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On en voeux ! Ludovic CAURRAZE, maire de Cursan 

Cursanaises, Cursanais, 

Chers Administrés, 

C’est avec plaisir que je m’adresse une nouvelle fois à vous. 

Après trois années compliquées relatives à l’épidémie COVID, nous devons continuer à être pru-
dents et vigilants. 

Depuis la rentrée de septembre, nous faisons face à une forte inflation avec une sensible aug-
mentation de l’énergie et des produits de première nécessité qui vont avoir un impact non né-
gligeable sur les différents budgets (familles et collectivités). Au niveau municipal, il nous faudra 
être attentifs et vigilants pour l’élaboration du budget 2023. Restons résolument optimistes et 
tournés vers l’avenir. 

2023 ne sera pas plus facile que l'année précédente mais ne nous laissons pas envahir par cette 
morosité et continuons à avancer ensemble. 

Oui, la mission de vos élus est difficile, pour différentes raisons, en premier lieu par ses complexi-
tés administratives. Pourtant le rôle du maire et de son équipe est des plus importants car il offre 
un accueil de proximité à ses administrés. Ils sont à leur écoute au quotidien. 

Permettez-moi de rendre un hommage tout particulier à nos pompiers et nos gendarmes qui, 
sans relâche, remplissent des missions publiques de protection des populations et encore plus 
cette année avec les incendies en Gironde. 

Je me joins à l’ensemble de l’équipe municipale, au conseil municipal des jeunes et aux agents 
communaux pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2023, des voeux de 
santé avant tout, mais aussi de bonheur. Souhaitons que l’année nouvelle soit propice à gagner 
tous les défis et croyons en l’impossible. 

En vigueur au  

1er janvier 2023, 
la population INSEE 

pour la commune 

de Cursan est de 

685 habitants 

L’état civil en 2022 

NAISSANCES 

- Jean-Laurent DEGOS (02/02) 

- Raymonde VINCENT,    
épouse GRENIER (08/07) 

 

MARIAGES 

- Lénna CAURRAZE (22/09) 

- Lylia DEBAISIEUX  (09/12) 

 

DÉCÈS - Johan BOUCHARD &         
Catherine PAILLÉ (16/04) 

- Olivier MONTAGNÉ &      
Eloïse HOCQUARD (16/04) 

- Christian PERRIER &           
Sylvie DUCOS (21/05) 

- Philippe BOURGOIN &      
Sandrine COMBAREL (23/07) 

 

 

 

Le conseil municipal et le conseil municipal des Jeunes a le plaisir de vous convier  

à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra : 

Samedi 21 janvier à 11h à l’église Saint Michel de Cursan 
La cérémonie sera suivie d’un apéritif pour un moment de convivialité. 

En espérant vous y compter nombreux. 

  CEREMONIE DES VOEUX 
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  EN 2023, CURSAN PREND LE CAP  

   Nous vous l’annoncions pour 2022, ce sera finalement en ce début d’année 2023 que l’activi-
té « Course d’orientation » va enfin pouvoir être proposée aux cursanais et plus largement aux 
écoles, aux activités périscolaires et aux habitants du territoire.  

Une inauguration-initiation aura lieu le samedi 28 janvier de 14h à 17h (voir flyer). 

Un opportun levier pour se distraire et faire valoir notre commune dans l’Entre-deux-Mers.  

Cette activité sera partagée en 2 catégories : 

* Pour les enfants : 3 parcours aux difficultés croissantes seront disposés aux abords de notre 
école. Les élèves, sous l’impulsion de leurs maîtresses, pourront ainsi utiliser cet outil pour les 
activités sportives mais aussi ludiques et culturelles.  

* Pour les plus grands jusqu’aux adultes : 4 parcours, déclinés du bleu au noir, seront répartis 
sur le centre  de notre village incluant forêts, lotissements et aire de jeux. Nous remercions d’ail-
leurs les propriétaires privés qui ont accepté la pose de balises sur leurs terrains. 

