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à remercier tous les élus qui travaillent à mes
côtés, l’ensemble des agents qui nous aident
dans notre mission et vous tous bien entendu.
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Les élus accompagnés des agents exercent une
mission exaltante, dont l’objectif le plus noble
est l’amélioration du quotidien de chacune et de
chacun. Que font-ils ?
Cette question n’est pas anodine et mérite d’être
posée à Cadaujac comme ailleurs. La réponse est
dans la feuille de route tracée par le budget que
nous venons de voter lors de la dernière séance
du conseil municipal.
A titre liminaire, j’ai une bonne nouvelle. Les
deux années d’efforts que nous avions décidé
de nous appliquer à tous, élus, agents, associations, citoyens, ont porté leurs fruits. Cela se
traduit par un résultat de fonctionnement
excédentaire qui nous donne la possibilité de ne
pas augmenter les impôts communaux. Je tiens

Le budget 2016 est très ambitieux et présente
une section de fonctionnement en baisse de
3,66% et une augmentation des investissements hors emprunt de 52,2%. Tout ceci grâce
à des dépenses maîtrisées, une optimisation
des recettes et un faible recours à l’emprunt.
Au-delà du travail au quotidien, nous pouvons
d’ores et déjà annoncer les projets attendus et
promis comme les travaux au groupe scolaire,
la rénovation des locaux et tribunes du stade
de foot-ball Henri Pazot, les travaux d’isolation
phonique le long de l’autoroute, les travaux
d’assainissement et l’achat d’un nouvel
équipement pour notre station d’épuration.
A très bientôt

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

En application de la LOI NOTRE n°2015-991 du 07/08/2015, le
rapport budgétaire 2016 de votre commune sera consultable
sur le site internet.

LA MAIRIE DE CADAUJAC ET LA FAMG
Fêtent la Saint-Honoré
Mercredi 11 mai et Jeudi 12 mai
3ème édition du concours du meilleur Saint-Honoré de la Gironde
et de la meilleure présentation de pain
Salle du Château - de 9h à 18h - Entrée libre
Organisée par la Fédération Autonome des Métiers Gourmands, Présidée par M. Serge Leblanc.
Animations
Mercredi 11 mai : Réception des gâteaux. De 10h à 11h et de 11h
à 12h, l’après-midi de 14h15 à 15h15, animations “Pains au lait”
pour le centre de loisirs et les personnes intéressées. Jury à partir de
17h.

Jeudi 12 mai : de 10h à 11h et de 11h à 12h, animation de “Pains
au lait” pour 2 classes de CM2 de l’école élémentaire de
Cadaujac et les personnes intéressées. Loterie organisée en faveur
de la FAMG.
Remise des prix : jeudi 12 mai à 18h.

Contacts : Serge Leblanc au 06 87 66 70 08 ou contact@famg.fr

CONCOURS JARDINS FLEURIS 2016
CADAUJAC
Participez au fleurissement
et à l’embellissement
de votre ville.
Pour plus de renseignements,

Tél.: 05 57 83 82 00
mail : mairie@mairie-cadaujac.fr
Les personnes intéressées par le
concours et possédant un jardin
visible de la rue peuvent participer. Au
cours du mois de juin, les membres du
jury évalueront les jardins.
A travers ce concours, vous contribuez à
poursuivre les objectifs pour la valorisation de notre patrimoine naturel par
un fleurissement adapté et l’amélioration
de notre environnement et de nos
pratiques aboutissant à un développement durable.

COMMÉMORATION DU 8 MAI
L'anniversaire de l'Armistice du 8 mai 1945
se déroulera au Monument aux Morts, place
de la Paix, le dimanche 8 mai 2016 à 10h15,
en présence de M. Le Maire, des anciens
combattants et du Conseiller Départemental
du Canton de La Brède.

Dates collecte déchets verts
et encombrants
Inscription obligatoire !
Samedi 23 avril,
café débat
constructif
et convivial
avec
les assistantes
maternelles.

- 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 24 mai 2016
Collecte
des encombrants :
le jeudi 9 juin 2016
Les déchetteries
sont fermées
les jours fériés.

