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Cadaujacaises, Cadaujacais,
Les intempéries de ces derniers temps révèlent
plus que jamais la faiblesse de nos réseaux d’eau
pluviale. Si la municipalité a réalisé des travaux
d’entretien et de rénovation des fossés communaux, il n’en est pas de même pour les ouvrages
qui sont de la responsabilité des propriétaires
privés.
La municipalité, régulièrement et légitimement
Interpellée par les Cadaujacais, va réunir à
nouveau les propriétaires. La révision de nos
règles d’urbanisme tiendra bien entendu compte
de ces évènements.
Ce mauvais temps détériore nos voiries, surtout
aux abords des chantiers. Nous savons la gêne
occasionnée des nids de poules mais seule la
patience d’un retour à des jours plus cléments et
la mobilisation des agents communaux pour
intervenir permettra un retour à la normale.
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Pendant ce temps, vos élus, accompagnés par
les agents municipaux travaillent sur les projets
à venir.
Le 2 Mars, le conseil municipal s’est réuni pour
lancer le débat des orientations budgétaires,
moment pendant lequel nous faisons le point
sur la situation financière de la commune et
débattons tous ensemble des projets à venir. A
Cadaujac, la situation financière est satisfaisante
dans la mesure où les dépenses sont maitrisées
au plus juste. L’absence de recours à l’emprunt
pour la deuxième année consécutive a permis
d’améliorer l’encours de la dette.
Le report de la baisse des dotations de l’état
pour 2016 est une bonne nouvelle mais ne
remettra pas en cause notre politique
d’anticipation. La poursuite des efforts est une
évidence, voir une exigence pour faire face aux
nombreux projets que nous avons promis car
nous tiendrons tous nos engagements.
A très bientôt

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

Bonne nouvelle !

CELLULE MUNICIPALE
DE VEILLE D'INFORMATIONS

Braquage éclair à
La Poste du 14 Novembre 2014

"Affaire judiciaire Groupe Scolaire"

Encore une fois, c'est la participation citoyenne par
un signalement d'un jeune Cadaujacais et le travail
minutieux et exemplaire des gendarmes de Léognan
qui ont permis d'élucider le braquage.

Toutes les familles souhaitant des
informations sur le déroulement
de cette affaire peuvent
contacter le :

05.57.83.82.15

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
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

prises en compte avec un seul candidat par
famille.

Prenez rendez-vous
A compter du 04 janvier 2016, les
services de la Mairie se réorganisent.
Vous devez pour toutes vos formalités
administratives, demander un rendezvous pour :
l Dossier Carte Nationale d'Identité
l Recensement Militaire
(Jeunes de 16 ans)
l Dépôt dossier

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

demande de
logement social
l Dossier Mariage 2016
l Reconnaissance
Contactez-nous :
soit par Téléphone 05 57 83 82 00
ou par courrier électronique :
etat-civil@mairie-cadaujac.fr.

Appel à la vigilance !
La Gendarmerie vous conseille :
- Protégez votre domicile par un système
de fermeture fiable et soyez attentif à vos
clefs.
- Avant de laisser un inconnu pénétrer
dans votre domicile, assurez-vous de son
identité.
- Ne laissez pas vos objets de valeur en
évidence.
- Ne donnez aucune information sur vos
absences (répondeur, réseaux sociaux...).
- Donnez l’impression que votre domicile
est habité.
- Faites relever votre courrier.
- Signalez votre absence à la brigade dans
le cadre de l’opération « tranquillité
vacances ».
Si vous êtes victime d'un cambriolage,
deux choses importantes à faire immédiatement : appeler la gendarmerie (le 17)
et ne rien toucher avant l'arrivée des
enquêteurs.

L’observation de la présence inhabituelle
de personnes inconnues dans votre
secteur (descriptif, moyen de locomotion,
immatriculation du véhicule...) pourra aider
les forces de l’ordre dans leur enquête.

Opération
Tranquillité Vacances
La Municipalité, en partenariat avec la
gendarmerie de Léognan, participe à
l’opération « Tranquillité Vacances ».
Pour bénéficier de ce service, il suffit de
remplir le formulaire adéquat à télécharger sur le site de la mairie ou de se rendre
directement en Mairie auprès du Service
de Police municipale.

Prévention anti-cambriolage :
La Gendarmerie vous invite à télécharger son application gratuite pour smartphone
« Stop cambriolage » en précisant votre département.

Dates collecte déchets verts
et encombrants

Sacs jaunes

RUPTURE DE STOCK

Inscription obligatoire !