    
Comment ça marche ? 

 

Tous les détails sont d’ores et déjà disponibles 
sur le site internet de la commune : 

https://www.cursan.fr/course-dorientation/    
              

 Vous y trouverez tout d’abord le livret d’utilisa-
tion qu’il faut consulter pour bien comprendre 
le fonctionnement.  

A partir du point de départ de l’activité qui se 
situe au niveau du panneau d’informations, sur 
le mur du local des associations (place en face 
de la mairie), 2 manières de procéder : 

❶ Vous imprimez ou retirez en mairie le ou les 
plans de parcours qui correspondent à vos en-
vies et à la catégorie des participants. Ils seront 
accompagnés d’une feuille de résultats dite 
« carton de contrôle » sur lequel vous validerez 
les balises rencontrées en les poinçonnant. Une 
fois le parcours effectué, vous pourrez compa-
rer les poinçons avec les solutions disponibles 
dans le livret d’utilisation. 

 ❷  A l’aide de l’application WIKAZIMUT,       
réalisez les parcours d’orientation en 
mode numérique. Tous les plans de 
notre commune y sont disponibles. 

Vous scannez le QRcode de votre 
choix au départ sur le panneau d’informations, 
puis chaque balise de votre parcours et enfin 
celle d’arrivée.  
 

Laissez-vous porter, l’appli travaille pour vous !  
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  ÇA SE PASSE À CURSAN !  

 

FESTIVITES 
   Marché gourmand 

  Le samedi 3 septembre, l’association « Sport 
Loisirs Cursan » organisait la 2ème édition                
de son marché gourmand. Plus de 700 per-
sonnes se sont retrouvées pour déguster sur 
place punch, huîtres, couscous, grillades, sa-
lades et autres gourmandises que proposaient 
12 commerçants. 
Chacun pouvait y faire son marché, préparer 
son assiette, s’installer pour manger, échanger 
et plaisanter avec ses voisins de table, pour enfin danser sous l’impulsion de l’animateur Kévin 
Rouzier puis de Philippe Latrille à la sono. Bref, une nouvelle fois, une ambiance conviviale et une 
belle réussite pour les 30 bénévoles qui étaient mobilisés à cette occasion afin d’assurer le bon 
déroulement de cette soirée. Bravo à eux, une très belle réussite, une fois encore !  
   

   Comme le veut la coutume, c’est la confrérie des Cruches Sadiracaises qui a ou-
vert cette soirée avec l’intronisation de 2 nouveaux impétrants. Après avoir promu 
notre ancien maire Jean-Pierre Seurin sur l’édition 2021, au tour de l’actuel édile 
Ludovic Caurraze de prendre part à cette édition 2022 en devenant officiellement 
membre de la confrérie des cruches. Les mauvaises langues diront qu’en le choi-
sissant, ils en tiennent une bonne. Nous y voyons plutôt le signe fort d’un engage-
ment sans faille pour l’intérêt collectif à Cursan mais bien plus largement sur notre 
territoire.  
 

Ramener la cruche à la maison ! 

   Profitant de l’occasion pour une propagande digne des plus grands événements, c’est à présent 
sur le terrain qu’il fallait en découdre : le championnat du monde de lancer de cruches 2022 allait 
se dérouler le dimanche 18 septembre au lieu-dit la Gardonne à Loupes.  

La matinée était dédiée aux élus du territoire et malgré une concurrence 
somme toute relative, c’est avec fierté que Cursan a décroché, sous un soleil 
radieux et une ambiance festive, les titres les plus prestigieux de ce cham-
pionnat du monde 2022 : simple homme, double hommes, double mixte et 
surtout meilleure commune.  

L’après-midi, ouverte à tous publics, aura vu les exploits de lancers s’enchaî-
ner, plaçant les « records » du matin rapidement aux oubliettes. Un grand 
merci à la confrérie, à ses membres, aux bénévoles dont ceux de SLC,          
aux élus et enfin aux partenaires pour cette bien belle journée.  

