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Le mot du Maire
Mes chers cadaujacais,
Quelle rentrée !
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C’est avec plaisir que nous découvrons notre
nouveau groupe scolaire et ses aménagements.
Les travaux ne sont pas tout à fait terminés et
vous serez tous conviés dans le courant du mois
de Novembre à son inauguration.
Fermeture de la salle des fêtes !
Depuis fin 2017, la commission de sécurité a
émis un avis défavorable à son utilisation. Dès
le début de l’année, nous avons travaillé sur ce
projet afin de réaliser les travaux nécessaires à
une utilisation en toute sécurité, une accessibilité
aux personnes porteuses de handicap, à
l’amélioration de l’acoustique et des équipements
pour les spectacles, en choisissant toutes les
options possible pour honorer notre engagement
“Agenda 21“ en favorisant les énergies
renouvelables et une isolation renforcée.
Dès le mois de Juin, nous avions anticipé la
fermeture de la salle des fêtes en proposant des
lieux alternatifs afin que les Cadaujacais puissent
continuer à profiter des activités de loisirs durant
les travaux. Malgré l’avis défavorable, j’ai autorisé
l’occupation de la salle pour ne pas pénaliser les
associations et les Cadaujacais sachant que les
travaux devaient débuter à l’automne.
Lors du conseil municipal de fin septembre,
plusieurs élus ont souhaité réétudier le dossier
dans son ensemble.

Face à cette décision, et ne connaissant pas les
délais de cette nouvelle réflexion, je me dois de
fermer la salle jusqu’à la réalisation des travaux,
ma responsabilité personnelle étant engagée en
cas d’accident.
Pour ma part, je souhaite que les travaux soient
réalisés le plus rapidement possible et nous
allons profiter de ce délai pour travailler encore
à parfaire le projet en matière d’accessibilité pour
les personnes porteuses de handicap.
Non au projet Cogedim !
La belle propriété, pratiquement en face de la
poste étant en vente, le promoteur Cogedim,
acquéreur, souhaitait réaliser 130 logements.
Sachant que l’établissement public foncier peut
désormais intervenir sur notre territoire, j’ai
proposé au Conseil Municipal de faire préempter
cette propriété par cet établissement public.
Nous aurons alors 4 ans pour accepter un autre
projet plus respectueux, en préservant si possible
la belle bâtisse qui fait partie de notre patrimoine.
Cette préemption nous laissera aussi le temps
d’adapter nos équipements publics.
Toujours à votre écoute,

			Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

ACTUALITÉS MUNICIPALES
LOGEMENTS NEUFS CONVENTIONNÉS

LIVRAISON DE 2 PROGRAMMES POUR LA FIN DE L’ANNÉE
restés, sur leur commune d’enfance seront logés
dans des logements de type T2. Le programme du
“Clos de Mila“, composé de 17 logements de type
T4 livrés en janvier 2019, est en cours de traitement
pour les attributions.
Un nouveau programme, rue de l’Ormeau, est en
cours de construction, une livraison est prévue
pour fin 2019. Ce sont des logements duplex, de
Le premier se situe «rue des marguerites» et le type T3 et T4, sans garage avec un rez de jardin.
second “Chemin de Paté“ : 75 logements seront
livrés à la fin de cette année. Ainsi, la mairie de
Cadaujac, en fonction des places attribuées par les
bailleurs sociaux, a relogé 4 familles cadaujacaises
dans des logements adaptées à la composition
de leurs familles. 4 jeunes cadaujacais, désirant

EDITION 2018 / 10ÈME ÉDITION

VENDANGES INTERGÉNÉRATIONNELLES
Depuis
2009,
en
septembre, les enfants
scolarisés à Cadaujac en
classe de CE1 participent à
la journée des vendanges
intergénérationnelles.
Une
vingtaine
de
personnes
visitées
par Stop Solitude, des
adhérents du Club Amitié
d’automne et des bénévoles de Stop Solitude
partagent leur expérience au Château Bardins de
Cadujac. Lors d’une journée ensoleillée, ce mardi
26 septembre, 85 élèves environ, équipés de
leurs petits seaux et de ciseaux, accompagnés
de leurs institutrices, ont pu couper les grappes

de raisins sur les conseils des anciens. Ces petits
vendangeurs ont ensuite participé à la découverte
des chais, avec Stella, la propriétaire du château.
La visite guidée a été suivi d’un agréable piquenique.

