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Vous l’aurez remarqué, les problématiques
rencontrées dans les différents quartiers de la
commune sont résolues après écoute et
concertation. Les décisions ou les arbitrages
sont pris en fonction du bien vivre ensemble et
dans l’intérêt général.
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Cela fait bientôt deux ans que vous nous avez
renouvelé votre confiance lors des élections
municipales. Le temps passe vite, les dossiers
s’enchaînent et nous tenons nos engagements.
Il y a des jours où la réussite couronne nos
initiatives et entraîne l’adhésion du plus grand
nombre. Il y a des jours où ça patine.
Nous prenons alors le temps pour écouter et
comprendre. La remise en cause est nécessaire
pour une bonne harmonie.
Continuons à dynamiser notre commune et
mettons en synergie tous les acteurs car le
monde bouge, évolue et vos attentes sont
grandes.

Vous l’aurez remarqué, en poussant la porte de
la Mairie, vos questions trouvent une réponse
grâce aux services de la Mairie
Vous l’aurez remarqué, bien des activités
sportives et culturelles ou humanitaires sont
proposées par les associations soutenues par la
commune et animées par de nombreux
bénévoles.
Ainsi, jour après jour, nous concevons avec vous
le Cadaujac de demain, une commune ouverte,
généreuse, animée et moderne.
A très bientôt

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

APPEL À PROJET
Vous êtes cuisinier, restaurateur...
Vous souhaitez vous investir dans un projet
et offrir aux Cadaujacais un espace qui leur ressemble.
Nous avons un local près de la bibliothèque, des idées....
vous avez le savoir faire .Unissons nos talents.
Pour visiter le local et déposer votre projet,
adressez-vous à la Mairie 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

Vœux à la population : dimanche 24 Janvier

Dans ses vœux, Francis Gazeau a rappelé l'engagement et la détermination des élus à être aux côtés des citoyens. Il a mis en
avant les bénévoles des associations et du soutien de la municipalité avec entre autre, cette année la rénovation du club house
du stade Pazot. Symbole de la république, les travaux aux groupe scolaire démarreront cet été. La cérémonie s'est poursuivie
par le partage de la galette.

URBANISME

POSER OU CHANGER UNE CLÔTURE, ÉDIFIER UN MUR,
UNE MURETTE, UN PORTAIL…
PREMIÈRES DÉMARCHES :
- Je me renseigne sur les dispositions d’urbanisme applicables, soit directement
depuis chez moi en consultant le site
internet de la mairie, soit en prenant un
rendez-vous auprès du service de
l’urbanisme
- Je consulte les dispositions de l’article 11
du règlement d’urbanisme de la zone où est
situé mon projet : une application est
dédiée sur le système d’information
géographique (SIG) depuis le site internet
de la ville.
DÉPOSER UNE DEMANDE PRÉALABLE EN
MAIRIE
- Avant tout projet de travaux, je dépose en
mairie un dossier de « déclaration
préalable », sur un formulaire CERFA
13404*04 (www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11646), soit sur rendez-

vous, soit par pli recommandé avec avis de
réception.
CONNAÎTRE LES DÉLAIS D’INSTRUCTION
- L’instruction de mon dossier nécessite un
délai de 1 mois à compter de la date
d’enregistrement en mairie, sous réserve
qu’il soit complet, ou 2 mois dans les
secteurs concernés par un périmètre de
protection « monument historique »
NATURE DE LA DÉCISION
- Favorable, favorable avec prescriptions
(avis de l’architecte des Bâtiments de
France par exemple), défavorable (en cas
d’opposition, un recours gracieux peut être
intenté préalablement à un recours
contentieux dans un délai de 2 mois,
prorogeant de 2 mois supplémentaires le
recours contentieux)
- A défaut de réponse explicite dans le délai
imparti, la décision est accordée « tacite-

