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INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
AVANT LE
30 SEPTEMBRE !
voir page 2

Lever le pied est un geste essentiel !
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C’est la rentrée pour les nombreuses
associations sportives, culturelles ou humanitaires. De nombreuses activités proposées par
C’est la rentrée !
des bénévoles pour le bien-être de tous. La
Municipalité est bien sûr à leurs côtés pour les
Cet été, vos élus, les employés des services soutenir dans leurs projets.
municipaux et du CCAS ont accompli leurs
missions de Service Public avec compétence Septembre est aussi symbolisé par la fête du
et dévouement. Tout est prêt pour une rentrée patrimoine. À cette occasion, nous aurons le
dans les meilleures conditions possibles.
plaisir de vous présenter les premiers travaux
Cadaujacaises, Cadaujacais,

des «Compagnons Bâtisseurs» au château.
De nombreux travaux ont été réalisés,
notamment de voirie, sur les axes les plus A très bientôt
fréquentés du bourg. Les contraintes techFrancis GAZEAU
niques ou réglementaires nous ont empêché
Maire de Cadaujac
de réaliser des aménagements sécuritaires
pour les cyclistes ou les piétons. Seule la prise
de conscience de chacun par le respect
du code de la route permettra de nous
déplacer en toute sécurité.

A ne pas manquer !

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Château ouvert à la visite
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
11h à 16h – Parc du Château
En présence des « Compagnons Bâtisseurs Aquitaine »

Vin d’honneur offert par la municipalité
Renseignements en Mairie au 05 57 83 82 04

INCIVILITÉS

REPRISE

LES DÉCHARGES SAUVAGES

Depuis le début de l’année, ce n’est pas
moins de 19 tonnes de dépôts sauvages
qui ont été collectées par les services
municipaux. Cette incivilité n’est pas sans
conséquence, outre l’aspect de dénaturer le
paysage, voire le polluer, cela a un coût non
négligeable pour la commune.
Le ramassage et le traitement de ces déchets représentent annuellement un budget d’un peu plus de 7 000 €, que nous
aimerions affecter à d’autres dépenses plus

LES TEMPS
D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

significatives pour les cadaujacais.
Le maire est habilité à intervenir à l’encontre de tout dépôt non autorisé de déchets
(gravats, bois, ferrailles…) situé sur tout
terrain public ou privé, même clôturé, si
ce dépôt présente des conséquences
dommageables pour la santé ou l’environnement. Mais faut-il encore prendre les
contrevenants sur le fait. Nous faisons
appel à votre civisme pour signaler des
actes répréhensibles.

Reprise des TAP dès le mardi 1er
septembre avec leurs cycles d’activités
thématiques.
Horaires : Lundi, mardi et jeudi de
15h30 à 16h30 et le vendredi de 15h15
à 16h30.
Rappel : Inscrivez votre enfant aux TAP
en vous connectant au “Portail Famille“
de la commune par le site
www.mairie-cadaujac.fr
ou cadaujac.les-parents-services.com.

DÉCHETS MÉNAGERS

NOUVEAU BAC !

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

AVANT LE 30 SEPTEMBRE !
Il n’est pas trop tard pour pouvoir voter aux élections régionales des dimanches 6 et 13
décembre 2015.
En effet, la Loi n° 2015-852 du
13 juillet 2015 permet aux
demandes d'inscription sur les
listes électorales d’être exceptionnellement recevables en
Mairie jusqu'au mercredi 30
septembre 2015.
L’inscription sur les listes électorales fait l’objet d’une démarche volontaire.
Présentez-vous en Mairie muni d’une pièce
d’identité valide et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois (eau, électricité, téléphone fixe...).