SANTÉ PRÉVENTION

Civisme

LA GRIPPE AVIAIRE SÉVIT À NOUVEAU !
Par communiqué la Préfecture a annoncé
que tous les particuliers détenant des
volailles domestiques ( canards, oies,
dindons, poulets, pigeons, pintades...)
sont tenus de les déclarer à la mairie de
leur commune.
Une mesure de confinement sera
également prise du 18 Avril au 16 Mai
2016, soit une durée de quatre semaines.
Par confinement, il faut entendre que ces
volatiles ne doivent pas entrer en contact
avec l'avifaune sauvage.
Les volailles devront donc être parquées,
avec grillages partout, non seulement
sur les côtés comme dans les enclos
traditionnels, mais également en toiture,

POUR LA CONSTITUTION D’UN
DOSSIER LOGEMENT
CONVENTIONNÉ SUR CADAUJAC
Formulaire à télécharger
sur le site : www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique Solidarité - Service Logements
Renseignements : tél. 05 57 83 82 16
ou mail :
service.logement@mairie-cadaujac.fr
Pour constituer votre dossier 2 choix :
sur internet ou par courrier

VOL AU CIMETIÈRE

pour éviter toute contamination par voie
aérienne. Ceci pour l'ensemble du
département.
Correspondant Grippe Aviaire :
Mme Catherine SAUNIER sur rendez-vous
au 05.57.83.82.00 ou
par mail : mairie@mairie-cadaujac.fr

Le vol d’une composition florale a été
commis au cimetière communal. La
victime est un retraité de la Commune
de Cadaujac ayant perdu sa femme,
enterrée dans cette concession le
09.06.2015.
La victime affectée a dénoncé cet acte
de vandalime gratuit, par un écriteau
déposé devant la tombe, avec en
réponse un poème.

ETAT CIVIL

TIMBRE FISCAL ÉLECTRONIQUE
Depuis mars 2015, vous pouvez acheter votre
timbre fiscal pour votre passeport en ligne.
1- Je me rends sur le site timbres.impots.gouv.fr
2-Je choisis le type de passeport
3-je choisis le mode de réception (courriel ou
SMS)
4-je paye directement en ligne avec ma carte
bancaire, totalement sécurisée.
C’est fait, la transaction est enregistrée. Les
références de transaction et le numéro du
timbre acheté vous sont envoyés.

DÉMOUSTIQUAGE

LES BONS GESTES FACE AU MOUSTIQUE TIGRE
Même s’il n’y a pas à ce jour d’épidémie de chikungunya, de dengue ou de zika en France
métropolitaine, le moustique susceptible de véhiculer ces virus, le “moustique Tigre “ (nom
scientifique Aedes albopictus), voit son implantation s’y développer de plus en plus. C’est
pourquoi le ministère de la santé actualise son dispositif de lutte contre ce risque de
dissémination.
Limiter les “gîtes larvaires” pour éviter la prolifération, autour de votre habitation, pour
éliminer les eaux stagnantes qui sont des gîtes potentiels pour les moustiques :

ANCIEN COMBATTANTS

APPEL AU BÉNÉVOLAT
Depuis quelques temps déjà, le
problème de remplacement des portedrapeaux lors des manifestations
patriotiques se pose de façon sérieuse.
De nombreux camarades nous ont
quittés, d’autres trop âgés, ne peuvent
plus assumer cette fonction. Nous cherchons des éléments plus jeunes aptes à
les remplacer pour effectuer quelques
heures pendant l’année. Une prestation volontaire liée au devoir de
mémoire, en souvenir de ceux qui ont
donné leur vie pour la Patrie. De
même, nous sollicitons ceux d’entre
vous qui seraient susceptibles de remplacer les responsables de la sonorisation, l’utilisation de l’appareil est fort
simple et ne demande aucune qualification particulière. Merci de contacter
M. LIGEARD P. 05 56 30 27 61 ou
M. BRUNE 05 56 30 70 30 ou la
permanence : ACPG/CATM, 18 rue montesquieu, LA BRÈDE 05 56 20 26 91, le
Mercredi de 9H à 11H.