ment », mais attention : elle peut faire
l’objet d’un retrait dans un délai de 3 mois
si elle s’avérait illégale.
DANS TOUS LES CAS LES AUTORISATIONS
D’URBANISME SONT DÉLIVRÉES SOUS
RÉSERVE DU DROIT DES TIERS : elles résultent
de l’application des règles d’urbanisme
indépendamment des servitudes de droit
privé (vue, ensoleillement, passage…).
Avant tout projet, et pour éviter tout
contentieux inutile, il est donc conseillé
d’en exposer la teneur aux voisins
éventuels.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES À CADAUJAC
- Les murs ou clôtures en façade sur voie ne doivent pas dépasser 1.50 mètre de hauteur
- En limite séparative, cette hauteur est strictement limitée à 2 mètres
- Pour les murs, l’emploi à nu de matériaux ou les matériaux précaires (tôle ondulée…) est interdit ; les enduits seront traités
de manière identique des deux côtés, selon les mêmes règles que pour les bâtiments.
CAS PARTICULIERS : CONTRAINTES, DÉROGATIONS
- Les murs, pour les constructions situées aux abords immédiats de l’A62 qui ne sont pas protégées par un ouvrage public
acoustique (murs anti-bruits), peuvent être édifiés jusqu’à une hauteur maximale de 3 mètres, sous réserve d’utiliser des
matériaux absorbants et conformes aux normes en vigueur.
- En zone inondable du Plan de Prévention du Risque Inondation (zones bleues, rouges, hachurées), les clôtures « pleines »
sont prohibées afin d’assurer le libre écoulement des eaux.
- Les clôtures nécessaires aux exploitations agricoles sont dispensées de toutes formalités.

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS

EN ROUTE VERS LE ZÉRO PHYTO
A partir du 1er Janvier 2017, la municipalité
n’aura plus le droit d’utiliser des produits
phytosanitaires sur l’ensemble des espaces
verts, des promenades, des forêts, et des
voieries.
Depuis 2010, la mairie de Cadaujac s’est
engagée dans une démarche de diminution des produits sur les places et trottoirs.
Depuis 5 ans, elle a réduit de 55% les
surfaces traitées chimiquement.
POURQUOI NE PAS COMMENCER CETTE
ANNÉE, ENSEMBLE, LE ZÉRO-PHYTO SUR
NOS TROTTOIRS ?
Les pesticides polluent l’air, la nappe
phréatique et constituent un risque
sanitaire, ils ont également un impact sur
la santé des personnes passant à proximité
d’un lieu traité.

CONSEILS :
On peut désherber sans produit chimique
en :
- prévoyant des couvre-sols et des paillages
pour limiter les pousses indésirables,
- utilisant le sarcloir et la binette, outils de
nettoyage les plus efficaces et les moins
polluants,
- optant aussi pour le désherbage thermique et notamment l’eau bouillante.

ALSH

INSCRIPTIONS POUR
LES VACANCES D’HIVER
Le centre de Loisirs sera ouvert
pendant les vacances d’hiver du lundi
15 au vendredi 26 février 2016 pour
les enfants de 3 à 16 ans.
L’inscription est obligatoire sur le
portail des familles avant le lundi 8
Février dernier délai.
Pour connaître les plannings d’activités,
merci de consulter le site de la mairie.

RESTAURANT SCOLAIRE

GROUPE SCOLAIRE ALIÉNOR D’AQUITAINE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE DE
SEPTEMBRE 2016
Inscriptions et admissions, sur rendezvous, du lundi 29 Février au vendredi 8
avril 2016 inclus. Téléphoner à l'accueil
mairie au 05.57.83.82.00.
L'inscription se fait en Mairie sur
rendez-vous
avec un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois (Erdf,
Gaz, loyer, ) et le livret de famille (à
défaut, acte de naissance de l’enfant). Les
factures de téléphone portable ne sont
pas valables. En cas de séparation : extrait
du jugement précisant l’autorité
parentale, la résidence de l’enfant et les
aménagements de temps de garde
alternée le cas échéant.
A l'école maternelle : l'admission se fait

auprès de la Directrice, sur rendez-vous,
avec la fiche d'inscription de la Mairie et
le carnet de santé de l'enfant.
A l'école élémentaire : l'admission se fait
auprès de la Directrice, sur rendez-vous,
avec la fiche d'inscription de la Mairie et
le carnet de santé de l'enfant.
Un certificat de radiation est demandé
uniquement pour les enfants déjà
scolarisés en cycle élémentaire sur une
autre école.
@ Renseignements :
Ecole maternelle : 05 56 30 89 55
Ecole élémentaire : 05 57 83 82 10
8h30 à 11h30 et 13h30 à 15h30.

BIBLIOTHÈQUE

-

Menu
Nouvel an Chinois

Nems/salade verte
Emincés de dinde à l'ananas
Riz cantonnais
Dessert noix de coco

A déguster le
jeudi 11 février

Tous les mois un menu à thème pour que
les enfants découvrent de nouvelles saveurs.

