Commune de Caujac
Le mot des élèves de l'école élémentaire de CAUJAC

Le vendredi 9 décembre 2016, les élèves de l'école de Caujac, accompagnés de leurs
enseignants, de parents d'élèves et de Gauthier, employé municipal, se sont répartis dans les
quartiers de la commune pour en constater l'état de propreté ou de saleté.
Les élèves de CP sont allés dans le village, les élèves de CE1 sont allés dans le lotissement du
Stade, les élèves de CE2 ont suivi le ruisseau et les élèves de CM1 sont allés dans les
lotissements Ayral et du Bourg.
Les récoltes ont été fructueuses et les élèves pensent que les habitants devraient davantage
respecter leur environnement.
Cette action citoyenne a été suivie d'un moment de plantation de boutures de framboisiers et
de mûriers dans la cour de l'école avec l'aide de Gauthier et de Madame et Monsieur Serres,
anciens instituteurs de Caujac.
L'après-midi s'est clôturée par un goûter offert par le maire de Caujac.
Par ailleurs, les élèves de Caujac ont participé à un concours de collecte de : TLC (textile, linge,
chaussures) et de piles organisé par le SMIVOM d'Auterive. Ils récupèrent également les
cartouches d'imprimantes, les berlingots de compotes, les bouchons de plastique, les stylos et
les correcteurs.
Récupérer, recycler c'est éviter le gaspillage et cela permet d'économiser les ressources de la
planète. C'est penser au futur des enfants et des petits-enfants.
Les élèves engagent tous les habitants du RPI à donner une deuxième vie aux objets qu'ils
ne veulent plus et à trier leurs emballages.
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Le Club des Aînés

L'Assemblée Générale du Club des aînés de Caujac a eu lieu
Le Samedi 10 décembre 2016
Le Bureau du Conseil d'Administration se compose comme suit :
Présidents d'honneur : Monsieur Jean CHENIN et Yvonne GUERRE
Président : Monsieur Quentin GASPARD
Trésorier : Monsieur Yves RASPAUD
Trésorier adjoint : François MIQUEL
Secrétaire : Madame Josette DUBOIS
Secrétaire adjoint : Monsieur Jacky DUBOIS

Les activités à venir pour 2017
Le mardi 11 janvier 2017, le Président et le Conseil d'Administration présenteront leurs vœux
et offriront la galette à leurs adhérents.
Le dimanche 22 janvier 2017 le cabaret « le Robinson » vous accueillera pour un déjeuner
spectacle « L'Air du temps ». Spectacle musical retraçant 100 ans de grandes chansons
françaises. (Jacques Brel, Luis Mariano, Claude Nougaro, Charles Trénet, Edith Piaf, etc ….)
Le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin 2017 le Club proposera un week end. (destination
à définir)
Le dimanche 23 juillet 2017 une sortie sera organisée sur la journée. (à définir également)
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez vous adresser à :
Monsieur Yves Raspaud : 05.61.08.42.97
Madame Josette Dubois : 05.61.50.80.63

Les activités de l'année 2016

La Dordogne

Au fil de l'eau une histoire

Le Parc Australien

Thé dansant

Les amis de la chanson
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Le Comité des Fêtes
L'assemblée générale du Comité des fêtes a eu lieu le samedi 24 septembre 2016.

Nouveau Bureau
Saison 2016-2017
Président d'honneur : Monsieur le Maire Jean Chenin
Présidente : Gisèle Briol
Vice-président : Joseph Botta
Vice-président : Eric Dourel
Trésorière : Laurence Dasi
Trésorier Adjoint : Florent Cigagna
Communication : Eric Dourel
Secrétaires : Laetitia Lestang et Laurence Dourel

Équipe

technique : Patrick Briol, Vincent Dasi Mathieu Lestang, Stéphane Labit, Eric
Dourel, Emmanuel Boulais, Thomas Maynadier, Loïc Gaultier.
Membres : Willy Briol, Nicolas Sola Aurélie Sola, Séverine Boulais, Mélanie Labit, Mika, JeanPierre Bergamo, Aurélie Gaultier, Elaura Boulais, Léa Dourel, Léa Gaultier, Aurélie Dourel et
Elsa Labit.
Nous accueillons de nouveaux membres cette année :
Geoffrey Ramond, Marie-Hélène Caunois, Loïc Gaultier
Cédric Dasi et Inès Bello.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe.

Manifestations
Saison 2016-2017
La saison des LOTOS a repris le 4 novembre 2016.
Le dernier loto de la saison, organisé par le Comité des fêtes aura lieu le 21 avril 2017.
• Le Noël des enfants de Caujac est prévu le dimanche 4 décembre 2016.
Au programme :
- Loto à 14h,
- goûter à 15h30
- spectacle à 16h (offert par le Comité des fêtes).
• Le lundi 8 mai 2107 aura lieu la traditionnelle fête « des plantes et de l'artisanat » ainsi que
le vide grenier.
• La saison de pétanque reprendra le 12 mai 2017.
• La fête locale débutera le 11 août 2017 avec le super loto et se poursuivra du 12 au 15
août 2017.
La programmation détaillée des festivités vous parviendra ultérieurement.
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