
Les fêtes de fin d'année sont passées et nous

aurions aimé un Noël plus magique et moins

masqué. On est toutes et tous d'accord : il est

difficile de vivre sans étreintes, accolades et

franches poignées de mains. En ce début

d'année, il semblerait qu'il faille encore un peu

patienter. Gardons espoir pour 2021 ! 

La campagne de vaccination nationale pour les

plus fragiles a débuté. J'ai d'ailleurs proposé

dans un courrier envoyé à l'Agence Régionale

de Santé que notre commune devienne un

centre de vaccination en listant les ressources

humaines, les locaux et aspects logistiques

dont nous disposions. Par ailleurs, je tiens à

saluer l'incroyable mobilisation des

associations et bénévoles qui prouve une fois

de plus leur dévouement, solidarité et

bienveillance. Parmi les nombreuses initiatives

menées durant ce mois de décembre ,

soulignons la vente de Jacinthes au profit du

Centre Communal d'Action Sociale, les boîtes

solidaires de l'association Parents 2.0 pour les

bénéficiaires du Secours Populaire, le

Téléthon...  Ayons une pensée pour nos

commerçants et nos entreprises qui traversent

une période difficile et n'oublions pas nos

employés communaux qui œuvrent tous les

jours pour vous offrir un service de qualité

malgré la conjoncture. Même si la crise n'est

pas terminée, je vous souhaite en mon nom et

au nom de l'ensemble du conseil municipal une

année 2021 remplie de projets qui nous

donneront l'occasion de retrouver une certaine

proximité et finalement tout ce qui fait notre art

de vivre :  se réunir et partager.
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Pierre Cotsas

Votre Maire
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O #CME Première réunion en présentiel ce samedi 9 janvier 

pour les enfants élus du CME !

Un clin d’œil à nos quatre employés communaux qui ont décoré la commune !

Merci Messieurs de nous avoir mis des lumières dans les yeux !

#Comme notre commune était belle !

Prochain RDV le samedi 27 février pour leur première action communale.

Une première depuis la création du CME : Aurélie Ricoul (directrice de

l'ALSH 6/11 ans), Virginie Gastoldi et Willy Bachelet (équipe d'animation)

étaient présents pour participer à cet échange. Ce partenariat avec les

structures Jeunesse prend tout son sens car il permet d'établir une

passerelle avec tous les enfants de la commune sur les projets du CME. 

Monsieur le Maire a ouvert la séance en
présentant ses vœux. Il s'est ensuite
adressé aux enfants en les félicitant pour
leur investissement et leur participation à
la vie citoyenne. 
Cette séance a permis de choisir et prioriser

les différents projets et fut également

l'occasion de déguster la galette.

Bernard, Bruno, Guillaume & Christophe 



Un élan de solidarité est né autour
d'Alexandra, 
Marie-Claire, 
Huguette, 
Sandrine, 
Denise, 
Brigitte, 
Nicole, 
Jean-Louis, 
Annie, 
Magali et 
Christiane. 

Monsieur le Maire a eu le plaisir de remercier officiellement les couturier(e)s qui ont fait fonctionner

leurs machines à plein régime durant les deux mois de confinement. 5 500 masques réalisés et

distribués gratuitement aux personnes vulnérables, administrés, commerçants... 

La générosité de donateurs financiers et de tissus a permis un travail en continuité. 

N'oublions pas nos viticulteurs qui ont fourni la lie pour remplacer l'élastique en rupture de stock.

Une belle aventure qui a su rassembler et qui fait "de notre commune un endroit où il fait bon vivre"

n'a pas manqué de souligner Pierre Cotsas.

#ACTU/janvier le mois de la solidarité

Samedi 9 janvier après-midi

Mardi 12 janvier

Merci aux associations 
Les Grolles, 
Course et Nature, 
Nordic Vitalité, 
Les Archers, 
Saint Sulpice Loisirs, 
le CRAM et Cré’Art.

Les plus courageux ont bravé le froid pour venir faire des tours de piste au Stade Lamothe et s’initier au tir à l’arc. 

Beau moment d’enthousiasme et de solidarité !

WEEK-END AU PROFIT  DU 

Nos couturières sont formidables !  



UNE VENTE SOLIDAIRE de jacinthes 

organisée par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de notre commune, 

l’association Saint Sulpice Loisirs et le Lion's Club de Bordeaux Caudéran.

Grâce à vous, cette journée, placée sous le signe de la solidarité, 

a rencontré un grand succès avec 400 jacinthes vendues et un bénéfice de 810 €.

Monsieur le Maire et les membres du CCAS vous adressent un grand merci pour votre générosité ! 