   Le samedi 4 décembre, c'était cette fois la 1ère édition du marché de Noël 
qu'organisait SLC (idée impulsée par Nolwenn et Quentin, jeunes et nou-
veaux membres du bureau). Une belle réussite avec          
14 exposants, 68 photos prises avec le Père Noël accompa-
gné de sa lutine. 

   Un temps printanier et toujours autant de bénévoles 
pour assurer une belle 1ère édition, conviviale et festive. 

Une première pour Noël ! 
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     LIENS INTERGENERATIONNELS 

   Le 17 décembre dernier, les aînés de notre commune ont 
été conviés pour un goûter de Noël par le conseil municipal 
épaulé par le conseil municipal des jeunes. 
 

   Ils ont été reçus dans le nouveau réfectoire de l’école, dé-
coré pour l’occasion, où les attendaient viennoiseries, bois-
sons chaudes ou fraîches et chocolats. 
La joie des retrouvailles était palpable. 
 
 

   Tous nos conseillers présents, jeunes et moins jeunes ont 
révélé leurs talents d’animateurs pour le plus grand plaisir de nos aînés. Ravis, ils sont repartis avec 
leurs traditionnelles boîtes de chocolats et les cartes de voeux confectionnées par les enfants de 
l’école. 
Partage, convivialité et bonne humeur, voici les maîtres-mots de cet après-midi récréatif.  
Ils n’ont déjà qu’une envie…se revoir très prochainement ! 
 

   Ce sera chose faite lors du repas des aînés qui sera organisé dans le courant du mois de février.  
Dans la même logique que ce goûter, nous proposons aux plus de 70 ans de notre commune de 
se retrouver lors d’un repas convivial. 
Ce déjeuner est prévu initialement dans le nouveau restaurant scolaire de l’école mais pourrait  
être déplacé ailleurs selon le nombre de convives. Les personnes concernées ont reçu il y a 
quelques jours une invitation qui comportait un coupon-réponse à retourner. 

Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous vien-
drons vous chercher. 

   Le lundi 31 octobre, la nuit à peine tombée, Cursan a été le lieu 
d’étranges manifestations dont les rues se souviennent encore. De pe-
tites créatures monstrueuses ont commencé à apparaître dès la fin de 
l’après-midi, défiant l’orage qui s’était fâcheusement invité. Toutes con-
fluaient vers l’école où l’Association des parents d’élèves leur avait ré-
servé un traitement de choix, maquillage et histoires terrifiantes con-
tées. Affamés, petits et grands ont ensuite été conviés pour un goûter 
monstrueux. La mairie, décorée la veille par nos élus du Conseil des 
jeunes, avait été transformée pour l’occasion en Taverne de l’horreur 

où officiaient quelques sorciers et sorcières, anciens conseillers victimes dit-on d’une malédiction. 
Dans une ambiance sombre et terrifiante à souhait, diverses préparations effroyablement déli-
cieuses ont été servies. Le succès était bien là et la taverne était bien trop petite pour accueillir la 
cinquantaine de créatures présentes, accompagnées pour la plupart de leurs parents. Pour le 
coup, ce sont les organisateurs qui ont eu un coup de chaud ! Les prix des meilleurs déguise-
ments ont alors vite été remis, malgré la difficulté de la tâche ! Saluons le petit Dracula, la fiancée 
du Diable et une extraterrestre accompagnée d’un gigantesque tyrannosaure.  
   Rassasiées, les créatures sont ensuite parties terroriser les habitants reclus du village. Coup de 
sonnette, cris d’effroi et menace de circonstance : « Des bonbons ou un sort ? ». La plupart des  
habitants qui avaient été prévenus ont parfaitement joué le jeu et ont accueilli très généreuse-
ment ces étranges visiteurs, remplissant toujours plus leurs sacs débordants de friandises en tout 
genre. Certaines maisons étaient même plus que cauchemardesques ! Vers 20h, harassés par les 
kilomètres parcourus et le poids de leur baluchon, les créatures se sont dispersées, jurant de reve-
nir l’an prochain ! Alors tremblez ! Parents et enfants étaient enchantés de l’événement et les or-
ganisateurs espèrent que ce succès inaugurera de prochains évènements et une nouvelle dyna-
mique pour la jeunesse du village. D’autres idées sont d’ores et déjà dans les cartons !  