DU PROJET À LA RÉALISATION

bonne intelligence. La date de l’inauguration sera
annoncée, lorsque l’ensemble des aménagements
et des plantations sera terminé dans le courant du
mois de novembre.

CRÉATION D’UN “TROP-PLEIN“ RUE TRUCHON
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RUE DES ÉRABLES
RUE PRÉMARCHAND
Poursuite des travaux
d’assainissement
RUE DE FAUGÈRE
Travaux envisagés au cours
du 4ème trimestre par GRDF pour
renouveler les conduites de gaz.
SERVICES MAIRIE

ÉTAT CIVIL ET URBANISME

La prise préalable d’un rendez-vous est
obligatoire pour les démarches administratives
suivantes :
- Les actes de reconnaissance
- Les dossiers de mariage
- Les dossiers PACS
- Le recensement militaire
- Les demandes de logements sociaux
- Les dépôts de dossier de logements sociaux
- Les légalisation de signature

Pour le renouvellement de votre carte nationale
d’identité et de votre passeport, vous devez
prendre rendez-vous dans l’une des communes
équipées parmi lesquelles La Brède, Villenave
d’Ornon ou Bègles pour déposer votre dossier.
Depuis le 1er mars 2018, conseils, dépôt de dossier
uniquement sur rendez-vous, exclusivement le
vendredi matin de 9h à 12h.
Contact : 05.57.83.82.08

PLAN LOCAL D’URBANISME
ACCESSIBLE EN LIGNE
WWW.MAIRIE-CADAUJAC.FR

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Le système d’évacuation des eaux pluviales, sur
la commune de Cadaujac est constitué à 95%
de puisards. Lors de pluies très importantes, la
réserve des puisards d’1 m3, devient insuffisante et
l’eau déborde sur les voiries.

ATTENTION
TRAVAUX !
JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018 À CADAUJAC, UN SUCCÈS !
Cadaujac a constaté une excellente fréquentation,
200 personnes environ durant le week-end,
des cadaujacais, mais aussi des visiteurs des
communes voisines. Ces journées ont débuté par la
présentation de l’exposition “Génération Cadaujac“
à la bibliothéque puis dans le château. Durant
trois mois, des cadaujacais, toutes générations
confondues, ont accepté d’être pris en photo sur le
lieu de leur choix à Cadaujac... Les photos ont été
réalisées par Gérad Baeckeroot. Les vidéos sur les
« Mémoires du château de Cadaujac » réalisées par
Bernadette LALANDE en collaboration avec Hocus
Focus permettent de découvrir la vie du château
autrefois et donnent des informations sur son
architecture. Ces épisodes ont été appréciés par les
nombreux spectateurs présents.

Pour un budget de travaux de 25000 euros,
un trop-plein a été réalisé rue Truchon, afin de
permettre la régulation, par débordement, du
niveau de l’eau.

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.

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 23 octobre 2018
Collecte encombrants : jeudi 15 novembre 2018
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

De gauche à droite Sophie Mette, Émilie DEVAUX,
Francis Gazeau, Bernadette Lalande, Gérard Backeroot

VOTRE CENTRE DE LOISIRS
VACANCES DE TOUSSAINT 2018
Le centre de loisirs sera ouvert
pour les vacances de la Toussaint du

Merci de contacter en Mairie :
Service de l’État Civil au 05 57 83 82 16 ou par
mail : etat-civil@mairie-cadaujac.fr.

GROUPE SCOLAIRE ALIÈNOR D’AQUITAINE
Pendant deux ans consécutifs et une enveloppe
communale de quatre millions d’euros, le groupe
scolaire d’Aliènor a accueilli tous les élèves des
classes primaires et maternelles dans des locaux
modernes et neufs : des belles salles de classe
claires et avec de l’espace, des hauts plafonds en
bois etc... Les travaux de sécurisation et de voiries
aux abords ont été achevés “à l’heure“ pour la
rentrée 2018. Monsieur Le Maire Francis Gazeau
remercie la patience de tous, ce qui a rendu
possible la concrétisation de ce grand projet en

VIE PRATIQUE

lundi 22 octobre au vendredi 2 novembre
pour les enfants de 3 à 17 ans.

