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L’éducation reste une priorité à part entière
dans nos choix politiques, pour garantir l’avenir
auquel prétend légitimement notre jeunesse,
cette « Génération future »…
Les élus, les agents municipaux, les enseignants,
les associations de parents d’élèves, tous sont
engagés pour préserver le bien-être de nos
enfants et peuvent prévenir certains dysfonctionnements, et offrir par des propositions de
véritables perspectives d’avenir… C’est aussi
cela, l’égalité des chances…
Nous apportons un véritable soutien aux
familles par l’accompagnement des élèves
avant, pendant et après le temps scolaire.
Bien entendu, notre Municipalité ne saurait
prendre en charge tous les maux de la société
qui se révèle aussi, parfois, à l’Ecole.

Nommés par le conseil municipal, le nouveau
Conseil des sages s’est déjà mis au travail. Les
raisons de cette participation citoyenne sont
nombreuses comme mettre à profit le savoir,
promouvoir le lien entre nous, favoriser l’apprentissage mutuel. Je suis convaincu de l’importance au niveau communal de la coopération
des anciens aux processus de décision comme
par exemple à l’école.
L’éducation est aussi civique. Ensemble,
montrons l’exemple et manifestons notre esprit
civique en allant voter le 06 et le 13 décembre
à l’occasion du renouvellement des conseillers
régionaux.
N’oublions pas que voter n’est pas seulement un
Droit, c’est avant tout un Devoir.

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

SOIRÉE EN MÉMOIRE DES COMBATTANTS DE LA GRANDE GUERRE

U
NOUVEA

le mardi 10 novembre à 20h30 à la salle des fêtes

Au cours de cette soirée, des lettres écrites par des soldats au front
vous seront lues. Ces lettres montrent l’horreur du front mais également la
fraternité entre soldats et des moments de grâce. Elles décrivent la réalité de la
guerre. En famille, grands-parents, parents et enfants, venez nombreux.
Ces lettres sont des extraits du livre “Mémoires de la Grande Guerre”
de David Allain : “J’avais 25 ans”.
Soirée offerte par la municipalité.

ELECTIONS RÉGIONALES 2015

MÉMOIRE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La Cérémonie du mercredi 11 novembre se
tiendra à 10h, place de la Paix devant le
monument aux Morts.
Le 11 novembre, jour anniversaire de
l'armistice de 1918 et de commémoration
annuelle de la Victoire et de la Paix, il est
rendu hommage à tous les morts pour la
France. Cet hommage ne se substitue pas
aux autres journées de commémorations
nationales.
Chaque 11 novembre, tous ceux qui ont
donné leur vie pour la France, que ce soit
pour la défense de la Patrie ou lors des
opérations extérieures auxquelles notre
pays participe, seront également associés à
cet hommage solennel de la Nation.

VOTE PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à un
électeur absent de se faire représenter,
le jour d'une élection, par un électeur
de son choix. La démarche s'effectue,
le plus tôt possible, à la gendarmerie,
au commissariat ou au tribunal
d'instance de son domicile ou de son
lieu de travail mais en aucun cas en
Mairie.

ARTICLE R 1334-31 DU CODE DE LA SANTÉ

TROUBLE ANORMAL DU VOISINAGE
Avec mes voisins, j’ai le droit d’avoir des
animaux mais aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition ou son
intensité, porter atteinte à la tranquilité
du voisinage ou à la santé des personnes.
Cette règle est posée par l’article R 1334-31
du code de la santé et s’applique quelle que
soit l’origine du bruit : personne, animal ou
chose.

Avec un chien qui aboie sans arrêt, par
exemple, le maître est obligé de prendre
des mesures pour faire cesser les aboiements, il est passible d’une amende. Les
voisins ne doivent pas non plus être incommodés par les odeurs, réglement sanitaire
type, article 26.
Contact : Police Municipale

CADAUJAC PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES D’INONDATION

RÉUNION D’INFORMATION
La ville de Cadaujac est concernée par un plan de prévention
des risques d’inondation. La population locale pourrait être amenée à faire face à 20 types de risques potentiels.
Vous souhaitez vous informer et en savoir plus ?
Vous êtes déjà membre ou vous souhaitez devenir membre de la
Réserve Communale de Sécurité (RCS), la réunion biennale aura
lieu le lundi 23 novembre à 18h30 à la Mairie.

