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La fin d’année, c’est aussi et surtout le moment
des festivités. Noël réchauffe les cœurs !
La Municipalité redouble d’effort cette année
pour donner du sens à cette trêve de Noël.
Décorations, Spectacles, concerts, goûtés,
repas, marché de Noël sont les animations
incontournables que nous vous proposons.

Bien entendu, la municipalité, les bénévoles du
CCAS et de stop solitude n’oublient pas celles et
ceux qui sont affaiblis, ou fragilisés.
A nos aînés, à nos jeunes, à nos familles, à nos
amis, à vous tous, je vous souhaite de joyeuses
fêtes et un très bon Noël.
A très bientôt

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

Un engagement municipal pour vous encourager
au partage, à la solidarité, à la tolérance et à
l’attention portée à l’autre.

Flash spécial

Abattage d’un arbre rue du Clauset

Alerté par l’état général de cet arbre, le service espaces verts de la commune de Cadaujac a
souhaité connaître l’état sanitaire biomécanique du micocoulier se trouvant sur le terre-plein
central de la rue du Clauset. L’ONF (Office National des Forêts) est intervenu pour un diagnostic approfondi sur la tenue de cet arbre. Le verdict est sans appel, il est prioritaire de l’abattre.
Une forte attaque du lignivore Amadouvier provenant des charpentières redescend sur le bas
du tronc. Ce champignon forme des tunnels de dégradation à l’intérieur du bois de cœur et
engendre ainsi des fissurations observées sur toutes les parties de l’arbre.
Les travaux d’abattages sont donc programmés au mois de décembre 2017 et feront l’objet
d’un arrêté municipal fait sur l’interdiction de circulation sur ce tronçon, pour cette journée.

VIE PRATIQUE

ACTUALITÉS MUNICIPALES
DÉMATÉRIALISATION

ENVIRONNEMENT

PERMIS DE CONDUIRE & CARTE GRISE
Pour une demande de permis de conduire, vous
devrez vous munir de plusieurs documents : photo
d’identité avec un code photo d’identité numérique,
le scan d’une pièce d’identité, et un justificatif de
domicile.
Une fois le processus en ligne réalisé, il est possible
de connaître l’état d’avancement du dossier depuis
l’espace personnel ou en recevant des notifications
par mail et par SMS.
Après la carte d’identité et le passeport, depuis le 6
novembre, c’est au tour des démarches du permis
de conduire et de la carte grise de connaître une
révolution numérique dans le cadre du PPNG (Plan
Préfectures Nouvelle Génération) avec la fin du guichet
au profit du 100% en ligne. Cela devrait permettre
aux préfectures et sous-préfectures de se recentrer
sur d’autres missions et constituera un gain de temps
non-négligeable pour les conducteurs habitués
aux longues files d’attente au guichet. Toutes ces
démarches en ligne sont gratuites et il faudra soit
un compte ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés), soit un compte France Connect (déjà
utilisé pour consulter son solde de points en ligne).
La liste des démarches possibles pour le permis de
conduire en ligne :
- Inscription au permis de conduire pour passer
les examens (première inscription ou nouvelle
catégorie),
- Demande d’un nouveau permis de conduire (perte,
vol, détérioration, renouvellement),
- Demande suite à un retrait de permis : invalidation,
annulation ou suspension du permis de conduire,
- Validation d’un diplôme professionnel,
- Conversion de brevet militaire.

La liste des démarches de la carte grise en ligne :
- Refaire sa carte grise : demande de duplicata en
cas de perte, vol ou détérioration,
- Changer son adresse sur sa carte grise,
- Pour acheter ou recevoir une voiture d’occasion
(demande de changement de titulaire),
- Pour vendre ou donner une voiture d’occasion
(Demande de changement de titulaire)
Une fois la demande réalisée, il est possible
d’imprimer le certificat provisoire d’immatriculation
(CPI) valable pendant 1 mois pour circuler avec
votre véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt de
la demande. La carte grise définitive (le certificat
d’immatriculation définitif) est quant à lui envoyé au
domicile par voie postale.
EN CAS DE DIFFICULTÉS AVEC INTERNET
Si vous avez des difficultés avec l’utilisation d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, des
points d’accès numériques en préfectures et souspréfectures seront disponibles avec un médiateur
numérique qui pourra vous assister dans ces
démarches.
CONTACTER L’ANTS PAR TÉLÉPHONE
Le numéro de téléphone de l’ANTS est 3400 (coût
de 6 centimes d’euros par minute) pour la métropole.

