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L’action que nous menons au service des
Cadaujacais est un juste équilibre entre
les exigences du quotidien et le projet de
développement de notre commune. Mon équipe
et moi-même sommes attentifs aux critiques
constructives qui sont nécessaires, porteuses de
sens et formatrices.
Notre cap est clair : faire de Cadaujac une
commune en mouvement, en concertation
avec ses habitants, et respectueuse de notre
environnement.
Les agents municipaux nous aident dans notre
action, mettent en pratique nos décisions et sont
régulièrement force de proposition.

J’éprouve parfois le regret de voir que l’action
publique est, même si cela est rare, la cible de
commentaires négatifs et pessimistes. Je lis et
j’écoute avec attention et consulte régulièrement
les réseaux sociaux. Je puise ainsi de nombreux
éléments qui contribuent à renforcer notre action
municipale.
Ne nous laissons pas aller à la morosité. Prenons
plutôt exemple sur nos viticulteurs qui annoncent
une année 2017 exceptionnelle alors que ce
début d’année a été marqué par des intempéries
qui auraient découragé un grand nombre d’entre
nous.
A très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Extrait de l’arrêté préfectoral du 08/09/2017 réglementant temporairement l’écoulement, les prélèvements
et les usages de l’eau dans le département de la gironde, en vigueur jusqu’au 31/10/2017.

Article 1-1 : Prélèvements concernés
L’arrosage des espaces verts publics ou privés, dont les pelouses, parcs,
ronds-points, espaces publics enherbés ...
-le lavage des voies et des trottoirs,
sont interdits à partir du réseau d’alimentation en eau potable 3,5 jours par
semaine soit mardi, jeudi, samedi et dimanche matin.
Sont totalement interdits les usages s’effectuant à partir du réseau d’eau
potable suivants :

le lavage des véhicules en dehors d’une station de lavage professionnelle, sauf
pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires ou
alimentaires ou de sécurité civile) ou technique (bétonnière ... ),
- l’arrosage des jardins potagers de 8 heures à 20 heures, afin d’éviter une
évapotranspiration maximale de l’apport en eau, le nettoyage des terrasses et
des façades ne faisant pas l’objet de travaux.
Le non respect est passible de contraventions de 5ème classe.
Possibilité de consulter l’arrêté sur le site @ de la mairie, et par voie d’affichage.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
ENVIRONNEMENT

5 DISTRIBUTEURS DE SACS DE RAMASSAGE POUR DÉJECTIONS CANINES
La commune, soucieuse d’offrir un cadre de vie
agréable, met à la disposition des propriétaires de
chien un dispositif simple et efficace pour récupérer
les déjections canines : le distributeur de sacs à
déjections canines.
Une des nuisances les plus mal supportées par
les administrés est assurément les troubles de la
propreté occasionnés par les déjections canines.
Qui n’a jamais marché dedans ? (et pour les jeunes
enfants, les poussettes...)
Pour limiter voire éliminer cette nuisance, la
commune s’est dotée de 5 distributeurs de sacs de
ramassage implantés aux endroits suivants : place
de la Paix, angle avenue Saint-Médard d’Eyrans /
allée Jaugueyre, angle rue de Faugères / rue abbé
Abrard, 1457 avenue du Général de Gaulle (tennis) ,
Rue du Clauzet / chemin des plantes.
Se promenant loin de ces distributeurs, le propriétaire

de chien se doit
d’avoir avec lui les
moyens de ramasser
les déjections de son
animal !
Tout manquement à
cette réglementation
est une infraction
qui
peut
être
verbalisée à hauteur
de 35 € (Article R
632-1 du Code Pénal).
Deux arrêtés de
police
ont
été
pris à ce sujet : celui du 8 avril 2011 instaure ces
5 emplacements dits «canipacks», et celui du
13 février 2013, notamment son article 5, portant
réglementation des animaux sur Cadaujac.

EDITION 2017 : VENDANGES
INTERGÉNÉRATIONNELLES
DU 21 SEPTEMBRE

RÉGLEMENTATION : BOÎTES AUX LETTRES
Afin de continuer à bénéficier
d’un service de qualité,
et d’assurer une distribution dans
de
bonnes
conditions, nous
vous
rappelons
qu’il est impératif de
dégager le trottoir, les
abords de la boîte aux
lettres doivent être entretenus
et l’accès doit être facile.

