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Avant de vous souhaiter de bonnes vacances,
tradition en cette période de juillet août, je reviens
sur les derniers événements concernant le
fonctionnement de notre collectivité : la demande
de protection fonctionnelle d’un agent, une lettre
ouverte des représentants du personnel au
comité d’hygiène et de sécurité m’alertant sur les
risques psychosociaux encourus par les agents,
la déclaration d’un groupe d’élus visant une ou
plusieurs personnes chargées d’une mission de
service public et réprimable par le code pénal.
Tous ces faits m’ont permis de suspendre la
séance du dernier conseil municipal. Une partie
du personnel a également débrayé vendredi
dernier.
Tous ces comportements et faits pré-cités ne
correspondent pas à ce que nous souhaitons
vous et moi pour notre commune.
Afin d’éviter que cette situation perdure, en
accord avec le cabinet conseil de la commune,
nous mandaterons prochainement une agence
spécialisée en conseil en ressources humaines
afin d’établir un diagnostic fonctionnel et
relationnel.

L’agence retenue nous proposera une démarche
méthodique assise, en principe, sur une
campagne d’entretien.
Les éléments d’analyse qu’elle consignera, suivis
de préconisations, seront soumis à l’ensemble
des élus et des agents.
En attendant, soyez assurés que je fais tout ce qui
est de mon pouvoir pour que les relations de travail
se fassent avec sérénité et courtoisie. Je resterai
attentif aux remarques comme je l’ai toujours fait.
Mon seul objectif est l’avancement des projets
de notre commune et de ses habitants, dans le
respect des membres du Conseil Municipal et du
personnel communal.
Je vous souhaite de bien profiter de ces deux
mois d’été. Ce qui resteront sur Cadaujac
apprécieront, j’en suis persuadé, les nombreuses
animations proposées par la commune ou les
associations.
À votre écoute et à très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

ACTUALITÉS MUNICIPALES
CONCOURS DES JARDINS FLEURIS 2018

POSTE DE CADAUJAC

ATTENTION : HORAIRES D’ÉTÉ DU 2/07 AU 3/09/2018
Les horaires de la poste seront
aménagés à compter du 2 juillet
2018, afin de garantir l’accueil des
clients durant la période estivale.
Le bureau de poste sera ouvert du
mardi au samedi de 9h30 à 12h.
Il sera fermé l’après-midi. Votre
bureau de poste reprendra ses
horaires habituels à compter du 3
septembre 2018.
Durant cette période, les habitants de

Cadaujac pourront toutefois retrouver
tous les services habituels dans les
points de services à proximité et
notamment La Poste de Villenave
d’Ornon, 1 rue Jean Lecointe qui
sera ouverte du lundi au vendredi de
9H à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Les services de La Poste sont
également accessibles en ligne :
www.laposte.fr ou www.
mabanquepostale.fr

RAPPEL

ANIMAUX DOMESTIQUES ERRANTS
Nous rappelons aux propriétaires
de différents animaux domestiques,
notamment les chats et chiens, qu’ils
sont responsables des dégâts causés
par ces derniers. Les animaux, objets
du droit de propriété, doivent être
gardés. Cette obligation de garde est
le fondement juridique de l’obligation,
pour le propriétaire d’un animal de
réparer les dommages causés par
celui-ci.

La 15ème édition du « Concours des Jardins Fleuris » a été clôturée le
dimanche 1er Juillet par la traditionnelle remise des récompenses, suivie
d’un apéritif et repas partagés en toute convivialité, entre les lauréats
et membres du jury.Félicitations aux 16 jardins primés qui contribuent
à l’embellissement de notre commune !
Les 10 premiers lauréats sont :
1er prix : Mme et Mr BASTIDE Marc - 1 Place des Cabaillons ;
2ème prix : Mme et Mr GOMEZ Martine - 30 rue de la Baste ;
3ème prix : Mme et Mr KHENFER Brahim - 18 rue Nungesser et Coli ;
4ème prix : Mme et Mr ANTONINI Jean Louis - 8 Allée Baradeyre ;
5ème prix : Mme BURONFOSSE Michèle - 71 allée des Mimosas ;
6ème prix : Mme et Mr GOMEZ Francis - 1478 Avenue du Général de Gaulle ;
7ème prix : Mme et Mr REBIERE Jacques - 420 rue d’Armeau ;
8ème prix : Mme et Mr DURRAULT René - 149 Chemin de la Gravette ;
9ème prix : Mme LARRE Mireille - 50 Impasse Valentin ;
10ème prix : Mme et Mr LOPEZ Bernard - 30 rue des Graves.

