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Le printemps est là !
Il s’installe et s’exprime par la beauté de nos
paysages et de nos espaces fleuris.
Au-delà des services publics indispensables, la
notion de bien-être dans une commune passe
par la capacité à offrir des activités diverses pour
le plus grand nombre d’habitants.
Elles sont proposées par des citoyens bénévoles
ou des artisans, commerçants ou professionnels
de santé.

Brèves
201

Bientôt sur la commune, la première aire de
co-voiturage va voir le jour. Elle sera située à
proximité de l’entrée d’autoroute. Elle permettra
à ceux qui ont besoin de faire un long trajet de
partager les frais de route. Ce projet est dans la
suite logique d’une politique accès sur les
services.
Pour les plus courts déplacements, le parking de
la gare en plein bourg, pourrait très bien devenir
une deuxième aire de co-voiturage.
C’est l’implication et la participation de tous qui
nous facilitent notre vie au quotidien et la rend
plus agréable.
Merci à toutes ces belles démarches citoyennes
car c’est du temps, de l’énergie, de l’intelligence
mis au service des autres.
A très bientôt

Francis GAZEAU

Ils ont simplement l’envie de partager leur
passion, qu’elle soit professionnelle, culturelle,
sportive ou sociale.

Décès de l’abbé Pierre ABRARD
le 29 Mars 2016
Ordonné prêtre en 1952,
il s’est aussi intérressé à l’histoire locale
de Cadaujac, et nous a légué deux ouvrages
“Cadaujac à travers les âges”,
ce livre se trouve à la bibliothèque municipale.
La municipalité organisera trés prochainement
une rencontre à sa mémoire et en son honneur.

Les
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Maire de Cadaujac

CELLULE MUNICIPALE
DE VEILLE D'INFORMATIONS
"Affaire judiciaire Groupe Scolaire"
Toutes les familles souhaitant des
informations sur le déroulement
de cette affaire peuvent
contacter le :

05.57.83.82.15

EMPLOI

APPEL À CANDIDATURE

ENCADREMENT ENFANTS
CENTRE DE LOISIRS

Nous recrutons des animateurs pour les mois de juillet
et août 2016, pour des contrats à durée déterminée.
Vous devez :
l avoir 17 ans
l de préférence être titulaire du 1er module du BAFA
Déposez votre candidature en mairie
lettre de motivation avec votre CV adressés à Mr. Le Maire.

AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNE

NOUVELLE AIRE DE COVOITURAGE
Le saviez-vous ?
Une voiture coûte en moyenne 6000€ par
ans, soit 60 fois plus que le vélo et 20 fois
plus qu’un abonnement en transport en
commun. Partager un trajet de 30 km
chaque jour, permet d’économiser 1760€
par an et par personne.
Covoiturer, c’est partager l’usage d’un
véhicule particulier avec une ou plusieurs
personnes empruntant un trajet similaire au
vôtre. le principal avantage : vous divisez les
frais par le nombre d’individus présents

dans la voiture et faites donc très rapidement des économies !
Le covoiturage, des avantages pour tous :
moins de circulation automobile donc moins
de bouchons, moins de pollution et de bruit,
pour préserver notre santé et notre planète,
moins de stress, de fatigue et par conséquent moins d'accidents de trajet, le développement d'un esprit de solidarité et de
convivialité avec ses collègues covoitureurs
etc…
Alors pourquoi pas covoiturer ?

DICTÉE DU 19 MARS
C’est dans une ambiance à la fois
studieuse et décontractée que s’est
déroulée « la dictée » organisée par
la bibliothèque municipale le samedi
19 mars, dans le cadre de la semaine
de la langue française et de la
francophonie. Les participants ont
« planché » sur une dictée de Daniel
Picouly puis sur un texte de Philippe
Delerm dans lequel dix erreurs à
retrouver s’étaient glissées (pas de
stress ni de compétition, une autocorrection étant prévue). Après l’effort,
le réconfort : cette après-midi
conviviale s’est clôturée par un verre
de l’amitié bien mérité !

ACTION INTERGÉNÉRATIONNELLE

MAISON DE RETRAITE
DU LAC DE CALOT ET
ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Un concert a été organisé ce samedi 26
mars, de 15 h à 16h, par le C.C.A.S. et l’école
de Musique Municipale, à la maison de
retraite du Lac Calot.
Sous la responsabilité de Nicolas Piquet, 5
jeunes “musiciens” ont pris plaisir à jouer,
et les résidents à écouter, un bel après-midi,
plein de bonne humeur et d’échanges...