S

POUR LES ADOS DE 12 À 17 ANS, DE NOMBREUSE
NOUVELLES ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR !

Ultimate, BOXE ÉDUCATIVE, Raid aventure, BUMBLE FOOT, Tennis,
Fitness, pizza party, JOURNÉE À BORDEAUX
et aux Antilles de Jonzac, Piscine, Karting, cinéma, ESCAPE GAME,
SPORTS DE RAQUETTE, tir à l’arc....
Pour les 10/11 ans :

Journée culinaire “Cauchemar en cuisine“, grand tournoi de jeu de société, sortie à
vélo à la ferme de exotique, journée sciences avec des expériences hallucinantes,
la journée Halloween avec fabrication de costumes et bal masqué...

Pour les 6/7 ans :

Robinson Crusoé et Halloween : un parcours de la rivière aux crocodiles, Journée
aux Antilles de Jonzac, jeux de la lutte des sorcières, bataille navale de l’horreur,
zoo de Pessac, cinéma, la journée Halloween avec fabrication de costumes et bal
masqué...

Pour les maternelles 3/5 ans :

Le thème de la première semaine sera sur “Le langage des arbres“ animé par des
lectures de conte sur la vie des arbres, une petite promenade pour la cueillette
de feuilles, le jeu “Memory de la fôret“, la réalisation d’un herbier ... La seconde
semaine, “ Chut !!! C’est Halloween...“ avec des ateliers bricolage, des jeux, le
spectacle d’Halloween avec des intervenants extérieurs....

Inscriptions sur le portail famille.

NOUVEAUTÉS 2018
Ouverture d’une classe de
violoncelle, les cours sont dispensés
le samedi matin. Cours individuels
de 30 ou 45 minutes.
Il reste quelques places.

Depuis plusieurs années il existe un cours
de formation musicale dédié aux enfants
des classes de Cours Préparatoire (CP).
Il leur permet d’apprendre les bases du
langage musical à un rythme adapté et
ainsi mieux se préparer à l’apprentissage
d’un instrument. Cours d’Initiation Mercredi
16h30 (1h).
IMPORTANT : le cours de chorale enfant
a été déplacé au mercredi après-midi de
15h30 à 16h30 afin d’en permettre un accès plus facile au plus grand nombre. Le
répertoire abordé est varié et ludique.
Cette activité permet en outre d’installer
une écoute entre les enfants, développer
leur sens rythmique et leur perception des
mouvements mélodiques le tout sans avoir
l’impression de travailler.

Création d’un 2ème cours
d’Eveil Musical
le mercredi de 13h00 à 13h35
en complément du cours
du lundi de 16h40 à 17h15.
Réservé aux grandes sections
de maternelles.

Pour tous renseignements contacter
Fabienne Barlet 05.57.83.82.04.
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DÉCOUVRIR L’AUVERGNE
Si vous aimez la nature, les paysages
authentiques, la sérénité, les gens très
accueillants, le calme...
L’AUVERGNE VOUS ATTEND

CADAUJAC

Condat est un très joli village se situant qu’à 350
km de Cadaujac (3h30). Il se situe au confluent de 3
rivières (Rhue, Santoir, Bonjon) et à 25km de la chaine
du Puy de sancy avec ses stations de ski et à 40 km de
la chaine des Puy du cantal.

&

Sports et cultures : paradis du cyclisme amateur, VTT,
Canyoning aux gorges de la Rhue, accrobranche et
via-ferrata... Visites : château de val, barrage de Bort
les Orgues, site de Vulcania, village de Salers, le lac
Pavin...

CONDAT

Gastronomie riche ... de montagne : Le Birlou apéritif
local, les fromages : saint-Nectaire, Cantal.. Cochon de
montagne, saucisse de pomme de terre, le bœuf de
Salers, une des meilleure viande au monde d’après les
plus grands chef....