Nous vous demandons d’être vigilant
à l’égard de vos animaux comme par
exemple ne pas laisser votre chien
errer en toute liberté dans la rue
ou votre chat, qui peut déteriorer le
potager de l’un de vos voisins.
En effet, la loi prévoit la pose de
cage par la fourrière ou la SPA pour
capturer ces animaux : le prix de la
récupération est de 50 € à 100 €.

PLAN CANICULE
RECENSEMENT

Le plan canicule recense tous les ans les personnes de
plus de 65 ans ou en situation de handicap vivant à leur
domicile. Le C.C.A.S tient à jour un registre nominatif
confidentiel. Cette liste vise à apporter de l’aide aux
personnes concernées, au titre de la prévention et de
la solidarité, missions du Centre Communal d’Action
Sociale. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de
nos services :

Christine Schneider : 05 57 83 82 00

SERVICES ET ADMINISTRATIONS
HORAIRES D’ÉTÉ
HÔTEL DE VILLE

Les permanences du samedi matin ne seront
pas assurées du samedi 7 juillet au 25 août
2018 inclus. Réouverture de la Mairie
le samedi 1er septembre.

SERVICE URBANISME

Aucun rendez-vous, ni dépôt de dossiers ne
seront possible les Les vendredis 17 et 24 août.

Dates collectes
déchets verts /encombrants
Inscription par téléphone au 0 805 020 002

(appel gratuit) ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Collecte déchets verts :
mardi 25 septembre 2018
Collecte encombrants : jeudi 13 septembre 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
ACCESSIBLE EN LIGNE
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

Le PLU est accessible en ligne ainsi que
par le module du système d’informations
géographiques (SIG).
En cas de difficultés d’accès au site, il est à
disposition à la mairie UNIQUEMENT SUR
RENDEZ-VOUS.

ATTENTION
TRAVAUX !
AVENUE DE COURRÉJEAN

Poursuite des travaux
d’aménagement

RUE DES ÉRABLES
RUE PRÉMARCHAND
Travaux d’assainissement
PETIT ENTRETIEN
DE DIVERSES VOIRIES
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VIE PRATIQUE
LECTURES
>>> ATELIERS ET
UE MUNICIPALE ...
À LA BIBLIOTHÈQ

POCH’ETE

Vous aimez l’aventure ! Vous aimez les surprises !
N’hésitez plus et venez emprunter les « poch’été »
à la bibliothèque !

e;

GUIDES TOURISTIQUES

Pour vos envies d’évasion, sélection à découvrir de nombreux guides touristiques
(France et étranger).

Atelier Enfants :
A L’OMBRE DES LIVRES

PARTIR EN LIVRE :
ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR
D’HERVÉ TULLET

Viens cueillir et écouter des histoires sous
les arbres du parc, et jouer avec tes héros
Suis le point jaune, sorti du livre
préférés Simon le lapin et Loulou le loup !
l Séance 0-3 ans : mercredi 4 juillet à

11h00*

l Séance 3-6 ans : mercredis 25 juillet et

8 août à 15h30*

*Parc du Château, Cadaujac
(selon conditions météo)

« On joue » d’Hervé Tullet, et crée
une fresque géante ! Petits jeux de BIBLIO TRANSATS : SIESTES LITTÉRAIRES
société Hervé Tullet (dès 3 ans) ainsi Cet été, transats et parasols sont de retour…
(en espérant que le soleil soit de la partie !) : à vous
qu’un jeu de sculpture géante (dès
rêveries et lectures !
5 ans)
l Mercredis 11 et 18 juillet de 15h00 à

17h00* - A partir de 4 ans

l Mercredis 11 et 18 juillet à 14h00*
l Samedis 28 juillet et 4 août à 12h45*

Adultes et adolescents / Places limitées

LIVRES VOYAGEURS

Participez à
l ’exposition
photographique
du mois de
Septembre

Cet été, faites voyager les livres de la bibliothèque : prenez
en photo la couverture du livre sur le lieu de vos vacances et
envoyez-la à : bibliotheque@mairie-cadaujac.fr.
Par ce petit geste, vous collaborerez à l’exposition photographique du mois de septembre. Merci d’indiquer le lieu du cliché.