ACCÈS GRATUIT À DE NOUVELLES RESSOURCES NUMÉRIQUES
Adhérents à la Bibliothèque, sur
biblio.gironde.fr, vous pouvez bénéficier
de chez vous, d’un accès gratuit à de
nouvelles ressources numériques :
- de la musique
- plus de 3000 films et documentaires
- l’apprentissage de langues étrangères
- de la bande dessinée numérique
- de la formation à la bureautique et au
numérique.
Alors, n’attendez plus !
Renseignements à la Bibliothèque :
au 05 56 23 57 61. Service proposé par
le Département de la Gironde et réservé
aux adhérents de la Bibliothèque.

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 encombrants :
le jeudi 10 mars 2016
Les déchetteries
sont fermées
les jours fériés.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Réglementaire,
stratégique et ambitieux
Le PLU ou Plan Local d’Urbanisme de Cadaujac a
succédé au Plan d’Occupation des Sols (POS) en
décembre 2008. Aujourd’hui ce document d’urbanisme est devenu stratégique pour dessiner
Cadaujac de demain.
Une révision du PLU est obligatoire pour équilibrer
le développement urbain, préserver les espaces
naturels malgré les contraintes actuelles. Ce n’est
pas une simple carte communale notifiant le droit
des sols mais un véritable projet de ville aménagée
dans un souci de développement durable.

PLU
Dessiner

CADAUJAC
de demain

ENSEMBLE

Le PLU à la place du POS, pourquoi ?
Les POS datent de 1967. Même s'ils sont régulièrement
révisés par les communes, les POS ne répondent plus aux
mêmes exigences qu'il y a 35 ans.
Les politiques urbaines d'après-guerre ont dû faire face à
l'explosion démographique des villes. La priorité était de
garantir un toit, dans des conditions décentes et de favoriser
l'expansion urbaine. En trois décennies, les villes se sont
métamorphosées : elles se sont étalées, divisées entre lieux
de vie, de travail, de commerce, de loisirs… favorisant l'usage
de la voiture, et engendrant des phénomènes de ségrégation.

Le Plan Local d'Urbanisme ou PLU a été institué par la Loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU) du 13
décembre 2000. Il se substitue au Plan d'Occupation des
Sols (POS).
C'est un document essentiel pour organiser et maîtriser le
développement urbain en fixant les règles d'urbanisme :
zones constructibles, conditions de raccordement aux
réseaux, emprise au sol, prescriptions architecturales etc.

Le PLU est composé de quatre parties

Cadaujac représente 1535 ha dont 800 ha sont
des zones inondables et 300 ha de zones
agricoles, soit 80% de zones non constructibles.

1- LE RAPPORT DE PRÉSENTATION qui expose un diagnostic
et analyse l’état initial de l’environnement.
2 - UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (PADD) qui illustre les objectifs et moyens mis en
œuvre dans un esprit d'économie des espaces naturels de la
commune, et de renouvellement des espaces urbains.
Plusieurs domaines sont abordés :
- Les mesures de nature à préserver les centres-villes et les
centres de quartiers et à les développer ;
- Les actions et opérations relatives à la restructuration ou à
la réhabilitation d'îlots, de quartiers ou de secteurs,
- Les conditions d'aménagement des entrées de ville ;
- Les mesures de nature à assurer la préservation des paysages etc...
3 - LE RÈGLEMENT qui fixe les règles pour chaque zone : les
zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones loisirs, les
zones agricoles et les zones naturelles et forestières. A l’appui
du zonage, il détermine les conditions de construction ou
d’aménagement en fonction des secteurs, soumet à conditions
les possibilités constructibles, les normes de hauteurs, les
largeurs de voirie…
4 - LES ANNEXES indiquent les servitudes d’utilité publique,
divers éléments relatifs aux réseaux d’eau et d’assainissement...

Pourquoi une révision du PLU
La décision de prescrire la révision du PLU de Cadaujac
résulte de la délibération du Conseil Municipal du 11 mai
2010. Cette procédure tient compte du contexte local et des
récentes évolutions législatives, notamment en matière de
logements locatifs sociaux (objectif fixé à 25 % depuis la loi
ALUR de 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové). Il est nécessaire de repenser le fonctionnement tout
en préservant les caractéristiques essentielles du territoire
de Cadaujac marqué par les espaces naturels sensibles et
les paysages, et poursuivre un développement urbain
harmonieux.