Pour être électeur, il faut remplir les conditions suivantes :
- Etre âgé d'au moins 18 ans la
veille du 1er tour de scrutin
- Jouir de ses droits civils et
politiques
- Etre de nationalité française.
L’inscription est, normalement, automatique pour les
jeunes de 18 ans.
Références : LOI n° 2015-852
du 13 juillet 2015 visant à la réouverture
exceptionnelle des délais d'inscription sur
les listes électorales et décret n° 2015-882
du 17 juillet 2015.

PLAN LOCAL D’URBANISME

Révision du PLU
Rappel : Le Conseil Municipal en sa séance
du 11 mai 2010 a décidé de prescrire la
révision du Plan Local d’Urbanisme sur
l’ensemble du territoire communal et de
lancer la concertation telle que prévue à
l’article L300-2 du code de l’urbanisme.

LA MAIRIE EN TRAVAUX
Afin de vous assurer un meilleur accueil,
la Mairie se transforme.
Un nouvel aménagement des locaux est
en cours, veuillez-nous excuser pour ce
désagrément temporaire.

N’hésitez pas à venir consulter en Mairie les
propositions de zonage affichées et
d’inscrire vos observations sur le registre de
propositions.
Réf. : Délibération n° 2010/22 du Conseil
Municipal du 11 mai 2010.

La Communauté de Communes de
Montesquieu a fait l'acquisition d'un
nouveau parc de bacs pour les déchets
ménagers. C'est la société Contenur qui
va en assurer la distribution du 9
septembre au 31 octobre 2015.
Tous les foyers recevront un courrier
pour être informés des modalités de la
distribution. Renseignements :
Conseiller du tri au 05 57 96 43 73 ou
06 08 63 49 59 ou
www.cc-montesquieu.fr

Dates collecte déchets verts et encombrants
Inscription obligatoire !
- Par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit)
- par mail :

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

Collecte des déchets verts :
le mardi 29 septembre
Les déchetteries sont fermées
les jours fériés.

PISCINE DE VILLENAVE D’ORNON

LE « PORTAIL FAMILLE »

Tarifs réduits !

Pensez à inscrire vos
enfants aux différents
Services communaux !

Pour ne pas avoir à justifier de son lieu
de résidence à chaque entrée, un
système de « carte pass » a été mis en
place. Cette carte donne droit aux tarifs
préférentiels. Elle s’obtient gratuitement
à l’accueil de la mairie de Cadaujac sur
présentation des documents suivants :
une pièce d’identité, une photographie
et un justificatif de domicile (-3 mois).
Renseignements en mairie au :
05 57 83 82 00.

Gare de Cadaujac, Ligne TER 47 : Bordeaux – Langon - Marmande – Agen

Horaires jusqu’au 12 décembre 2015
Ces horaires sont donnés à titre indicatif, veuillez-vous les faire confirmer avant votre
départ. Possibilité d’achat de titre de transport à la gare de Cadaujac qui est
équipée d’un distributeur de billets régionaux.
CADAUJAC BORDEAUX

BORDEAUX CADAUJAC

Lundi à samedi

6h44

6h55

Lundi à samedi

6h40

6h51

Lundi à vendredi

7h13

7h24

Lundi à vendredi

7h42

7h53

Lundi à vendredi

7h43

7h54

Lundi à vend. dim. fêtes

10h56

11h07

Lundi à vendredi

8h24

8h33

Lundi à samedi

12h56

13h07

Tous les jours et fêtes

10h54

11h05

Tous les jours et fêtes

14h56

15h07

Lundi à samedi

12h53

13h04

Lundi à vendredi

16h56

17h06

Mer, Dim. et fêtes

13h53

14h04

Lundi à vendredi

17h36

17h46

Tous les jours et fêtes

16h55

17h06

Tous les jours et fêtes

17h56

18h07

Lundi à vendredi

17h53

18h04

Lundi à vendredi

18h22

18h33

Lundi à vendredi

18h33

18h44

Lundi à vendredi

19h14

19h25

Tous les jours et fêtes

19h53

20h04

Tous les jours et fêtes

19h58

20h09

Renseignements : TER Aquitaine Service : 0800 872 872
(n° vert - appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi
de 6h30 à 19h30 et sur www.ter.sncf.com/aquitaine