EXPOSITION EN JUILLET / AOÛT
à l’hôtel de ville

Infos Utiles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jours et heures d’ouverture :

TRAVAUX
PLASTIQUES
DES ARTISTES
EN HERBE
DE L’ÉCOLE ALIÉNOR D’AQUITAINE
DE CADAUJAC

Mardi :
10h-12h 15h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h-19h
Jeudi :
10h-12h Fermé
Vendredi : 10h-12h 15h-18h
Samedi : 10h-12h 14h-17h
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église les samedis 14 juillet et 18 août

à 18h30.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30. Pour les
baptêmes, la catéchèse, les mariages et les
obsèques : Secteur Pastoral des Graves Centre
Saint Jean-Baptiste 21 cours Gambetta 33850
Léognan 05 56 64 75 40. / spgaccueil@laposte.
net secteur-pastoral-des-graves-catho33.cef.fr

Accueil du lundi au samedi de 9h à 11h30.
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Remise des
dipômes
le 4 Juillet par
Mr Le Maire

L’ÉCOLE DE
MUSIQUE MUNICIPALE
EN QUELQUES NOTES !
Atelier de
percussions
animé par
Olivier Rieu

> Réinscriptions anciens élèves
- Mercredi 5 septembre de 14h à 18h
en Mairie
> Inscriptions nouveaux élèves :
- Samedi 8 septembre au Forum des
Associations, Parc du Château de 10h à 16 h
- lundi 10 septembre de 15h à 19h en Mairie
Reprise des cours lundi 17 septembre

164 élèves répartis sur 16 disciplines individuelles et
batterie, violon, alto, flûte traversière, flûte à bec,
contrebasse, chant choral adulte et enfant, ateliers
percussions, solfège et éveil musical, 11 concerts annuels
remise d’un diplôme, gage d’un enseignement de qualité.

collectives : guitare, piano,
saxophone, djembé, basse,
musiques actuelles, atelier
et un examen annuel avec la

Quelques données statistiques

Il y a deux tiers d’enfants pour un tiers d’adultes inscrits à l’école de musique. 80 % des enfants suivent
un cursus d’enseignement traditionnel. Ainsi chaque année, ils se présentent à un examen qui permet
tant aux élèves qu’aux professeurs d’établir un bilan personnalisé de la bonne progression de leur scolarité. Deux tiers des élèves proviennent de la commune, pour un tiers hors commune avec une tarification
adaptée. L’amplitude horaire de cours hebdomadaires est de 74,5 heures.

Fenêtre sur la classe d’Éveil Musical

La classe d’éveil musical animée par Audrey Manet est dédiée aux enfants de grande section maternelle. Elle consiste en une découverte sensorielle du monde de la musique par l’écoute, le chant et les
percussions.

ét
sa
Eveil musical au grand concert annuel
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Chorale enfant animée par Audrey Manet : chorale enfants
au Concert des petits concertistes 27/06

Fenêtre sur les ateliers de pratiques
collectives : 3 ateliers de musiques actuelles
animés par Vincent Gonin.

« Tagada » un groupe jeune de 5 enfants entre 8 et 12
ans très prometteurs.
l « No Age » comme le groupe précédent celui-ci aborde les
plus grands standards du rock et de la pop dans une forme
plus aboutie.
l « Chapka » un groupe d’adolescents devenus adultes qui
représente un peu l’équipe première des ateliers de musiques actuelles.
l Un Atelier percussions animé par Olivier Rieu.
Il s’agit d’un groupe de 9 percussionnistes et batteurs
qui travaillent pour améliorer la maîtrise du tempo, de la
pulsation et du jeu en groupe le tout en abordant différents
styles musicaux.

EN AVANT PREM
IÈRE : projet de
réouverture et
développemen
t
d’une classe de
trompette dès
septembre.

l

Atelier TAGADA avec Pierre, Ewen, Quentin, Tom,
Lilian à l’occasion de leur concert pour la fête de
la musique

Chorale « l’air de rien »

Ce groupe constitué d’une quinzaine de chanteurs amateurs
est dirigé par Pauline André. Cette année, la chorale s’est
produite à l’occasion de plusieurs concerts notables dont
un au château Rochemorin dans le cadre du festival de
Montesquieu proposant un répertoire unique composé de
chants du monde entier dans des styles tout aussi variés.