Une boîte aux lettres aux doit être bien identifiée et
conforme aux normes AFNOR : hauteur comprise
entre 80cm et 1,50m, avec une ouverture de 22 cm
de large sur 3 cm de hauteur.
Rappel : l’article R. 111-14-1 du code de la construction
et de l’habitation dispose que pour leur desserte
postale, les bâtiments d’habitation doivent être
pourvus de boîtes aux lettres à raison d’une boîte
aux lettres par logement. S’il existe plusieurs
logements, ces boîtes doivent être regroupées en
ensembles homogènes.

C’est sous un beau soleil que 78 enfants de
l’école élémentaire accompagnés de leurs
enseignants et de parents ont vendangés et
se sont mélés aux anciens au château Bardins,
un très beau moment d’échange et de partage.
Merci à Stella Puel de nous recevoir chaque
année.

Pour effectuer ces démarches, il faut disposer
d’un équipement numérique (ordinateur, tablette,
smartphone) muni d’une connexion internet et d’un
dispositif de copie numérique (scanner, appareil
photo numérique, smartphone ou tablette équipé
d’une fonction photo). 2 points numériques à
la préfecture de bordeaux avec ordinateurs,
imprimantes et scanners sont mis à disposition
pour les personnes ne disposant pas chez elles
de tels équipements. Ils sont ouverts du lundi au
vendredi de 8h30 à 13h, rue Claude Bonnier à
Bordeaux. Des médiateurs peuvent également
accompagner les usagers peu familiers avec
l’utilisation d’internet pour réaliser leur démarche.
Vous n’avez pas d’accès à internet ? la mairie de
CADAUJAC met gratuitement à votre disposition
une borne (réservations : disponibilités au 05 57 83
82 00).

Vous souhaitez acquérir un vélo à assistance
électrique ? Le gouvernement vous accorde un
prime, appelée « Bonus Vélo » et d’une valeur
de 200 € ! Alors ne vous privez plus d’une
mobilité saine et éco-responsable !
Passez à l’électrique !
Pour toutes informations :
https://www.asp-public.fr/bonus-velo

BONUS VÉLO
PRIME À L’ACHAT D’UN VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
IMMATRICULATION VÉHICULES

Toutes les démarches concernant votre carte
grise ne s’effectuent plus au service de Police
Municipale mais en ligne. Depuis le 7 août
2017, les démarches concernant le certificat
d’immatriculation d’un véhicule (carte grise) doivent
obligatoirement être effectuées en ligne.
Il s’agit des démarches suivantes :
- changer le titulaire du certificat (immatriculation
d’un véhicule d’occasion en France) ;
- déclarer la vente de son véhicule (déclaration de
cession d’un véhicule) ;
- modifier son adresse sur la carte grise.
Ces démarches s’effectuent gratuitement sur le site
de l’agence nationale des titres sécurisés :
https://ants.gouv.fr/. La demande pour refaire
son certificat d’immatriculation (demande de
duplicata de carte grise en cas de vol, de perte ou
de détérioration de la carte originale) s’effectue
également en ligne depuis le 2 juin 2017. L’ANTS
(Agence Nationale des Titres Sécurisés) offre aussi
la possibilité de suivre en ligne le traitement de
votre demande de carte grise via un téléservice “où
en est ma carte grise“.
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Dates collectes
déchets verts /encombrants
Inscription par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit) ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Collecte déchets verts : mardi 24 octobre
Collecte encombrants : jeudi 16 novembre
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

VIE PRATIQUE
ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
Chorale enfant : Répétition tous les vendredis de 18hà 19h.
Eveil musical : jeudi de 16h30 à 17h15 pour les enfants de
dernières années de maternelle.
Cours collectifs d’instruments de 45 minutes pour 3 élèves
proposés dans plusieurs disciplines (piano, batterie) à des
horaires prédéfinis en fonction des niveaux. Ces cours ont pour
objectifs de développer de façon plus accrue la motivation,
l’autonomie, la communication et la création par une écoute et
une observation plus actives que dans un cours individuel.
Instruments enseignés :
Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte (à bec, traversière),
clarinette, saxophone, trompette, guitare, batterie, djembé et
piano et basse.
Chorale adulte :
La chorale recrute ! Venez partager le plaisir de la pratique
du chant à travers des répertoires variés (chants du monde,
traditionnels…). Répétitions tous les jeudis de 20h30 à 22h
dirigées par Pauline André.
Ateliers : Rythmique (avec des percussions) animé par
Olivier Rieu ouvert à tous, objectifs : maîtrise du tempo et de
la pulsation, jeu en groupe. Différents styles musicaux seront
abordés : rock, batucada… Les mercredis de 18h15 à 19h15.
Musiques actuelles : lundi et mardi.