3ème ÉDITION DU CONCOURS DU MEILLEUR SAINT-HONORÉ DE LA GIRONDE
ET DE LA MEILLEURE PRÉSENTATION DE PAINS

INSCRIPTIONS / AVIS AUX AMATEURS
LA FEDERATION AUTONOME DES METIERS
GOURMANDS (FAMG) organise à Cadaujac :
le MERCREDI 11 et le JEUDI 12 MAI 2016
la 3ème édition du Concours du Meilleur
Saint-Honoré de la Gironde, ainsi que la
meilleure présentation de pains.
Ce concours est destiné aux professionnels
de ces métiers.
Pour la première fois dans cette édition, la
fédération organise à l’intention des
AMATEURS : LE CONCOURS DU MEILLEUR
SAINT-HONORÉ DE LA GIRONDE.
LES 10 PREMIERES INSCRIPTIONS seront

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

prises en compte avec un seul candidat par
famille.
Pour obtenir le REGLEMENT DE CE
CONCOURS ET SON INSCRIPTION,
adressez-vous par mail à :
contact@famg.fr
ou par tél. : 06.87.66.70.08

Dates collecte déchets verts
et encombrants
Inscription obligatoire !
- Par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit)
- par mail :

dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Collecte des déchets verts :
le mardi 26 avril 2016
Collecte
des encombrants :
le jeudi 9 juin 2016
Les déchetteries
sont fermées
les jours fériés.

ÉCOLE DE MUSIQUE JUMELAGE
Dans le cadre de notre jumelage avec la ville d’ALLARIZ en
Espagne, nous accueillons une délégation de 57 musiciens
du 12 au 17 juillet 2016. (3 nuitées). Afin d’organiser leur venue
et favoriser leur immersion dans notre ville, nous recherchons
des familles pouvant héberger 1 ou 2 personnes
pour cette période. Si vous êtes intéressés ,
merci de contacter : Fabienne BARLET au 05 57 83 82 04
Recensement militaire OBLIGATOIRE

DANS LES 3 MOIS QUI SUIVENT LES 16 ANS,
FILLE ET GARÇON, N’OUBLIEZ PAS !
Qui est concerné ?
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire
la démarche de se faire recenser auprès
de sa mairie. C'est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics.
Quelles sont les démarches ?
Se présenter en mairie avec une pièce
d'identité justifiant de la nationalité française (carte nationale d'identité ou passeport), le livret de famille à jour et un
justificatif de domicile de moins de 3
mois.
Quels sont les effets du recensement ?
Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie
délivre une attestation de recensement.
Cette attestation est nécessaire pour se
présenter aux examens d'État (permis de
conduire, bac...) et concours publics avant
l'âge de 25 ans. Il n'est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est
possible de demander un justificatif de
recensement au centre du service national
dont vous dépendez.

SERVICE URBANISME

NOUVEAUX HORAIRES
Pour l’accueil du public et pour des
renseignements, le service Urbanisme
vous accueille :
Lundi et mardi après-midi :
14h à 18h45 - fermé le matin
Mercredi, jeudi et vendredi matin :
de 9h à 12h15- fermé l’aprés-midi.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
- Dépôt des demandes,
- Aide et conseil sur le montage de
dossier,
- Conseils juridiques.
UNIQUEMENT PAR COURRIERS OU MAILS
- Demandes de renseignements
parcellaires
urba-elec@mairie de cadaujac.fr

Suite du recensement
Le recensement permet à l'administration
de convoquer le jeune pour qu'il effectue
la journée défense et citoyenneté (JDC).
Après le recensement, il faut informer les
autorités militaires de tout changement
de situation. Le recensement permet aussi
l'inscription d'office du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.
Défaut de recensement
En cas d'absence de recensement,
l'irrégularité est sanctionnée par le fait :
- de ne pas pouvoir participer à la JDC,
- de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans,
- de ne pouvoir passer aucun concours ou
examens d'État avant l'âge de 25 ans.