Détails sur le concert des professeurs

Un programme composé de musiques populaires en
couleurs orientales arrangé par Luciano Berio, de grands
tubes de la musique classique tels que Carmen de Georges
Bizet, de la variété : Dalida, Matthieu Chedid, Cœur de Pirate et du rock : Muses, Queen... Un concert qui aura ravi
le public présent et permis aux élèves de pouvoir également
apprécier tout le talent de leurs professeurs.
Le grand concert de l’école de Musique mobilise 70
élèves pour un public de 400 personnes environ.

Examens instrumentaux 2018 et remises des
diplômes le mercredi 4 juillet
Cette année, 71 candidats se sont
présentés et 65 ont été admis en
année supérieure dont 8 avec
mention TB avec les félicitations
et 22 mentions TB. Une remise
des dipômes par Mr Le Maire,
Francis Gazeau aux enfants dans
une ambiance chaleureuse, suivie
d’un verre offert par la Municipalité.

Chorale L’AIR DE RIEN au concert dans le cadre
de la journée au jardin

2017 / 2018 : 11 concerts annuels

- Concert de noël le 16 décembre 20h30
- Concert des Professeurs 27 janvier
- Concert des Grands Élèves 11 mars
- Grand concert annuel le 25 mars
- Concert Musiques Actuelles & Percussions 5 mai
- Concert de la chorale l’Air de rien au Château
Rochemorin dans le cadre du festival de
Montesquieu.
- Journée au jardin 10 juin concert de la Chorale
l’Air de Rien.
- Projet Écoles Maternelle/Élémentaire École de
musique Concert «Drôles d’oiseaux».
- Fête de la Musique le 21 juin Tagada - No Age
(Ateliers musiques actuelles)
- Mercredi 27 Juin «les petits concertistes»
(Audition pour les jeunes) suivi de la soirée
musicale adultes «Passion musique»

« Notre école municipale de musique fait partie des rares
établissements à proposer autant de manifestations variées
sans pour autant nuire à la qualité de son enseignement. Je
remercie tous les professeurs et souhaite à tous de
continuer à s’épanouir et de progresser à leur rythme»
déclare Mr Le Maire, Francis Gazeau.
Journal Municipal 5

ASSOCIATIONS / ANIMATIONS À CADAUJAC
TWIRLING CADAUJAC

Nous félicitons tous nos athlètes pour leur parcours
sportif de cette année, et notamment nos finalistes
N1 et N2. FINALE NATIONAL 2 : Marine GEMARD
Sénior 2ème Vice-Championne de France, Flavie
SINTES Cadette 5ème, Léa PAUL Cadette 8ème
Equipe cadette (Soraya Elyne Ysaline Ambre Anyssa
Justine) 9ème. FINALE NATIONAL 1 : Arthur SUDRAT
Minime 1er Champion de France, Rémi JUSSON
Cadet 1er Champion de France, Clément BUISINE
Sénior 5ème Groupe artistique 1er Champion de
France. Nous nous préparons désormais pour
le Championnat du Monde en Floride qui aura
lieu du 2 au 5 août 2018 avec nos 3 athlètes :
Rémi JUSSON Solo Freestyle Junior, Anaïs DIAS
Solo Freestyle Junior (réserve), Clément BUISINE
Solo Freestyle Sénior. Pour nous aider, un dossier
d’Appel au Don peut être retiré auprès de Corinne
FONT, Présidente 05 56 30 72 50 (remise d’un reçu
pour réduction d’impôts - art 200 du CGI). Nous
serons aussi présents, comme chaque année, au
Forum des Associations où nous vous attendons
pour les inscriptions 2018-2019 (enfants nés à partir
de 2013). BONNES VACANCES A TOUS !!

