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Le mot du Maire
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour
bénéficier du pacte énergie solidarité. Isolez
vos combles perdus à 1 euro*. Les travaux
sont financés par les fournisseurs d’énergie.
*selon condition d’éligibilité.
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Flash Spécial

hauteurs maximum à 1 étage des constructions
dans notre règlement d’urbanisme en est une
bonne preuve et il y en a bien d’autres.

Cadaujacaises, Cadaujacais,
Je constate avec vous le “déménagement“
progressif des services publics de proximité qui
ne sont pas de la compétence et de la décision de
la municipalité : MDSI de Léognan, LA POSTE, les
voiries départementales hors agglomération, les
transports publics, le Trésor Public... Face à cela,
nous devrons relever le défi d’offrir un cadre de
vie agréable et adapté aux attentes des citoyens.
Les décisions prises montrent toute la cohérence
du développement que nous souhaitons et ce ne
sont pas les nouveaux habitants attirés par notre
commune qui me démentiront. Je leur souhaite à
tous la bienvenue et suis à leur écoute.
Nous avons une situation géographique
exceptionnelle et un environnement de qualité
que nous avons su préserver. Le maintien des

RECENSEMENT À CADAUJAC DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
Organisé par l’INSEE, le recensement de la population permet
d’affiner la connaissance du territoire, ses enjeux et ses besoins,
notamment en matière d’aménagement. Rendu obligatoire par la loi,
la participation active est l’affaire de tous, mais c’est d’abord un devoir
civique.
Munis d’une carte officielle, les agents recenseurs sont amenés à
vous rencontrer à votre domicile au cours de cette période, à l’appui
d’un questionnaire d’enquête, que vous pourrez, si vous le souhaitez,
renseigner directement par internet. Un gain de temps considérable,
mais surtout une économie de plus de 30 tonnes de papier.

En cette belle période automnale, c’est avec
beaucoup de motivation, que les élus, les
agents continuent à œuvrer pour concrétiser
les projets, entretenir nos espaces et bâtiments
publics même si parfois je sens de l’impatience
parmi vous, face à la lenteur qu’impose la rigueur
budgétaire et des délais administratifs légaux de
la dépense publique.
Dans cet esprit, nous allons aborder dès le mois
de novembre la construction de notre budget
2018 en organisant de nombreuses réunions de
concertation et de travail.
A très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

RECENSEMENT ET RECRUTEMENT
Accéder au formulaire en ligne sur : www.le-recensement-et-moi.fr ou
contacter la mairie : 05 57 83 82 00.

La mairie de CADAUJAC recrute 14 agents recenseurs au
mois de novembre

- Mission temporaire rémunérée
- Recrutement par arrêté municipal
- Disponibilité entre le 18/01/2017 et le 17/02/2017
- Recensement jusqu’à 250 foyers en fonction des secteurs
Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV
à Mairie de Cadaujac - Services des Ressources Humaines - BP 29
33140 CADAUJAC

VIE PRATIQUE

ACTUALITÉS MUNICIPALES

NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME :
sanctuarisation des zones naturelles et agricoles,
préservation du cadre de vie, et prise en compte
des obligations de production de logements
sociaux. Après 7 années d’études incluant une
évaluation environnementale, le Conseil municipal
a approuvé le 20 septembre 2017 la révision du
nouveau document d’urbanisme, entré en vigueur le
29 septembre 2017. Les règles ont été renforcées
dans les zones urbaines pour favoriser une densité
raisonnée, tout en diversifiant les caractéristiques de
l’habitat pour répondre aux objectifs de production
de logements sociaux (25 % d’ici à 2025).
A titre d’exemple : la création de 10 nouvelles zones
de servitudes de mixité sociales desservies par
les réseaux ; des modes de calcul d’emprise au
sol alternatif, variant en fonction de la profondeur
d’implantation des constructions par rapport aux
voies pour un meilleur encadrement des divisions
parcellaires et limiter l’imperméabilisation des sols
qui en résulte (gestion des eaux pluviales…); la

prise en compte de l’intimité de chacun pour des
relations de bon voisinage, notamment, pour toute
nouvelle construction, une hauteur conditionnée
en fonction d’un angle de vision au-dessus duquel
aucune partie ne pourra être visible, ni excéder
un étage ; une architecture harmonieuse pour des
volumes simples ou visant une haute performance
environnementale. Le périmètre des zones agricoles
est conforté, et pour la première fois depuis 1989, les
zones naturelles ont enfin regagné en superficie par
rapport aux zones urbaines.
Le PLU est accessible en ligne sur le site internet
www.mairie-cadaujac.fr, ainsi que par le module du
système d’informations géographiques (SIG). Il est
également tenu à la disposition du public en mairie,
aux jours et heures d’ouverture habituels.

RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
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Veillez donc à respecter quelques simples
recommandations :
- Évitez de faire pénétrer une personne inconnue
dans votre domicile, quelle que soit la raison
invoquée.
- Tout individu se présentant au domicile doit être
annoncé et présenter une carte professionnelle.
- Vérifiez l’identité, même des personnes se
prétendant de l’autorité publique, en demandant,
par exemple, un numéro de téléphone officiel à
appeler, permettant de confirmer l’identité de celui
qui se présente. Consultez : www.police-nationale.
interieur.gouv.fr

NOUVEAU

CÉLÉBRATION DE VOTRE PACS
EN MAIRIE
L’enregistrement des Pactes Civils de Solidarité
(PACS) est transféré en mairie à compter
du 1er Novembre 2017. Le passage du PACS
ne se fait plus au tribunal mais en mairie,
procédure rendue obligatoire par la loi de
modernisation de la justice du XXIème siècle.
Les mairies du lieu de domicile sont désormais
compétentes en la matière : déclaration,
modification, dissolution ou enregistrement.
Vous pouvez retirer un dossier à l’accueil de la
Mairie ou en téléphonant au 05 57 83 82 16,
ligne directe état civil. L’enregistrement et la
modification des PACS se font uniquement sur
rendez-vous.
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 28 novembre
Collecte encombrants : jeudi 16 novembre
Fermeture des déchetteries les jours fériés.

Une animation animée par 2 professeurs de l’Ecole
Municipale de Musique Vincent Gonin professeur de Guitare
et Olivier Rieur professeur de batterie sera proposée aux
enfants pendant la pause méridienne le jeudi 09 novembre .

L’action sera organisée en 3 temps :

- 1 animation dans le restaurant
de l’école maternelle de 11h30 à 12h
- 1 animation dans le restaurant
de l’école élémentaire de 12h à 12h30
- 1 animation dans l’accueil périscolaire de 12h30 à 13h.

Le Château de Cadaujac a reçu prés
de 400 visiteurs pour découvrir les
différentes expositions estivales :
- la mise en scène inédite “Mémoires
du Château de Cadaujac“ à l’initiative
de Bernadette Lalande,
- l’exposition temporaire “ Vignes et
vignobles “,
- l’exposition photographique du Club
Photos de Cadaujac,
- l’exposition “Fantasia“ par Bruno
Cuggia
- et l’exposition permanente “Quand le
Château s’expose“.

Restaurant Scolaire

VILLE CONNECTÉE

Menu Automnal

SIGNALER UN DANGER OU ...

Signaler un danger ou un problème en un clic ou
un courrier électronique : c’est facile et, surtout,
citoyen !
Vous avez constaté un problème de sécurité sur
le réseau routier, une fuite d’eau sur le domaine
public, un dysfonctionnement au niveau de
l’éclairage public ?
Signalez depuis l’application mobile “CADAUJAC“
le dysfonctionnement à nos services, ou accédez
depuis un ordinateur à la maison au moyen du
“système d’informations géographiques“ (SIG)
à la base de données de l’éclairage public, en
identifiant le numéro du lampadaire suivant d’un
courrier électronique.

CULTUREL

LES ADOS DU CALC À LA SEMAINE
DU POLAR !

Mercredi 18 octobre, à la bibliothèque, 12 ados de
l’association CALC ont troqué leur heure d’atelier
théâtre pour se mettre dans la peau d’un enquêteur
de police et élucider un crime énigmatique. Munis
d’une tablette, de casque, ils ont pendant une
bonne heure, écouté des témoins, découvert des
pièces à conviction et au bout du compte, ils ont su
trouver «le coupable». Cette animation a beaucoup
plu aux jeunes comédiens du CALC qui n’ont pas vu
le temps passer. Ils ont vraiment joué le jeu, captivés
par ce monde virtuel où tout adolescent navigue
avec aisance et concentration. Une opération à
renouveler à une autre occasion !

AUTEURE JEUNESSE À L’ÉCOLE

Dans le cadre du salon du livre de Léognan, en
partenariat avec l’association Marque-page, la
Communauté des Communes de Montesquieu et la
commune de Cadaujac, l’école Aliénor d’Aquitaine
et les classes de CPA et de CPB recevront l’auteure
jeunesse Martine Perrin, le jeudi 16 novembre 2017,
dans l’après-midi.

Mercredi 8 novembre 2017

Velouté de potiron au fromage frais
Vol au vent / Salade verte
Pomme au four cévénole

EXPOSITION EN NOVEMBRE “HÔTEL DE VILLE“
Exposition réalisée
par La Collégiale
sur le thème
“LES FLEURS
DE NOS JARDINS“

Le vernissage aura lieu
le mercredi 8 novembre
2017 à 18h30.
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Un policier, un agent EDF, un
agent des eaux se présente
chez vous sans que vous
en soyez avisé ? Depuis
le début du mois d’octobre, notre commune
déplore une recrudescence de vols à la fausse
qualité, terme utilisé pour décrire les vols
réalisés de manière générale au domicile des
particuliers, par des malfaiteurs se faisant passer
pour des professionnels, ou des représentants
d’administration ( y compris pour des policiers ! ).
Ces escrocs utilisent des méthodes bien rodées.