SÉCHERESSE 2015

RECENSEMENT DES HABITATIONS JUSQU’AU 31/12/15
Les propriétaires d’habitation ayant
constaté des fissures, affaissements ou
autres dommages aux biens susceptibles
de relever de l’état de catastrophes
naturelles au titre de la sécheresse pour
l’année 2015 sont invités à se faire
connaître en mairie avant le 31 décembre
2015.

Ils veilleront à communiquer :
- l’adresse et la localisation cadastrale de
l’immeuble
- un numéro de téléphone
- une adresse électronique
- une date de début et le cas échéant de fin
du phénomène (et non la date de constat
du phénomène).

Rappel : Les dimanches 6 et 13
décembre 2015, obligation au
moment de voter de prouver votre
identité en présentant une pièce
d’identité.
Les bureaux de vote installés dans la
Salle des Fêtes seront ouverts de 8h
à 18h.
1757 conseillers régionaux seront
élus dont 183 pour la nouvelle région
Aquitaine, Limousin et PoitouCharentes.

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 24 novembre
Les déchetteries
sont fermées
les jours fériés.

LA MAIRIE EN TRAVAUX
Afin de vous assurer un meilleur accueil,
la Mairie se transforme. Un nouvel
aménagement des locaux est en cours,
veuillez nous excuser pour
ce désagrément temporaire.

CONSTRUIRE SUR UN SOL ARGILEUX

Risque de retrait/gonflement des argiles en Gironde.
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RESTAURANT SCOLAIRE

Menu MEXICAIN

- Salade mexicaine
- Emincés de dinde
sauce Aïe, Aïe, Aïe !
- Riz
- Cornet de glace
Les maisons individuelles sont les premières victimes de ce phénomène. Les dégâts liés au retrait/gonflement des argiles
peuvent affecter l’ensemble du bâti : les
murs et les terrasses se fissurent, les charpentes sortent de leur logement, les tuyauteries et les canalisations se cassent, les
cloisons se disloquent, les portes et fenêtres se déforment... Les 2/3 du département de la Gironde sont concernés. Sur
Géorisques, vous trouverez de l’information
pour tous les publics sur les risques naturels

(inondations, séismes, mouvements de
terrains, argiles…) et technologiques (usines
à risques, sols pollués…) :
- des interfaces spécifiques permettant
d’identifier facilement les risques près de
chez vous, ou bien, de naviguer sur une
carte interactive en superposant plus d’une
centaine de cartes.
- des dossiers thématiques contenant des
informations
plus
spécialisées
et
techniques sur les risques.

A déguster le :
jeudi 26 novembre !
Tous les mois un menu à thème pour que
les enfants découvrent de nouvelles saveurs.

OBLIGATION

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET
RAMONAGE DES CONDUITS
DE CHEMINÉE

GRIPPE SAISONNIÈRE

Lancement de la campagne de vaccination !

N’attendez pas les premiers souffles de
froid pour penser à faire ramoner votre
cheminée : c’est évidemment l’époque
où les ramoneurs sont surchargés…
Même si certaines compagnies d’assurances n’imposent pas un ramonage
régulier dans leurs conditions de
souscription, se contentant de le
conseiller, vous devrez vous mettre en
conformité avec le Règlement Sanitaire
Départemental. En clair, le ramonage de
la cheminée n'est pas une option mais
une obligation.

L'Assurance maladie invite notamment les
assurés de plus de 65 ans, les femmes
enceintes et les personnes atteintes de
certaines maladies chroniques (asthme,
diabète, insuffisance cardiaque...) à se
faire vacciner.
Le vaccin est pris en charge à 100 % pour
les populations à risque. Des courriers sont
envoyés aux personnes concernées avec
un bon de vaccination permettant la
délivrance gratuite du vaccin.
Il est conseillé d’effectuer cette vaccination
avant la circulation active des virus
grippaux. Après vaccination, l’organisme a
en effet besoin de deux semaines pour
former les anticorps nécessaires.