VILLE CONNECTÉE

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.
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Le centre de loisirs de Cadaujac sera ouvert pendant toutes les vacances de Noël
du mardi 26 décembre au vendredi 5 janvier 2018.

Les Moments Forts

La commune de Cadaujac a fait procéder à
l’enlèvement des dépôts sauvages : 38 tonnes de
déchets , et 1.5 tonnes de déchets en amiante.
Une facture de 11 000 euros payée par les
contribuables cadaujacais pour l’incivisme.
RAPPEL : JOURS ET HEURES D’OUVERTURE
DES DÉCHETTERIES DE LA BRÈDE
L ‘Arnahurt ou Migelanne
Du lundi au vendredi : de 13h00 à 18h00.
Le samedi : de 8h30 à 18h00.
Le dimanche : de 8h30 à 13h00.
Fermé les jours fériés.
Les principaux jours d’affluence sont le samedi
et le lundi. Si cela vous est possible, évitez-les !
Vous serez plus facilement accueilli et informé.
Contactez des conseillers du tri 05 57 96 01 22
ou 05 57 96 01 24.

URGENT RECRUTEMENT
POUR LE RECENSEMENT

La mairie de CADAUJAC recrute des
agents recenseurs :
- 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

ESPACES VERTS

TRAVAUX D’ÉLAGAGE

Du 18 au 23 décembre, des travaux d’élagages
se déroulent sur les zones suivantes : avenue
de St Médard d’eyrans, avenue du Général de
gaulle, le broustey et la péguillère.
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LES VACANCES DE NOËL AU CENTRE DE LOISIRS

LE “POIDS FINANCIER“
DES DÉCHARGES SAUVAGES SUR
LA RUE DU MOULIN NOIR

POUR LES PETITS :
Sorties : cinéma et Happy park
Activités : mimes, photos, éveil corporel, arts créatifs,
parcours sportifs, atelier de maquillage, fresque,
sports collectifs...

ille
Inscription sur le portail Fam
e
jusqu’au vendredi 15décembr
2.07
Renseignements au 05.57.83.8

POUR LES MOYENS
Sorties : cinéma, Cap-Sciences et escalade
Activités : karaoke, ultimate, base-ball, parcours en roller
POUR LES + GRANDS
Sorties : cinéma, patinoire, Bowling, Trampoline Park,
visite du stade de Bordeaux, Laser Quest
Activités : Bataille sportive, parcours trottinette, jeux d’opposition,
cuisine...
ENCADREMENT PAR DES ANIMATEURS DIPLÔMÉS :
Cécile, Killian, Sébastien, Clément, Julie, Ariane, Manon, Dylanie, Bastien

Toute l’équipe d’animation est impatiente de vous retrouver pour ces vacances afin de partager des activités dans
une ambiance chaleureuse et festive.

Projet vacances de février 2018 !
La municipalité souhaite la mise en place d’un camp de 5/6 jours pendant les vacances de février (la date est encore à définir) à
la montagne. Nous souhaiterions que les collégiens intéressés se manifestent afin de connaître leur nombre et préparer ensemble
la réalisation de ce projet. Les places seront limitées.

Merci de prendre contact avec Madame BORRUEL au 05.57.83.82.07. ou pej@mairie-cadaujac.fr. .

Créer vos cartes de Noël ou vos cartes de vœux !
Mercredi 6 décembre 2017 de 16h à 18h
Rejoignez-nous pour un ATELIER DE CARTERIE
à la bibliothèque de Cadaujac
animée par l’association SCAPTOUT’33

Place limitées sur inscription. À partir de
12 ans. participation : 3*
Inscription auprès de Mme Vidal :
06.64.68.83.28
ou par mail : vidal-et-fils@orange.fr

Restaurant Scolaire

Menu de Noël

Jeudi 21 décembre 2017

Salade de la Mer

(crevette, saumon fumé, feuille de chêne, toast grillé, beurre)

Aiguillette de canard au Balsamique
Pomme pin forestière
Bûche au chocolat
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Guide Pratique pour l’usage du P.L.U
Le PLU en bref :
Le plan local d’urbanisme
(PLU) est un document
stratégique et réglementaire
qui répond aux enjeux du
territoire de Cadaujac.

