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Ça bouge à Cadaujac
MOT DU MAIRE
Chères Cadaujacaises,
Chers Cadaujacais,

Enfin le Printemps avec un temps exceptionnellement doux
et c’est tant mieux. Les massifs refleurissent, nos jardins
s’embellissent.
Pour les élus et les agents, le moment est venu de réaliser les
projets étudiés puis validés par le vote du budget le 13 Mars
dernier.
Je remercie tous les conseillers municipaux qui ont permis par
leur vote de maintenir le cap des investissements et des services
prévus dans l’intérêt général et pour le bien de tous.
Un budget sans surprise et fidèle à notre politique ambitieuse
et de la “main tendue“ avec une augmentation significative du
budget du centre communal d’action social pour encourager
notre action en faveur des plus vulnérables.

Je remercie les membres du conseil d’administration du CCAS
auquel j’associe le groupe « Stop Solitude » pour leur confiance.
Aucune augmentation des impôts, notre pouvoir d’achat
préservé qui se traduit par le gel de toute augmentation des
tarifs communaux et la gratuité, à venir, de la bibliothèque, que
je proposerai au prochain conseil municipal.
Nous maintiendrons un bon niveau de Service Public dans
tous les domaines. Une année 2019 dans la continuité des
nombreuses actions que nous réalisons depuis plusieurs années
afin d’améliorer votre vie quotidienne et préparer l’avenir.
A votre écoute,
Francis Gazeau, Maire de Cadaujac

Appel à bénévoles Plan communal de sauvegarde
FLASH
SPECIAL Devenez membre de la réserve communale de sécurité civile.

Inscription et information à la Mairie par téléphone au 0557838200 ou par mail : mairie@mairie-cadaujac.fr
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actus municipales
TRAVAUX A VENIR

S

ELECTIONS EUROPEENNES 2019

Rue d’Armeau :Travaux d’assainissement

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019
de 8h à 18h au gymnase du Collège.

● Dans le cadre de la campagne 2019 de
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Attention, toutes les inscriptions sur les
listes électorales déposées en mairie à
partir du 1er avril 2019 ne permettront
pas de voter aux élections européennes
et ne seront prises en compte que pour
le scrutin suivant.
Suite à l’arrêté ministériel du 16 novembre 2018, vous trouverez ci-dessous la nouvelle liste des pièces permettant de justiﬁer de son identité au
moment du vote :
1-Carte nationale d’identité en cours
de validité ou périmée de moins de 5
ans ;
2-Passeport en cours de validité ou
périmé de moins de 5 ans ;
3-Carte d’identité de parlementaire
avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
4-Carte d’identité élu local avec photographie, délivrée par le représentant de
l’Etat ;
5-Carte vitale avec photographie ;
6-Carte de combattant avec photographie, délivrée par l’Ofﬁce national des
anciens combattants et victimes de
guerre ;
7-Carte d’invalidité ou carte de mobilité
inclusion avec photographie ;
8-Carte d’identité de fonctionnaire de

l’Etat avec photographie ;
9-Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires ;
10-Permis de conduire sécurisé
conforme au format “Union européenne“ ;
11-Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Ofﬁce national de la
chasse et de la faune sauvage ;
12-Récépissé valant justiﬁcation de
l’identité, délivré en échange des pièces
d’identité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l’article L. 224-1 du
code de la sécurité intérieure. Ces titres
doivent être en cours de validité.
Les titres permettant aux ressortissants
de l’Union européenne, autres que les
Français, de justiﬁer de leur identité,
lorsqu’ils sont admis à participer aux
opérations électorales, sont les suivants :
● Carte national d’identité ou passeport,
délivré par l’administration compétence
de l’Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
● Titre de séjour ;
● Un des documents mentionnés aux 4
à 12 ci-dessus ;
Ces titres doivent être en cours de validité.

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE
Le répertoire électoral unique (REU)
créé par les lois du 1er août 2016 est
ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019.
Cette situation a permis la mise à disposition de la téléprocédure permettant à chaque électeur d’interroger sa
situation électorale (ISE). Ainsi, depuis
le 11 mars 2019, chaque électeur peut

accéder à ce service sur le site service-public.fr aﬁn de se renseigner sur
sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est inscrit pour voter.
Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette
application, il est invité à contacter sa
commune d’inscription ou à déposer
une demande d’inscription sur les listes
électorales sur le même site.