“JUMELAGE “

VOISINS VIGILANTS
Ce panneau de
couleur bleue et
or indique que la
ville de Tramore
est aussi une
commune « Voisins Vigilants ».
En Irlande, ce
système volontaire de surveillance communautaire est
en place depuis 1985. Après une trentaine d’années d’application, ce dispositif
a quelque peu changé le rapport des citoyens avec les forces de l’ordre, a fait
baisser la délinquance et a favorisé le

lien social dans les quartiers surveillés.
En France, la première initiative locale
est apparue en 2002 mais ce n’est qu’en
2011 qu’une circulaire du ministère de
l’intérieur a lancé ce dispositif de participation citoyenne.
Actuellement, seule commune du
canton à valoriser ce système, Cadaujac
compte six quartiers qui adhèrent au
protocole signé le 13 mars 2014 avec
la Préfecture de la Gironde et le
Groupement de Gendarmerie de
Bordeaux.

Après le retour du dossier d'inscription
complété, des identifiants de connexion à
Internet vous sont communiqués pour
accéder au “Portail Famille“ afin de
renseigner vos inscriptions au restaurant
scolaire, à la garderie périscolaire, aux
Temps d'Activités Périscolaires (TAP) et à
l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH).
Vous accédez au “Portail Famille“
par le site de la Mairie :
www.mairie-cadaujac.fr
ou cadaujac.les-parents-services.com
Pour les inscriptions, l’usager dispose
également d'un serveur vocal au
04 76 54 93 36.
Renseignements :
Mme F. Borruel au 05 57 83 82 07
ou pej@mairie-cadaujac.fr

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Rappel !
Le dossier unique d’inscription
est obligatoire.
Pour la rentrée scolaire 2015, les parents
dont l’enfant fréquentera : l’école, le
restaurant scolaire, le transport scolaire, la
garderie périscolaire, les temps d’activités
périscolaires (TAP) ou l’accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) devront avoir
retourné en Mairie le dossier unique
d’inscription dûment complété et
accompagné des justificatifs demandés.

RESTAURANT SCOLAIRE
Menu à thème du mois :
“Menu vert” végétarien
Le jeudi 17 septembre :
- Cake aux courgettes, féta et amandes
- Chili végétarien
- Raisin

Travaux d’été à Cadaujac
Durant les mois de juillet et août 2015, de nombreux travaux de rénovation
ou d’embellissement ont été réalisés par le personnel communal, toujours dans
un but de bien-être... pour une meilleure qualité de vie !
Voici quelques exemples...
CHÂTEAU DE SAIGE : 1,2,3 C’EST PARTI !
Travaux de démolition du péristyle pour sécurisation par les
Compagnons Bâtisseurs Aquitaine (Association de réinsertion)
et nettoyage intérieur.

AMÉNAGEMENT DE LA 13ÈME CLASSE :
dans les locaux de la garderie, eux mêmes transférés dans les
annexes de l’école (travaux réalisés en régie par le personnel
communal). Ces aménagements sont provisoires dans l’attente
des travaux définitifs de réhabilitation qui seront entrepris à
partir de l’été 2016. Mise en place d’un tableau interactif dans toutes les salles de classe afin de faire
bénéficier les jeunes cadaujacais des dernières technologies
en matière d’enseignement.

PLUSIEURS TRAVAUX DE VOIRIE...
Le Bourg

Rue de Clauzet

MAIRIE : ACCUEIL PLUS CONFIDENTIEL !
Amélioration de l’accueil du public - Aménagement intérieur
de bureaux pour un meilleur accueil et traitement des dossiers
par les services en toute confidentialité (travaux réalisés en
partie par le personnel communal).

Rue Saint-Médard-d’Eyrans

FLEURISSEMENT :
Création de massifs fleuris
sur la façade de la mairie.