Inscription possible toute l’année.
Places disponibles

N’hésitez pas à nous contacter et faire un cours d’essai :
Fabienne Barlet 05.57.83.82.04.

VOTRE CENTRE DE LOISIRS
VACANCES DE TOUSSAINT 2017

SEMAINE DES SAVEURS du 9 au 13 octobre 2017

au restaurant scolaire Organisée par la Municipalité

Durant cette semaine les enfants auront l’occasion de découvrir toute la variété de légumes secs
(lentilles, fèves, pois, haricots…). en leur expliquant leurs bienfaits nombreux bien qu’ils soient
trés peu consommés en France. Ils pourront les voir, les toucher et apprendre à les reconnaitre
grâce à différents outils ludiques. Au programme, la dégustation d’un potage à base de lentilles
afin de susciter leur curiosité et éveiller leurs papilles. Nous réaliserons un atelier « plantation ».
Ils pourront choisir entre lentilles ou haricots, et rentreront avec leurs plants à la maison. Chaque
enfant aura une feuille récapitulative de l’animation, avec la recette du potage.
Les enfants qui souhaitent participer à cette semaine ou à un ou plusieurs déjeuner peuvent
être inscrit ponctuellement sur notre site internet :
www.mairie-cadaujac.fr/jeunesse/restaurant-scolaire (prix du repas 3,50 €).

Le centre de loisirs sera ouvert
pendant les vacances de Toussaint
du lundi 23 octobre au vendredi
3 novembre.
Inscription sur le portail famille
jusqu’au lundi 16 octobre.
Les plannings seront consultables sur
le site de la mairie à partir du lundi 09
octobre.
Renseignements en mairie au service
enfance/jeunesse au 0557838207.

INFOS PRATIQUES

PAIEMENT EN LIGNE DES FACTURES MUNICIPALES : SÉCURISÉ, SIMPLE ET SÛR
La Ville de Cadaujac a mis en place, en lien avec
le Centre des Finances Publiques de Villenave
d’Ornon, le paiement en ligne des factures
municipales. Ce système offre ainsi la possibilité de
régler, via le site Internet de la mairie les prestations
municipales des accueils périscolaires, du centre
de loisirs ainsi que de l’école de musique.
Il suffit de vous munir de la facture que vous avez
reçue - tous les renseignements nécessaires au
paiement y figurent – et de vous connecter sur
notre site internet www.mairie-cadaujac.fr.
1- Cliquez sur le lien : paiement en ligne (sur la page
d’accueil du site),
2- Cliquez sur le service correspondant à votre
facture,

3- Saisissez les renseignements demandés,
4- Vérifiez et validez les informations affichées à
l’écran,
5- Vous êtes orientés vers la page de paiement
sécurisée où il suffit de saisir les coordonnées de
votre carte bancaire,
6- Validez, vous recevrez dans votre messagerie
électronique la confirmation de votre paiement.
Ce service de paiement sécurisé, rapide, sûr
et disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 doit
ainsi permettre de simplifier la relation entre les
usagers et l’administration municipale, évitant
notamment de multiplier les déplacements en
mairie.
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Une école maternelle toute neuve pour la rentrée
2017 !

Les 213 élèves des petites, des moyennes et des grandes sections du Groupe Scolaire Aliènor d’Aquitaine
ont fait leur rentrée dans des locaux flambants neufs. Après un an de travaux, de la démolition à la reconstruction, l’école maternelle, dont la première tranche vient juste d’être achevée fin août , accueille
en ce premier jour de classe des élèves et des parents très curieux de découvrir ce nouvel environnement.