SERVICE URBANISME
Vous avez des questions pour
construire, agrandir, aménager,
restaurer…
Prenez un rendez-vous pour rencontrer
un architecte conseil lors de ses permanences le 10 avril de 9h30 à 12h30 à
La Brède (05 57 97 18 58) et le 10 avril
de 14h à 17h à St Médard d’Eyrans (05
56 72 70 21).
Pour préparer votre rendez-vous,
apportez tout document utile à la comCadaujac # les brèves # Avril 2019

préhension de votre projet : photos,
plans, documents d’urbanisme, cadastre, croquis… Vous pouvez également consulter ou télécharger les ﬁches
pratiques sur : www.cauegironde.com
Besoin d’un renseignement en urbanisme ?
Contactez notre service urbanisme@
mairie-cadaujac.fr - 05 57 83 82 08
et prenez rendez-vous aﬁn de nous
rencontrer le vendredi matin, de 9h00
à 12h00.

renouvellement des compteurs SUEZ, l’association
des compagnons bâtisseurs interviendra sur la
commune de Cadaujac les 2 prochains mois.

● Installation de 4 nouveaux radars pédagogiques

aux entrées de ville.
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DATE PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
mercredi 10 avril à 19h30

V
P

SEISME DE MAGNITUDE
4.9 A CADAUJAC

Informations aux habitants ayant subi
des dégâts
Un séisme de magnitude 4,9 a été ressenti au matin
du 20 mars 2019 en Gironde.
Au regard du caractère exceptionnel de cet évènement,
la Ville de Cadaujac souhaite recueillir toute information locale utile pour constituer un éventuel dossier de
classement en catastrophe naturelle.
Le Maire invite les propriétaires cadaujacais dont les
biens mobiliers et immobiliers auraient été fortement endommagés à cette occasion, à se manifester
et à adresser un dossier à la Mairie en précisant:
● La date et la nature du sinistre
● Une description sommaire des circonstances et
causes du sinistre
● Une description des dommages constatés (joindre
photos) et un chiffrage approximatif
● Les coordonnées des victimes : nom et prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse postale.
Ce dossier est à envoyer à:
Monsieur le Maire - Hôtel de Ville
3 place de l’Eglise - 33140 CADAUJAC
Ou par mail à l’adresse :
mairie@maire-cadaujac.fr
Un modèle de courrier type en format PDF est disponible sur le site internet de la Mairie Il est par
ailleurs
essentiel
de
déclarer
à
son
assurance les sinistres très rapidement.
Retrouvez les modalités d’indemnisation sur le site
internet de la Fédération française des assurances
(www.ffa-assurance.fr).
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infos pratiques
SERVICE ETAT CIVIL
Procédure de reconnaissance de la ﬁliation
Les règles relatives à la reconnaissance de
paternité sont modiﬁées dans le but de
lutter contre l’immigration illégale. Mais
ces changements concernent tous les
pères quelles que soient leur situation et
celle de l’enfant. Depuis le 1er mars 2019,
la procédure de reconnaissance est complétée. Celui qui se déclare père devra
produire : un document ofﬁciel d’identité comportant ses nom, prénom, date et
lieu de naissance, sa photographie et sa
signature et un justiﬁcatif de domicile ou
de résidence de moins de 3 mois.
Procédure de changement de prénom
L’article 60 du Code civil issu de l’article 56
de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
de modernisation de la justice du XXIème
siècle confère désormais aux Ofﬁciers d’état
civil la compétence en matière de changement de prénom.
Cette demande, qui doit revêtir un intérêt
légitime, peut être effectuée auprès de l’Ofﬁcier d’état civil du lieu de résidence de la