La société COTERRAM est mandatée par la
ENEDIS DR Aquitaine Nord afin de réaliser
des travaux d’élagage à proximité des lignes
électriques basse et haute tension.
Ces travaux ont pour but d’améliorer la sécurité
et la qualité de fourniture électrique sur notre
commune.
Ces travaux se réaliseront durant la période du
lundi 16 octobre au vendredi 22 décembre 2017.

PRÉS DE 400 VISITEURS ...

ANIMATION LE JEUDI 9 NOVEMBRE À LA PAUSE
MÉRIDIENNE AUX ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES

N

Moulin Noir, sauf
pour les riverains.
Une
déviation
sera mise en place
dans les deux
sens, par la rue
du Brion, l’avenue du Général de Gaulle RD 111, et
la rue Guynemer. Le stationnement des véhicules
sera interdit aux droits du chantier.
Arrêté du 19/10/2017 : FERMETURE DÉFINITIVE
RUE DU MOULIN NOIR La rue du Moulin Noir sera
fermée physiquement à toute circulation par une
barrière pivotante verrouillée par un cadenas. Cette
mesure ne s’appliquera pas au “cheminement
doux“ à savoir les cycles et piétons pour lesquels
un accès sera maintenu. Cette interdiction n’est
pas applicable aux propriétaires riverains, aux
véhicules indispensables à l’entretien des voies
ferrées, ainsi qu’aux véhicules indispensables au
bon fonctionnement des services publics.

VOLS À FAUSSE QUALITÉ
SOYEZ VIGILANTS !

ESPACES VERTS

TRAVAUX ÉLÉGAGE

TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Arrêté du 05/10/2017 : En raison des travaux de
création d’un collecteur d’assainissement collectif
rue de Millefleurs, et rue de Montuset, prévus à
compter du 6 novembre 2017 et pour une durée
de 2 mois en fonction des conditions de la météo,
la circulation et le stationnement des véhicules
sera réglementées aux abords de ce chantier :
circulation des véhicules interdite dans les deux
sens rue de Millefleurs et rue de Montuset, sauf
pour les riverains. Une déviation sera mise en place
dans les deux sens, par la rue Plombard, la RD 1113
– Avenue de Toulouse et la rue du Courdouney. Le
stationnement des véhicules sera interdit aux droits
du chantier.
Arrêté du 17/10/2017 : En raison des travaux SNCF
au passage à niveau n° 9, rue du Moulin Noir du
13 novembre 2017 à 22h00 au 21 novembre 2017
à 6h00. La circulation des véhicules sera interdite
dans les deux sens rue du Moulin Noir sur la
portion comprise entre la rue de Brion et la rue du

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

CHÂTEAU DE CADAUJAC

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

D

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

ANIMATION

MÉMOIRE

URBANISME

Au sein des classes de CPa, CPb et CP-CE1,
l’animation d’une heure s’est déroulée en classe
entière. Les enfants ont pu découvrir et toucher,
grâce à nos outils, différents légumes secs. Nous
avons apprécié leur participation active. Les
élèves ont ensuite pu goûter un potage de lentilles,
réalisé le matin même avec l’équipe de cuisine de
l’établissement. Ce potage a été apprécié par le
plus grand nombre des élèves. Certains se sont
servis plusieurs fois. Ils ont aussi découvert la glace
aux haricots rouges réalisée également par nos
soins. Ce dessert particulier a connu également
beaucoup de succès. Par la suite chaque enfant
a pu choisir le légume sec qu’il désirait planter.
Ils sont tous partis avec un pot et leur(s) graine(s),
afin d’observer, au fil du temps, l’évolution de leur
plantation.
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Vous avez entre 18 et 90 ans ?
Participez au défilé de mode
isé
du dimanche 12 novembre organ
J!
par Nathalie Vernet et En mode BC
Contact : sophenault@gmail.com

Depuis le dimanche 22 octobre, la municipalité a décidé, selon le souhait des commerçants et des clients,
d’installer le marché municipal au Parc du Château au lieu de la Place de l’Église. Après une étude de plusieurs
sites potentiels, le Parc du Château s’y prête à merveille : un environnement arboré au cœur de Cadaujac, un
cadre médiéval qui met en appétit , un accès facile avec un parking gratuit à proximité des salles associatives,
chemin du Château.

Le Marché dominical
Un changement de lieu qui voit l’arrivée de deux nouveaux
commerçants : un poissonnier et un producteur de foie gras.
Créé depuis 15 ans, le marché municipal avait besoin de plus
d’espace pour proposer plus de commerces de producteurs de
proximité et pouvoir augmenter sa fréquentation.
Cet espace d’échange et de convivialité a pour vocation de
proposer une filière de circuits courts pour l’approvisionnement,
La gamme de produits présentées est variée soit une vingtaine
de commerçants au total, (certains ne pouvant être présents
que tous les 15 jours ou une fois par mois) : producteurs
d’huîtres du Bassin d’Arcachon, producteurs de vins, fruits
et légumes de Marmande, miel “fait maison“, plats cuisinés
asiatiques, rôtisseur, poissonnier, producteur de foie gras,
charcutier, fleuriste, vêtements, maroquinerie, bijoux, paëlla,
rémouleur, Brasseur Cadaujacais..