RESTAURANT SCOLAIRE
COUVRIR LES RÉSERVES D’EAU ET
NETTOYER LES GOUTTIÈRES ET CANIVEAUX

VIDER, RANGER LES RÉCIPIENTS POUVANT
CONTENIR DE L’EAU
Signaler la présence de moustiques
vulnérants et notamment celle du
“moustique tigre” à la mairie.
Moustique tigre

VALORISER LES DÉCHETS ET ÉVITER
LES DÉPÔTS SAUVAGES

œufs

Menu TEXAN
jeudi 19 mai

- Salade Texane
- Donuts de poulet
au fromage fondu
- Poêlée de légumes
- Glace Sundae

des boNNes pARoL
L’image du centre aéré a bien évolué ! Vous serez étonnés d’entendre vos enfants
raconter leur dernière chasse au trésor ou leur sortie dans un parc... Retrouver les
copains de l’école dans un environnement ludique, des sorties, des visites, des
découvertes que les enfants n’ont toujours pas l’occasion de faire avec leurs parents
(en particulier pendant les vacances scolaires) et apprendre aussi la vie en
collectivité. Nous avons choisi de vous décrire le Centre de Loisirs de Cadaujac,
à travers les paroles de diﬀérents acteurs.

Maixant et clara

Paroles d’animateur
Maixant “Animateur depuis 2 ans au ALSH de Cadaujac”
“Nous travaillons en binôme, à partir des plannings, pour organiser les jeux et
trouver les idées de mise en pratique de manière ludique pour les enfants. Nous
sommes certes présents pour les encadrer et les surveiller mais nous avons
aussi un rôle éducatif pour les règles de vie en société. Chaque enfant est
diﬀérent, et nous le prenons en considération, c’est pourquoi nous créons des
variantes sur les activités proposées quand certains ne participent pas, nous nous
adaptons. Il ne faut pas oublier notre rôle de sécurité aﬀective, morale et
physique. Lors de réunions avec les enfants, ces derniers peuvent également
proposer leurs idées. Durant les vacances de Pâques, les enfants ont adoré la
journée de Hand-ball sur herbe ! Avant tout, nous souhaitons permettre aux
enfant de s’amuser tout en découvrant et en expérimentant “

Paroles d’enfant

Quad électrique

Clara “10 ans”
“Je viens au Centre de Loisirs depuis longtemps car papa et maman travaillent.
Je suis contente de venir, car nous faisons plein d’activités, on rigole, on s’amuse,
c’est marrant ! Cette semaine j’ai beaucoup aimé le Hand-ball sur herbe “
Avec les garçons tout se passe bien ? “ Cela se passe bien, quand on a ﬁni les
activités, on est bien entre copines, les garçons jouent de leur côtés .”
Que changerais-tu ? “ Je ne changerai rien ; j’aimerai une activité sur la danse.“

Paroles de parent
Audrey “Maman de Alixia”
“Nous habitons Cadaujac depuis 3 ans. Alixia appréhendait beaucoup le centre
de loisirs, elle refusait d’y aller. Lors des vacances scolaires en août 2015, nous
avons dû inscrire Alixia en camp d’ados sur Bagnères. Depuis ce séjour, elle
insiste pour aller au centre de loisirs. Elle apprécie les activités diverses et a
beaucoup appris en autonomie : les enfants se préparaient les repas. Les ados
sont entre eux, ils proposent aussi leurs activités et ﬁnissent d’organiser leur
emploi du temps en accord avec les animateurs. Les enfants sont très bien
encadrés, les activités sont souples et les ados ont la parole ! Lorsqu’Alixia est
au centre de Loisirs, je ne suis pas inquiète, je la laisse en toute conﬁance et je
sais qu’elle s’amuse !”

Vélo

Paroles d’élu
Michèle Bourousse “Adjointe au Maire en chage du CCAS
“Le Centre de Loisirs est au service des enfants et des parents, il est ouvert toute
l’année, de 7h à 18h30. Nous avons la volonté d’oﬀrir des programmes variés,
qui tiennent compte du rythme des enfants. C’est un espace de découverte et
de création, permettant aux enfants de s’épanouir en collectivité.
Le CCAS participe au ﬁnancement des séjours. Tous les enfants Cadaujacais
peuvent proﬁter de vacances à prix préférentiels. Le coût du séjour est calculé
en fonction du revenu familial. Aujourd’hui beaucoup trop d’enfants restent seuls
et refusent d’aller au centre de Loisirs. Aﬁn de leur permettre d’avoir un nouveau
regard sur le centre de loisirs, nous convions les parents à les inscrire à une
journée découverte : une journée avec des activités physiques et des moments
de partage avec leurs camarades pour leur bien-être”.