Aujourd’hui, Cadaujac, avec une volonté de s’enrichir constamment des autres, continue
avec un projet de jumelage avec une magnifique commune française souvent méconnue :
Condat en Auvergne commune de 2000 habitants environ.

VIGNOBLES ET FROMAGES

dans cette commune et c’est l’occasion de marier
Ce projet, né grâce à Philippe Espagnon, Conseil- les vins et le fromage“ déclare Jean Mage, Maire
ler municipal à Cadaujac depuis 2 ans et originaire de Condat.
de Condat a eu l’idée de rapprocher les deux
communes, avec leurs magnifiques paysages et
leurs spécialités de terroir respectif.
D’une part, faire découvrir à tous les Cadaujacais
une région avec des lieux incontournables comme
le massif du Puy Mary, mais également une gastronomie reconnue avec ses fromages, sa charcuterie
etc.. D’autre part, les Condatais, pourront apprécier Cadaujac et son environnement bordelais,
son vignoble réputé, la dûne du Pyla...

UN AVIS FAVORABLE DES MAIRES
La rencontre au mois de juin, entre les élus des 2
communes, les deux maires : Jean Mage et Francis
Gazeau a abouti après des échanges conviviaux
à un avis favorable pour envisager un jumelage.
“Nous réflechissons depuis quelques temps à
un projet de jumelage avec une commune d’une
autre région. Des condatais de cœur résident
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“Nous Girondins, avons naturellement tendance
à aller vers les Pyrénées, pourquoi ne pas s’ouvrir
à une autre région très attractive par ses activités
et absolument sublime au niveau des paysages“
souligne Francis Gazeau, Maire de cadaujac.
Il ne reste plus qu’à décider d’une date officielle.

DÉJÀ DES ÉCHANGES PROMETTEURS
Avec le Centre de Loisirs de Cadaujac, de jeunes
cadaujacais sont partis en séjour cet été et sont
revenus enchantés !
Le comité de jumelage de Condat a accueilli le
10 août dernier, une délégation de Cadaujacais et
l’association Cadaujac Sans Frontière.
Le 13 octobre, CSF a organisé une soirée
Auvergnate.
Prochainement, plusieurs clubs et associations
Cadaujacaises envisagent de se rendre à Condat.
Le succès de ce projet sera réaliser avec un large
assentiment et la participation des associations locales et des Cadaujacais. Le jumelage vit lorsque
les échanges sont optimisés entre les associations
sportives et culturelles.
Philippe Espagnon met à votre disposition, en
Mairie, “La découverte de l’Auvergne“, qui vous
guide pour les lieux de visite incontournables, les
différentes activités sportives et culturelles, des
informations sur la gastronomie etc...

Super Besse avec ses 43 km de piste, son snow
Park etc...
Ce jumelage donne l’occasion d’aller dans cette
région où ils ne se seraient jamais rendus. Toutes
les générations sont concernées par le jumelage.
Il est important d’impliquer les jeunes avec la
participation des écoles, des clubs sportifs ou des
organismes culturels.

“L’échange des biens matériels est un échange qui ne produit pas,
alors que l’échange des idées est un échange qui produit.
L’homme est un être culturel par nature parce
qu’il est un être naturel par culture. Suivons le chemin ! “

Cet hiver vous pourrez découvrir la station de ski de
Journal Municipal 5

ASSOCIATIONS / ANIMATIONS À CADAUJAC
KARATÉ CADAUJACAIS.

La rentrée du Karaté Cadaujacais s’est faite de
très belles façons. Le forum des associations du
8 septembre a favorisé de nombreux contacts. Le
Body Force, nouvelle section, est venu enrichir les
activités de club : Karaté Adultes, Ado et Enfants
- Self défense – Body Karaté – Gymnastique
Japonaise. Le body Force a pour objectifs le
renforcement musculaire, la tonicité, le gainage et
l’endurance. En juin dernier, Charline CAULOUBIE,
Lionel BRUNO, et Gilles CONDOUANT ont obtenus
leurs 2ème Dan de Karaté, récompensant un travail
assidu de toute une saison.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