Pour plus de renseignements, www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

RESTAURANT SCOLAIRE

Menu ORIENTAL

- Carottes rapées sauce
à l'orange
- Tajine d'agneau aux
pruneaux
- Semoule
- Fromage blanc
- Dattes

jeudi 28 avril

CONSTITUTION D’UN DOSSIER LOGEMENT CONVENTIONNÉ SUR CADAUJAC
Le formulaire est à télécharger
sur le site : www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique Solidarit - Service Logements
Renseignements : tél. 05 57 83 82 16
ou mail :
service.logement@mairie-cadaujac.fr
Un portail de services pratiques autour de
la demande de logement social :
www.demande-logement-social.gouv.fr
Pour constituer votre dossier 2 choix :
- SUR INTERNET :
- faire une demande de numéro

départemental sur le site d’un bailleur
Domofrance, Clairsienne, Gironde Habitat,
Mesolia, Coligny, Erilia.
- Préparez les pièces à fournir feuillet 3
pour déposer votre dossier dés réception
du numéro départemental.
- PAR COURRIER :
- Remplir le document CERFA
- Une fois rempli : photocopier ce document et l’envoyer à l’un des bailleurs :
Domofrance, Clairsienne, Gironde Habitat,
Mesolia, Coligny, Erilia, avec la photocopie
de votre carte d’identité, votre avis

d’imposition 2015 (revenus 2014) et avis
d’imposition 2014 (revenus 2013).
Vous recevrez le numéro départemental
unique (033...)
- Préparez les pièces à fournir feuillet 3
Lorsque votre dossier est complet,
prenez rendez-vous avec le service
logement de la mairie de Cadaujac
P.S : la liste des pièces à fournir(feuillet 3)
est consultable sur le site de la
mairie : www.mairie-cadaujac.fr

STADE MUNICIPAL HENRI PAZOT

Extension et rénovation en 2016
Samedi 5 mars sur le site du stade de football,
le projet de rénovation et réhabilitation des
bâtiments, ont été dévoilé par le Maire
Francis Gazeau, en présence de plusieurs
élus, du Président du club, des membres du
club et des riverains .
Le Directeur des Services Techniques, Rémy
Pointet a présenté le projet à partir d’un plan
et d’une image de synthèse.
« Le club le méritait, son ancien Président
comme le président actuel Jean-Noël Godin,
souhaitait cette rénovation, depuis quelques
temps déjà » déclare Francis Gazeau.

“Un lieu plus convivial !”
EXTENSION DU CLUB HOUSE
Le club house constitue le lieu privilégié de la
convivialité du club, c’est l’endroit où sont organisés
tous les rassemblements, les réunions, les formations, les
goûters, les troisièmes mi-temps…
Le club house actuel va s’agrandir vers l’extérieur ; les
nouveaux 60 m2 seront réaménagés pour créer un lieu
très convivial ; un nouveau volume éclairé directement
par de grandes baies vitrées, permettant un accès
depuis l’extérieur.
Le système de construction choisi pour ce nouveau
bâtiment est issu de la filière bois, les entreprises
intervenantes ont une obligation de respecter une

clause d’insertion sociale en accord avec le développement durable et l’Agenda 21

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Pour être en conformité avec les règles de la
Fédération Française de Football, tout le bâti existant
doit être remanié.
Comme vous pouvez le lire sur le plan ci-dessous, une
infirmerie, 2 vestiaires arbitres un bureau et un WC pour
personne à mobilité réduite seront créés, dans le
prolongement du local de rangement.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET
RÉNOVATION DU BÂTIMENT EXISTANT

DE

Les tribunes seront repeintes, les gardes corps
changés, et elles vont être mises en conformité pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réeduite.
Des travaux d’étanchéité et de rénovation de
l’ensemble de la toiture seront effectués.
Les vestiaires, les douches et le couloir seront
rénovés avec des travaux de peinture, d’électricté et
de plomberie.

PLANNING DES TRAVAUX
Des entreprises ont été retenues et les travaux devront
commencer début avril.

envisager une fin de chantier avant le début de la
saison prochaine en septembre.
Un stade de football est un lieu de vie indispensable à
une commune permettant la création de liens
sociaux, appelant à la rencontre.
C’est dans cet esprit que la commune de Cadaujac
a souhaité mettre à disposition du Club de Sportif Club
de Cadaujac, les infrastructures nécessaires à son
développement en dotant le stade Municipal Henri
Pazot de plus de convivialité.
Ces locaux sont le lieu de ressources de l’association,
permettant ainsi les rencontres intergénérationnelles
d’après match mais aussi pour toutes les activités du
club, repas , stages de l’ école de foot.