ECOLE DE MUSIQUE :
Amélioration des sanitaires
existants (travaux réalisés
en régie par le personnel
communal).

Cet automne, poursuite des travaux, avec en particulier : la
voirie de l’allée des Roses, la modernisation de la station
d’épuration, l’aménagement de bureaux en Mairie, la réfection
de l’ossuaire et le réaménagement du champ commun du
cimetière…

Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique : La Mairie – Les élus/Les conseils

DELIBERATION 2015-68
ATTRIBUTION DE LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF, NON COLLECTIF ET D’ENTRETIEN DU RESEAU DES EAUX PLUVIALES. Délibération
publiée dans “Les Brèves” de juillet 2015.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION 2015-69
RENOVATION ET REAMENAGEMENT DU GROUPE SCOLAIRE ALIENOR D’AQUITAINE - MARCHE DE MAITRISE
D’ŒUVRE AVEC CONCOURS SUR ESQUISSE - APPROBATION DU CHOIX DU MAITRE D’ŒUVRE – AUTORISATION
DU MAIRE A SIGNER LE MARCHÉ. Le coût prévisionnel
des travaux est fixé à 2 885 700 € HT. Après négociation avec le lauréat, la proposition faite par l’équipe
classée première est la suivante : Le taux de rémunération pour une mission de base est fixé à 11.90%.
Conformément à la réglementation de la loi MOP, le
conseil municipal délibérera de nouveau pour figer les
honoraires au moment de la validation de l’Avant-Projet Définitif (APD). Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide. - D’approuver conformément aux
dispositions des articles 70 et 74 du code des Marchés
Publics après proposition du jury réuni à cet effet le 12
juin 2015, le marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et réaménagement du groupe scolaire Aliénor d’Aquitaine avec le groupement constitué de
ART’UR (Architecte mandataire) associé à INGEROP Ingénierie (BET TCE) – Cabinet Vincent HEDONT (Acousticien) – Agence Trouillot/Hermel (Paysagiste) – BET 180
° (BET environnemental) - De verser les indemnités
forfaitaires aux candidats non retenus.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION 2015-70
MOTION DE SOUTIEN À L’ACTION DE L’ASSOCIATION DES
MAIRES DE FRANCE (AMF) POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSEQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE
L’ETAT. Dans le cadre du plan d’économie de 50
milliards d’euros décliné sur les années 2015-2017, les
concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à
diminuer : de 11 milliards d’euros progressivement
jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards

d’euros sur la période 2014-2017. La commune de
Cadaujac soutient la demande de l’AMF et que pour
sauvegarder l’investissement et les services publics
locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des
dotations, tant dans son volume que dans son
calendrier. En complément, il est demandé : l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA
acquittée (raccourcissement des délais, élargissement
de l’assiette, simplification des procédures), la récupération des frais de gestion perçus par l’État sur le produit de la collecte de nos impôts locaux (frais de
gestion et de recouvrement), l’arrêt immédiat des
transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et contraignent
les budgets locaux, la mise en place d’un véritable
Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement du bloc communal.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION 2015-71
FONDS DEPARTEMENTAL D’AIDE A L’EQUIPEMENT DES
COMMUNES (FDAEC) 2015 - DECISION - AUTORISATION.
Le montant de la dotation attribuée à notre Commune
serait identique à l’année passée, soit 26 268 €. En
conséquence, je propose au Conseil Municipal de
réaliser, en 2015, les travaux suivants : travaux de voirie : Rue du Clauzet et Rue Gourdin, montant estimatif
des travaux H.T. 50 526.76 €, de solliciter du Conseil
Général l’attribution de la subvention de 26 268,30 €,
d’assurer le financement complémentaire de l’opération susvisée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION 2015-72
RENOVATION DU STADE DE FOOTBALL HENRI PAZOT DEMANDE DE SUBVENTIONS - AUTORISATION.
L’objectif est de réhabiliter l’ensemble Vestiaires Tribunes aux usages et normes actuelles (Accessibilité
handicapé notamment) et créer un club house plus
convivial. L’enveloppe prévisionnelle au stade APS est
de 360 000 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :
- De solliciter une subvention pour les travaux auprès
de la Fédération Française de Football, de la ligue