TWIRLING

Le club de Twirling de Cadaujac a repris son activité
pour l’année 2018-2019 et souhaite la bienvenue
à ses nouveaux athlètes ! Notre participation au
Championnat du Monde en Août dernier en Floride
a été une belle expérience pour nos 3 athlètes qui
n’ont pas démérité, mais aussi pour les supporters
qui les ont suivis et encouragés, de près ou à
distance !! Rémi Jusson, catégorie Junior Men, a
été finaliste et s’est classé 6éme Clément Buisine,
catégorie Sénior Men, a été demi-finaliste et s’est
classé 7ème. Anaïs DIAS, réserviste de la catégorie
Junior Women, a tenu son rôle de façon exemplaire
Nous remercions très sincèrement toutes les
personnes et les entreprises qui nous ont soutenus
financièrement dans cette action et qui ont permis
de financer une partie des frais liés au déplacement
de nos athlètes. Une “action crêpes“ aura lieu dans
les rues de Cadaujac pendant les vacances de
Toussaint et la vente de calendriers se fera courant
Novembre. Comme chaque année, le club de vous
invite à son loto annuel le samedi 10 novembre, au
gymnase du Collège à 20h30, de nombreux lots
seront à gagner. Pensez à réserver dés maintenant.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Vite, vite !!! Les cours ont repris mais il n’est pas trop
tard pour venir vous inscrire si vous ressentez un
besoin d’activité physique. Assouplir votre corps,
un dos bien droit, une jolie silhouette...le tout en
musique et dans une ambiance sympathique.
Nous sommes dans la salle des associations (au
château) le LUNDI de 18h45 à 20h15, le VENDREDI
de 18h30 à 20h. On vous attend.
@ Christine SUARES au 05 56 30 76 77
ou Josiane au 06 33 25 62 03

LA BARBOUILLE

Une nouvelle année commence pour les ateliers
de La Barbouille. Le Forum des associations nous a
apporté de nombreuses adhésions pour les ateliers
enfants Poterie et arts plastiques, possibilité de faire
un essai avant toute adhésion. L’acrylique n’est pas
en reste, beaucoup de demandes également. En
ce qui concerne l’aquarelle hélas notre cours est
totalement complet et nous sommes contraintes de
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mettre sur liste d’attente. L’atelier est ouvert tous les
samedis après-midi de 14h30 à 17h30 et pour une
simple adhésion, vous pouvez venir vous livrer à
votre loisir préféré, il n’y a pas de professeur, le cours
est totalement libre. Nous souhaitons la bienvenue
à tous les nouveaux adhérents pour une année
pleine de couleurs. A noter la belle exposition sur
le thème de « DE LA TERRE AU CHEMIN DE L’EAU »
de l’Aquarelle, les tableaux qui se trouvent dans la
salle du conseil municipal y resteront jusqu’en fin
Octobre, se renseigner auprès de l’accueil de la
Mairie pour venir les admirer.
@ La Présidente : D. LOMBART. Tél : 06 65 44 61 24
E-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

ASSOCIATION INFORMATIQUE

AMC CADAUJACAIS

De nouveaux tatamis pour le Dojo municipal. Pour
assurer la sécurité et le confort des utilisateurs du
dojo, le bureau et les bénévoles du club des Arts
Martiaux Cadaujacais ont travaillé pendant 2 ans
pour participer financièrement au remplacement des
vieux tatamis du dojo municipal. Ce travail a abouti
avec un financement en partie par le club des Arts
martiaux Cadaujacais et en partie par la municipalité
de Cadaujac pour obtenir une nouvelle surface de
travail pour cette rentrée sportive 2018- 2019. Nous
remercions Monsieur Le Maire Francis Gazeau
et l’adjoint au sport Christian Gachet pour leur
soutien et leur aide pour la réalisation de ce projet.
Léa Magne et Léa Gloaguen deux judokates des

Les cours d’informatique reprendront le Mercredi 3
octobre à 18h, pour les débutants et le vendredi 5
octobre à 9h30, pour les confirmés.. rendez-vous à
la salle dite de la photo, dans le parc du château.
Les personnes intéressées peuvent nous rencontrer
à partir du mercredi 3 octobre ou nous contacter au
06 40 88 28 02.
@ Mail : assinforkdo@gmx.fr.