Premier jour ...découverte

Pour tous les enfants, la matinée a débuté par une
visite des lieux avec chaque enseignant pour guide.

“

Pour les petits enfants, il est important de tout découvrir
afin de s’approprier les lieux, ils ont fait la visite des classes
respectives, du dortoir, de la salle de motricité et des
salles d’eau. Nous sommes vraiment très heureux pour les
enfants car cette nouvelle école leur propose les meilleures
conditions possibles. La première phase a été achevée
à temps, l’école est opérationnelle et c’est un grand
plaisir de la voir en fonctionnement
se félicite Francis Gazeau

“

Une école plus belle, plus spacieuse !
Une
superficie
totale
aujourd’hui de 1150 m2.
La
nouvelle
école
compte 8 classes, dont
l’ouverture d’une classe
cette
année. Chaque
classe regroupe au plus
28 élèves. La maternelle
comprend : 2 classes
d’élèves en petite section,
1 classe mixte regroupant
des élèves de petite
section
et
moyenne
section, 2 classes d’élèves
de moyenne section, 2
classes mixtes d’élèves de
moyenne et grande section
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et enfin une classe
d’élèves de grande
section. La superficie
de chacune représente
60m2 .
Des
tons
neutres
permettent de mettre
en valeur les dessins
colorés de nos écoliers,
des couloirs spacieux,
une belle luminosité
grâce aux grandes
fenêtres
équipées
de brise-vue et des
puits de lumière agréables dans chaque classe, ce nouvel
établissement séduit les écoliers par ses équipements neufs
et adaptés. Toutes les classes ont été équipées de nouveaux
tableaux scolaires blancs.
Une grande salle de motricité de plus de 200 m2 permet
aux enseignants de réaliser, à tour de rôle, des séances de
30 minutes 3 à 5 fois par semaine. L’école maternelle est
également équipée de 2 salles d’eau avec un accès intérieur
et un accès à la cour de récréation, un dortoir de 39 places,
permet aux enfants de choisir leur place et de la garder toute
l’année.

Une grande salle péri-scolaire existe à ce jour mais elle
est occupée par une classe de petite section, le temps
que la seconde tranche de travaux soit terminée.
L’école maternelle compte 8 enseignants, dont la
directrice et 7 ATSEM (Agent Territorial spécialisé des
Ecoles Maternelles), dont 1 ATSEM recrutée pour cette
rentrée 2017.

“

Salle de motricité 200m2

Nous avons encore des ajustements à réaliser
liés à notre installation, mais c’est une chance
extraordinaire dans une carrière de pouvoir
intégrer des locaux tous neufs. Enfants et
enseignants vont vraiment pouvoir travailler dans
de très bonnes conditions
confirme la directrice de l’école, Christine
BUORO.

Dortoir 39 places

Les nouveaux locaux garantissent la prise en
compte des exigences les plus récentes en
matière d’hygiène, de sécurité, de santé et
d’accessibilité. En effet, les enseignants apprécient
vivement l’excellente isolation entre les classes
et aussi avec l’extérieur, limitant les bruits et
permettant à chaque enseignant de faire
classe, confortablement, sans la moindre gêne.

Une vraie course contre la montre ...
Une vraie course contre la montre a été menée
pour la réalisation de cet établissement dont les
travaux ont débuté en juillet 2016.

“

Future salle Peri-scolaire

Mais ce n’est pas fini... Pour l’année à venir,
il reste à construire 2 salles de classes de
maternelle, 2 dortoirs, 2 blocs sanitaires… soit
environ 600 m2, une cour de récréation de 890 m2
et un préau de 150 m2. La rénovation des classes
élémentaires existantes est prévue durant les
vacances scolairres 2017-2018.
déclare Rémy Pointet, Directeur des Services
Techniques.