Une journée au parc Mexico

Les et des ACtes
Découvrez les programmes des mois de juillet et août 2016
Afin que vous puissez confier vos enfant de 3 à 17 ans, pendant les vacances scolaires,
le centre de loisirs de Cadaujac (ALSH) organise tout au long de l’année des séjours
et des mini-camps.

BIVOUACS À CADAUJAC 2016
Du 11 au 13 juillet

10-11 ans

16 places

8-9 ans

16 places

6-7 ans

16 places

4-5 ans

16 places

6-9 ans

16 places

(2005-2006)

Du 18 au 20 juillet

(2007-2008)

Du 20 au 22 juillet

(2009-2010)

Du 25 au 27 juillet

(2011-2012)

Du 2 au 5 août

(2 nuits)

(2007-2010)

Lors des bivouac de Cadaujac, l’équipe d’animateurs vous propose des activités, des repas à thème comme fast-food,
grillades etc.. et des veillées à thème.

Séjours été 2016

(de 5 à 10 nuits)

GROUPES

LIEUX

DATES

JOURS

Nombre

14-17 ans

SALLES (Bassin d’Arcachon)

4 au 8 juillet

5 jours

15

12-13 ans

SALLES (Bassin d’Arcachon) 11 au 15 juillet

5 jours

15

10-11 ans

SALLES (Bassin d’Arcachon) 18 au 22 juillet

5 jours

15

10 jours

7

(1999-2002)
(2003-2004)
(2005-2006)

15-17 ans

(1999-2001)

ALLARIZ/SABROSA
Espagne / Portugal

25 juillet au
3 août

14-17 ans

MAULEON (Pays Basque) 18 au 23 juillet

6 jours

15

10-13 ans

MAULEON (Pays Basque)

6 jours

15

(1999-2002)
(2003-2006)

1 au 6 août

ACTIVITÉS

PRINCIPALES
Aqualand /karting
Plage/Piscine

Aqualand /canoë
Plage/Piscine

Aqualand /plage

piscine /accrobranche
Découvertes de deux
villes jumelées
Canonying
Rafting

Rafting

accrobranche

Réunion d’informations sur les séjours organisés par la mairie de Cadaujac le samedi 21 mai à 10h30.
Inscriptions sur le portail “famille “ à partir du 01 juin 2016.
Renseignements en mairie au 0557838207 ou mail : pej@mairie-cadaujac.fr.

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

SCAP CADAUJAC
Bravo à l’ensemble de nos scapeurs pour leurs
très beaux résultats.
Plusieurs
d’entre eux, ont
amélioré
leurs
performances
grâce à leurs applications à l’entrainement. Enfin,
félicitations
à
celles et ceux qui ont franchi pour la première fois, la ligne d’arrivée d’un marathon. La 3ème édition de l’escapade
cadaujacaise aura lieu le dimanche 19
juin à 10h. 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.VENEZ NOMBREUX PARTICIPER
A LA FÊTE.

RANDO CADAUJACAISE
Le samedi 7 mai 2016 de 11h à 15h se
déroule la journée de la randonnée
DÉCATHLON avec la Rando Cadaujacaise.
Cette journée ouverte à tout public,
enfants accompagnés des parents, est
gratuite. Rendez-vous à 11h au magasin
Décathlon pour l’accueil café. Prévoir
votre pique-nique dans le sac à dos pour
le repas de midi que nous prendrons
ensemble sur une aire. La randonnée se
terminera vers 15h au magasin par une
collation et d’autres surprises. Alors
rejoignez-nous pour un moment de
détente et de partage.

@ Renseignements et inscription obligatoire à
randocadaujac@wanadoo.fr à Mireille Villetorte par tél.
0556307733 ou chez Décathlon

LA BOUGEOTTE
Stage de zumba piloxing : 1 h de zumba
+ 1h de piloxing (le piloxing est un mélange de boxe, pilate et renforcement
musculaire). Animé par Mélanie, le
dimanche 29 mai de 15h à 17h - Salle du
complexe sportif ,425 avenue de Saint
Médard d’Eyran à Cadaujac. Prix 12€

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

@

(date limite de dépôt)