Coût approximatif des travaux : 365 000 € HT
La première tranche concerne les travaux d’extension
du club house. Durant le mois d’avril jusqu’à mi-mai,
les ouvriers vont composer avec les activités du club.
Les matches continueront de se dérouler le week-end
et les entraînements en soirée.
A partir du 15 mai, date de fin des matchs, les travaux
de l’ensemble du bâtiment se dérouleront pour

Equipe d’Archictectes
BPM Architectes de Bordeaux
Les demandes de subventions au Conseil Départemental
et à la Fédération Française de Football dans
le cadre de l’opération ”Horizon Bleu 2016 »
sont en attente de réponse.

Informations aux associations : Merci d’envoyer votre article et photo,
jusqu’au 15 de chaque mois

(date limite de dépôt)

à l’adresse : c2v@wanadoo.fr

TENNIS

AMITIÉ D’AUTOMNE

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS

Notre équipe + 35 ans
s'est malheureusement
inclinée en finale du
Championnat de Gironde sur le score de 3
à 2. En simple 1, Gilles s'est incliné en 3
sets sur le score de 7/5 6/4 6/4, il aura
tout donner face à un adversaire redoutable. En simple 2, Fred s'est incliné 7/6
6/4, les volées, les aces étaient au rendez-vous mais cela n'aura pas. En simple
3, Dom s'est incliné 6/1 6/1, un match
difficile, les chaussettes par dessus les
chaussures pour éviter les glissades. Après
les simples, la finale était déjà perdue
mais nos joueurs sont allés au bout de la
rencontre pour ramener les deux points du
double. Jean-Christophe et Christophe se
sont brillamment imposés 6/2 6/4 avec
des combinaisons de jeux maîtrisées et
une envie débordante de ramener ces
deux points pour l'honneur. Félicitations à
cette équipe pour son excellent parcours
depuis le début de la saison. Rendez-vous
l'année prochaine pour cette fois-ci nous
ramener la coupe !

Apres avoir souhaité la
bienvenue et les voeux
aux 50 adhérents réunis
lors de l'A.G. Françoise
DUBOS,présidente remercie Mr le Maire,
Mme Bourrousse pour leurs aides financières,leur soutien et amitié. Le rapport
d'activités et le bilan financier sont approuvés.Tous semblent satisfaits . Mme COMBAUD
nouvelle candidate est élue.Le bureau 2016
reste inchangé. Des projets seont reconduits avec stop solitude et nous paticiperons au forum des associations 2016. Un
calendrier des sorties et moments festifs
est fixé : 28 Avril journée en Périgord (incription avant le 6 Avril). 16 Juin méchoui
à Sare et Dancharia.15 Septembre Cabaret
Bergerac. 26 Mai Repas des adhérents. 8
Octobre Loto. 11 Décembre Repas Noel.
L'A.G s 'est terminé aprés avoir souhaité un
bon anniversaire à Mr Rousselot et rappelé
que le club est ouvert le mercredi de 14h
à 19h pour des moments de détente, partage et convivialité. .

CARNET NOIR : Décès de Christian Laurent,
professeur de judo du club des AMC de 1991
à 2002. En ces moments douloureux, nous
pensons à son épouse Maryvonne et à toute
sa famille à qui nous présentons nos sincères
condoléances. KARATÉ : Bonne journée pour
les AMC lors de la journée du championnat de
Gironde : tous qualifiés pour l'Inter-Région.
03/04 OPEN ENFANTS P.P.B. au Bouscat. 06/04
Stage karaté do sensei J.P. Lavorato à Bruges.
30/04 COUPE DU RONIN à LUSSAC.
JUDO – JUJITSU : Félicitations aux judokas : qualification phase départementale - Lormont coupe de régionale (Balsemin C., Bourcier M.,
Gélibert J., Herrero N.). Excellente participation
de N. Duris. JUDO – JUJITSU : 02/04 : Lormont
(33) Coupe Régionale (minimes). 03/04 : Lormont (33) Coupe et Critérium Départemental
(cadets). 03/04 : Lormont (33) Championnat
de France Départemental (séniors et juniors).
09/04 : Lormont (33) demi-finale Championnat de France (juniors et cadets). 09 et 10 avril
2016 - Phase 2 Trophée départemental PETITS
TIGRES (benjamins(nes)). 30/04 : lormont (33)
Tournoi national (séniors et juniors).