Gare de Cadaujac, Ligne TER 47 :
Bordeaux / Langon/
Marmande/Agen
Horaires jusqu’au 12 décembre 2015

Renseignements :
TER Aquitaine Service :
0800 872 872
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe)

du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h30 et sur
www.ter.sncf.com/aquitaine

LE « PORTAIL FAMILLE » :

Inscivez vos enfants aux différents
Services communaux !

CADAUJAC BORDEAUX

BORDEAUX CADAUJAC

Lundi à samedi

6h44

6h55

Lundi à samedi

6h40

Lundi à vendredi

7h13

7h24

Lundi à vendredi

7h42

6h51
7h53

Lundi à vendredi

7h43

7h54

Lundi à vend. dim. fêtes

10h56

11h07

Lundi à vendredi

8h24

8h33

Lundi à samedi

12h56

13h07

Tous les jours et fêtes

10h54

11h05

Tous les jours et fêtes

14h56

15h07

Lundi à samedi

12h53

13h04

Lundi à vendredi

16h56

17h06

Mer, Dim. et fêtes

13h53

14h04

Lundi à vendredi

17h36

17h46

Tous les jours et fêtes

16h55

17h06

Tous les jours et fêtes

17h56

18h07

Lundi à vendredi

17h53

18h04

Lundi à vendredi

18h22

18h33

Lundi à vendredi

18h33

18h44

Lundi à vendredi

19h14

19h25

Tous les jours et fêtes

19h53

20h04

Tous les jours et fêtes

19h58

20h09

Après le retour du dossier d'inscription complété,
des identifiants de connexion à Internet vous sont
communiqués pour accéder au “Portail Famille“
afin de renseigner vos inscriptions au restaurant
scolaire, à la garderie périscolaire, aux Temps d'Activités Périscolaires (TAP) et à l'Accueil de Loisirs
Sans Hébergement (ALSH).
Vous accédez au “Portail Famille“
par le site de la Mairie :
www.mairie-cadaujac.fr ou
cadaujac.les-parents-services.com
Pour les inscriptions, l’usager dispose également
d'un serveur vocal au 04 76 54 93 36.
Renseignements :
Mme F. Borruel au 05 57 83 82 07
ou pej@mairie-cadaujac.fr
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PARLEZ-VOUS DU RESTAURANT SCOLAIRE
AVEC VOS ENFANTS ?
La semaine du goût a lieu tous les ans en octobre depuis 1990, à l’initiative du journaliste gastronomique
Jean-Luc Petitrenaud. Cette semaine avait pour objectif d’éduquer les enfants au goût, à la diversité et
aux plaisirs des saveurs, de transmettre des savoir-faire et d’encourager de nouveaux comportements
alimentaires dès le plus jeune âge, pour des repas équilibrés.
Dans le cadre de la semaine du goût, la commune de Cadaujac a mis les petis plats dans les grands pour
les écoliers fréquentant le restaurant scolaire.

CADAUJAC, UN RESTAURANT SCOLAIRE “TOUT FAIT MAISON”
1350 repas environ sont préparés du lundi au vendredi. Aux manettes, une équipe volontaire et impliquée,
et aux fourneaux, Bruno Le Roux un cuisinier motivé et passionné.
Chaque jour, de 7h30 à 11h du matin, 5 jours par semaine, le chef cuisinier, accompagné de son équipe Nathan (cuisinier)
et Arlette (aide cuisinière) relève un vrai défi de concocter des plats “TOUT FAIT MAISON”. Au cours de la semaine du
12 au 18 octobre, nos cuisiniers ont préparé des menus inhabituels, privilégiant le goût afin d’éveiller les jeunes papilles
gustatives de nos écoliers : Cheesecake nappé au coulis de fruits rouges, Courgettes jaunes sautées, Purée de pommes de
terre vitelottes etc. (CF: Brèves de septembre, menus détaillés de la semaine).
Malgré tout, cette semaine spéciale demande plus d’organisation, plus de travail et surtout de cuisiner des plats plus
élaborés tout en maîtrisant les coûts.
Chaque semaine, une diététicienne élabore des menus équilibrés ; ces menus sont soumis au chef cuisinier. En fonction
du matériel et des produits nécessaires à leur préparation, Bruno Le Roux peut faire des modifications. Le restaurant
scolaire de Cadaujac est autonome, et conçoit les menus en respectant les saisons tout en valorisant le “Fait Maison”
traditionnel comme les lasagnes, le parmentier, la brandade de morue ou encore le sauté de porc... Une attention
particulière est apportée à la qualité gustative des mets avec des produits frais et régionaux. Tous les plats sont préparés
et consommés le jour même.