ÉCOLE DE RUGBY DE CADAUJAC
Le 12 Mars dernier, nous avons organisé un
loto. Les commerçants de la commune ont
généreusement offert des lots pour ce loto
et nous tenions à vous remercier tout
particulièrement. Ce don a contribué à la
réussite de notre opération. Il va nous
permettre d’organiser un voyage de fin
d’année pour nos jeunes rugbymans.
A compter du 1er Avril, les licences école
de rugby sont gratuites pour la fin de la
saison. Vous avez entre 6 et 14 ans et vous
avez envie de pratiquer un sport d'équipe ?
REJOIGNEZ-NOUS VITE !
@ Sébastien BOREL 06.76.76.24.04
Resp Ecole de Rugby Cadaujac

Club Amitié d’AUTOMNE
Repas des adhérents reporté au jeudi
2 juin 2016
à 12h, salle Amitié
d’Automne. Participation : 10€ par pers.
Inscription jusqu’au 28 Mai dernier délai.
@

Inscriptions : Françoise DUBOS : 05 56 89 38 17

TWIRLING
Les demi-finales
qui auront lieu les
7 et 8 Mai à Saint
Sever (Landes)
pour le N2, les 14
et 15 Mai à Lesneven (Bretagne) pour le
N1 et les 21 et 22 Mai à Lavaur (Midi-Pyrénées) pour le N3. Chaque année, nous
organisons une tombola. La vente des
tickets aura lieu courant mai. L’argent
récolté servira à financer une partie des
frais de déplacement et d’hébergement
pour les athlètes participant à la Coupe
d’Europe 2016. Le tirage de la tombola
aura lieu le samedi 18 juin 2016 lors de
notre démonstration de fin d’année au
gymnase du collège (entrée gratuite). Un
repas dansant sera organisé à partir de 20h
au parc du Château (inscription auprès de
Corine FONT au 05 56 30 72 50). Notre vide
greniers aura lieu Dimanche 26 juin 2016
au Parc du Château. Pour installer votre
stand , procurez-vous la fiche d’inscription
auprès de la Mairie de Cadaujac ou de
Mme Corine FONT, Présidente, au 05 56 30
72 50 à partir du 20 mai.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Le 5 juin : vide greniers de la sociéte de
chasse dans le parc du Château de 9h à
18 h. Inscriptions au local de la société des
fêtes, allée des tilleuls, les 26,27,28,30
mai de 17 h 00 a 19 h 30.
Renseignements au 06 13 52 02 03 ou
philibert33140@gmail.com

@

à l’adresse : c2v@wanadoo.fr

AMC CADAUJACAIS
KARATÉ : Les Karatékas adultes ont
continué la préparation
compétition
pour une partie et
passage de grade
pour l’autre pendant les vacances. Nos jeunes
compétiteurs préparent la coupe « Le Ronin »
de Lussac en Gironde. JUDO – JUJITSU : Nombreuses qualifications, A. Salé (Champ. de
France 1ère div), L. Gloagen (Critérium nat. cadets/cadettes), N. Herrero (Coupe rég. ind.
minimes Aquitaine). Très bon travail de M.
Bourcier, C. Balsemin, J. Gelibert, E.Mars et de
L. Labaigt . 20 jeunes judokas ont participé à
la phase 2 du Trophée départemental benjamins, benjamines et petits tigres : excellents
résultats , en attente de validation par la ligue
pour des écussons OR. Les judokas de la section ITEP ont fait un entraînement commun
avec des judokas plus expérimentés le 07
avril. 15/05 : Lormont (33) Trophée départ.
Benjamin(e)s sélectionné(e)s et Coupe jeunes
arbitres minimes. 22/05 : Lormont (33) Coupe
et Critérium Rég. (cadets). 28/05 : Châtellerault (86) Champ. de France Départ. (séniors
et juniors). 29/05 : Lormont (33) Champ. par
équipes de club cadets.
@ Contact : Erick Augey au 06 25 39 49 82 ou sur notre site
http://artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com ou am.cadaujac.ka-

KARATÉ CADAUJACAIS

Voilà le printemps : cela a commençé avec M.
Lourteau 4°Dan de Goju ryu, style de karaté
souple et dur, au sein du club, puis les stages
de perfectionnement de l’année avec l’expert
national J-P Lavorato 9° Dan sur 2 jours. Les
sujets de ces cours étaient basés sur l’efficacité des techniques de percussion. Le groupe
de self défense se mettait en situation au plus
proche de la réalité dans le respect de la loi
avec Robert Paturel expert national de cet art.
Pour le groupe de la gymnastique, ce
printemps est l’opportunité d’un travail dans
l’intention avec une plus grande connexion
avec la nature et l’homme. Les principales
rencontres et échanges sont avec les stages
des 10 experts japonais à Montpellier et surtout avec Hino Akari à Talence expert du
développement corporel senseï de Kyoto
accompagné de Léo Tamaki expert d’aikido :
rencontres d’ordre martial et à caractère socioculturel, le plaisir de partage avec des
hommes de cœur et d’esprit d’humilité.
@ Contact : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site: www.karate-maido.com

Sortir à Cadaujac en mai : théâtre, spectacles...
La commune de Cadaujac
libère le livre
dans la nature.....