EXCEPTIONNEL !!!
R
DÉFILÉ DE MODE AUTOMNE/HIVE

“Le marché municipal, le marché de Noël et les
marchés nocturnes sont le reflet de la volonté de faire
vivre Cadaujac, de créer des liens intergénérationnels…
On discute, on échange, on partage… en accord avec l’état
d’esprit du “bien vivre ensemble“ à Cadaujac“ explique
Francis Gazeau, satisfait de la réussite des marchés.

Produits frais, odeurs agréables, rencontres avec les
commerçants… chacun prend plaisir à faire ses courses en se
promenant ou à savourer au coin plaisir un verre de vin blanc
avec des huitres en toute convivialité ! Les commerçants sont
heureux de vous accueillir chaque dimanche de 8h30 à 13h.
Prenez vos paniers et venez retrouver l’ambiance toujours très
sympathique du marché.

Le succès des marchés nocturnes à Cadaujac !
Depuis 2 ans, la ville de Cadaujac organise annuellement
4 marchés nocturnes et le marché de Noël. Ces marchés
sont organisés lors de la fête de la Musique, de la fête
nationale, du cinéma de plein-air et de la fête de la SaintLouis. Toutes les animations, lors de ces manifestations sont offertes par la Municipalité, afin de créer des
moments forts au cours de l’année entre Cadaujacais. A
chaque marché, des tables et des chaises sont mises à
disposition gracieusement et une buvette est animée,
afin que vous puissiez pique-niquer en famille, entre
amis ou entre voisins ! Le dernier marché nocturne
estival, le vendredi 25 août, confirme son succès. Vous étiez
nombreux ce vendredi soir, à tourner autour des étals des
produits frais ou artisanaux.

Novembre 2017

“Un nouveau marché nocturne est en cours d’étude pour la
fête du Printemps “ me confie Sophie Henault, Conseillère
Municipale Déléguée en charge du marché dominical, des
marchés nocturnes et du marché de Noël.

Le Marché de Noël du 17 décembre prochain est déjà en pleins préparatifs !!!

Depuis 2 ans, le nombre d’exposant augmente… aujourd’hui
c’est plus de 60 exposants, une véritable réussite. Donc pas
de mystère sur l’engouement de ce marché de Noël : des
tarifs raisonnables, une sélection de produits variés et de
qualité, une fréquentation en hausse des cadaujacais et des
communes alentours.
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Pour des raisons de sécurité, la section de l’Avenue de Saint
Médard d’Eyrans comprise entre la rue du Clauzet et la
rue Gourdin sera temporairement fermée à la circulation
publique tous les dimanches matin, sauf aux riverains et aux
véhicules nécessaires au bon fonctionnement des services
publics.

Une nouvelle fois le marché de Noël tiendra ses
promesses, et se déroulera au Parc du Château.
Comme chaque année, tous les commerçants et la
municipalité s’inscrivent dans la même dynamique
en y greffant des animations gratuites, culturelles ou
musicales, et bien sûr la visite du père Noël avec la relève de
la boîte aux lettres !
Cette année, une nouvelle surprise attend les visiteurs …
De quoi passer assurément un excellent moment en famille
ou entre amis. N’hésitez pas à déguster les spécialités sur
place le 17 décembre prochain, des tables et chaises sont
mises à disposition par la municipalité. Un grand merci aux
bénévoles, aux services municipaux, particulièrement aux
services Techniques et Espaces Verts, qui par leur investissement et leur réactivité permettent durant ces manifestations
que Cadaujac soit revêtue de ses habits de fêtes.
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE CADAUJAC

RAPPEL : Sortie le jeudi 16 novembre : repas
spectacle au Cabaret Grain de Folie. Départ
10h45 aux points habituels. Inscription jusqu’au
6 novembre (dernier délai) pour les retardataires.
Dimanche 3 décembre : Repas dansant salle des
fêtes Parc du Château. Aucune inscription après le
25 novembre. Merci de respecter ces dates. A noter
l’Assemblée Générale : samedi 13 janvier à 14H30
Salle Amitié d’Automne.
@ Club Amitié d’Automne CADAUJAC - Françoise
DUBOS - 0656893817

ASSOCIATION LAINES ET COTONS

Le challenge des bonnets adultes a été largement
honoré, aussi nous faisons maintenant dans le
“bonnet miniature“ qui sera vendu PAR et AU
BÉNÉFICE des Petits Frères des Pauvres dans un
but caritatif de fin d’année... Par ailleurs nous avons
un projet de groupe en cours à la Maison de Calot,
où nos aînés sont aidés par leur animatrice Colette
et nous ferons fin novembre une après-midi intergénérationnelle à la bibliothèque qui sera “à refaire“,
selon succès... A vous de jouer !!
@ Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
mail : clevpas@gmail.com - Tél : 0603436736
0670051353