RENCONTRE AVEC LE CHEF CUISINIER
Venu à la cuisine sans vocation particulière, Bruno Le Roux, avec un
diplôme de Charcutier-Traiteur, a commencé une carrière dans
différentes entreprises de la restauration collective.
Aujourd’hui, le métier de cuisinier est devenu une évidence, même
une passion “ J’aime cuisiner les produits, j’aime réaliser avec un petit
budget de la bonne cuisine, et aussi le contact avec les enfants.”
En effet, le chef cuisinier accompagné de Nathan servent eux-mêmes
le plat aux enfants : ce sont des moments privilégiés entre les écoliers
et Bruno.
Lors de la semaine du Goût, il y a des échanges de recettes, des questions, des remarques sur les aliments méconnus...
Tous les mois, Bruno Le Roux met en place “LE MENU DU MOIS” afin
de prolonger toute l’année, l’éveil de leurs papilles et aussi la
découverte de produits méconnus. Il prends plaisir à concocter aux
enfants un menu à thème avec des plats originaux : italien,
végétarien ou ce mois-ci mexicain !

INTERVIEW AVEC 14 ENFANTS EN CLASSE DE CM1
Le jeudi en fin de journée, lors des TAP, les écoliers nous ont donné leur avis sur les menus
consommés au cours de cette semaine et leurs découvertes gustatives.
JULIE : “ J’ai aimé le flan de tomates, et je veux la recette du flan et

du cheesecake nappé au coulis de fruits rouges, j’aimerais manger
comme cela tout le temps”
JADE : “ La banane au miel est délicieuse, le cheesecake nappé au
coulis de fruits rouges “trop bon, trop bon”, la soupe de brocolis extra.
La purée de pommes de terre vitelottes “dégoûtante”. J’ai déjà
demandé la recette du Cheesecake nappé à Bruno”
KELIAN : “J’adore la soupe aux brocolis et mardi le chorizo était
trop bon “

ROMAIN : “J’aimerais la recette du poulet sauce vin rouge et échalotes, j’ai pas
aimé la banane au miel.”

ENZO : “J’ai découvert le yaourt à la pistache”
TINA : “La salade de riz BIO à l'indienne (curry) et dés d'emmental était très bonne”

ELENNE : “Le menu de mardi était trop bon, j’ai aimé la banane au miel, j’ai adoré le steack de veau, je veux demander
la recette du flan de tomates”

SAKINA : ”J’aimerais demander la recette du cheesecake nappé au coulis de fruits rouges à Bruno”
ENZO : “J’ai aimé le steack haché de veau, la purée de pommes de terre vitelottes et le poulet sauce vin rouge et échalotes. J’aimerais demander la recette du steack haché”.

KILLIAN : “J’ai aimé le poulet, j’aimerais manger des menus comme ceux-là toute l’année, s’il y a que ça à manger !”
NATHAN : “La purée de pommes de terre vitelottes était délicieuse, mon menu préféré est celui de jeudi”
DIEGO : “Je n’avais jamais mangé de porc sauté à l’ananas, ni de purée violette”
HIND : “J’ai découvert le cheesecake nappé au coulis de fruits rouges très bon, la crème à la pistache et la soupe aux
brocolis. La courgette était pas bonne. J’aimerais avoir la recette de la soupe et de la crème. J’aimerais manger comme
ça tous les jours à part si on mange la soupe et la crème”

EREN : N’étant pas inscrit au restaurant scolaire, il a découvert qu’il s’agissait de la semaine du goût.