L

personne concernée ou de son lieu de naissance. A cet effet, vous êtes invités à retirer
la liste des pièces à fournir à l’appui de votre
demande ainsi qu’un dossier correspondant
à votre situation (personne majeure – enfant de moins de 13 ans – enfant de plus de
13 ans – étranger – personne sous tutelle).
Le dossier complet devra ensuite être remis
en mairie, après prise de rendez-vous, contre
récépissé de dépôt. Ce dernier sera ensuite
étudié par une Commission qui émettra son
avis. Dans la positive, l’intéressé sera informé de l’acceptation de sa demande et les
actes impactés par ce changement modiﬁés
en conséquence par l’Ofﬁcier d’état civil.
Restera ensuite au majeur ou aux représentants légaux de faire le nécessaire pour
toutes les autres démarches administratives
(rectiﬁcations CNI, carte assuré social, carte
mutuelle, permis de conduite…)
Dans la négative, l’Ofﬁcier d’état civil aura
la possibilité de saisir le Procureur de la République qui seul, alors, décidera de l’intérêt
légitime ou non de la demande. L’avis émis
sera ensuite notiﬁé.

VENTE BOIS DE CHAUFFAGE
PAR LA COMMUNE
Les administrés intéressés par l’achat
de bois de chauffage sont priés de bien
vouloir s’inscrire et régler à l’accueil de la
Mairie à partir du 8 avril.
Le transport est à la charge des
acquéreurs.

PROJET SEJOURS
ETE 2019

Inscriptions sur le portail famille à
partir du 13 mai
Tous les séjours détaillés à consulter dans
notre supplément des Brèves d’avril 2019.

SERVICE ENFANCE
JEUNESSE
VACANCES DE
PAQUES
Date limite d’inscriptions
le dimanche 7 avril

Tous les programmes d’activités
à consulter dans notre supplément
des Brèves d’avril 2019.
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MARCHE DOMINICAL
allée des Tilleuls
de 8h30 à 13h30

Un marché de plein air se tient tous les
dimanches allée des Tilleuls (devant l’entrée
du parc du Château) de 8h à 13h30.

RESTAURANT
SCOLAIRE
Menu MEXICAIN
Jeudi 4 avril 2019
Salade verte
Burritos
Salade de mangue

EMPLOIS
SAISONNIERS
Encadrement enfants centre
de loisirs

Nous recrutons des animateurs pour les
mois de juillet et août 2019, pour des
contrats à durée déterminée.
Vous devez :
● avoir 17 ans
● de préférence être titulaire du 1er module
du BAFA
Déposez votre candidature en mairie
Lettre de motivation et CV adressés
à Monsieur le Maire avant le 15 avril.

DATES COLLECTES DECHETS VERTS & ENCOMBRANTS
Déchets verts : 24 avril
Encombrants : 23 mai.
Inscription obligatoire : prise en compte des inscriptions jusqu’à 16h la veille des collectes
0 805 020 002 encombrants.montesquieu@groupenicollin.com / dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
Cadaujac # les brèves # Avril 2019
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dossier du mois
2019 : UNE DYNAMIQUE BUDGÉTAIRE
POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
LE BUDGET COMMUNAL

BUDGET
10,68 M€
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LE BUDGET SOCIAL

5.36

F*

2.98

I*

0.50
1.81
0,03

E*
I*
F*

CCAS

SAAD

527 657€

301 840€

> Dotation communale

> Dotation CCAS

300 000€

93 000€

*F = fonctionnement - *I = investissement - *E = exploitation - ASS = Assainissement - TS = Transport Scolaire

DE 2014 À 2018 :
8,9 M € D’INVESTISSEMENTS
DE 2016 À 2018 : 6 M € DE TRAVAUX
financés par l’emprunt à hauteur de 2.4 M €

LES DÉPENSES ET LES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT

0% D’AUGMENTATION DES TARIFS MUNICIPAUX

Dès le début de ce mandat, la priorité a été
donnée à la réalisation d’équipements structurants à forte incidence budgétaire :
- rénovation et extension du groupe scolaire,
- réaménagement et sécurisation en entrée et
en traversée d’agglomération sur l’avenue de
Courréjean,
- déploiement de la vidéoprotection,
- mise en accessibilité des ouvrages et des
bâtiments publics,
- adaptation des classes d’enseignement au
numérique.