En raison d'une rupture de stock des sacs
jaunes de recyclage, nous vous remercions
de bien vouloir vous adresser directement
au Service Environnement de la Communauté de Communes de Montesquieu :
1 allée Jean Rostand 33650 MARTILLAC
tél. : 05.57.96.01.22 ou 05.57.96.01.24.

La prochaine distribution
aura lieu entre
mars et avril 2016.

- Par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit)
- par mail :

dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com

2 rouleaux de 35 sacs
par foyer

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

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.

ÉCOLE DE MUSIQUE JUMELAGE
Dans le cadre de notre jumelage avec la commune d’ALLARIZ,
la municipalité invite son école municipale de musique
les 12,13 et 14 juillet 2016.
Nous recherchons des chambres pour les héberger.
Renseignements : Fabienne Barlet 05.57.83.82.04

-

Menu de Pâques

Salade “Pâques”
Rôti de Porc
Flageolets
Tarte au chocolat

A déguster le
jeudi 31 mars
Tous les mois un menu à thème pour que
les enfants découvrent de nouvelles saveurs.

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

LOGEMENTS SOCIAUX

FAITES VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Le formulaire est à télécharger
sur le site : www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique Social Service Etat-Civil
Logements - Citoyenneté.
Renseignements : tél. 05 57 83 82 16
ou mail :
service.logement@mairie-cadaujac.fr

vos compétences musicales.
l

Un atelier improvisation
mélodique
l

Un atelier Rythm & Groove
l

Un atelier Harmonie au clavier
Un portail de services pratiques autour de
la demande de logement social :
www.demande-logement-social.gouv.fr
Ce site internet, mis à disposition par le
ministère chargé du logement propose des
services pratiques relatifs à la demande de
logement social.
Il permet:
- d’enregistrer une nouvelle demande de
logement social en ligne.
Une demande enregistrée en ligne sur ce
site sera, après validation, visible par
l’ensemble des organismes de logement
social disposant de logements sur les
communes recherchées.

l

Un atelier Chant Chorale
- de renouveler, mettre à jour ou consulter
une demande de logement social existante
Ce service est ouvert aux personnes ayant
déjà déposé une demande et disposant par
conséquent d'un récépissé d'enregistrement comportant le "numéro unique
d'enregistrement" de la demande. Ce
numéro à 18 caractères est indispensable
pour utiliser ce service.

Chacun de ces ateliers sera
respectivement animé par :
Vincent Gonin, Olivier Rieu,
Audrey Manet et Pauline André.
Plus de renseignements
auprès de ces professeurs.

Renseignements :

Mme F. Barlet au 05 57 83 82 04

Vivre heureux à Cadaujac,
imaginer ma ville de demain !
www.agenda21cadaujac.fr

Avec un nombre d’habitants croissant chaque année, un certain contexte économique
et social , les enjeux climatiques et énergétiques, la révolution numérique etc.. les
besoins et les attentes de chaque Cadaujacais évoluent.

“Vous voulez que ça bouge ? Vous êtes créateur ?
Vous êtes visionnaire du 21éme siécle à Cadaujac ?

Comment ?
La mairie de Cadaujac a conﬁé, cette première étape à Marcella,
animatrice de ce projet.
Etudiante à l’université de Rio, elle prépare un Master. Sportive,
elle pratique le Kick Boxing et a participé au championnat du
monde en 2016.
Actuellement, elle fait un stage à la mairie de Cadaujac et mènera
ce projet dans un climat d’écoute, de respect et sera la garante de
l’intérêt général.

Les différentes démarches
Les cadaujacais sont-ils heureux de vivre dans leur ville ?
Marcella vous proposera de la rejoindre de diﬀérentes
manières :
- par des rencontres,
- à la sortie de l’école,
- dans les associations sportives ou culturelles...
Marcella sera également disponible pour recueillir votre
ressenti sur votre vie quotidienne, vos idées ou échanger avec
vous :
- sur la page Facebook dédié spécialement à ce projet
Elle organisera aussi des rencontres débats-réﬂexions sur
diﬀérents thèmes “Vivre plus heureux à Cadaujac au 21ème siècle“.
Il s’agit de partager des idées avec une réﬂexion participative.
Contact : marcelaaraujopessoa@gmail.com

Le temps des idées
Trouvons ensemble les bonnes idées qui auront des
répercussions positives sur votre vie quotidienne.
Habitants de Cadaujac, vous êtes actifs, idéalement entre dix-huit ans et la quarantaine,
c’est le moment de :
- vous interroger sur votre vie quotidienne
- de vous exprimer sur le bien-être
- de participer à des échanges d’intérêt général.
Vous êtes diﬀérents, réﬂéchissons diﬀéremment,
échangeons nos idées, formulons des propositions novatrices
visant une amélioration de notre qualité de vie à Cadaujac.