@ Contact : Mélissa ESCOUBET 06 34 64 80 16

Présidente du Tennis Club Cadaujac

KARATÉ CADAUJACAIS

Six nouvelles ceintures noires au sein du
karaté cadaujacais. B. Veyssière, J. Sesti,
P. Creuzon sont maintenant ceinture noire
1° Dan. Alors que J. Bouteille, B. Donate
et C. Jean sont 2° dan. Félicitation !!! C’est
une grande première au sein du club
d’avoir autant de nouvelle ceinture : belle
réussite qui en fait la fierté de leurs professeurs.Une première aussi fut le stage
de karaté basé sur l’énergie interne. Sur
un autre plan, autre moment fort lors de
la compétition kata inter-régional e, Eva
Saint-cricq et Eloise Mahy ont réussi à
être sélectionnées pour le championnat
de France Kata à Rouen. De plus Eva a
reçu le 2° prix de jeunes arbitres de
l’Aquitaine décernée par la Commission
Française des Arbitres de France. Ce
dernier mois, malheureusement, un évènement inattendu nous a particulièrement affectés. Le décès de notre ami
Jérome MAURY de la section Self Défense.
Nous adressons toutes nos sincères
condoléances à sa famille.
@ Contact : Mme Deglise 06 87 33 94 01
ou sur le site www.karate-maido.com

@ Contact : Françoise DUBOS Présidente

Tél. : 05 56 89 38 17

LA BARBOUILLE
Bonne Fête de Pâques à tous et à toutes
avec une jolie moisson d’œufs pour les
petits.Le nouveau Blog de la Barbouille
est en marche, nous avons pu sauvegarder tous les articles qui se trouvaient sur
ArtBlog, ils sont toujours visibles avec
l'ancien accès et nous démarrerons le
plus vite possible sur un nouveau site
sans tenir compte des anciens articles
d'ici quelques semaines.

@ la Présidente : Dominique LOMBART : 06.65.44.61.24

E-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

@ssociation
Informatique
Cadaujacaise
La tête dans le guidon,
l'association
poursuit sa progression. Malgré quelques
vents contraires, le souffle puissant du formateur fait avancer grandement les travaux
en cours. Ainsi,a été créée la carte de visite
de l'association. D'un parcours plus exigeant,
la construction du site de l'association est en
bonne voie. La première ébauche est déjà
disponible sur le Web et son achèvement est
prévu dans les prochains jours. Puis, au courant du mois d'Avril, débutera une nouvelle
étape : formation au publipostage dans le
cadre de la séquence « Ateliers ». Les inscriptions sont ouvertes à tous, membres de
l'association ou extérieurs.
@ Contacts : 06 40 88 28 02 – 06 07 88 04 91 @ assinforkdo@gmx.fr

@ Contact : Erick Augey au 06 25 39 49 82 ou
sur notre site http://artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
ou am.cadaujac.karate@gmail.com.

LA ROUE CADAUJACAISE

La saison 2016 est bien partie pour les
coureurs de la Roue Cadaujacaise et les
premiers résultats laissent présager un
bon cru. J.M. VERGNAUD remporte le challenge départemental cyclo-cross 2016 et
termine à la 20° place du championnat
de France. S. DELPHOSSE 2° à Castelmoron, 5° à Peyrecave et 4° à St Loubès, T.
GARREAU 5° à Castelmoron et 5° à Peyrecave. Les cyclos démarrent leur préparation en vue des randonnées à venir :
BILBAO/BORDEAUX en 3 étapes début
mai, BORDEAUX/COL DU POURTALET en
trois 3 début juin, 24h du Mans vélo en
Août. Nous préparons notre 1ère organisation UFOLEP prévue le 19 avril à Martillac
où nous attendons près de 200 coureurs
sur les trois courses qui vont s’enchainer
tout au long de l’après-midi. 1er départ
13h30 route de Rochemorin à Martillac.
Sorties club mardi, mercredi, jeudi et
samedi à 13h30 face à l’église.
@ GARNIER philippe : 06.22.07.70.83

Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique : La Mairie – Les élus/Les conseils