LES LEVIERS
> DES DÉPENSES MESURÉES
> DES PRIORITÉS BIEN DÉFINIES
> DES CHARGES DE PERSONNEL MAÎTRISÉES :
2,36 M€ EN 2018
2,45 M€ EN 2019
Cadaujac # les brèves # Avril 2019

> UNE ÉPARGNE BRUTE DE 24%
> UNE FISCALITÉ STABLE ET DYNAMIQUE
0% D’AUGMENTATION DE LA PART
COMMUNALE ET PRODUIT FISCAL EN HAUSSE
Aucune augmentation des taux grâce à l’attractivité de notre commune,
remarquée pour son cadre de vie et sa proximité de la Métropole de Bordeaux, tout en offrant un panel de services locaux opérationnels à la population. Nous observons une moyenne de 100 permis de construire délivrés
par an.
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LE BUDGET PRINCIPAL 2019 : 0% D’EMPRUNT

Des projets d’investissement incontournables pour poursuivre notre politique d’investissement ambitieuse, réaliste
mais soutenable garantie par la maîtrise de nos dépenses et du niveau d’endettement.

INVESTISSEMENT : 2 979 893 €

FONCTIONNEMENT : 5 355 689 €

Parmi lesquels : des travaux de voirie, des travaux d’embellissement de la ville, la rénovation de la toiture du complexe sportif, la réfection
partielle du mur du cimetière, la réfection des coffrets forains dans le parc du Château, l’extension du restaurant scolaire, la reconstruction
du péristyle du Château de Saige et enfin la réhabilitation de la salle des fêtes.

RECETTES
Produits des services du domaine
et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations et
subventions
Autres produits
Résultat 2018

398 050 €

DÉPENSES

1 179 996 €

Charges
à caractère générale

2 459 914 €

Charges
de personnel

3 558 533 €

889 238 €
55 453 €
454 415 €

RECETTES

Epargne brute

680 516 €

Subventions
d’investissement

466 577 €

Dotations, fonds
divers et réserves

1 000 000 €

Produits des
cessions

120 000 €

Résultat 2018

712 800 €

139 763 €
501 559 €
393 941 €

Charges financières
Autres charges dont subventions
aux associations
Autres (dépenses imprévues,
charges exceptionnelles)

Epargne brute

680 516 €

DÉPENSES
392 081 €

Remboursement capital de la
dette

2 455 420 €

Dépenses d’équipement

Autres charges
132392 €

BUDGET ANNEXE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Conséquence immédiate de la loi NOTRe, la compétence du “budget annexe - transport scolaire“ est confiée depuis 2017 à la Région Nouvelle-Aquitaine. C’est par délégation de compétence que la commune de Cadaujac en
assure la gestion locale de proximité confrontée à une fréquentation à la hausse du bus du ramassage scolaire.
La participation des parents, au seul 1er trimestre de l’année scolaire 2018/2019, atteint 52% de la participation
totale de l’année scolaire 2017/2018. (27€/trimestre aller-retour).

BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Fin 2018, ce sont 87% du territoire inscrit au schéma d’assainissement collectif désormais couverts et raccordés à la station d’épuration. En
2019, les travaux d’extension du réseau porteront sur la rue d’Armeau (2ème tranche conditionnelle) ainsi que la rue de Martillac et le chemin
Pavin (3ème tranche conditionnelle) .

Francis Gazeau, Maire de Cadaujac conclut
“Un budget sans surprise et fidèle à notre politique ambitieuse et de la “main tendue“...
pour encourager nos actions en faveur des plus vulnérables.
2019 dans la continuité de notre stratégie que nous réalisons depuis plusieurs années
afin d’améliorer votre vie quotidienne et préparer l’avenir. “
Cadaujac # les brèves # Avril 2019
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vie associative

AMC CADAUJACAIS

KARATE :
Au championnat de ligue Nouvelle Aquitaine au Bouscat
quatre compétiteurs ont été sélectionnés. Julien monte sur
le podium avec la manière tout comme Floris qui termine
au pied du podium, Clément a progressé et Anthony
manquait de préparation. Adrien Aptel et Olivia Nico dos
Santos ont obtenu la ceinture noire 1er DAN. Nous leurs
adressons toutes nos félicitations pour tout le travail assidu.
JUDO – JUJITSU- TAISO
Cassandra Balsemin fini 3ème des demi-finales des
championnats de France cadettes 1ère division. Malgré ce super
résultat après 3 victoires sur 4 combats obtenu à Limoges, lors
d’une compétition très relevée, elle ne pourra pas participer aux
finales à PARIS (seulement les deux premières sont qualifiées).
Participation de Clélian, Maël et Camille au Championnat
Régional minimes pas de podium mais nous avons vu du très
bon travail lors des combats de Maël et Camille. Clélian trop
gentil, il n’y croyait, pas dommage car il a du potentiel sous
exploité.