Objectif
Cerner les contours d’un modèle de société local pour
aujourd’hui et demain
Une amélioration de notre qualité de vie permettra un épanouissement personnel et professionnel
des habitants et de leur famille.
Construisons, innovons et exprimons dans la joie et la bonne humeur le Cadaujac de demain.
L’ensemble du travail sera restitué au grand public, d’octobre à décembre 2016 avec la création
d’un comité d’excellence. A l’issue de ces 6 mois, le conseil municipal , sur proposition du Maire,
nommera les membres du comité d’excellence, parmi ceux qui auront participé à ces rencontres
et auront communiqué leurs visions de l’avenir de Cadaujac. Les personnes qui n’auront pas pu
participer à ces rencontres mais qui le souhaitent pourront adresser par courrier leur candidature
à l’attention de M. le Maire.
Ce comité d’excellence aura pour mission d’élaborer des projets créatifs pour “Mieux vivre heureux
à Cadaujac “ et sera un appui pour les élus et sera force de propositions.

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

LA BOUGEOTTE

MÉMOIRE DES GRAVES

Stage de kizomba ( danse de couple mélangeant Zouk et Tango) : dimanche 20
mars 2016 de 15h à 16h30, suivi d’une
pratique libre et d’un goûter soft gratuit.
Stage animé par Samia et Haddi de
l’association Couleurs Kizomba Prix : 6€
pour les adhérents de la Bougeotte/8€
pour les non adhérents. Salle du
complexe, 425 avenue de Saint-Médard
d’Eyrans 33140 Cadaujac.

La Gerb'Ode prépare la 14ème édition de la
fête médiévale. Le Printemps de la
Gerb' Ode sera célébré du 9 au 12 juin au
château Bardins. Autour du village et du
camp du Prince Noir, s'articuleront des
ateliers d'artisans, des jeux de l'époque
médiévale et de nombreux spectacles.
L'association recherche des bénévoles pour
aider à l'organisation de la fête : conception
des costumes, de plats culinaires, d'écus et
étendards, réalisation de jeux et fabrication
de décors et des figurants pour le spectacle
du vendredi soir.

KARATÉ CADAUJACAIS
Le Karaté Cadaujacais est toujours sur
tous les fronts. 16 Janvier, 15 karatekas
ont suivi le stage de préparation au grade
avec J-F Tisseyre 7° Dan. En compétition
inter-régionale combat à Pau, notre
benjamine Tiphen Salgues médaille
d’argent, est sélectionnée pour les
championnats de France. Félicitation ! La
plus belle réussite de ce mois est tout de
même, le 1° stage multi-discipline à
Cadaujac, qui a permis à 4 instructeurs
de haut niveau de présenter leur style.
C’est une grande première car cela
sous-entend une nette volonté au sein de
la Gironde de vouloir se fédérer pour
partager les connaissances. 42 personnes
ne se sont pas trompées, professeurs,
juge de compétition, juge de passage de
grade ou tout simplement pratiquants
étaient en quête du Saint-Graal. Il y eu
aussi le 18 Février un stage de Self
Défense à Cadaujac avec C.Panatonni
7° Dan de karaté directeur technique de
Ligue. Encore pleins de projets à venir,
l’un d’entre eux est le stage de BODY
KARATE prévu pour le 18 Mars ouvert à
tous (venez faire un essai).
@ Contact : Mme Deglise 06 87 33 94 01
ou sur le site www.karate-maido.com

LA BARBOUILLE
La sphère blogorama vient de fermer, le
blog de LA BARBOUILLE n’existe donc plus
à compter du 20 Février. Pour le remplacer un site Web sera sans doute créé d’ici
quelques mois. Dès que ce dernier sera
fait nous mettrons un mot dans les
Brèves pour vous en avertir. Merci
d’avance pour votre patience. Un peu de
civilité : un container pour le verre se
trouve près d’Intermarché, merci d’y
déposer vos bouteilles, la poubelle de
LA BARBOUILLE n’a pas vocation à les
collecter.