LA COLLÉGIALE - ATELIER DE PEINTURE

L’atelier de peinture d’expression libre “LA
COLLÉGIALE“ a repris ses activités début octobre
2017 avec trois nouvelles adeptes. Il reste encore
éventuellement une place, avis à tout amateur
qui aurait envie de peindre dans une ambiance
chaleureuse et “bon enfant“. L’atelier exposera ses
œuvres sur le thème des fleurs tout le mois de
novembre 2017 dans le hall d’entrée de la Mairie de
CADAUJAC.
@ 05 56 30 73 28 - 05 56 30 95 99
Mail : anjebar45@hotmail.com

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles
adhérentes. Et vous ? Envie de bouger, d’assouplir
votre corps, de garder la forme ? ... Nous vous
invitons à venir faire un essai gratuitement, les
cours ont lieu le lundi et le vendredi de 18h30 à 20h
dans la salle des associations. Poussez la porte,
Elodie, notre animatrice vous guidera pour nos
cours de stretching, abdominaux, aérobic maintien,
assouplissements, relaxation, step. L’ambiance est
conviviale, antistress garanti !
@ Christine SUARES 05 56 30 76 77

LA BOUGEOTTE

Il reste des places pour les COURS ENFANTS :
Danse Orientale le mercredi de 18h à 19h - Zumba
le vendredi de 18h15 à 19h. A la salle du complexe
, 425 avenue de St Médard d’eyrans a Cadaujac :
1er cours d’essai GRATUIT. Il est encore temps, si
vous souhaitez intégrer certains de nos cours :
Danse africaine ,zumba , piloxing . Vous pouvez
voir les jours et horaires de cours sur notre site :
6 CADAUJAC “Les Brèves“
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Conseil Municipal du 20 SEPTEMBRE 2017
Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr/la-mairie/
le-conseil-municipal/dernieres-deliberations-cr.html

www.labougeottecadauja.wixsite.com
@ Renseignements au 05 56 30 02 55
ou par mail à labougeotte.cadaujac@yahoo.fr

devant la bibliothèque.
@ Philippe GARNIER 06.22.07.70.83
rouecadaujacaise.over-blog.com

KARATÉ CADAUJACAIS

AMC CADAUJACAIS

Depuis le 4 septembre, les 4 activités proposées
par le Karaté Cadaujacais ont repris leurs allures
de croisière selon un planning bien chargé. Les
nouveaux adhérents, toutes disciplines confondues,
ont pris rapidement leurs marques grâce à l’aide et
à l’accueil de l’équipe encadrante et des anciens
membres. Déjà les intentions de certains à se
présenter aux passages de grade prochainement ont
été exprimées. Les 1ères participations à des stages
extérieurs ont déjà eu lieu et le calendrier des divers
stages à venir se met progressivement en place. Le
grand projet de l’année est bouclé, tout comme les
valises : Destination le Japon. Le programme des
visites et des activités est dense. Le dépaysement
est certain et l’envie de s’imprégner de la culture et
de la philosophie Nippone est grande.
@ Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

LA BARBOUILLE

Après un joli voyage au Portugal, les adhérents de
la Barbouille ont repris le chemin des pinceaux, des
pigments, des acryliques. La Barbouille expose ses
œuvres dans le Prieuré de LA RÉOLE jusqu’au 5
Novembre 2017, les visiteurs seront les bienvenus
dans ce site merveilleux qu’est le Prieuré environ
200 œuvres de toutes techniques y sont exposées
par des amateurs et des professionnels. Il reste
encore quelques places au cours de Poterie pour
Enfants le mercredi de 14h à 16h, tous nos autres
ateliers affichent complets.
@ La Présidente D. LOMBART - Tél : 0665446124
Mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

LA ROUE CADAUJACAISE

La saison cycliste se termine et nous pouvons d’ores
et déjà féliciter l’ensemble de nos adhérents pour
leurs participations actives aux différentes épreuves
cyclo-sportives ou cyclotouristes. Plus de 300
engagements, 10 nouvelles victoires, de nombreux
podiums ou place d’honneur montrent la vitalité de
notre équipe cyclo-sport. L’équipe cyclotourisme
continue à visiter la France grâce aux randonnées
longue distance telle que le Bordeaux-Sète ou
l’Ardéchoise. Cette année, grâce à l’investissement
de l’ensemble des adhérents nous avons battu notre
record d’engagés sur nos trois épreuves (Martillac
- Cadaujac - Cabanac) en accueillant plus de 550
coureurs qui ont pu apprécier notre savoir-faire en
terme d’organisation et de sécurisation nécessaire
des circuits que nous devons partager avec les
riverains et automobilistes. Nous nous projetons
déjà sur la saison prochaine qui nous permettra de
fêter dignement les 40 ans de la Roue Cadaujacaise,
mais d’ici là, nous nous retrouverons le Samedi 02
Décembre 2017 à 17h dans la salle polyvalente pour
notre Assemblée Générale. Les sorties du club
sont tous les mercredis et samedis à 13h30, départ