06/04 Trophée régional benjamins à Dax
07/04 Championnat de France de 1ére Div seniors à Lormont
21/04 Tournoi régional minimes à Saint Pierre d’Oléron
@ Contacts : www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com» www.
artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
Mail : am.cadaujac.karate@gmail.com.Tél : 06-25-39-49-82

Cadaujac # les brèves # Avril 2019

CLUB AMITIÉ D’AUTOMNE

Après notre sortie à la ferme Lafitte où nous avons fêté les
papis et mamies en chansons autour d’un repas convivial, nous
organisons Samedi 6 avril à 14h30 à la salle Amitié d’Automne
un loto. (Ouvert à tous)
- Nombreux lots et bons d’achats.
- Pour le repas des adhérents qui aura lieu au mois de mai :
Inscription et règlement avant le 24 avril. Adhérent :15 € et non
adhérent : 30 €.
Bienvenue aux personnes qui souhaiteraient jouer au scrabble.
@ Contact : Françoise DUBOS Tel : 05 56 89 38 17

KARATÉ CADAUJACAIS

Vendredi 8 mars, Bernard BILICKI, 9°dan, a animé un stage de
Karaté Jutsu au sein du Dojo Maïdo de Cadaujac. 34 personnes
ont pu apprécier cette approche, à priori toute en douceur du
Karaté.
Au dernier passage de grade, dimanche 10 mars, seul Nicolas
Fraysse représentait le Karaté Cadaujacais. Il a réussi son
Shodan en obtenant les meilleures notes techniques. De quoi
donner des idées et de la motivation aux autres membres du
club qui se préparent pour la prochaine échéance de juin.
Manon et Eloïse ont montré leur détermination à la compétition
du dimanche 17 mars, en réalisant des Katas d’un très bon
niveau, fruit d’un travail acharné lors de chaque entrainement.
Le club des AMS de Saucats a organisé, samedi 30 Mars,
un stage de Tai-chi Chuan avec Jean Emmanuel GROSSETGRANCHE, 7° Dan de Karaté et 7° Dan de Jiseido. Les adhérents
du Karaté Cadaujacais étaient naturellement conviés à cette
journée, riche en découvertes.
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site : www.karate-maido.com

SENIORS

Atelier/groupe de parole gratuit organisé par l’association
CHANODE (Chaperon pour un Nouveau départ) sur le thème
du déménagement chez les seniors, le mardi 2 avril 2019 à
14h dans les locaux du Pôle territorial des Graves, 226 cours
Gambetta à Talence.

« VEILLEZ À LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT
EN VOITURE ! »
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prevention

En voiture aussi, les parents sont responsables de leurs enfants. Il est indispensable que votre enfant prenne
l’habitude de voyager attaché. Ceci dès son plus jeune âge et quelle que soit la distance à parcourir.
En effet, pour leur sécurité, tous les enfants de moins de 10 ans doivent être attachés dans un dispositif spécifique
de retenue lors de leurs déplacements en voiture. Trop d’enfants sont encore mal attachés ou installés dans un
dispositif inadapté. Le port de la ceinture est obligatoire aux places avant et arrière des véhicules. Vous êtes
responsables de tous les passagers mineurs que vous transportez et passible d’une amende de 135 € pour
chaque passager de moins de 18 ans non attaché.
UN SYSTÈME DE RETENUE obligatoire de 0 à 10 ans

Un enfant de moins de 10 ans doit obligatoirement voyager
dans un siège adapté à son âge, à son poids et à sa morphologie.
Le Code de la route rend obligatoire le port de la ceinture de
sécurité homologuée pour tout conducteur ou passager d’un
véhicule à moteur, à l’avant comme à l’arrière.
Chaque siège ne peut être occupé que par une seule personne.
Le conducteur doit s’assurer que tout enfant de moins de 10 ans
dispose d’un système de retenue adapté à sa morphologie.
Il est interdit de transporter un enfant de moins de 10 ans aux
places avant de tous les véhicules, sauf s’il est installé dos à la
route dans un siège prévu à cet usage ou s’il y a impossibilité de
procéder autrement.
Le non-respect de la loi peut être sanctionné par une
contravention de quatrième classe.