d’aquitaine et du Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) susceptibles de financer le
projet.
- Subvention DETR : 30 000 € - Subventions Instances
sportives partenaires : 30 000 € - Part communale :
300 000 €.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
DELIBERATION 2015-73
SERVICES PUBLICS – NOUVEAUX TARIFS - AUTORISATION
Au regard du nouveau paysage budgétaire des collectivités territoriales et notamment des contraintes liées
à la baisse de plus en plus importante des dotations
de l’État, le maintien de la qualité des services publics
nécessite de réajuster les tarifs des prestations de la
prochaine saison.
- Restauration Scolaire (repas enfant) : 3.50 euros par
repas
- Bibliothèque - usager (commune individuel) :
15 € par an (adultes hors commune 26 € - famille
20 € - vacanciers 3 € - gratuité pour les jeunes de
moins de 18 ans, les étudiants jusqu’à 25 ans, les
personnes sans emploi, les personnes handicapées et
les plus de 75 ans)
- Garderie Municipale : tarif mini : 0.70 €/heure – tarif
maxi : 0.90 €/heure (taux d’effort : 0.30%)
Ces tarifs entreront en vigueur à compter du
1er septembre 2015.
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
1 Abstention : M. Papiau

DELIBERATION 2015-74
REGLEMENT DU JOURNAL MUNICIPAL – APPROBATION
Depuis le mois d’avril 1989, la Municipalité de Cadaujac
publie son journal municipal « Les Brèves » distribué à
tous les foyers Cadaujacais, consultable sur le site
internet de la commune et disponible en Mairie.
Afin de parfaire la réalisation de ce journal municipal,
indispensable lien entre les administrés et leur Municipalité, le règlement sera porté à la connaissance des
personnes qui y contribuent (Élus, Agents municipaux,
Présidents d’associations…).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve
le règlement du Journal Municipal de la commune.
ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

NOUVEAUTÉS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Des cours collectifs d'instruments
de 45 minutes pour 3 élèves seront proposés dans plusieurs disciplines (piano, guitare, batterie, violon) à des horaires prédéfinis
en fonction des niveaux. Ces cours ont pour objectif 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.
- Chorale enfant
- 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 lundis de 18h à 19h.
Musique de chambre : ouvert aux élèves ayant acquis une autonomie musicale et désirant jouer à plusieurs. Objectif :
réunir différents instrumentistes et donc différentes sonorités pour former un ensemble cohérent par un travail sur la respiration
musicale et l'aptitude à jouer en trio, quatuor...

INSCRIPTIONS 2015-2016

Inscriptions anciens élèves
:

Lundi 7 septembre de 16h
à 18h30 en Mairie

Inscriptions nouveaux élè
ves

:
Mardi 8 septembre et mer
credi 9 septembre
de 15h30 à 18h en Mairie
Présentation de la saison
2015-2016
Lundi 21 septembre de 18h
à 19h30
en Mairie

Reprise des cours à compte
r

Renseignements : Mme F. Barlet au 05 57 83 82 04

SCC FOOTBALL

Reprise des cours de Qi Gong à
Cadaujac le lundi 14 septembre.
Cette année, nous vous proposons 3 enseignements : le lundi de 10h à 11h30
: Les 8 pièces de Brocart (Ba Duan Jin), le
mardi de 10h à 11h30 : Mawangdui
Daoyin Shu, le mardi de 19h à 20h30 :
Arts Taoïste de longévité.
Détails et tarifs sur notre site internet :
www.cadaujaume.fr. Retrouvez-nous le
5 septembre au forum des associations
à Cadaujac et participez à une démonstration gratuite. Le Qi Gong est reconnu
en France par le Ministère de la Santé
et des Sports et il s’adapte à tout public.
@ Contact : Véronique Peuchamiel au
06 30 25 08 95 ou par mail à cadaujaume@free.fr.