Le plat non approuvé par l’ensemble des enfants est à l’unanimité
les courgettes jaunes sautées. La purée de pommes de terre vitelottes a suscité beaucoup de curiosité de part sa couleur.
Globalement sur les 17 enfants présents, lors de cette rencontre,
12 enfants sont contents de découvrir de nouveaux plats.

LE CHEF CUISINIER ET SON ÉQUIPE ONT
RÉUSSI LEUR OBJECTIF :
Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs en
dégustant des produits méconnus ! Il va même transmettre son
savoir-faire avec toutes les recettes que les enfants souhaitent
connaître ! Une belle récompense pour un cuisinier passionné
par son métier et heureux de travailler auprès des enfants.

Pour toutes informations sur les associations cadaujacaises, n’hésitez pas à consulter leur blog ou site internet.

AMITIE D’AUTOMNE
LA BOUGEOTTE
Les inscriptions à La Bougeotte ne sont
pas closes. Toutes les informations sur
notre site labougeotte33.free.fr.
Stage de PILOXING - Dimanche 15
novembre de 15h à 17h Tarif : 12€ Dans la salle du complexe sportif. Le
piloxing est un mélange de danse, boxe,
pilates et renforcement musculaire.
Ce stage est l'occasion de découvrir cette
nouvelle discipline.

LA RANDO CADAUJACAISE
Merci à tous d’avoir accompagné ces deux
journées de randonnée de Saint-Médard-d’Eyrans à Bordeaux en passant par Cadaujac où
M. le Maire, Francis Gazeau, a accroché son
ruban au nom de notre commune avec l’ensemble des rubans.

@ Inscription/renseignements au 05 56 30 02 55.

Très agréable journée à Couquèques ou
58 adhérents et amis ont pu apprécier un
spectacle de haute qualité et retrouver
Dalida, Mylène Farmer, Brigitte Bardot, Elvis
et autres... autour d'un excellent repas dans
un climat chaleureux et familial. A noter : Samedi 9 janvier 2016 date de notre Assemblée Générale dans la Salle Amitié
d'Automne à 14h30.
Le Club Amitié d'Automne vous accueille tous
les mercredis de 14h à 19h.
@ Contact : Mme F. Dubos au 05 56 89 38 17.

INFORMATIQUE
L’association d’informatique a repris ses cours :
Le lundi de 10h à 12h et de 18h à 20h Le vendredi de 10h à 12h et de 18h à 20h.
@ Contact : Joël au 05 56 30 95 05.

LA BARBOUILLE
Très bonne rentrée pour La Barbouille qui
a fait pratiquement le plein d’adhérents.
Il reste 2 ou 3 places pour l’Acrylique et
quelques enfants en Poterie peuvent
encore s’inscrire. Pas de cours pendant les
vacances de la Toussaint, mais l’Atelier
reste ouvert les jeudis et samedis de 14h
à 17h pour celles et ceux qui veulent
peindre en liberté.

@ Contact : La Présidente D. Lombart au 06 65 44 61 24
- labarbouilledecadaujac@laposte.net - labarbouilledeca-

daujac.artblog.fr -

TWIRLING
Le Club de Twirling de Cadaujac a repris
son activité annuelle et souhaite la
bienvenue à ses nouveaux athlètes ! Une
« action crêpes » aura lieu dans Cadaujac
pendant les vacances de la Toussaint et
nous passerons aussi vous vendre nos
calendriers dans le courant du mois de
novembre. Nous vous rappelons que ces
ventes nous permettent de financer en
partie les achats de justaucorps des
équipes et les frais de déplacement. Nous
remercions donc très sincèrement toutes
les personnes qui participent à nos
actions et qui réservent un accueil chaleureux à nos twirleurs lors de leurs
passages.
Enfin, comme chaque année, le loto du
twirling sera organisé le samedi 28
novembre à 20h30 dans la Salle des
Fêtes.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

LAINES ET COTONS

Mais où vont-elles toutes ces dames le lundi
et le vendredi de 18h30 à 20h ? Au cours de
gymnastique volontaire de Cadaujac !
Pardi ! On m’a dit qu’il y avait 2 professeurs :
Sylvie le lundi et Elodie le vendredi, que
l’ambiance était super sympathique et que
tout le monde peut s’inscrire. Ce n’est pas
trop tard ? Non ! On peut même venir et
faire un cours d’essai gratuitement. Et ça se
passe où ? Dans la Salle des Associations au
parc du Château. Je les ai vues ! Elles
bougent, elles sautent, elles dansent, elles
s’étirent, elles se musclent, elles se
relaxent. Que du plaisir ! Alors on y va ? Bien
sûr, j’ai bien envie d’essayer moi… Vous
aussi rejoignez-nous !