Encadré par le formalisme
et le respect des procédures,
l’élaboration du PLU est
un moment privilégié pour
associer la population dans
le cadre de la concertation
La concertation avec la population est essentielle !
Organisée sur la base d’un débat public largement en amont
du processus décisionnel, cette phase incontournable et
obligatoire pour la commune permet d’informer et d’associer
les habitants à l’élaboration du projet.
Un registre de concertation est tenu à la disposition du public
intéressé en mairie afin d’exprimer par écrit des demandes,
des besoins, des opinions, des suggestions.
C’est à l’occasion de l’arrêt des études que le Conseil
Municipal tirera conjointement le bilan de cette concertation
par délibération, suivie d’une consultation pendant 3 mois
des personnes publiques associées invitées à formuler un
avis sur le projet PLU à défaut duquel celui-ci est réputé
favorable (services de l’Etat, Département, Région, communes limitrophes, chambres consulaires, …).

La mise en place du nouveau PLU
une démarche longue et obligatoire
Le projet PLU de Cadaujac sera arrêté
par le conseil municipal au mois de juin
2016, suivi de sa mise à l’enquête
publique dans le courant du mois
de septembre. Son approbation est
prévue pour le mois de décembre
2016, date à laquelle les nouvelles
dispositions entreront en vigueur.
Durant ces délais, les autorisations d’urbanisme qui
seraient susceptibles de compromettre l’exécution du
futur document pourront faire l’objet d’un sursis à
statuer pour une durée de deux ans.

Depuis 2014, la loi impose
25% de logements sociaux
pour les communes
de plus de 3500 habitants
En 2002 Cadaujac comptait 4% de
logements sociaux et aujourd’hui 12,5%,
afin de respecter la nouvelle loi, elle se
doit donc de réviser son PLU.
La problématique de notre commune est
de réaliser le projet PLU en respectant
la loi, en tenant compte de la problématique de l’eau, tout en valorisant le patrimoine de Cadaujac et en conservant son
identité “Village”.

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

CADAUJAUME
Dés le 29 février, l'association Cadaujaume proposera 5 sessions mensuelles
pour découvrir le Qi Gong, le lundi de
14h00 à 17h15, à Cadaujac.
Le Qi Gong est une gymnastique chinoise.
On se fait souvent une fausse idée de sa
pratique, en pensant que les enchaînements sont compliqués et qu'il faut
beaucoup de temps dans la journée pour
s'entraîner.
Avec des postures
statiques et des
mouvements simples il est possible
de ressentir rapidement ses bienfaits dans toutes
les activités du
quotidien. Pour commencer une pratique
journalière de 10 à 15 minutes est suffisante. Les cours sont animés par Véronique Peuchamiel, enseignante de Qi
Gong et réflexologue plantaire. Elle
pratique le Qi Gong depuis une dizaine
d'année. C'est un art qu'elle considère
comme
une
source
inépuisable
d'épanouissement pour sa vie personnelle et professionnelle.
@

Inscription/renseignements Véronique Peuchamiel,

06.30.25.08.95 ou www.cadaujaume.fr

KARATÉ CADAUJACAIS
Samedi 09 Janvier Stage de Karaté avec
Said Chaiboub, plusieurs fois champion
du Maroc et compétiteur international. Ce
fut un régal pour tous de pratiquer du
haut niveau : superbes enchaînements et
démonstrations de techniques de frappe
pied/poing avec rapidité et souplesse.

Dimanche 10 Janvier, 6 compétiteurs kata
se sont exprimés au championnat régional. Résultat : Marie-Alice Vigue, Eloïse
Mahy, Léa Bizeul, Sarah Salsano et Lisa
Deglise furent sélectionnées pour le
championnat interrégional. Quant à Eva
Saint Cricq en plus de sa sélection, elle
finit 1° dans sa catégorie médaille d’or
soit : Championne d’Aquitaine. Bravo à
toutes ces filles qui font honneur au club.
6 karatékas préparent leur future ceinture
noire pour le 21 Février.
@ Contact : Mme Deglise 06 87 33 94 01
ou sur le site www.karate-maido.com

Informations aux associations
Merci d’envoyer votre article et photo,
jusqu’au 15 de chaque mois
(date limite de dépôt)