Le bureau des AMC félicite le Président (Erick Augey)
et le Trésorier (Alain Deharo) pour l’obtention du
diplôme CFGA, diplôme de la Direction Régionale
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale concernant la gestion administrative
des associations. KARATÉ : Pour la 5ème année
consécutive le club des Arts Martiaux Cadaujacais
organise un stage de Karaté Contact avec
Christophe Montes (7 fois Champion de France) le
06 novembre 2017 au dojo de 19h15 à 21h. (Stage
ouvert à tous).
JUDO – JUJITSU- TAISO : Les benjamins se
déplacent au tournoi régional à Coulounieix le
12/11.La compétition de DAX du 26 novembre pour
benjamins sélectionnés a été annulée. Stage de
compétition benjamins/minimes/cadets organisé par
le comité départemental de Gironde au dojo fédéral
de Lormont le 2 et 3 novembre.
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél 06-25-39-49-82

ASSOCIATION SCRAPBOOKING
SCRAPTOUT 33

Le MERCREDI
6 décembre l’association
scrapbooking SCRAPTOUT 33 propose une
animation à la bibliothèque municipale de Cadaujac
de 16h à 18h , suivi d’un vernissage à la Mairie.
LE CLUB DE TWIRLING
de Cadaujac vous attend pour son LOTO annuel
Samedi 11 Novembre à la salle du Château de
Cadaujac à partir de 20h30.

CADAUJAC SANS FRONTIERES
organise une SOIRÉE FESTIVE
VENDREDI 24 NOVEMBRE Salle du Château de
Cadaujac à 19H30. Au programme : REPAS,
PRESENTATION DES VILLES JUMELLES,
RETROSPECTIVE DES 20 ANS AVEC SABROSA,
Menu à 15€ pour les membres CSF et à 18€ pour
les non membres - Apéritif, vins et café OFFERTS
Renseignements : csf33140@laposte.net
Inscription jusqu’au 17 NOVEMBRE 2017

DÉLIBÉRATION 2017-39
MOTION CONTRE LA SUPPRESSION DES CONTRATS AIDES
ECOLE ELEMENTAIRE ALIENOR d’AQUITAINE
[…] le Conseil municipal manifeste sa désapprobation à
l’encontre d’une décision néfaste pour la qualité des services
publics et la situation des individus concernés par la non-reconduction des contrats aidés. Il appelle donc le Gouvernement
à revenir sur sa décision de geler le dispositif des contrats aidés et ainsi à mobiliser les instances territorialement compétentes pour apporter une solution concrète à la suppression du
poste d’assistant de vie scolaire à l’école élémentaire Aliénor
d’Aquitaine de CADAUJAC. Monsieur le Maire est chargé de notifier la présente à Madame la Ministre du Travail et Monsieur
le Ministre du Travail sous couvert de Monsieur le Préfet de la
Gironde, à Monsieur le Recteur d’Académie. Copie de la présente
motion sera communiquée à l’Association des Maires de France.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2017-40
MOTION : ACTION INDISPENSABLE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE EN MATIERE DE LOGEMENT TEMPORAIRE ET SOLIDAIRE
[…] Au cours du mois de juillet 2017, la commune de Cadaujac a
assumé cette responsabilité à titre subsidiaire, nécessitant de la
réactivité et une mobilisation sans faille, sollicitée par un parent
isolé, sans solutions d’hébergement, père de deux enfants en
bas âge placés sous sa garde, et ayant ainsi déposé dans l’urgence une demande d’attribution de logement social. Malgré
plusieurs nuits à l’hôtel et la légitimité de sa demande, les services
sociaux du département ont mésestimé son caractère
impérieux, ne se bornant qu’à lui recommander le placement
provisoire des enfants dans un centre d’accueil le temps de
satisfaire sa démarche. Pour ne pas être confronté à leur
séparation, cette personne a sollicité l’occupation du logement
communal d’urgence qui a pu lui être mis à disposition jusqu’au
15 août 2017. Durant cette période, nous avons prospecté,
avec le concours d’une assistante sociale attentive, toutes les
possibilités compatibles avec les contraintes liées à son emploi, lesquelles ont finalement abouti en sa faveur, et, surtout,
sans déplorer une issue qui aurait pu atteindre les enfants
douloureusement séparés de leurs parents. En revanche, le
Conseil Municipal, par la présente motion, DEPLORE la carence
du Département de la Gironde dans le dénouement de cette
affaire et par laquelle il a laissé le soin à la commune de la
régler d’elle-même, alors qu’il s’agit d’un cas ayant vocation à
se reproduire dans un contexte marqué par desserrement des
ménages. DEMANDE au Département de poursuivre son action
et d’assurer à la commune de CADAUJAC l’appui inconditionnel
de ses services dans l’hypothèse de situations similaires.
DÉLIBÉRATION 2017-41
BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2017 - DECISION MODIFICATIVE
N° 2 VIREMENT DE CREDITS - AUTORISATION
Section de Fonctionnement : Certaines lignes budgétaires
étant en dépassement, pour les raisons suivantes : - 6227 «
Frais d’actes et de contentieux » : suite à des contentieux
d’urbanisme (affaires pendantes, notification de jugements).
- 6237 « Publications » : suite au lancement de supports
culturels.- 65541 « Contributions au fonds de compensation des
charges territoriales » : régularisation au Département, sur les
années 2014 et 2015, de la desserte commune hors Métropole
(transports en commun). - 66111 « Intérêts réglés à l’échéance »
: ajustement du montant des intérêts de nos emprunts à taux
variable. - 6688 « Autres » : correspond à la commission
d’engagement de l’emprunt 2017. Et afin d’abonder ces crédits,
la somme totale correspondante est portée en diminution du
022 « Dépenses imprévues ». En recettes, des crédits ont été
ajoutés à la ligne « 722 – Immobilisations corporelles » : il s’agit
d’une opération comptable d’ordre visant à valoriser les travaux
réalisés en régie par les services techniques. Section d’Investissement : Certaines lignes budgétaires étant en dépassement,
pour les raisons suivantes : - 2135 « Installations générales,
agencements, aménagements des constructions » : réparations
rendues nécessaires suite à divers sinistres (climatisation du
réfectoire maternelle hors service suite à orage, effraction au
Château, dégâts des eaux au dojo). - 2151 « Réseaux de voirie

EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS

» : programme de réfection de l’allée des Mimosas (travaux
complémentaires).
- Des crédits ont été ajoutés au chapitre « 040 – Opérations
d’ordre de transfert entre sections » : comme en fonctionnement, il s’agit d’écritures d’ordre relatives aux travaux en
régie réalisés en 2017. Aussi, en contrepartie de ces écritures en
dépense sur le chapitre 21, les sommes nécessaires sont
récupérées en diminution sur le chapitre 020 « Dépenses
imprévues ».
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

itinérance à vocation touristique . Le Conseil municipal approuve
la modification des statuts tel que figurant en annexe.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

DÉLIBÉRATION 2017-47
TAXE D’AMENAGEMENT - ABRIS DE JARDIN - EXONERATION
- DECISION
Le Conseil Municipal DECIDE d’exonérer les abris de jardins de
la taxe d’aménagement PRECISE que la présente délibération
adoptée avant le 30 novembre entrera en vigueur au 1er janvier
2018.
ADOPTÉ A LA MAJORITE
DÉLIBÉRATION 2017-42
BUDGET PRINCIPAL - PROVISION POUR RISQUES - 2 Abstentions : M. BALAYÉ – Mme ROUSSELOT
CONTENTIEUX - ADOPTION
Le Conseil Municipal décide, - D’approuver la constitution DÉLIBÉRATION 2017-48
sur l’exercice 2017 d’une provision pour litiges d’un montant APPROBATION DE LA REVISION N°1 DU PLAN LOCAL
global de 60 000 euros au compte 6875 « Provisions pour litiges D’URBANISME – DECISION
», - De préciser que la provision sera maintenue, en l’ajustant si Après en avoir délibéré, Le conseil municipal DECIDE
nécessaire, jusqu’à que le jugement soit devenu définitif ; que d’approuver le dossier de PLU tel qu’il est annexé à la présente.
la provision destinée à couvrir la charge probable résultant des PRECISE que :
litiges en cours sera désormais systématiquement réévaluée en - La présente délibération fera l’objet d’un affichage en maifin d’exercice, - D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes rie durant un (1) mois, d’une mention insérée en caractères
les dispositions relatives à ce dossier et à signer toute pièce apparents dans un journal diffusé dans le département, et
de nature administrative, technique ou financière nécessaire à d’une publication au recueil des actes administratifs de la
l’exécution de la présente délibération.
commune de CADAUJAC.
- Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
- Le dossier peut être consulté au service de l’Urbanisme en
mairie de CADAUJAC aux heures et jours habituels d’ouverture,
DÉLIBÉRATION 2017-43
INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DES EGLISES ainsi que sur le site internet www.mairie-cadaujac.fr, ainsi qu’en
préfecture
COMMUNALES DECISION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : - DECIDE de - La présente délibération et les dispositions résultant de la
revaloriser l’indemnité annuelle de gardiennage de l’église révision du PLU ne seront exécutoires qu’après transmission au
Préfet et accomplissement des mesures de publicité susvisées.
communale et de la porter à 59.37 €
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
ADOPTÉ A LA MAJORITE
2 Voix CONTRE : M. PAPIAU – Mme REMAZEILLES
DÉLIBÉRATION 2017-44
CREATION DE DEUX POSTES DE CONSEILLER MUNICIPAL DÉLIBÉRATION 2017-49
DELEGUE DECISION
SOUMISSION À DÉCLARATION PRÉALABLE DES DIVISIONS
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL PROCLAME VOLONTAIRES DE PROPRIÉTÉS FONCIÈRES - DÉCISION
Madame Laure VIDAL, conseiller municipal délégué à la jeunesse Après en avoir délibéré,
et Monsieur Xavier NORMANDIN, conseiller municipal délégué Le CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de soumettre à déclaration préalable toute division
au plan de déplacements urbains et sécurité routière
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
foncière à l’exception :
- des zones N non couvertes par le plan de prévention des
risques d’inondation
DÉLIBÉRATION 2017-45
- des zones N qui ne sont pas doublées d’un espace boisé classé
TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 2017 MISE A JOUR
- de la zone NGv dédiée à la réalisation d’une aire d’accueil des
DECISION
- Création de trois postes d’adjoint administratif principal de gens du voyage
1ère classe à temps complet. Le Conseil municipal, après en PRECISE que conformément à l’article R115-1 du code de
avoir délibéré, ADOPTE la proposition de Monsieur le Maire, l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage
MODIFIE ainsi le tableau des effectifs, INSCRIT au budget les et d’une publicité renforcés, et qu’elle sera notifiée :
crédits correspondants, AUTORISE Monsieur le Maire à signer - au Conseil supérieur du notariat,
- à la chambre départementale des notaires,
tous les documents afférents.
- au barreau et au greffe près le Tribunal de grande instance
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
de Bordeaux
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2017-46
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE MONTESQUIEU – DECISION
DÉLIBÉRATION 2017-50
AU TITRE DES COMPETENCES OBLIGATOIRES :
ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CONVENTION PORTANT ECHANGE
La Communauté de Communes de Montesquieu participe D’EQUIVALENTS HABITANTS ENTRE STATIONS D’EPURATION CAen partenariat avec le gestionnaire du domaine public, à la DAUJAC / MARTILLAC - AUTORISATION
réalisation d’infrastructures permettant d’assurer la sécurité Après en avoir délibéré,
des déplacements d’intérêt communautaire. Dans le cadre des AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’échange
politiques partenariales, notamment avec la CAF et la MSA, de 600 équivalents habitants telle qu’annexée à la présente, en
piloter les différentes politiques et leur contractualisation. présence :
Inscription de la sixième compétence optionnelle afin de - de la commune de Martillac,
maintenir le bénéfice de la DGF bonifiée : En matière de - du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et
développement et d’aménagement sportif de l’espace d’assainissement de la Brède,
communautaire : construction, aménagement, entretien et - de la société SUEZ ENVIRONNEMENT,
gestion des équipements sportifs d’intérêt communautaire. et à procéder à toute formalité liées à son exécution ainsi qu’à la
AU TITRE DES COMPETENCES FACULTATIVES : Réalisation de signature d’avenants éventuels.
schémas communautaires de pistes cyclables et de chemins CHARGE Monsieur le Monsieur le Maire de procéder aux
de randonnées. Financement de l’aménagement de ces che- formalités de notification requises.
mins, et maîtrise d’ouvrage déléguée pour des opérations de ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
dimension communautaire ou spra comunautaire permettant une
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AGENDA CADAUJACAIS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Ouvert à tous, adhérents ou non