Vendredi 13 mai 2016 à 18h30
Inauguration de la 1ère boîte à livres
ouverte à tous, à proximité de l'aire de jeu
petite enfance du parc du Château.
Le fonctionnement de ce nouvel accès au livre sera expliqué ce jour là et précisé
sur un document présent sur la boîte. Le principe général consiste à pouvoir prendre un livre
quand cela vous plait et sans contrainte, avec la possibilité de l'emporter
pour le terminer et/ou de déposer des livres qui vous appartiennent
et que vous souhaitez faire partager aux autres lecteurs.
Les livres présents dans la boîte toucheront toutes les générations.
Un projet de "bookcrossing" verra le jour dans les mois
qui suivront l'installation de la première boîte dans le parc.

L'inauguration sera suivie d'une lecture pelouse
organisée par l'association 1,2,3 soleil
et d'un moment convivial à partager ensemble.
Culture, civisme et partage sont les 3 thèmes
que la ville de Cadaujac va développer à travers
cette nouvelle action qui s'inscrit dans l'agenda 21 communal.

INAUGURATION JEUDI 9 JUIN
à 20h

Spectacle
à la
Taverne

l Marché
l Camp
reconstitué
du Prince Noir
(1355)

INAUGURATION
jeudi 19 mai à 19h
avec funambule

l Combats

Entrée Gratuite
Programme détaillé, informations
et réservations sur
www.creamomes.fr
Facebook/festivalcreamomes

2 spectacles de feu

3,50€/pers.

Samedi 11 juin à 22h40 / Dimanche 12 juin à 18h15

Informations et réservations : 06 63 53 70 90

expositions, manifestations...
l DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
PAS DE PERMANENCE CE MOIS-CI
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.

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.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le
dimanche matin et le mardi de 9h à
18h30.

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 21 MAI À 18H30
l Lecture de Saint Matthieu
le vendredi 20 Mai à 14h30 au
presbytère.

En mai ,
dans le hall de l’hôtel de ville

Exposition de peintures
BOISSET Anne-Marie

l

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
l

Permanence de Corinne Martinez
Conseillère départementale du Canton
de La Brède: 8 juin 2016 de 16h à 18h
en mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 15h30 à 18h

VIDE-GRENIERS
la “Société de Chasse”

VIDE-GRENIERS
“L’ASTICOT”

Dimanche 5 Juin 2016 9h à 18h

Dimanche 8 Mai 2016 8h à 19h

11 rue du Moulin noir - 33140 Cadaujac
05 56 30 03 37

Vernissage le mardi 10 mai
à 18h30

organisé le

Parc du Château

Inscriptions au local
de la société des fêtes,
allée des tilleuls
de 17h à 19h30 :
jeudi 26 mai, vendredi 27
samedi 28 et lundi 30 mai

organisé le

Parc du Château

Vous pouvez encore vous inscrire
au siège de l'association
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 : ..............................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ................................................................................................................................................................................................................................
Mail. : ........................................................................................................................................................................................................................
TRIBUNE LIBRE
Bernard LOPEZ, Davis BALLION et Philippe SILVAGNI
Suite à notre demande, Monsieur le Maire inscrira au vote du prochain Conseil Municipal le changement de dénomination de la salle de Judo à savoir : « salle ou dojo Cathy ARNAUD et Annie LOPEZ ». Nous avons bien entendu
demandé au préalable l’autorisation de Cathy ARNAUD et de Monsieur LOPEZ. Comme nous sommes une opposition
constructive, que l’aménagement de l’école (demandée par l’opposition depuis 4 ans) est en marche, la rénovation
du stade de football Henry PAZOT aussi, nous avons voté le budget 2016. Nous restons à votre disposition pour tout
renseignement.

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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