LA BOUGEOTTE

C’est avec joie que nous avons repris les cours
mi-septembre. Il est encore temps de vous inscrire
à nos différents cours : rock, danse africaine ,
danse orientale enfant et adulte, danse tahitienne,
sévillane, zumba enfant et adulte, piloxing (suivant
les places encore disponibles). 1er cours d’essai
gratuit. Jours et horaires de cours sur notre site.
@ Site : https://labougeottecadauja.wixsite.com
Tél : 05 56 30 02 55
ou par mail : labougeotte.cadaujac@yahoo.fr

Une animation autour du
jardinage, pour les enfants de la
section maternelle. Avec Christophe
Marot, responsable du Service des
Espaces Verts , les enfants ont appris
à semer des épinards et à planter
des aromates : romarin, thym,
menthe, ciboulette et estragon,
dans des bacs aménagés lors de
la rénovation, dans la cour de
l’école.

Du lundi 8 au vendredi
12 octobre

au RESTAURANT SCOLAIRE...

L’ASTICOT

L’école de pêche de l’association l’ Asticot de
Cadaujac débutera le samedi 13 octobre 2018.
Pour tout renseignement, contacter Mme TOURNIER
Présidente de l’association au 06.25.40.35.61.

2018

Mercredi 10 octobre
deux délicieuses activités pour
transmettre aux enfants l’importance du goût et des produits ont
été organisé au Centre de Loisirs.

Arts Martiaux Cadaujacais Judo ont décroché
une sélection pour le championnat de France.
Ces deux judokates seront à Ceyrat, ce mois
d’octobre, pour le championnat de France, avec
l’envie de faire aussi bien. Nous sommes tous avec
elles ! La journée du Forum des associations a été
très riche en rencontres avec de très nombreuses
demandes sur les différentes sections du club.
@ site : www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
Mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél : 06.25.39.49.82

C.A.L.C

L’atelier enfants et ados du CALC a repris le 19
septembre. Un accueil et une période d’essai
sont proposés jusqu’au mercredi des prochaines
vacances scolaires d’octobre. Les ateliers animés
par Nathalie et René se déroulent dans la salle du
complexe sportif : 14h à 14h45 grandes section et
CP (complet), 15h à 16h CE1 et CE2 (complet), 16h
à 17h CM1 et CM2 (places disponibles), 17h à 18h
collégiens (places disponibles). CALC propose
de l’activité théâtrale toute l’année mais aussi des
ateliers «philo» animés par Christel, des sorties au
théâtre avec l’atelier ou en famille, des rencontres
d’artistes professionnels sur site ou ailleurs, des
spectacles réalisés par l’atelier enfants ados et
par les groupe des adultes “les têtes à CLAC“, une
participation à la vie de la commune dans le cadre
du printemps de la poésie, d’opération lumière... Les
Têtes à Clac présentent les copopriétaires, Vendredi
26 Octobre à 21h, salle La Ruche à saucats.
@ Contact : secretariat-calc@laposte.net.
Renseignements sur facebook CALC

Durant cette semaine, Bruno et son équipe
ont élaboré des menus spéciaux avec des plats ou
des entrées originaux tels que acétaria de panais,
Minutal à la Matius accompagné de triticum,
la Savillum mais aussi des plats basiques,
toujours à base de légumes et fruts de saison
comme la purée de potiron ou la verrine de
fromage blanc aux raisins !

EXPOSITION DU CLUB PHOTOGRAPHIQUE
DE CADAUJAC

LE RUGBY CLUB
CADAUJACAIS
RECHERCHE

Joueurs, Joueuses - de 6 ans
Entraînement le samedi matin de 10h à 12h

Joueurs, Joueuses - de 8 ans

Entraînement le mercredi soir de 17h30 à
19h00 et le samedi matin de 10h à 12h

Joueurs, Joueuses - de 10 ans

Entraînement le mercredi soir de 17h30 à
19h00 et le samedi matin de 10h à 12h.