Des classes spacieuses
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Un établissement moderne et sécurisé

Salle de motricité 200m2

Ce projet d’envergure a pour objectif
d’offrir aux enfants, au personnel
enseignant et municipal des conditions
d’accueil et de travail optimum.
Ce programme est témoin de
l’engagement de la municipalité
en faveur de la réussite scolaire
et l’intégration sociale.
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
AMC CADAUJACAIS

JUDO – JUJITSU- TAISO
Léa Magne et Léa Gloaguen deux judokates des
Arts Martiaux Cadaujacais Judo qui ont décroché
une sélection pour le championnat de France. Elles
ont réalisé un superbe travail lors des compétitions
régionales. Ces deux judokates seront à Ceyrat,
au mois d’octobre prochain, pour le championnat
de France, avec l’envie de faire aussi bien. Nous
sommes tous avec elles !
La journée du Forum des associations a été très riche
en rencontres avec de très nombreuses demandes
sur les activités du club notamment le BABYKARATE
et l’EVEILJUDO. La saison pour le club démarre très
fort avec de nombreuses inscriptions dans toutes les
disciplines.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tel 06-25-39-49-82

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE
CADAUJAC

Nous vous attendons nombreux samedi 14 Octobre
à 14h30 salle des fêtes parc du château : LOTO
ouvert à tous. Nombreux lots et bons d’achats
Prochaine sortie : JEUDI 16 NOVEMBRE au Cabaret
Grain de Folie.
Inscription et règlement avant le 16 OCTOBRE
Nous vous remercions pour votre participation.
@ Contact : Club Amitié d’Automne CADAUJAC
Françoise DUBOS : 06 56 89 38 17

LA RANDO CADAUJACAISE

Ma ville se ligue en marchant contre le cancer
La Rando Cadaujacaise, la Ligue contre le cancer
Gironde, la Fédération Française de Randonnée
pédestre en Gironde vous remercient pour votre
implication et sont particulièrement touchés par le
soutien que vous avez réservé en cette journée du
3 septembre 2017. Grâce à l’énergie commune de
tous les participants, la randonnée fut un succès, la
collecte atteint 625,70 euros.
Bravo à tous et toutes pour cette belle manifestation
avec 150 participants. Je remercie les bénévoles
qui ont œuvré pour que ce soit une réussite, sans
oublier les propriétaires pour l’autorisation du
passage sur leur domaine, le Café Valentin pour son
café, la Bouille d’Ange pour ses viennoiseries ainsi
que la Mairie pour l’accord de cette manifestation.
@ Mireille Villetorte : randocadaujac@wanadoo.fr

LA BOUGEOTTE

Nos cours ont repris depuis la mi septembre (sauf
la country qui reprend le 5 octobre). Il est encore
temps de vous inscrire a nos différents cours :
kizomba, rock, danse de salon , danse africaine,
danse orientale , country , zumba et piloxing.
Nouveauté de cette saison : danse tahitienne,
sévillane et danses espagnoles populaires, cours
enfant de danse orientale et de zumba.
1er cours d’essai GRATUIT
Vous pouvez voir les jours et horaires de cours sur
notre site : https://labougeottecadauja.wixsite.com
@ Renseignements au 05 56 30 02 55
ou par mail à labougeotte.cadaujac@yahoo.fr

KARATÉ - CADAUJACAIS

Après une période estivale à la météo capricieuse,
c’est la rentrée pour le Karaté Cadaujacais. Le
club continue à proposer 4 activités : Karaté, Self
Défense, Body Karaté, Gymnastique Japonaise.
Les cours ont repris le 04 septembre, mais il est
toujours temps d’adhérer. Les portes du dojo Maïdo
sont ouvertes à tous nouveaux pratiquants quelque
soit leur niveau de débutant à confirmé. Présent
au forum des associations du 09 septembre, le
Karaté Cadaujacais a enregistré une soixantaine
de contacts. Un des grands projets de l’année est
dans sa phase de finalisation. Destination le Japon
courant Octobre. Après 2 ans de préparation, ce
sera l’occasion d’aller à l’une des sources des
arts martiaux, de s’imprégner de la culture et de la
philosophie Nippone, l’occasion aussi de pratiquer
dans un autre contexte.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com
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LA BARBOUILLE

Après un forum fort constructif les cours ont repris.
Il reste encore quelques places pour la Poterie
Enfants, Elisabeth les attend le Mercredi de 14h à 16h.
Exposition et vernissage réussis pour l’aquarelle,
rendez-vous pris pour l’an prochain.
La Barbouille a été contactée par l’Anim’Réolais
pour participer à leur exposition annuelle dans le
site prestigieux du Prieuré de La Réole, Acrylique et
Aquarelle ont répondu Présents comme l’an dernier.
Après un petit tour au Portugal tous les tableaux
sur la vigne et le vin ont regagné l’atelier de la
Barbouille.
@ Contact : La Présidente : D. LOMBART
Tél. : 06 65 44 61 24
E-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