DELIBERATION 2016-5
INSTRUCTION DES DEMANDE D’AUTORISATION DU
DROITS DES SOLS MISE A DISPOSITIION D’UN SERVICE
COMMUN DÉCISION - AUTORISATION
Depuis le 1er juillet 2015, les communes membres
d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 10000 habitants ne disposent
plus des services déconcentrés de l’Etat pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Les
communes ne souhaitant pas prendre à leur compte
l’instruction des autorisations d’urbanisme peuvent en
charger un EPCI, en l’occurrence la Communauté des
Communes de Montesquieu, conformément aux
dispositions de l’article R 423-15 du code de
l’urbanisme. La Communauté des Communes de Montesquieu a élaboré en concertation une proposition de
service commun mutualisé de l’instruction du droit des
sols. Le service autorisation du droits des sols (ADS) a
en charge l’instruction des autorisations du droit des
sols (certificat urbanisme type b, déclaration préalable,
permis de construire, permis de démolir et permis
d’aménager) à l’exception des certificats d’urbanisme
« informatif » (type a). Les effets de mise en commun
des agents instructeurs sont réglés par convention
après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions
de travail, la rémunération et les droits acquis pour les
agents. La fiche d’impact est annexée à la convention,
ainsi que les accords conclus. Ces documents seront
présentés aux membres du Comité Technique communautaire le 01 avril 2016 avec la fiche d’impact sur les
modalités dites de transfert de l’agent, ainsi qu’une
convention de services communs. Pour sa part, le comité technique de Cadaujac s’est prononcé favorablement le 12 février 2016, conformément aux
dispositions de l’article L.5211-4-2 du Code Général de
Collectivités Territoriales. L’agent susceptible d’être
transféré relèvera alors intégralement de l’autorité gestionnaire (rémunération, conditions de travail, déci-

sions relatives aux congés annuels, autorisations de
travail à temps partiel, autorisations de congés de formation professionnelle ou formation syndicale.)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
- DECIDE de prononcer le transfert de plein droit de
l’agent sur les situations administratives suivantes :
Adjoint administratif 1ère classe à temps plein (35
heures)
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention
sur la création de mise à disposition d’un service
commun entre la Communauté de Communes de
Montesquieu et la commune de Cadaujac.
- PRéCISE, que la commune conservera les attributions
suivantes : Enregistrement des dossiers (guichet
unique de dépôts), Notification des actes aux pétitionnaires (dossiers incomplets, décisions), Délivrance des
certificats d’urbanisme d’information, Instruction des
déclarations d’intention d’aliéner, Délivrance des certificats divers en matière d’urbanisme (alignement,
numérotage, …).
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION 2016-6
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE - STAGE DES 19 et 20
MARS 2016 - PARTICIPATION DES FAMILLES
DÉCISION - AUTORISATION
Afin de valoriser la pratique musicale, l’école municipale de musique organise un stage, les 19 et 20 mars
2016 composé de différents ateliers : Improvisation
mélodique, Rythme/percussions, Harmonie au clavier
et Chant Choral.
Le déroulement du stage prévoit des cours de 10
heures à 18 heures les samedi 19 et dimanche 20
mars 2016.
La participation par élève est fixée à 20 €.
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal :
- AUTORISE le Maire à demander la participation de
20 € par élève.

- IMPUTE cette recette à l’article 7062 du budget de
l’exercice en cours.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION 2016-7
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA GIRONDE
(SDEEG) – ADOPTION
Bien que modifiés à cinq reprises, les statuts du SDEEG
nécessitent d’être adoptés au nouveau mode de représentation des Métropoles au sein des assemblées
délibérantes. Le SDEEG a donc proposé une modification de l’article 15 de ses statuts afin de permettre à
Bordeaux Métropole de disposer d’un nombre de
sièges (et non plus de suffrages) proportionnel à la
population des communes membres du syndicat
qu’elle représente au sien du Comité Syndical au titre
de la compétence d’autorité concédante, rapportée à
la population de l’ensemble des communes de la
concession.
Compte tenu du fait que la population totale de la
concession électrique du SDEEG s’élève à 735 019
habitants, la population de Bordeaux Métropole
appartenant à sa concession (256 509 habitants)
représente 34%. Le nombre de sièges liés à la
compétence électricité étant de 161, l’application de
la règle de proportionnalité évoquée ci-dessus permet
à Bordeaux Métropole de disposer de 54 délégués au
lieu de 15. Une même personne ne peut être désignée
comme délégué que par une seule commune ou EPCI
adhérant au syndicat.
Conformément à l’article L5211-20, notre assemblée
délibérante est appelée à se prononcer sur la rédaction
des nouveaux statuts.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ADOPTE
la modification statutaire du SDEEG portant sur la
rédaction de l’article 15 telle qu’évoquée ci-dessus.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DOB : Débat d’Orientation Budgétaire 2016
Consultable sur : www.mairie-cadaujac.fr/la-mairie/les-elus-les-conseils