Notre exposition a remporté un vif succès
au Forum des Associations. Quelques
recrues supplémentaires pour nos mardis
récréatifs de 14h à 18h. Après cette
manifestation, la couverture, œuvre
collective, sera offerte à « La Solitude » à
Martillac, afin de profiter à quelque personne handicapée. Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com

@ Contact : Christine Suarez au 05 56 30 76 77.

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS
En présence d’Annie Lopez et de Sato son
mari que Cathy Arnaud, ceinture noire 7°
dan, a posé avec les plus jeunes élèves du
club de judo ce mercredi 14 octobre. Son
palmarès est hors du commun : 3 fois championne du monde, 4 fois championne d'Europe, médaillée de bronze aux J.O. de Séoul
et 3 fois victorieuse du tournoi de Paris.
Cathy en toute simplicité a animé les cours
de judo pour le plus grand plaisir de tous.
Une séance de photos et de dédicaces a clôturé cette journée. KARATE : Stage de karaté
Christophe Montes (7 fois champion de
France) au dojo des AMC. Stage de karaté do
avec Christian Panattoni 7ème dan à Bruges.
Coupe de ligue combats CJS et open des
jeunes combats P.B.M le 7/11. Coupe de Gironde combats P.P.B. le 15/11 JUDO : Tournoi
régional des benjamins à Cenon Coupe de
France cadets à Ceyrat près de Clermont-Ferrand
@ Contact : Annie Lopez au 05 56 30 98 23 ou sur notre site
artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com

@ Contact : p.roy.inge@free.fr ou 06 03 43 67 36 ou 06
70 05 13 53.

C.E.L.A.
Nouveau : L'association C.E.L.A. propose
à Cadaujac des cours de Pilates / Gym
douce (débutants). Vendredi matin de
10h15 à 11h15 à partir du 6 novembre.
Cours d'essai avec Linda - Pour hommes
et femmes. Au Parc du Château Nouvelle Salle Associative. Merci d’amener votre serviette, tapis et de l'eau.
@ Contact : 06 10 76 73 06 ou toutenanglais27@sfr.fr

KARATE CADAUJACAIS
Rigueur et discipline, le Karaté est pour vous
dès 4 ans. (Les plus craquants sont nos petits
bouts de chou de 4-6 ans) . Pour les karatékas aguerris, ce mois-ci est propice à divers
stages et à la préparation aux compétitions.
Protection, sécurité, Alain Novais vous attend à la Self Défense. Relaxation, bien-être,
venez apprécier la zen attitude de la
Gymnastique japonaise. He oui ! Il y a aussi
le karaté en musique qui crée beaucoup
d’engouement. Le plus marquant en ce
début de saison est la nomination de
P. Deglise en tant que Directeur de la
Commission Spécialisée des Dans et Grades
équivalents pour tous les clubs de la
Gironde. Il n’est jamais trop tard pour nous
rejoindre (inscription toute l’année).
@ Contact : Mme Deglise 06 87 33 94 01
ou sur le site www.karate-maido.com

Sortir à Cadaujac en novembre : théâtre, spectacle...
“Une heure avec
Gabriel Fauré”
le vendredi 20 novembre
à 20H30 au Château BARDINS
à CADAUJAC
Partez à la rencontre d'un compositeur
mélodieux, sensuel et novateur et
plongez dans l’univers raffiné et élégant
des Salons de la Belle Epoque !
Le timbre inimitable du Violoncelle,
la voix délicate de Soprano et le fidèle Erard
1919, soutenus par un conteur charismatique,
vous feront voyager dans la vie exceptionnelle de
l’un des Maîtres de la musique Française,
à travers l’interprétation de ses plus belles œuvres.

iper à la
Venez partic
l'année !
2ème dictée de

La dictée !
Samedi 21 novembre à 14h
Réservé aux Ados et adultes.
En Mairie, dans la salle du Conseil Municipal.