RANDO CADAUJACAISE

Visite et rando au Pays des Minimoys à Cadaujac.
Dans le cadre de la Semaine Européenne du
Développement Durable, Mercredi 30 mai, après
la visite des macrophotos de la faune et de la
flore cadaujacaises dans la salle du château et le
quizz, la rando cadaujacaise a accompagné une
vingtaine d’enfants du Centre de Loisirs, autour du
Parc et sur les chemins. Après un bon goûter sur
les marches du château, retour au Centre de Loisirs
avec des enfants plein d’images et d’envies de
nature dans la tête. Samedi 2 juin, à 12h30 Auberge
Espagnole où chacun a dégusté les plats apportés.
Visite de l’exposition des macrophotos dans la

salle du Château. A 14h, avec la participation de
Décathlon Villenave d’Ornon, 2 responsables du
rayon rando du magasin nous ont présenté leurs
nouveaux vêtements et après quelques conseils
pour randonner plus “éco-responsable“, ils ont
distribué des sacs poubelles et des gants. La
rando cadaujacaise, avec 4 adhérents ont mené
les 20 participants, faire le tour du Parc puis le
chemin de Grima et des Libellules, pour récolter
sur 4km500, 31kg500 de déchets. Au retour dans
la salle du Château, chacun a pu se rafraîchir et se
restaurer. Clôture 16h30. Forum associatif, le 8
septembre dans le Parc du Château, où nous vous
accueillerons avec plaisir. Reprise de la rando, mardi
4 septembre 2018.
@ Mail : randocadaujac@wanadoo.fr ou
randocadaujac@wanadoo.fr
Mireille Villetorte 05 56 30 77 33

et un rafraîchissement avec tous les participants, la
journée s’est prolongée par un repas au restaurant
en comité plus restreint dans une ambiance
chaleureuse et amicale.
@ Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

LA BOUGEOTTE

KARATÉ : La coupe du Samouraï a été l’occasion de
récompenser les nombreux jeunes karatékas par la
remise de médailles et de diplômes. Adrien Aptel
et Francois Cayla ont obtenu la ceinture noire 1er
DAN nous leur adressons toutes nos félicitations. La
saison sportive a pris fin après le verre de l’amitié.
Reprise des cours le lundi 3 septembre 2018.
JUDO : Du très bon travail de nos féminines
malgré une journée de compétition très chaude,
Léa Gloagen et Léa Magne se qualifient pour le
Championnat de France Cadets(tes) en octobre. De
plus nous avons mis à l’honneur Morgan Luquet,
Léa Magne, Rei Muccolari et Nicolas Herrero qui
ont obtenu la ceinture noire 1er DAN le président
et le bureau des AMC leur adressent toutes leurs
félicitations. Reprise des cours le mardi 4 septembre
2018. Exceptionnel cette année les AMC participent
au Festival Tribus Libres le 2 septembre 2018 vous
pourrez nous rencontrer à cette occasion ou au
forum des associations pour faire un essai au dojo.
Possibilité d’essais gratuits et prêts de kimonos
pour le karaté, le judo et le ju jitsu.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél : 06-25-39-49-82

Déjà une belle saison achevée par la présentation
de notre gala le 30 juin où tous nos adhérents et
nos professeurs ont donné le meilleur d’eux même.
à la rentrée, nous vous proposerons nos cours
de rock, de danse africaine, de danse orientale,
de danse tahitienne, sévillane , de zumba et de
piloxing. Et pour les enfants de 6 à 12 ans : danse
orientale et zumba. Nous serons présents au forum
des associations de Cadaujac où nous pourrons
vous donner toutes les informations nécessaires.
Nos cours reprennent mi-septembre. Bonnes
vacances à toutes et tous.
@ Renseignements au 05 56 30 02 55
ou par mail à labougeotte.cadaujac@yahoo.fr
Site : www labougeotte33.free.fr / https://
labougeottecadauja.wixsite.com

KARATÉ CADAUJACAIS

Le mois de Juin a annoncé la fin de la saison sportive
pour les 4 activités du club : Karaté, Gym Japonaise,
Self défense et Body Karaté. Durant le mois, il y a
eu les passages de grade qui ont récompensé
les adhérents par l’obtention de ceintures de
nouvelles couleurs et par des diplômes, signes de
reconnaissance d’un travail sérieux et assidu. Par
son programme varié, la coupe du Samouraï, le
30, a été l’occasion de montrer aux parents, aux
conjoints, aux amis les activités pratiquées sur le
tatami tout au long de l’année. Après une collation