C’EST :
• Un projet de
d’aménagement et
développement durables et
prospectif pour les dix ou
quinze années à venir
• Des choix de développement
en fonction de différents
enjeux démographiques,
production de logements,
déplacements...
• Un document réglementaire
qui détermine les règles
de construction à partir
desquelles les permis de
construire et les déclarations
de travaux sont instruits

Le Plan Local d’Urbanisme est un ensemble de règles écrites qui applique concrètement
les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (nouvelle
construction ou adaptation du bâti existant). Toutes les démarches sont instruites par la
Communauté de Communes de Montesquieu.

1 - Comment trouver mon numéro de parcelle ?
Si vous n’avez pas de titres de propriété ou votre numéro de parcelle (référence cadastrale), rendezvous sur le site cadastre.gouv.fr.
A-Le territoire est décomposé en sections, chaque section est divisée en parcelle, chacune comprenant
un numéro d’identification.
B- Vous retrouverez votre parcelle en mentionnant votre adresse. Exemple : parcelle section AH46 .
A- Directement accessible depuis
votre page d’accueil en cherchant :

• Uniquement focalisé sur
les zones construites ou
à urbaniser, il concerne
l’ensemble du territoire y
compris les espaces agricoles
et les espaces naturels.

Etape

1

Quels documents faut-il consulter ?

Notre conseil : avant de vous lancer dans un projet, vérifiez avant tout
qu’il n’existe aucune incompatibilité ni impossibilité en raison de
prescriptions plus contraignantes que le règlement d’urbanisme.
Ces informations sont accessibles dans le module « RU » du SIG (système
d’information géographique sur www.mairie-cadaujac.fr). De plus, vos
actes notariés comprennent obligatoirement un « certificat d’urbanisme
d’information » et la fiche sur l’état des risques naturels, miniers et
technologiques.
Attention : les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées « sous
réserve du droit des tiers » : servitudes de vues, d’ensoleillement, droit de
passage ou de puisage… Il n’appartient pas à la mairie de les connaître, et
l’autorisation peut être légale, même en méconnaissances de celles-ci.
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Le SIG en bref :

A- Sur le site de la ville dans l’onglet Cadre de vie > Urbanisme,
puis la section Informations cadastrales

La mairie de Cadaujac a déployé
un outil de consultation grand
public sur le site internet
www.mairie-cadaujac.fr :
le système d’informations
géographiques, ou « SIG ».
C’est un outil informatique
représentant toutes les
informations du territoire de
la ville. Il s’agit d’une carte
interactive permettant de
visualiser les différentes règles
du PLU. Pour connaître en
quelques clics, la réglementation
d’urbanisme applicable à votre
terrain sans avoir à se déplacer
en mairie, allez le visiter !

En possession de votre numéro de
parcelle, connectez-vous sur le site
de la commune de Cadaujac sur
la page Informations cadastrales
(SIG). L’accès est totalement libre,
aucune identification particulière, ni
inscription préalable.
A-Dans l’onglet « CADRE DE
VIE », rendez-vous à la rubrique
“Urbanisme“, puis la sous-rubrique «
Informations cadastrales (SIG) ».

B- En cliquant sur l’image vous serez rediriger vers le SIG en ligne

C - Une fois dans l’interface
cartographique, cliquez sur l’onglet
“sélection“ en bas de page gauche ;
vous pourrez ainsi développer un
module de recherche pour saisir les
références cadastrales par section
et numéro… et ainsi connaître à la
réglementation applicable à votre
terrain (zone du PLU).
En cas de difficultés, un module
d’assistance vous permettra de vous
familiariser avec l’utilisation de l’outil.

B- Sur la page d’accueil renseigner
votre adresse et la carte s’ouvrira
dans un nouvel onglet

Le plan local d’urbanisme, fixe, par définition, des règles propres au territoire
de Cadaujac. Mais ce ne sont pas les seules. Il intègre celles d’autorités
administratives différentes qui s’imposent, en fonction d’un secteur, aux
opérations d’aménagement de constructions et d’équipements.
C’est le cas des « servitudes d’utilité publique » : canalisations ou
lignes électriques, périmètre d’un monument historique, risque naturel
d’inondation…
Votre projet peut éventuellement être soumis au respect de ces prescriptions.
Il fera alors l’objet d’une consultation et d’un avis de l’autorité compétente
durant son instruction.
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2 - Dans quelle zone
du PLU se situe
ma parcelle ?