En novembre :
Spectacles, dictée, découverte du tricot...

Théatre “un k-way nomé désir“

LUNDI 13 NOVEMBRE

Dictée et jeux sur les mots
SAMEDI 18 NOVEMBRE À 14H30

par la compagnie KWAY
Durée 55 mn - Tous publics dés 12 ans
Salle des Fêtes à 19h

Mairie de Cadaujac salle du conseil

Réservations au 06 73 37 86 06 (Association Olympe)

8 € adultes / 5€ moins de 18 ans

Venez jouer sur les mots et vous auto évaluer en participant à une
dictée en toute convivialité !

Adolescents et adultes

Gratuit sur inscription au 05 56 23 57 61

TRICO’THÉ

Spectacle musical et ombres
“le nuage à doudou“

MERCREDI 29 NOVEMBRE

La bibliothèque et l’Association
Laines et Cotons vous proposent
une découverte du tricot sous
toutes ses formes : aiguilles,
crochets, doigts, élastiques...
N’oubliez pas d’apporter laines et
aiguilles si vous en avez !

MERCREDI 15 NOVEMBRE À 16H30

par la compagnie Air y son (Portets)
Durée 30 mn - Tous petits de 1 à 4 ans
Bibliothèque de Cadaujac
5€ unique Inscription au 06 73 37 86 06 (Association Olympe)

Bibliothéque de Cadaujac
de 15 h à 17h
Atelier intergénérationnel à partir de 6 ans

Fermeture de la bibliothèque pour spectacle le 15 novembre.

Gratuit sur inscription au 05 56 23 57 61

RENTRÉE LITTER

AIRE

Une sélection
d’ouvrage à
découvrir
!
à la bibliothèque
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 8 novembre de 9h à 12h
et sur rendez-vous

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

Cadauj’agenda :
retrouvez l’actualité
culturelle
et de loisirs à Cadaujac

Agenda gratuit désormais
disponible à la mairie, à la bibliothèque
ainsi qu’à l’école de musique.
Egalement téléchargeable
sur le site www.mairie-cadaujac.fr

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 18 novembre à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 24 novembre 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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