LE RUGBY CLUB CADAUJACAIS

Séniors
- Dimanche 1er OCTOBRE : «JOUR DE DERBY» RCC
- LEOGNAN
Grand repas AVANT MATCH SALLE DU CHATEAU
(15 euros) inscriptions au 06.83.38.46.10
Salade Chèvre Chaud / Magret-Légumes d’Automne/
Dessert (café compris)
- Dimanche 7 Octobre : RCC - ROQUEFORT
- Dimanche 21 Octobre : RCC - MIMIZAN
CADETS / JUNIORS :
Le RCC recrute des garçons de M16 et M18 (nés
aprés 1/9/99 acceptés)
Contact 06-71-60-33-75
Entrainements au BEC les mercredi & vendredi à
19H30
ECOLE DE RUGBY
Le RCC recrute des enfants nés entre 2004 & 2012
Contact : 06-08-65-26-97
ENTRAINEMENTS :
MERCREDI
M8 et M10 : 17h30-19h00
M12 / 17H30 - 19H30
M14 : 17h30 - 19h30
VENDREDI
M14 : 17H30 - 19H30
SAMEDI
M6 - M8 - M10 - M12 : 10H30 - 12H00
L’accueil des enfants est assuré 30 mn avant chaque
entraînement

CLUB DE TWIRLING

Le club de Twirling de Cadaujac a repris son activité
annuelle et souhaite la bienvenue à ses nouveaux
athlètes !
Notre participation à la Coupe du Monde en Août
dernier a été une belle expérience pour nos athlètes
qui n’ont pas démérité :
PRELIMINAIRES : SOLO Junior Charline SUDRAT
Junior Elite Anaïs DIAS
1/2 FINALISTE : SOLO Sénior Léa BLANC
FINALISTES :
SOLOS Junio Rémi JUSSON
3ème,Junior Elite Clément BUISINE 7ème,, Sénior Eva
BUISINE 4ème, , Laetitia QUERE 8ème,, Adulte Cindy
FONT 7ème,.
GROUPE ARTISTIQUE : 6ème, /18
Classement : 1er Japon – 2ème, Japon – 3ème, Japon –
4ème, Italie – 5ème, USA – 6ème, France (Cadaujac)
Une “action crêpes“ aura lieu dans les rues de
Cadaujac pendant les vacances de Toussaint et la
vente de calendriers se fera courant Novembre. Nous
vous rappelons que ces ventes nous permettent
de financer en partie les achats de justaucorps
des équipes et les frais de déplacements. Nous
remercions donc très sincèrement toutes les
personnes qui participent à nos actions. Suite au
tirage de notre tombola du mois de juin, certains
lots n’ont toujours pas été retirés. Voici les N°
gagnants : 138 – 244 – 254 – 262 – 268 – 362 –
466 – 522 – 654 – 800 – 941 – 959 – 1073 – 1076
– 1211 – 1224 – 1545 – 1671 – 1744 - 1769. Nous vous
donnons rendez-vous pour notre LOTO le Samedi 11
Novembre, Salle du Château à 20h30.

AGENDA : Théâtre, manisfestations...

La Société des Fêtes organise un repas
Le samedi 18 novembre 2017
Menu adulte
18 €

Menu enfant
(- de 13 ans) 8 €

Apéritif offert
Velouté d’automne
Poulet sauce champignons
Accompagné de tagliatelles
Trilogies de desserts

Une boisson offerte
Poulet grillé / tagliatelles
Gâteau

Animation par le club de SAUCATS
« Danse à 2 ».
Concert par le groupe GRANNY SMITH
Réservation obligatoire.