Nombre de places limitées.
Inscriptions jusqu'au mardi 17 novembre inclus.
Renseignements au 05 56 23 57 61
ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

15 €/pers. (places limitées)
Réservation au 05 56 30 78 01
ou par mail :contact@chateaubardins.com

Château Bardins
chemin de La Matole
33140 Cadaujac

VINCENT MOSCATO anime une émission de radio : le "Super Moscato Show" sur RMC tous les
jours de 16h à 19h, il est auteur et comédien. Ex rugbyman de haut niveau, il a écrit un
premier One Man Show sur le thème de la reconversion dans lequel il nous racontait les
anecdotes rocambolesques des joueurs dans les vestiaires, de la fin de carrière, des entraînements de boxe, des castings et la réalisation du calendrier.
Avec son nouveau spectacle « Au galop », Vincent Moscato revient sur les planches pour faire
de la résistance. En éclaireur, il traverse le bois de Boulogne et installe son camp familial aux
alentours. La verve épaisse et le ton fleuri, on entre en scène avec lui pour se fendre de rire sur
tout et sans mépris.

Pensez à réserver vos places !
SAMEDI 21 NOVEMBRE “MOSCATO AU GALOP”
19h30 au gymnase du Collège Olympe de Gouges
Réservation sur www.ticketnet.fr ou www.francebillet.com ou chez Auchan, Cultura, Leclerc.

REPAS VIP : 21h30 Salle des Fêtes
(Limité à 150 places) Réservation : Kenny au 06 47 87 94 06 ou D. Poublan

au 06 60 84 91 39. Pack VIP (Spectacle et repas) à 80 €.

BODÉGA
21h30 Parc du Château sous le chapiteau chauffé. Animation par « Enjoy33 »
12 € (Entrecôte/frites – Canelé crème anglaise – Café)
Réservation avant le mercredi 18/11 : Patrick Bernalot au 06 81 90 61 89.

Gratuité pour les adhérents du CALC

expositions, manifestations...

EN NOVEMBRE
dans le hall de l’Hôtel de Ville

l

MERCREDI 4 NOVEMBRE DE 9H À 12H
SUR RENDEZ-VOUS
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.
l

LUNDI 9 NOVEMBRE DE 16H À 19H
DANS LA SALLE DES FÊTES
COLLECTE DE SANG
Venez nombreux, nos malades ont besoin
de vous !

Exposition des photographies
du « Club Photos »
Vernissage le mercredi 4 novembre à 19h

SOIRÉE RACLETTE ! VENDREDI 27 NOVEMBRE
à 20h - Salle des Fêtes
Organisée par l'association Cadaujac Sans Frontières

Apéritif / Raclette / Dessert /Café
+ Animation
Sur réservation ! Participation aux frais : 15 €.
Renseignements : csf33140@laposte.net
ou 07 81 78 23 54
Date limite de paiement le vendredi 20 novembre.
Chèques à l'ordre de CSF et inscriptions
peuvent être déposés en mairie

LOTOS

VENDREDI 6 NOVEMBRE
20h dans la Salle des Fêtes
Organisé par le SCC et
les Arts Martiaux Cadaujacais
Nombreux lots
importants à gagner
Loto enfants – Lots surprise
Buvette et restauration sur place

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
MESSES À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE :
l MARDI 3 NOVEMBRE À 18H
l SAMEDI 14 NOVEMBRE À 18H30
l Lecture de Saint Matthieu
le vendredi 13 novembre 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.

MARCHÉ CADAUJACAIS
TOUS LES DIMANCHES

de 8h30 à 13h
Place de l’église

SAMEDI 28 NOVEMBRE
20h30
dans la Salle des Fêtes
Organisé par le Twirling
Nombreux lots à gagner !

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr

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.
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Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
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