Le saviez-vous ?
Au moins 1/4 des enfa
nts de moins de
10 ans tués sur la rout
e en tant que
passager n’étaient pa
s attachés.

EXCEPTIONS ET DÉROGATIONS

L’utilisation d’un système homologué de retenue pour enfants
n’est pas obligatoire dans les taxis ou les véhicules de transport
en commun, ou lorsque la morphologie de l’enfant est inadaptée
au port de la ceinture.
L’installation d’un enfant à l’avant est tolérée lorsque le véhicule
ne dispose pas de banquette arrière ou si celle-ci est déjà
occupée par des enfants de moins de 10 ans, ou encore si le
siège arrière n’est pas équipé de ceinture de sécurité.

Le saviez-vous ?
t
de collision, l’enfan
À 50 km/h, en cas
es
t les mêmes risqu
non attaché encour
quatrième étage.
que s’il tombait du

CINQ GROUPES DE DISPOSITIFS DE RETENUE
La norme R44* distingue cinq groupes correspondant au
poids de l’enfant. Elle sera progressivement remplacée
par la norme R129** qui classe les sièges selon la taille
de l’enfant. Un siège peut être homologué pour plusieurs
groupes de poids ou de taille.
Groupe 0 : de la naissance à 10 kg / **jusqu’à 70 cm
Installé dans un siège placé dos à la route, à l’avant ou à
l’arrière de la voiture, l’enfant bénéficie d’une protection
maximale en cas de choc frontal. Les nourrissons peuvent
être installés dans un lit nacelle, disposé parallèlement au
dossier de la banquette arrière et fixé par des sangles aux
points d’ancrage des ceintures de sécurité.

●

Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg / **jusqu’à 80 cm
Version surdimensionnée du précédent, ce siège permet de
transporter l’enfant dos à la route, dans une position semi-

●

allongée. Il doit être installé dans les mêmes conditions que
le siège du groupe 0.
Groupe 1 : de 9 à 18 kg / **jusqu’à 1 mètre
L’enfant se tient bien assis et peut résister aux forces qui le
propulsent vers l’avant lors d’un freinage. Il peut être installé
dans un siège doté d’un harnais (siège-baquet) ou dans
un siège avec tablette de protection (siège à réceptacle)
susceptible de se fixer aux deux points d’ancrage de la
ceinture médiane.

●

Groupe 2 (15 à 25 kg) et groupe 3 (22 à 36 kg)
/ **jusqu’à 1 m 50
La taille et la corpulence de l’enfant imposent de l’installer
dans un siège ou sur un coussin rehausseur. Il y restera
jusqu’à ses 10 ans.

●

En savoir plus ? securite.routiere.gouv.fr
Cadaujac # les brèves # Avril 2019

JEUNES AU STADE
Le service « Jeunesse » propose d’accompagner
les jeunes cadaujacais de 11 à 17 ans
aux 2 manifestations suivantes :
✔ Football : GIRONDINS DE BORDEAUX– ANGERS
le samedi 04 mai 2019
✔ Rugby : UBB – TOULOUSE
le samedi 18 mai 2019
- Inscriptions 15 jours avant la rencontre au plus tard
par mail alsh@mairie-cadaujac.fr
- Renseignements : 06 08 25 84 38

RÉTROSPECTIVE EN IMAGES

CARNAVAL 2019

“Nouveauté séjour“ : Lors des vacances d’hiver, 40 enfants, ont participé à un séjour de ski en Auvergne
durant une semaine. Les enfants étaient hébergés à
Condat et ont skié à la station de ski de Super-Besse.
Une semaine de rigolade, de joie et de plaisir pour ces
jeunes de 10-14 ans grâce également au savoir-faire
des animateurs. Rendez-vous pour tous cet été au
centre et lors des séjours proposés.

Votre maire est a l’ecoute
Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse ! Vous souhaitez me rencontrer personnellement ?
Nom : .......................................................Tèl. : ..............................................Mail : .....................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
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