à l’adresse ci-dessous :
c2v@wanadoo.fr

RUGBY CLUB CADAUJACAIS
CADETS ou – 16 ANS : SAMEDI 06 FEVRIER
2016 :BEC/CADAUJAC - CENAC /Lieu : LE BEC
(Pessac) 14h00.
Vacances scolaires du 13.02.2016 au
28.02.216 inclus. (pas de compétition).
JUNIORS ou – 18 ANS : SAMEDI 06 FEVRIER
2016 : BEC/CADAUJAC -- CENAC/Lieu : LE BEC
(Pessac) 15h30.
Vacances scolaires du 13.02.2016 au
28.02.216 inclus. (pas de compétition).
SENIORS 1 et 2 ou + 18 ANS :
DIMANCHE 07 FEVRIER 2016 : 14H00 et
15 H 30.PAYS MEDOC -CADAUJAC / Lieu :
PAUILLAC ou LESPARRE.
DIMANCHE 14 FEVRIER 2016 : “REPOS”
DIMANCHE 21 FEVRIER 2016 : 14H et 15H30
CADAUJAC - LE BOUSCAT / Lieu : CADAUJAC.
DIMANCHE 28 FEVRIER 2016 : CADAUJAC EXEMPT.
BARBONS (ANCIENS) :
JEUDI 05 FEVRIER 2016 : 20H30. LA BREDE BARBONS.
@ Hélène MORANO. Secrétaire du RCC.

Tél. : 06 33 40 58 43.

TWIRLING
Merci à tous les habitants qui ont réservé un
accueil chaleureux à nos twirleurs lors de
leurs passages pour la vente de crêpes et de
calendriers. Nous remercions aussi la direction d’Intermarché pour nous avoir autorisés
à installer un stand de Noël au mois de décembre dans leurs locaux. Cette année sportive sera très certainement riche en
nouveautés, puisque, outre les compétitions
habituelles, notre club devrait participer à la
coupe d’Europe début juillet (en France) et
peut-être même au Championnat du Monde
en Suède début Août avec Clément Buisine.
Nous lui souhaitons donc bonne chance pour
les sélections du Pôle France qui détermineront les participants à ces championnats.
Comme beaucoup de Cadaujacais, vous avez
certainement suivi la prestation de notre
championne de France, Anaïs DIAS, qui a fini
3ème lors de l’émission “Un incroyable
talent “ sur M6. Nous sommes fièrs qu’elle
ait représenté aussi brillamment notre sport
et notre club. Les premières compétitions
approchent et nous vous informerons,
comme chaque année, des résultats obtenus
par nos solos, duos et équipes.

SCAP CADAUJAC
La 3ème édition de l’escapade cadaujacaise
aura lieu le dimanche 19 juin en
milieu de matinée, avec le soutien de la
Mairie. Cette année, une distance unique de
11km, synthèse des plus beaux
paysages vous sera proposée. Vous y
retrouverez, comme d’habitude, une
organisation efficace tournée vers le plaisir
des coureurs. Les objectifs printaniers tels
que les marathons de PARIS/ BORDEAUX ou
le trail “les gendarmes et les voleurs” se
profilent à l’horizon. D’ores et déjà, il vous
faut respecter un programme d’entraînement adapté et progressif. Pas d’inquiétude,
nos coachs vous accompagneront dans votre
préparation physique et mentale.
Notre devise :
COURIR ENSEMBLE POUR LE PLAISIR.
Entrainement sur (rdv école primaire) :
Mardi et jeudi à 19h (spécifique) / samedi
9h30 (côtes) / Dimanche 9h30 (sorties
longues).

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS

DÉCÈS DE NOTRE PRÉSIDENTE ANNIE LOPEZ
Voici venu le temps si redouté du départ de
notre amie Annie auquel nous ne voulions
pas croire tant sa détermination à lutter
contre la maladie a été forte et communicative. Le combat est devenu inégal mais elle
l’a mené avec panache. Une femme toujours
active, toujours préoccupée par le bien vivre
ensemble. Cette énergie, dépensée jusqu’au
bout, n’aurait pas eu la même portée si elle
n’avait été doublée d’une générosité du
cœur et d’une attention aux autres dont
nous pouvons personnellement attester. Elle
nous laisse dans la tristesse et l’affliction ;
sa forte personnalité nous manque déjà. En
ces moments particulièrement douloureux
nous pensons à son époux Sato et à toute
sa famille à qui nous présentons nos
sincères condoléances. Le bureau des AMC,
les licenciés petits, grands et plus anciens,
leurs familles, tous les amis et alliés.
@ Contact : sur notre site artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
ou am.cadaujac.karate@gmail.com.