SCAP
La saison achevée sur la 2ème édition de
l’Escapade Cadaujacaise avec les améliorations qui ont permis d’offrir aux
coureurs, des conditions de courses
idéales. Cette Escapade organisée en
parrainage avec « Abigael » a permis
de reverser des aides financières aux
jeunes enfants atteints d'une maladie
rare : la tumeur rhabdoïde. Merci à
tous. Il est temps de repartir pour une
nouvelle saison afin de gommer les
petits excès estivaux et de se fixer des
objectifs sportifs au sein d’un club
dynamique et convivial. Notre devise :
« Courir ensemble pour le plaisir ».
Chacun au sein du club pourra trouver
un groupe de son niveau, qui lui
permettra de progresser. Rendez-vous
le dimanche 6 septembre, à 9h30 à la
salle de sport de l’école primaire.
@ Contact : www.scapcadaujac.fr,
contact@scapcadaujac.fr

TENNIS CLUB
Les inscriptions pour l'école de tennis se
dérouleront les samedis 5 et 12 septembre au
Club de Cadaujac (1457 avenue du Général de
Gaulle) de 13h30 à 16h. Nous serons également présents sur le Forum des Associtions. Les
enfants ayant envie de faire un essai avant de
s'inscrire doivent impérativement se présenter le samedi 5 septembre durant les inscriptions car une séance d'essai sera effectuée
entre le 5 septembre et le 12 septembre.

@ Contact et renseignements : Mélissa Escoubet par
mail : melissa.escoubet@orange.fr 3

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nos cours de gym reprennent le lundi 7
septembre dans la Salle Associative du Parc du
Château. Tous les lundis ainsi que tous les
vendredis de 18h30 à 20h sur des musiques
entraînantes. Cours de step une fois par mois
le lundi. Nous serons sur le Forum des Associations le samedi 5 septembre.

@ Contact : Christine Suarès (présidente) au 05 56 30 76 77.

Christophe Lacoste est le nouvel entraîneur
du SCC. Titulaire du DEEF, il s’est établi sur une
solide réputation d’entraîneur après avoir
côtoyé des équipes comme le SAM U19
nationaux, Saint-Médard en Jalles… Il sera
suppléé par Patrick Mbeutcha pour les seniors A. La reprise est effective à raison de 3
entraînements par semaine. Le 30/08,
1er match contre Hastignan en Coupe de
France et 1er match en Championnat le
20/09 contre Mauléon.
Seniors B : L’équipe reste dans le Championnat de la saison dernière. 1er match des Boys
d’Eric Lasserre le 4/09 à Aillas/Auros.
U17/U18 : Avec leur entraîneur Dieter
Mègne, et après leur accession, une nouvelle
saison se profile en Comité de Gironde.
Félicitations à l’équipe et à leur coach !
U12/U13 : Nouvel éducateur venant de Marmande : Nebilé Moussa.

Christophe Lacoste et Patrick Mbeutcha

Nouvel entraîneur, Christophe Lacoste
CADAUJAUME

U10/U11 : Educateurs : Cécile Cazenave et
Patricia Gatineau.
Reprise de l’école de football le mercredi
2/09.
@ Renseignements : http://sportingclubcadaujac.footeo.com