    JEUNESSE Halloween a fait trembler Cursan ! 
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   TRIBUNAL Tout vient à point à qui sait attendre !  

   Le contentieux au tribunal administratif est enfin terminé ! La vente tant 
attendue du terrain en haut de la route de Gestas (projet de lotissement 
HOME) va enfin pouvoir aboutir. Par ce jugement que nous attendions avec 
impatience, la commune va enfin pouvoir envisager avec plus de sérénité 
son avenir et s’affranchir du passé.  

   Le fruit de cette transaction va permettre à la commune de relancer entre 
autres projets, celui de l’aménagement de la route du Gestas dans sa zone Mairie/école. Il con-
sistera à sécuriser le secteur en créant une zone de rencontre sur laquelle les piétons seront 
prioritaires.  

   En cette année 2022, nous tentons de renouer avec des habitudes 
d’avant pandémie. Ainsi, tout comme nous avions célébré l’armistice du 
8 mai 1945, nous avons aussi honoré ceux tombés pour la France pen-
dant la première guerre mondiale lors de la commémoration du           
11 novembre. 

   En ces heures où la guerre fait toujours rage en Ukraine, il est de 
notre devoir de rappeler à chacun et particulièrement aux plus jeunes, 
les souffrances que les peuples subissent pendant les conflits. 

   Les témoignages de poilus, choisis par les jeunes conseillers du CMJ, surent nous faire com-
prendre de manière poignante le prix de cette guerre, que tous pensaient être la dernière. 

   Le conseil municipal des jeunes et la commission action sociale tiennent à remercier tous ceux 
qui permettent que nous puissions réaliser ces cérémonies. Les élus de la commune engagés, les 
élus hors de la commune, en particulier M. le député qui nous a fait l’honneur d’être présent à 
chaque fois et ce malgré de nombreuses sollicitations. Nous voulons remercier les enseignantes et 
les enfants qui ont participé à la cérémonie. Merci à tous les habitants qui ont fait l’effort d’être 
présents. 

   Enfin, un remerciement spécial à l’amicale des anciens combattants de Langoiran sans qui ces 
cérémonies n’auraient pas la même solennité. A ce propos, nous invitons tous les anciens mili-
taires, combattants ou ceux ayant participé à des opex, habitants de notre commune ou des envi-
rons à se manifester, si vous voulez nous aider à honorer ceux qui comme vous ont défendu la 
patrie.  

   COMMEMORATION Célébration du 11 novembre 

   Cette année et pour la première fois, notre commune s’est asso-
ciée à l'opération « Boîtes de Noël solidaire en Créonnais à destina-
tion des plus démunis », en devenant point de collecte. 

   Lors de la permanence de la Commission action sociale tenue lors 
du marché de Noël de Cursan, c’étaient déjà 25 boîtes qui avaient 
pu être collectées. L’opération s’est achevée le 20 décembre et ce 

sont 49 boîtes de Noël solidaire qui attendaient en mairie : 28 à destination d'adultes et 21 pour 
enfants. Et cela a fait autant d'heureux, dans les jours qui ont suivi, lorsqu'elles ont été redistri-
buées par la Banque alimentaire, le Lien et la Maison des enfants de François Constant.  

   Un bel élan de générosité qui fait chaud au coeur ! 

    SOLIDARITE Un bel élan de générosité  
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