@ la Présidente : Dominique LOMBART : 06.65.44.61.24
E-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

@ Contact 06 63 53 70 90 - grenouille33000@gmail.com

RUGBY CLUB CADAUJACAIS
ECOLE DE RUGBY :
- 14 ans et - 12 ans : Plateau - Samedi 5
mars 2016 à Coutras ou à St Médard de
Guizière
- 08 et - 10 Ans : Plateau - samedi 19 mars
2016 à Pessac Alouette.
- Cadets ou - 16 ans et juniors ou - 18 ans
Match : samedi 12 mars 2016 à St André de
Cubzac. ST. ANDRE DE CUBZAC - BEC/CADAUJAC à 14h et 15h30. Match Samedi 19 mars
2016 à Cadaujac. BEC/CADAUJAC / CAP-FERRET/FACTURE à 14h et 15h30.
- SENIORS 1 et 2 ou + 18 ans : Matchs
Dimanche 6 mars 2016 à Gabarret (Landes).
GABARRET - CADAUJAC à 14h et 15h30.
Matchs Dimanche 20 mars 2016 à CADAUJAC. CADAUJAC - BISCARROSSE à 14h et
15h30. Matchs Dimanche 27 mars 2016 à
Morcenx. "MORCENX - CADAUJAC à 14h et
15h30.
@ Hélène MORANO. Secrétaire du RCC.
Tél. : 06 33 40 58 43.

TWIRLING
Le Championnat départemental a eu lieu le
31 janvier et 1er Février au Temple sur Lot
et nous félicitons tous nos twirleurs pour
leurs premières prestations de l’année, que
ce soit en solo, duo, équipe ou groupe.
Cette année encore, de nombreux montages
chorégraphiques ont été réalisés, ce qui
nécessite un travail assidu tant de la part des
entraîneurs que de tous nos twirleurs dans
le but d’obtenir de bons résultats afin
d’accéder aux Finales N1, N2 et N3.
Nous remercions très sincèrement toutes les
personnes qui participent à nos actions
“crêpes” et qui réservent un accueil
chaleureux à nos twirleurs lors de leurs
passages. Ces ventes nous permettent
d’aider au financement des achats de
justaucorps et des frais des nombreux
déplacements.

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

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS
L’assemblée Générale a élu un nouveau
bureau sous la présidence d’Erick Augey. Le
challenge de la nouvelle équipe est de continuer tout le travail réalisé par Annie Lopez.
KARATE : Une bonne journée pour les Arts
Martiaux Cadaujacais lors de la journée du
championnat de Gironde. Ils se sont tous
qualifiés pour l'Inter-Région. Ce fut plus difficile pour les plus jeunes. 27/02 Coupe
honneur combats PPB + coupe Honneur Kata
PPB au Bouscat. 05/03 Open inter-régions
combats pupilles /benjamins à Boé. 05/03
Championnat inter-régions combats minimes /cadets à Boé. 06/03 Championnat
inter-régions combats juniors /seniors à Boé
12/03 Open inter-régions kata pupilles
/benjamins à Marmande
JUDO – JUJITSU : Félicitations à Titouan Chassac qui s’est qualifié lors de la phase régionale du 17 janvier à Lormont pour la
demi-finale du championnat de France cadets Trophée LCL. Félicitations à Cassandra
qui monte sur la troisième marche du podium du Circuit Aquitain Minime à Capbreton. 20/02 : Chatellerault demi-finale
Championnat de France Cadets(tes). 13/03
: Lormont(33) coupe individuelle Départementale (minimes). 19/03 : Le Temple Sur
Lot (47) circuit Aquitain (minimes). 20/03 :
Lormont (33) Championnat individuel Départemental (juniors et cadets)
@ Contact : Erick Augey au 06 25 39 49 82 ou sur notre site
http://artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com ou am.cadaujac.karate@gmail.com.

CADAUJAC SANS FRONTIÈRE
L’assemblée Générale de l’association Cadaujac Sans Frontières aura lieu le vendredi
8 avril 2016 à 20h , salle du 3ème âge, parc
du Château, 33140 Cadaujac. Si vous êtes
intéressés par notre association, si vous
souhaitez plus de renseignements sur les
contacts et les échanges menés, vous êtes
cordialement invités à nous rejoindre. Pour
tout renseignement supplémentaire, vous
pouvez nous contacter par courriel à
l’adresse suivante csf33140@laposte.net,
ou par courrier adressé à Cadaujac Sans
Frontières - Mairie de Cadaujac - 3, place de
l’Eglise - 33140 Cadaujac.