CADAUJAC SANS FRONTIÈRES

Amitié, musique et théâtre! Pour les festivités de
la Fête Nationale , Cadaujac Sans Frontières aura
le plaisir d’accueillir une délégation de Sabrosa
(Portugal) ainsi qu’une délégation de Tramore
(Irlande). Au programme, concert de musique
irlandaise et pièce de théâtre en français, joués par
des acteurs portugais de l’association Sabro. Le 14
juillet, venez les voir et les soutenir.
@ Renseignements : csf33140@laposte.net
Tél : 07 81 78 23 54

AMC CADAUJACAIS

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE
au Parc du château

EXPOSITION ET PERFORMANCE ARTISTIQUE PLURIDISCIPLINAIRE
POUR UN PUBLIC ADOS ET ADULTES
La commission Culture de la municipalité de Cadaujac travaille
depuis une année sur la création d’un temps fort culturel sur la
commune. ARTEXT ‘ est un festival artistique original qui réunit
des artistes variés autour du livre de ANKH-HOTEP ANATEF,
“De cendres et de poussières“. La volonté de tous a été de sortir du cadre habituel des
expositions artistiques. Sortir de sa zone de confort, dépasser ses propres limites, oser,
voilà la dynamique de création de ce festival.
Jusqu’au 26 août, une exposition intérieur et extérieur au château de Saige avec des
visites libres ou sur réservation auront lieu (détail dans l’agenda culturel mai novembre
2018, disponible en mairie, à la bibliothèque et dans les lieux culturels de Cadaujac). Un
stage “geste et voix“ et trois ateliers de pratiques artistiques se dérouleront jusqu’au
25 juillet.
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Des moments forts sont déjà à retenir !
Dimanche 1er juillet : ouverture de l’exposition de 10h à 13h. De nombreuses dates de
visite à découvrir tout au long de l’été sur les brèves de juillet/août.
Ateliers de pratiques artistiques
Mercredi 11 juillet : atelier Scrapbooking et écriture, mercredi 18 juillet : Poterie et
émotion, mercredi 25 juillet : Arts plastiques et sensations. Tous les ateliers auront lieu
de 19h à 21h, ils incluent une visite commentée de l’expo par des artistes du festival
ARTEXT ‘. Le matériel est fourni, l’atelier s’adresse aux personnes de plus de 15 ans
et il est gratuit. Inscription jusqu’à une semaine avant l’atelier auprès de l’accueil de la
mairie 0557838200.

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr/
la-mairie/le-conseil-municipal/dernieres-deliberations-cr.html

Conseil Municipal du Mercredi 27 juin 2018
DÉLIBÉRATION 2018-29
RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE - EXERCICE 2017 - PRÉSENTATION
L’assemblée délibérante PREND ACTE DU RAPPORT
DÉLIBÉRATION 2018-30
JUMELAGE AVEC LA COMMUNE DE CONDAT (CANTAL)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, APPROUVE le jumelage avec la
commune de CONDAT, département du Cantal, AUTORISE Monsieur le Maire à
signer la convention de serment de jumelage avec la commune susnommée
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N°2018-31
PROCÉDURE DE CLASSEMENT DE LA VOIE PRIVÉE
DE DESSERTE DU LOTISSEMENT « LE HAMEAU DU POQUET »
RUE DU POQUET DANS LE DOMAINE PUBLIC
DÉCISION - AUTORISATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DÉCIDE d’engager la procédure
préalable au classement des parcelles cadastrées section AR n°99-117-141-143
; La rétrocession sera effectuée à titre gratuit, et les frais d’actes notariés
seront mis à la charge du demandeur. Elle emportera extinction d’office de
la servitude administrative pour la gestion des ouvrages d’assainissement
collectif sur ladite propriété.
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’accomplissement de toutes
formalités en l’étude notariale concernée et toutes autres afférentes, jusqu’à
la décision juridique de classement qui sera prononcée par l’assemblée
délibérante.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-32
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES – RD 111
AVENUE DE COURRÉJEAN - SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC
LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE - AUTORISATION
Dans le cadre des travaux d’aménagements sécuritaires de l’avenue de
Courréjean (RD 111), il y a lieu de signer une convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage à la commune de Cadaujac avec le Département de la
Gironde.
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature
de la convention d’aménagement de l’avenue de Courréjean, ainsi que tout
acte dans le cadre de ce dossier.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
12 Abstentions : Mme REMAZEILLES – M. PAPIAU – M. LOPEZ – M. SILVAGNI –
M. BALLION M. NORMANDIN – M. BAUDRY – M. DUMONT – Mme EYHERABIDE – Mme VIDAL – Mme MONNEREAU – Mme ROUSSELOT
DÉLIBÉRATION 2018-33
EXERCICE 2018 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ATTRIBUTION
DÉCISION MODIFICATIVE N°2
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCIDE

D’attribuer une subvention à l’association Cadaujac Sans Frontière d’un
montant de 500 € - D’adopter la décision modificative au budget principal qui
permet d’abonder le compte 6574 : Subvention aux associations d’un montant
de 2 000 € - CALC (pour mémoire) : 1 500 € - Cadaujac Sans Frontière : 500 €
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
3 Abstentions : M. LOPEZ – M. SILVAGNI – M. BALLION
DÉLIBÉRATION 2018-34
MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE – DÉCISION - AUTORISATION
LE CONSEIL MUNICIPAL autorise M. le Maire à signer la convention d’adhésion
avec le Centre de Gestion de la Gironde lui confiant la mission de médiation
préalable obligatoire.
Précise que l’adhésion est gratuite, et que la facturation n’interviendra qu’en
cas de recours effectif à une médiation
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2018-35
PERSONNEL COMMUNE ET CCAS - Plan triennal de formation (2018-2020)
DÉCISION - APPROBATION
Le Conseil Municipal :
APPROUVE le plan de formation pour la période 2018-2020
DIT que le plan de formation sera le cas échéant adapté ou complété en fonction de l’évolution des besoins
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DOSSIER DE DEMANDE DE RÉGULARISATION
INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ÉTABLISSEMENTS JOSEPH LYONNET
Ce dossier n’appelant pas de remarques particulières, Le conseil municipal
EMET UN AVIS FAVORABLE sur ledit dossier.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
13 Abstentions : Mme REMAZEILLES – M. PAPIAU – M. LOPEZ – M. SILVAGNI M. BALLION – Mme LALANDE – M. MONGE – Mme SAUNIER – M. GODIN – M.
NORMANDIN – M. BAUDRY – Mme VIDAL – Mme MONNEREAU
DÉLIBÉRATION 2018-37
MARCHE DOMINICAL – DROITS DE PLACE –
PAIEMENT AU TRIMESTRE DES ABONNES
DÉCISION
LE CONSEIL MUNICIPAL
DÉCIDE d’instituer le paiement des redevances au trimestre pour les abonnés
disposant d’un emplacement fixe sur le marché.
CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux modifications réglementaires
correspondantes.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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à partir de 19h

Animation & soirée
Ouvert à tous
Du 24 au 27 août 2018

FÊTE DE LA SAINT-LOUIS
Au parc du château
Lundi 27 août

23h

Feu d’artifice

RNE
MARCHÉ NûtOà pCarTtiU
r de 19h

OFFERT PAR
LA MUNICIPALITÉ

Vendredi 24 ao

Vendredi 24 août
- De16h à 20h : Deux courses cyclistes dans le lotissement des
pins, départ et arrivée Allée d’Eck.

- Marché nocturne et kermesse du centre de loisirs.
Samedi 25 août
- Jeux gratuits pour les enfants l’après-midi avec un goûter
- Concours de pêche ouvert à tous le samedi 25 août 2018 de
8h30 à 11h30
Les inscriptions se feront du 13 au 18 août 2018 à l’étang de
pêche rue des laitières à cadaujac
- 20h45 Election de Miss Saint-Louis 2018
avec repas et bal

Dimanche 26 août
- Vide grenier toute la journée de la société des Fêtes.
- Food truck / concert

- 11H00 Vin d’honneur de la Mairie au parc
du Château OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ
- 12H00 Repas des Anciens sur invitation
à la salle des fêtes OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ
Lundi 27 août : Concours de pétanque l’après midi
Et bien sûr 4 jours de fête foraine, avec manège
pour petits et grands

*Renseignements et inscriptions uniquement lors des permanences au local de la Société des Fêtes, allée des Tilleul.