Coupon téléchargeable sur le site de la Mairie
ou sur place lors des permanences au local de la
Société des Fêtes les : 30, 31 octobre et 2, 3 et 4
novembre de 18h30 à 20h ou
de nous le retourner par courrier à :
Société des Fêtes 853 av.du Général de Gaulle
33140 CADAUJAC.
Renseignement au 06.95.11.03.69

EXPOSITION PHOTO EN OCTOBRE
“HÔTEL DE VILLE“

Exposition de photographie de l’année 2017
présentée par l’ ACAPC, le club photo de Cadaujac
Les thèmes de l’exposition sont :
- Les feuilles en Automne et au Printemps donc 2 photos
qui seront associées par montage informatique.
- L’usure du temps / Le mouvement / Les ports
Thème libre mais obligation d’être en noir et blanc (faire la photo
en couleur puis la traiter en N&B informatiquement)
Le vernissage aura lieu à 18h30
le jeudi 12 octobre

TRIO GALLIEN
Franz Schubert Trio n°2 op. 100
Félix Mendelssohn Trio n°1 op. 49
Toru Takemitsu Between Tides
Aurélienne Brauner, Violoncelle
Violoncelle solo de l’Orchestre National de
Bordeaux Aquitaine. Elle joue un violoncelle
de Nicolas-François Villaume de 1859.

Emmanuel Christien, Piano
Prix de piano, musique de chambre et
d’accompagnement vocal au conservatoire
national de Paris. Passionné de musique de
chambre.

Tristan Liehr, Violon
Premier Soliste des seconds violons à
L’Ochestre National Bordeaux Aquitaine.
Tristan Joue un violon de Claude Pierray
de 1716

Samedi 14 octobre 2017 à 20h30
au Château Bardins Chemin de la Matole à Cadaujac
Tarif : 15€ / - de 20 ans 10€
Dégustation et Vente des vins du château Bardin après le concert

RÉSERVATION INDISPENSABLE : Tél. 05 56 30 78 01 ou

par mail : levain@chateaubardins.com
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouvert à tous, adhérents ou non

LE MOIS DU POLAR

Histoires qui font frissonner
les petits !
SAMEDI 21 OCTOBRE À 11H

MÊME PAS PEUR !
Durée 30 mn - Enfants de 4 à 7 ans
Gratuit sur inscription au 05 56 23 57 61

Viens mener ton enquête !

SAMEDI 21 OCTOBRE À 14H30
DÉTECTIVES EN HERBE

Viens mener ton enquête et résoudre
des énigmes au cœur de la bibliothèque.

Durée 1h00
Enfants à partir de 7 ans

EXPOSITION INTERACTIVE

DU SAMEDI 7 AU JEUDI 26 OCTOBRE

Gratuit sur inscription au 05 56 23 57 61

Venez jouer en famille ou entre amis !
MERCREDI 25 OCTOBRE DE 14H30 À 18H
SERIAL JOUEURS
Cluedo et autres jeux d’enquêtes et d’identités
secrètes vous attendent à la bibliothèque.

« QUI A REFROIDI LEMAURE ? »

Meurtre ou suicide ? Plongez-vous dans la peau d’un inspecteur
stagiaire et élucidez cette enquête !
Comme dans un jeu de rôle, muni d’un casque audio et d’une tablette, vous tenterez de résoudre l’affaire criminelle à l’aide d’indices
cachés que vous devrez trouver dans cette exposition interactive et
ludique.

Durée 40 mn à 1h00
Ouvert à tous aux heures d’ouverture

Durée 30 mn - de 7 à 107 ans !

POCHETTES MYSTÈRES DU 7 AU 31 OCTOBRE

Vous avez aimé les poch’été ? Vous aimez le suspens ? Venez emprunter les pochettes* mystères !
*comprenant uniquement des romans policiers, pour petits et grands !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jours et heures d’ouverture :

Mardi : 10h-12h 15h-18h
Mercredi : 10h-12h 14h-19h
Jeudi : 10h-12h Fermé
Vendredi :
10h-12h 15h-18h
Samedi : 10h-12h 14h-17h
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Mercredi 4 octobre de 9h à 12h
et sur rendez-vous

L’association « ORDEConso » Consultation gratuite :
05 57 83 82 00. Contact : M. Paul Laporte.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
- Messe à l’église tous les 1er mardi du mois à 18h

ainsi que le samedi 21 octobre à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 6 octobre à 14h30 au presbytère.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche matin
et le mardi de 9h à 18h30. 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-desgraves-catho33.cef.fr Accueil du lundi au samedi de

9h à 11h30.

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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