Sortir à Cadaujac en mars : théâtre, spectacles...
La dictée ! Samedi 19 mars à 14h
A l'occasion de la semaine de la langue
française et de la francophonie
participez à ce moment de convivialité !
Pour adultes et adolescents.
En Mairie, dans la salle du Conseil Municipal.
Renseignements au 05 56 23 57 61
ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr
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Château Bardins et Levain d’Emotions
ont le plaisir d’accueillir 2 jeunes artistes :
Camille Guilpain violoniste & Shuko Ito Pianiste.

A partir de 15h :
CHASSE À L'ŒUF,
face painting, lecture,
ateliers créatifs,
parcours sportif...
(clôture : 17h30)

Vendredi 11 mars
à 20H au Château BARDINS
à CADAUJAC
Programme :
Ludwig van Beethoven :
Sonate n° 2 opus 12 en La Majeur
Franz Schubert :
Fantaisie D942 en Do Majeur

Buvette et crêpes
Bourriche (mise 1€)
16h30 : annonce du gagnant
(Une partie des bénéfices sera versée
aux coopératives des écoles de Cadaujac)

Maurice Ravel :
Tzigane

15 €/pers. - 10€ - de 20 ans
Réservation indispensable au 05 56 30 78 01
ou par mail : levain@chateaubardins.com

RCC : dimanche 20 mars 2016
Rendez-vous à 12h au Club House
Venez nombreux...

Le RCC organise une journée, sponsors,
amis, supporters fidèles et familles.

Menu repas d’avant Match
- Kir offert.
- Salade Landaise.
- Rôti de Boeuf.
- Haricots verts/Pommes de terre Dauphine.
- Fromage.
- Cannelés/crème anglaise.
- Café (Vin non compris)

Nous comptons sur vous tous !...

Réservation auprès de Marie au : 06 83 38 46 10
ou Danièle au : 06 26 54 34 36.

CONTACT : 06 80 32 06 08 / 06 21 62 02 63
association123soleil.cadaujac@hotmail.com

Concert de Solidarité de
l’association Princesse Manon
Samedi 2 avril 2016
à la salle du Cube Chemin de Cadaujac,
Complexe de la junca
à Villenave d’0rnon à 19h30.

L’association rend hommage à Manon (décédée en avril 2014, après un long et admirable
combat contre le cancer) chaque jour en aidant d’autres enfants et leur famille dans leur
lutte face à la maladie. L’édition 2016 réunira des artistes tous amateurs, en herbe ou
expérimentés, jeunes et moins jeunes. Reprises d’hier et d’aujourd’hui, il y en aura
pour tous les goûts ! C’est certain, il y aura du talent, de l’humour, de la spontanéité,
de la joie et toujours beaucoup d’émotion…
Tout cela en mémoire de notre princesse dont le sourire inoubliable nous permet de continuer d’avancer.
Nous comptons sur vous, les enfants malades comptent sur vous …
Parce que le cancer n’épargne pas nos enfants, avec eux avec nous entrez
dans la bataille !!!! VENEZ TRES NOMBREUX

Tarifs : 5€ (-de 10 ans) et 10€
Renseignements au 06.20.48.00.03. princessmanon@sfr.fr
Réservation : www.billetweb.fr/concert-princesse-manon-2016

expositions, manifestations...

EN MARS dans le hall de l’Hôtel de Ville

Exposition des peintures de
RICHARD DE CARVALHO

Artiste-peintre né à Bordeaux, il est venu tardivement à la
peinture et affectionne particulièrement l'acrylique sur toile.
Richard développe son style en une esthétique de l'art inspirée
de ses émotions et de ses ressentis.
Autodidacte, porté par son imaginaire, il préfère ne pas se laisser influencer par aucune école, il n'ignore pas que tout est un
éternel renouveau.....
L'image qui naît dans son esprit avant de s'associer à la force
de l'inconscient, prend toute son ampleur sur la toile, une
impression de transe....
C'est alors que les pinceaux, les couleurs se mêlent et donnent
naissance à une oeuvre achevée , c'est un moment de partage,
l'art de donner du rêve et de créer...
Ses toiles racontent des instants de vie et ouvrent une vision
vers un ailleurs, un possible....
Richard de Carvalho est un artiste d'une sensibilité propre. Son
art est une ouverture de l'imaginaire...

Vernissage le mardi 8 mars à 18h30

l

MERCREDI 9 MARS 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 19 MARS À 18H30
l Lecture de Saint Matthieu
le vendredi 18 Mars 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

MARCHÉ CADAUJACAIS
TOUS LES DIMANCHES

de 8h30 à 13h
Place de l’église
Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

Espace dédié aux clients
pour déguster
les produits achetés.

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

www.agenda21cadaujac.fr
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