B- cliquez sur l’image de la carte

CE N’EST PAS :

Quelles démarches
pour bien réaliser
son projet ?

Plan Local d’Urbanisme

Etape

2

Mon projet est réalisable, doit-il faire l'objet d'une
autorisation d'occupation des sols?
Plusieurs documents administratifs sont à remplir en fonction de votre
projet : la déclaration préalable, le permis de construire, le permis
modificatif, le permis de démolir. Vous retrouvez sur le site de la commune
les différentes autorisations d'urbanisme avec un lien sur le site servicepublic.fr regroupant la liste des documents à remplir en fonction de vos
travaux.

Etape

C- Dans la fonction
recherche, tapez votre
numéro de parcelle.

3- Quel est le règlement du
PLU par rapport à ma zone ?
Recherchez dans le document de
règlement du PLU en ligne, disponible sur
www.mairie-cadaujac.fr en page d’accueil.
Toutes les informations spécifiques à
votre zone, tels que, les détails d’accès
et voirie, les limites d’implantation
des constructions, l’emprise au sol, les
hauteurs de construction, les contraintes
d’aspect extérieur, les clôtures, les
stationnements des véhicules, etc, y sont
répertoriées.

3

Etape

Ou trouver les formulaires de demandes, quelles pièces fournir ?
Vous pouvez trouver les différents formulaires en ligne sur le site de la mairie ou
directement dans nos locaux. Des notices explicatives pour vous aider à remplir les
formulaires sont disponibles en annexes des documents.

4

Ou déposer le dossier ?
Votre dossier est à déposer à la mairie de Cadaujac, vous aurez
alors un récépissé de dépôt précisant le numéro d'enregistrement
du dossier, la date à laquelle le permis tacite peut intervenir
ou la date à laquelle les travaux soumis à déclaration préalable
peuvent être entrepris.
Le délai légal d'instruction est de 1 mois pour les
déclaration préalable, 2 mois pour les permis de construire
(maison individuelle), 3 mois pour les permis d’aménager
et 2 mois pour les permis de démolir.

Les formulaires les plus courants :
Construction maison
individuelle
Extension d’habitation
(+ de 5m2 et <20m2)
Construction piscine
(+ de 10m2 et <100m2)
Travaux de clôtures

Permis de construire
Déclaration préalable
Déclaration préalable
Déclaration préalable
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
AMC CADAUJAC

KARATÉ
De bons résultats pour la section karaté avec
Mathilde PLAZA qui remporte la coupe ZID karaté
combats 2017, Léna et Floris décrochent une fort
belle 3ieme marche du podium.
Pour la 4ième année, le club a organisé un stage de
Karaté compétition avec ABDEL AZIZ SAL champion
du monde de karaté WUKF en 2016.
JUDO - JUJITSU - TAISO
De bons résultats pour la section judo avec les
benjamins au tournoi régional à Coulounieix, chez
les féminines Ania, Mila, Camille et Salomé finissent
5ième et du bon travail pour Luna. Chez les garçons
Mael monte sur la première marche et benjamin sur
la deuxième, une bonne prestation de Mathéo.
Le président Erick Augey et le bureau des Arts
Martiaux Cadaujacais souhaitent à tous de bonnes
fêtes de fin d’année !
@ www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél 06.25.39.49.82

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE CADAUJAC

Françoise DUBOS et tous les membres du bureau
vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin
d’année et vous invitent à participer le samedi 20
Janvier 2018 à leur assemblée Générale.
@ Françoise DUBOS - Tél 06.56.89.38.17

TWIRLING

Merci à tous ceux qui ont participé à notre loto.
Comme chaque année, nos athlètes passeront dans
les rues de Cadaujac pour la vente de calendriers,
merci de leur réserver un accueil chaleureux !
Nous vous rappelons que toutes ces actions
menées tout au long de l’année permettent de
financer les achats d’une partie des justaucorps et
des frais de déplacements, de plus en plus important
depuis que notre club a accédé à des compétitions
internationales.
Cette année, 3 de nos athlètes, Clément Buisine,
Anaïs Dias et Rémi Jusson participeront au Pôle
France avec une possible sélection pour la coupe
d’Europe en Irlande et le championnat du monde en
Floride.
Nous remercions donc très sincèrement toutes les
personnes qui nous soutiennent tout au long de
l’année. Tous les membres du Club de Twirling
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes !

ASSOCIATION LAINES ET COTONS

En partenariat avec l’association cadaujacaise
“LAINES et COTONS“, un groupe de résidentes de

l’EHPAD “LE LAC de CALOT“, sous la houlette de leur
animatrice Colette FONTENAY, participe au projet
d’aide aux personnes ayant subi des traitements par
chimiothérapie, en confectionnant des bonnets de
laine. Une première remise sera effectuée au mois
de décembre à l’association AQUI’LAINE SOLIDAIRE
de REIGNAC 33860 qui se charge de les distribuer.
@ Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
Tél: 06.03.43.67.36 /06.70.05.13.53
clevpas@gmail.com

d’éviter ou de diminuer : bouffées de chaleur,
insomnies et autres inconforts... Il favorise
l’équilibre et le bien-être de la femme dés
la puberté. Il est donc conseillé de le pratiquer
très tôt. Premier cours d’essai gratuit et sans
engagement - réservez votre place.
Samedi 09 décembre (14h-17h) : Stage de Qi Gong
Ba Duan Jin (hommes et femmes).
@ Renseignements : Véronique Peuchamiel
(0630250895) – www.cadaujaume.fr

LA BARBOUILLE

SC CADAUJAC

Exposition sur le site du Prieuré de La Réole fort
réussie, notre jeune aquarelliste a reçu le prix de la
Persévérance.
Tous nos ateliers affichent complets pour les enfants
comme pour les adultes.
Bonnes fêtes de Noël à tous et toutes, bonnes
vacances à nos petits écoliers et nous espérons
vous retrouver tous en forme pour l’année 2018.
@ : la Présidente : D. LOMBART
E-mail : labarbouilledecadaudac@laposte.net
Tél : 06.65.44.61.24

KARATÉ CADAUJACAIS

Notre groupe est rentré du Japon les têtes
emplies de souvenirs. Le dépaysement a été
total. Chaque jour a apporté son lot de surprises.
Et puis, dans le programme dense et riche en
activités, il y a eu ce moment magique : un
entraînement dans le dojo de la Japan Karaté
Association à Tokyo, haut lieu de notre art martial.
En tous points, ce voyage a été une réussite et un
émerveillement.
Coté compétition, les championnats d’Aquitaine
ont révélés notre toute jeune Maëlya Blancan qui a
décroché l’Or. Le jeune Mario Peyrot a participé, n’a
pas gagné, mais fera mieux la prochaine fois.
Quelques licenciés, se présentant au prochain
passage de grade, intensifient leurs préparations.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com.

Au cours de la journée du Dimanche 10 décembre, il
y aura diverses activités au profit du téléthon.
Venez voir jouer nos 2 équipes séniors :
13h30 SC Cadaujac contre l’équipe de Sauternes
15h 30 SC Cadaujac contre l’équipe de Caudrot
Une participation à l’entrée de 2 euros sera collectée
au profit du téléthon.

Les COLIS DE NOËL pour les seniors
seront distribués à partir du 1er décembre par les

membres du CCAS et les bénévoles de “STOP SOLITUDE“.

1
2

Le GOÛTER ANIMÉ POUR NOS ANCIENS 13
Mercredi 13 décembre à 14h

Animation musicale avec Sandra et Eric, suivi d’un goûter,
sur invitation , dans la salle des Fêtes.
Offert par la Municipalité

par l’école de Musique Municipale

Samedi 16 décembre à 20h30

LE PILOXING : Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un mélange de pilates, boxe et danse.
Un condensé très complet qui permet d’allier :
souplesse, cardio , force. Un entraînement très
dynamique. Le Piloxing vise à brûler un maximum
de calories, à travailler le cœur et l’endurance, à
muscler l’ensemble du corps de façon harmonieuse.
Au final, les coachs promettent une perte allant
jusqu’à 900 calories par séance d’une heure, le
développement d’une musculature fine, sèche et
harmonieuse et une amélioration de la résistance à
l’effort. Mélanie Pasquereau vous propose des cours
le vendredi soir à 19h45 au Complexe Sportif de
Cadaujac. Avec l’association “La Bougeotte“, venez
faire votre séance d’essai gratuitement.
@ Renseignements : 05.56.30.02.55
Facebook : Mélanie Pasquereau

CADAUJAUME

Dès le samedi 09 décembre 2017 (10h-12h),
Cadaujaume propose un cours mensuel de Qi Gong
réservé aux Femmes. Ce sont des exercices pensés
pour équilibrer le système hormonal féminin et les
cycles associés. Cette activité est bénéfique pour
les femmes de tout âge et particulièrement après
35 ans. La ménopause, sujet encore tabou, peut
être une période difficile pour certaines femmes
qui vivent de grands chamboulements intérieurs.
Le Qi Gong prépare ce passage en permettant

La municipalité invite tous les enfants à venir déposer
leur lettre adressée au père Noël, dans la jolie boîte aux
lettres illuminée installée prés de l’entrée de la Mairie.
Les enfants ! N’oubliez pas votre adresse complète afin
que le Père Noël puisse vous répondre.