KARATÉ CADAUJACAIS

Plusieurs activités pour la rentrée...
Mireille Deglise (Présidente du Karaté Cadaujacais et nouvellement ceinture noire 2°
Dan), a le plaisir de retrouver ses fidèles
adhérents et de rencontrer de nouvelles
personnes désireuses de partage et de
passion.
Plusieurs activités sont proposées :
1. karaté avec P. Deglise 5° dan - Baby karaté à partir de 4 ans - Karaté enfant de 7 à
12 ans - Karaté Traditionnel et Contact pour
adolescents et adultes. 2. Body Karaté avec
P. Rodriguer (karaté en musique : Cardio, Fitness, Abdo, pas de coups, pas de combats)
3. Self défense avec A. Novais CN 4° Dan :
technique d’autodéfense face à une situation

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS
KARATÉ
Reprise mercredi 2 septembre
Baby Karaté à partir de 4 ans : mercredi de
17h à 18h - Karaté Contact : lundi à 20h30
et samedi de 11h à 13h (30€/trimestre) Enfants dès 6 ans : lundi et mercredi de 18h à
19h15 (25€/trimestre) - Adultes : lundi et
mercredi de 19h30 à 21h15 (30€/trimestre)
JUDO – JUJITSU
Reprise mardi 1er septembre et mercredi
2 septembre pour l’école de judo
Mardi et vendredi : les 7/11 ans à 17h30 et
18h30 - Adultes de 19h45 à 21h30. Les 4/6
ans : 3 cours le mercredi de 14h à 17h. Jeudi,
cours technique de 18h30 à 19h30 et jujitsu
de 19h30 à 21h. Samedi, taïso de 9h30 à 11h,
katas de 11h à 12h et les compétiteurs de 14h
à 17h30. Possibilité d’essais gratuits et prêts de kimonos pour le karaté, judo
et ju jitsu.
@ Contact : Annie Lopez au 05 56 30 98 23 ou par
courriel : am.cadaujac.karate@gmail.com.

d’agression, 4. Gymnastique japonaise avec
P. Deglise : recherche de zen attitude et de
perception du ki dans le mouvement.
@ Contact : Mme Deglise 06 87 33 94 01 ou
www.karate-maido.com

LA ROUE CADAUJACAISE
Après juillet discret, les objectifs de fin
saison se précisent et c'est par une belle
victoire de Julien Dalmas à Lugos que le
mois d’août a débuté. Antoine, Jean-Philippe
et Mehdi ont réalisé une belle performance
sportive en participant au triathlon longue
distance de l'Alpe d'Huez. Mikael Gantois a
fait l'étape du Tour dans les Alpes et ce
malgré la chaleur et plusieurs cols à gravir.
Il termine en un peu moins de 10h sa
journée de vélo… Un groupe de Cadaujacais
a participé pour la 1ère fois dans l'histoire du
Club aux 24h du Mans vélo les 22 et 23 août.
L’équipe était composée de : José E., Patrick
E., Mika G., Sylvie, Antoine, Mehdi, Jean-Philippe, et Philippe. Un grand rendez-vous
cycliste sur le circuit mythique du Mans avec
plus de 1500 participants. Sorties club les
mercredis et samedis, rdv à 13h30 devant la
bibliothèque.
@ Contact : Philippe Garnier au 06 22 07 70 83.

ECOLE DE DANSE MARTINE PÉRIAT

Street Jazz, classique, ragga dance, hip-hop...

LA BOUGEOTTE

Inscriptions au Forum des Associations le samedi 5 septembre de 10h à 17h et le
mercredi 9 septembre de 17h à 20h dans la Salle Associative. Danses : Classique initiation
et élémentaire ; Classique moyen à partir de 8/10 ans ; Classique niveau 2 ; Classique
adulte ; Street jazz plus de 10 ans ; Jazz à partir de 7 ans ; Ragga dance ; Hip-Hop.

Nous serons présents lors du Forum des
associations le samedi 5 septembre au parc du
Château. Nous vous proposerons une démonstration de rock et de zumba durant
l'après-midi. Nos cours reprennent à partir du
lundi 14 septembre :
le lundi : rock, danse de salon, sévillane
flamenco, le mardi : danse africaine, salsa, le
mercredi : danse orientale, le jeudi : country,
le vendredi : zumba.