Merci également aux bienveillants donateurs, les associations Lumière de Plumes et Cré’Art, l’association Saint

Sulpice Loisirs ainsi qu’à M. Courtin et son équipe du Super U, MM. Perez et Taudin (Lion’s Club de Caudéran) qui

ont participé à la bonne organisation de cette journée avec l’aide des bénévoles.

Le CCAS reste à vos côtés et continue à vous apporter son soutien.

#SOCIAL action générosité... un début d'année au grand coeur !

C’était au tour du Club Rétro Auto-Moto de prendre le relais avec le rassemblement de voitures anciennes.

Le résultat a été particulièrement satisfaisant. 

Dimanche 10 janvier matin WEEK-END AU PROFIT  DU 

Belle initiative des Parents 2.0 !

Pour les fêtes de fin d'année, quoi de mieux qu'un joli geste solidaire !

C'est ainsi que les Écoles, les parents et les enfants de la commune ont

collecté présents, chocolats, bougies, livres, dessins et jouets pour

compléter le repas festif proposé par le Secours Populaire.

La magie de Noël a opéré grâce à la solidarité et la générosité de tous.

 Merci à vous tous.

4670 euros de dons ont été récoltés pour cette édition 2020. 

Samedi 16 janvier



Retrouvez les démarches administratives sur le site www.service-public.fr ou en contactant Mélody, 

responsable du service Élections à la Mairie.

Toute notre équipe vous souhaite une belle année 2021, du bonheur et de la sérénité après les différentes crises qui
ont marqué notre pays. Nous espérons que cette nouvelle année soit celle des réalisations concrètes pour notre
commune, que des projets puissent voir le jour et que nos valeurs soient à l'honneur : concertation et vivre ensemble.
Les élections municipales suite - Une requête en appel a été déposée auprès du Conseil d'Etat par Monsieur Pierre
Cotsas au nom de sa liste. Dans son mémoire, le maire actuel fait une analyse infondée du déroulement du scrutin à
des années lumière de notre conception de la politique. Cette nouvelle procédure sera longue. Nous vous tiendrons
bien entendu informés.
Au quotidien, nous continuons à participer aux différentes commissions en apportant nos idées et en faisant des
remarques constructives et pertinentes permettant de faire avancer concrètement différents sujets.
Aujourd'hui et demain encore, comptez sur vos élus de la Liste Républicaine de Défense des Intérêts  Communaux
pour défendre vos intérêts et ceux de la commune.
                                                                                                  Le 1 janvier 2021, la Liste Républicaine de Défense des Intérêts Communaux

Quand s’inscrire ? 

Cadre légal réservé à la liste d'opposition

Entrepreneurs, Entrepreneuses, ne restez plus seul(e)s !

A partir du lundi 1er février : ramassage des encombrants

Samedi 13 février : loto du Football Club Mascaret

Dimanche 14 février : rassemblement mensuel du Club Rétro Auto-Moto

Samedi 27 et dimanche 28 février : événement Lumière de plumes

A partir du lundi 1er mars : ramassage des encombrants

Dimanche 14 mars : rassemblement mensuel du Club Rétro Auto-Moto

Dimanche 21 mars : loto du Lions Club

Pour pouvoir participer au vote des différentes élections prévues en
2021, vous devez être inscrit(e) sur les listes électorales.#JEVOTE 

#VIE ECONOMIQUE

#AGENDA

La Municipalité a le plaisir d'accueillir Monsieur Marc François 
qui assure depuis le 4 janvier les missions relatives à la

Direction générale des services. 

#Nouveau membre au service administratif

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Monsieur François s'est tout de suite
intégré au sein de notre équipe. Sa
riche expérience dédiée au service
public et à l'intérêt général, son
expertise et son dynamisme seront
un atout pour notre commune. 

Toute l’année. Toutefois, pour voter lors d’une année d’élection, vous pouvez demander à être

inscrit(e) sur les listes électorales au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin. 

Les personnes déménageant suite à un départ à la retraite pour un agent public ou pour des raisons

professionnelles, ont la possibilité de s’inscrire jusqu’au 10ème jour précédant le 1er tour de scrutin.

Comment ? 

                                                                                                    l’agence de développement économique de la rive droite de

Bordeaux, élargit son                                                                       pour les entrepreneurs/entrepreneuses en proposant

une offre additionnelle axée sur les enjeux du numérique (gagner en visibilité, développer son site Internet et

optimiser ses réseaux sociaux…).

Soyez acteur/actrice de la définition de cette nouvelle offre d’accompagnement, 
en partageant vos besoins sur le site : https://hdgdev.com/. 

Hauts de Garonne Développement, 

Vous recevrez ensuite un programme adapté !

ACCOMPAGNEMENT GRATUIT

événement adapté suivant mesures sanitaires