16 CONCERT DE NOËL

LA BOUGEOTTE

Promenade des crèches
Vendredi 8 décembre 2017

La BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Du samedi 2 au dimanche 24 décembre

à la salle des fêtes. Ouvert à tous
Musique, chants de Noël et chorale...

MARCHÉ DE NOËL DE CADAUJAC 17
Parc du Château

Dimanche 17 décembre

Animations offertes par la Municipalité :
structure gonflable, balade en calèche,
cabane du Père Noël (Programme page 8)
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BRICOLAGE, CONTES ET COMPTINES
à la Bibliothèque Municipale.

Dimanche 17 décembre

SPECTACLE “LA FÊTE DES BALLONS“ 17
pour tous les jeunes Cadaujacais

- Contes et comptines à 10h30, enfants de 2 à 4 ans.
- Bricolage de Noël à 11h30, enfants de 7 à 10 ans.
Gratuit sur inscription 05 56 23 57 61.
Ouvert à tous, adhérents ou non. Ouverture dominicale
de la Bibliothèque de 10h à 13h.

Dimanche 17 décembre à 14h

à la salle des fêtes
Spectacle réalisé par la compagnie Domanev,
suivi d’un goûter de friandises.
Offert par la Municipalité et le CCAS

Rendez-vous à 18h devant l’église
Pour renouer avec une tradition des
« Noëls d’Antan »
de petits villages ou hameaux de France,
une “Promenade de crèches“ vous est proposée,
comme il y a deux ans, autour de la place
de l’église de Cadaujac

20

KAMISHIBAÏ ET AUTRES HISTOIRES
à la Bibliothèque Municipale.

Mercredi 20 Décembre à 16h
REPAS DE NOËL

aux écoles maternelle et élémentaire

21

Enfants de 4 à 7 ans (durée 45 mn).
Gratuit sur inscription 05 56 23 57 61.
Ouvert à tous, adhérents ou non.

22

GOÛTER DE NOËL

Jeudi 21 décembre 2017

Château Bardins- Portes 0uvertes du Syndicat Pessac-Léognan

2 & 3 décembre de10h-18h
Au programme : Visite des chais et dégustation de vins., Rencontre avec les propriétaires et
les acteurs du vin au Château Bardins, Atelier de dégustation, Exposition de Céramique,
Exposition de peinture, Librairie Olympique, Vente de guinettes maison .
Plus d’informations : http://chateaubardins.fr

6 CADAUJAC “Les Brèves“

Décembre 2017

Le Maire, les élus
Mairie
et tous les services de la
x Noël !
vous souhaitent un Joyeu
25

aux écoles maternelle et élémentaire

Vendredi 22 décembre 2017

Offert par la Municipalité
à tous les enfants qui sont invités à rester jusqu’à 16h30

Journal Municipal 7

Infos Utiles
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jours et heures d’ouverture :

Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 10h-12h
Vendredi :
Samedi : 10h-12h

15h-18h
14h-19h
Fermé
10h-12h
14h-17h

15h-18h

Ouverture exceptionnelle :
dimanche 17 décembre de 10h à 13h
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Mercredi 6 décembre 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 16 décembre à 18h30.
- Lecture de la Genèse, chapitre 25 à 35 :
le vendredi 8 décembre 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.
Messes de Noël le dimanche 24 au soir :
- Léognan Halles de Gascogne 19h
- Cabanac 19h
- La Brède 21h30
- Beautiran 21h30

EXPOSITION EN DÉCEMBRE “HÔTEL DE VILLE“

EXPOSITION RÉALISÉE PAR L’ASSOCIATION
SCRAPTOUT’33
SUR LE THÈME DES PAYSAGES GIRONDINS.

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr

Le vernissage aura lieu
0.
le mercredi 6 décembre2017 à 18h3
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