Joueurs, Joueuses - de 12 ans

Entraînements le mercredi soir de 17h30 à
19h et le samedi matin de 10h à 12h

Les enfants de la section
élémentaire de 6 à 10 ans ont
participé à un Escape Game
culinaire, afin de découvrir
et se familiariser avec
les différents légumes

Joueurs, Joueuses - de 14 ans

Entraînement le mercredi soir de 17h30 à
19h et le samedi matin de 10h à 12h
Joueurs - de 16 ans Entraînement le
mardi soir de 18h30 à 20h et le vendredi
soir de 18h30 à 20h

Joueurs - de 19 ans

Entraînement le mercredi soir de 19h à 21h
au CREPS à TALENCE et le vendredi soir de
19h à 21h au Stade du CHIQUET à PESSAC

Le RC CADAUJAC accueille également toute personne ayant envie de
s’investir en tant que bénévole dans notre association. Bricoleurs, passionnés
de rugby, novices, tout le monde est bienvenu dans notre structure familiale et
conviviale. Nous recherchons en priorité des personnes disponibles le vendredi soir
(restauration groupe senior) de 19h30 à 23h00, et le dimanche en journée.

Nous vous attendons nombreux, ALLEZ LE RC CADAUJAC !

EN OCTOBRE

à l’hôtel de ville
Son travail de l’année a porté sur les thèmes
suivant les courbes, la couleur : le rouge ou le bleu, et un
thème libre en noir et blanc, en HDR ou en format carré.
Le vernissage aura lieu : jeudi 25 octobre à 18h30
“Dans toutes les affirmations, il peut y avoir des contradictions.
C’est le cas, ici, avec la mémoire “papier“, visuel du club de
photo cadaujacais.“

Résultats du prix du public du festival municpal ARTEXT’ # 01 1 écrivain. 1200 visiteurs.

21 artistes de tous styles. 984 bulletins dans l’urne.
1ere place pour Roxanne Cuggia 116 voix pour «la naissance d’un arbre» fresque végétale éphémère. 2ème
place pour Noria Kaya 103 voix pour «intimité» acrylique. 3ème place pour Marie Françoise Ah Soun 74
voix pour « le temps passe» aquarelle. La municipalité remercie tous les artistes et l’écrivain Ankh Hotep
Anatef pour leur investissement sans faille autour de ce projet culturel nouveau.
Journal Municipal 7

LECTURES
T
E
S
R
IE
L
E
T
A
>
>
>
UNICIPALE ...
M
E
U
Q
È
H
T
IO
L
IB
À LA B

Atelier : La dictée Samedi 20 octobre à 14h30
Adultes et ados - Salle du Conseil - mairie de CADAUJAC

Venez jouer sur les mots et vous auto-évaluer en participant
à une dictée en toute convivialité.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à

18h ainsi que le samedi 20 octobre à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 19 octobre à 14h30 au presbytère.
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.

HALLOWEEN
À LA BIBLIOTHÈQUE
PARADE DES ENFANTS DÉGUIS
ÉS
Lectures & concours : Mercredi 31 octobre à 15h
a partir de 5 ans - à la bibliothèque

« MÊME PAS PEUR »
Histoires qui font frissonner les petits et les plus grands !

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

Consultation gratuite sur rendez-vous au
05.57.83.82.00. Plus de permanence le mercredi.

Retrouvez votre marché
tous les dimanches,
de 9 h à 13h
Allée des Tilleuls

+

JURY du DÉGUISEMENT LE PLUS MONSTRUEUX À 16H00

avec remise des prix, suivi d’un goûter offert par la municipalité.
Jours et heures d’ouverture :

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

Nouvelle association à Cadaujac “la vie en rose”
Afin de venir en aide à des enfants handicapés argentins qui développent leur bien être physique et mental par le biais de séances d’équitherapie. Cette méthode de soin par le cheval
commence peu a peu à ce faire connaître et à prouver à plusieurs reprises son efficacité.
Tout ce projet se base sur la realisation d’un rallye en 4x4 exclusivement féminin, mettant
en avant la liberté de la femme.
Nous organiserons plusieurs événements : des tombolas, des lotos, des ventes de crêpes, des
maquillages pour Halloween...
Nous sommes joignables pour toutes propositions par notre facebook : ASSOCIATION LA VIE
EN ROSE
Mail : asso.lavieenrose@gmail.com - Téléphone : 06.27.36.34.78

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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