Pourquoi ?
Outre son caractère obligatoire sous peine d’illégalité de la délibération approuvant
le budget, la tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB) en conseil municipal
deux mois avant le vote du budget s’accompagne, désormais, de la production d’un
rapport d’orientation budgétaire (ROB). Ce rapport, justifié par l’obligation de
maîtrise des finances publiques, est présenté par le maire au conseil municipal et
doit comprendre :
- les orientations budgétaires
- les engagements pluriannuels envisagés
- la structure et la gestion de la dette.
Ce rapport, préalablement adressé aux membres du conseil municipal, donne ainsi
lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par son règlement
intérieur, à l’issue suivi d’une délibération spécifique. La nouvelle rédaction de
l’article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales complète également
les conditions de présentation des documents budgétaires soumis au vote,
désormais devant être également assortis d’une présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles afin de permettre aux citoyens
d'en saisir les enjeux. Cette présentation, ainsi que le ROB préalablement débattu
lors de la séance du DOB, la note explicative de synthèse annexée au budget

primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L. 212112, sont mis en ligne sur le site internet de la commune.

A quoi sert le DOB ?
Le débat d’orientation budgétaire permet :
- de présenter à l’assemblée délibérante les orientations budgétaires qui
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif ,
- d’informer sur la situation financière de la collectivité,
- de présenter le contexte économique national et local.

Les orientations 2016 :
- Lancement des opérations de rénovation du groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine
(1ère phase – achèvement prévisionnel rentrée 2017-18),
- Réfection des tribunes du stade municipal de football Henri Pazot,
- Poursuite du programme pluriannuel de réfection de la voirie 2015-2018

Pour connaître toutes les orientations,
consultez notre site www.mairie-cadaujac.fr

expositions, manifestations...

BIBLIOTHÈQUE

NTE-MOI UNE HISTOI
O
C
A
R
RE !
DIS,
Le mercredi 6 avril à 15h30
pour les enfants à partir de 5 ans

Sur inscription
A la Bibliothèque, nos aînés proposeront
aux plus jeunes d’écouter de belles histoires
et de partager un moment privilégié de détente
et de plaisir autour de la lecture et de l’imaginaire.

Contact : 05 56 23 57 61
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

l

MERCREDI 20 AVRIL DE 9H À 12H
SUR RENDEZ-VOUS
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.
SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
MESSES À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE :
l MESSE À L’ÉGLISE DE CADAUJAC
TOUS LES 1ER MARDIS DU MOIS À 18H
l SAMEDI 16 AVRIL À 18H30
l Lecture de Saint Matthieu
le vendredi 8 avril à 14h30 au
presbytère.
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 - secteurpastoral-des-graves-catho33.cef.fr
Accueil du lundi au samedi de 9h à 11h30.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30.
l

BAL COUNTRY

LA BOUGEOTTE

(Bal CD animé par Valérie)

Samedi 30 avril à 20h30
Sous le chapiteau Parc du château de Cadaujac
Buvette, pâtisserie - Pour tous publics.

6€par pers.

(gratuit pour les enfants – de 12 ans)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 15h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi : 10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h et de 15h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h et de14h à 17h.
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

Renseignements et inscriptions au 05 56 30 02 55
ou par mail : labougeotte.cadaujac@yahoo.fr

INSCRIPTIONS
VIDE-GRENIERS

Dimanche 8 Mai 2016 8h à 19h
Parc du Château
Organisé par l’Asticot

1/Inscriptions par courrier

du lundi 29 Mars 2016 au samedi 30 Avril 2016
Les documents pourront être récupérer sur le site de
l'Asso en tapant asticotcadaujac, puis actualité vide
grenier et envoyer chez Mme Tournier Edwige,
26 rue des vignes 33650 Saint Médard d'Eyrans.

2/ Inscriptions au siége de l'association
du lundi 18 au jeudi 21 Avril 2016
du lundi 25 au jeudi 28 Avril 2016
du lundi 02 au mercredi 4 Mai 2016
de 17h à 19h

le lac de l'Asticot
300 rue des laitières Cadaujac

Votre maire est À L’ÉCOUTE
Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse ! Vous souhaitez m’entretenir personnellement ?
Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le à la mairie.

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

MARCHÉ CADAUJACAIS
TOUS LES DIMANCHES

de 8h30 à 13h Place de l’église

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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