AMITIÉ D’AUTOMNE
Pour les adhérents du club

LOTO
le 5 MARS 2016 À 14H30
Salle Amitié d’Automne

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
STAGE MUSICAL :
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS 2016
- Pratiques individuelles et collectives au sein
de 4 ateliers afin de développer, découvrir
et cultiver vos compétences musicales.
- Un atelier improvisation mélodique
- Un atelier Rythm & Groove
- Un atelier Harmonie au clavier
- Un atelier Chant Chorale
Chacun de ces ateliers sera respectivement animé par :
Vincent Gonin, Olivier Rieu,
Audrey Manet et Pauline André.
Plus de renseignements auprès de ces professeurs.

GRAND CONCERT DES
“MUSIQUES ACTUELLES“
Samedi 6 février à 21h
salle des fêtes
ENTRÉE LIBRE
Après le récital "classique" du mois de janvier
dernier, c'est au tour des Musiques Actuelles
de vous présenter leur concert.
Trois groupes se succèderont dans un vaste
répertoire autour du rock, l'atelier de percussion
donnera également le rythme de la soirée.
Ambiance garantie.

Renseignements : Mme F. Barlet au 05 57 83 82 04

Festival CréaMômes 2016
Des mamies se lancent dans le street art...
Les adhérentes de l'association Laines et cotons de Cadaujac se mettent à l'art du tricot (en anglais :
yarn bombing ) et proposent à tous les publics de les rejoindre pour réaliser une œuvre collective.
Leur défi : détourner du mobilier urbain et embellir le festival CréaMômes, prévu en mai 2016 sur le
parc du château de Cadaujac.
Il existe deux façons de contribuer à ce projet participatif :

1 Je veux participer : deux créneaux sont proposés pour rencontrer les membres de l'association ou participer aux ateliers : les mardis de 14h à 18h et les vendredis (appeler avant) de 18h à 20h
à Cadaujac. Elles vous attendent nombreux et nombreuses, jeunes et moins jeunes.

2 Votre laine vaut de l'art : elles recherchent des pelotes de laine pour réaliser une oeuvre aussi
grande que leur imagination.

Les coordonnées
d'une des responsables de l'association :
Mme Ingé : 06 03 43 67 36

expositions, manifestations...

BIBLIOTHÈQUE

NTE-MOI UNE HISTOI
O
C
A
R
RE !
DIS,
Le mercredi 17 février à 16h
pour les enfants de 3 à 7 ans

Sur inscription
Rencontre intergénérationnelle à la
Bibliothèque où 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 3 FÉVRIER 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 20 FÉVRIER À 18H30
l Lecture de Saint Matthieu
le vendredi 19 Février 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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public : Mardi : 15h30
à 19h – 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 de
14h à 17h.
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

EN FÉVRIER
dans le hall de l’Hôtel de Ville

MARCHÉ CADAUJACAIS
TOUS LES DIMANCHES
Exposition des œuvres
de l’atelier de peinture
“LA COLLEGIALE”
Vernissage le jeudi 11 février
à 18h30
Renseignements au 05 56 30 73 28
ou 05 56 30 95 99

de 8h30 à 13h / Place de l’église

Espace dédié aux clients
pour déguster
les produits achetés.

TRIBUNE LIBRE
Bernard Lopez, David Ballion
Nous sommes très heureux que le Maire ait entendu nos doléances, nous allons enfin travailler en commissions
afin de préparer les votes des Conseils Municipaux. Notre conseillère Annie lopez nous a quittés ce qui nous attriste
profondément. Sa grande expèrience, sa générosité, sa joie de vivre, son investissement et son dévouement vont
nous manquer. Annie était une grande dame appréciée de toutes et de tous pour ses valeurs humaines et son
perpétuel désir de s’investir pour toujours donner aux autres. Pour tout ce qu’elle nous a apporté, elle va nous
manquer. Notre équipe “TOUS ENSEMBLE” est dans la peine et s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches.

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 : ..............................................................................................................................................................................................................

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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