@ Contact : Martine Périat au 06 11 08 45 79 ou cie.martie.periat@free.fr

CADAUJAC SANS FRONTIERES

Vous aimez les échanges ?
Sabrosa au Portugal, Tramore en Irlande,
Allariz en Espagne, Uchisar en Turquie ou
Térésopolis au Brésil sont les villes avec

Avec nos amis irlandais… on the Copper Coast. (Juillet 2015)

lesquelles Cadaujac a noué des contacts
privilégiés.
Vous voulez aller plus loin, vous aimez les
échanges, vous souhaitez vous impliquer : rejoignez-nous à « Cadaujac Sans Frontières »
et venez vous informer et discuter de nos
projets au Forum des Associations le 5
septembre prochain de 10h à 18h.
N’oubliez pas que soirées à thème et cours
de conversation anglaise sont au menu de
la saison 2015-2016. Vos idées sont les
bienvenues.
@ Contact : csf33140@laposte.net.
ou 07 81 78 23 54.

LA BARBOUILLE

Exposition en septembre à la mairie
La reprise des cours est prévue le mercredi
9 septembre de 16h30 à 18h30 pour les
enfants et de 18h30 à 21h pour les cours
d’acrylique. La poterie enfants : reprise des
cours le mercredi 9 septembre à 14h. Pour
l’aquarelle, il faut attendre le 1er jeudi
d’octobre. La Barbouille sera présente sur
le Forum des associations du samedi 5
Septembre, renseignements et inscriptions
sur place.

CALC

Nous étions présents également aux Fêtes
de la Saint Louis avec la Société des Fêtes
pour la chasse au Trésor.
La Barbouille expose dans le hall de la
Mairie tout le mois de septembre, nous
comptons sur votre présence pour venir
admirer nos œuvres de l’année.
Bonne reprise à tous et toutes !
@ Contact : D. Lombart au 06 65 44 61 24
labarbouilledecadaujac@laposte.net Les blogs : labarbouilledecadaujac.artblog.fr

@ Contact : 05 56 30 02 55 ou
labougeotte.cadaujac@yahoo.fr ou
labougeotte33.free.fr

PÉTANQUE CADAUJACAISE
Entraînement toutes les semaines : le mardi,
samedi et dimanche à partir de 18h et le jeudi
à partir de 17h. Pour les nouveaux participants,
renseignements au Club House, Salle des
Associations, dans le parc du Château, aux
mêmes jours que les entraînements.

SOCIÉTÉ DE CHASSE
Les permanences pour la délivrance des cartes
de chasse de la saison 2015/2016 se
dérouleront les samedis 5 et 12 septembre de
9h30 à 12h dans le Parc du Château, sous le
préau.

AMITIÉ D’AUTOMNE
Le Club Amitié d'Automne continue à vous
accueillir tous les mercredis de 14h à 19h.
Rappel : Sortie à Couquèques le jeudi 17 septembre. Départ à 10h30 : se renseigner pour
les points de ramassage.
LOTO : Samedi 3 octobre à 14h30. Salle des
Fêtes - Parc du château.

Vide-greniers le dimanche 4 octobre

ANCIENS COMBATTANTS

Vide-greniers du CALC le dimanche 4 octobre au parc du château. Inscription au forum
associatif du 5 septembre au stand du CALC. Fiches d'inscriptions disponibles à l’accueil
de la mairie à partir du 7 septembre et jusqu'au 26 septembre inclus. Renseignements
sur le site Vide greniers.org.

L’association des Anciens combattants de
Cadaujac recherche de nouveaux adhérents :
Anciens d’AFN/TOE ainsi que des participants
de toutes Armes aux différentes OPEX (Tchad,
Yougoslavie, guerre du Golfe, Afghanistan…).

C.E.L.A - TOUT-EN-ANGLAIS

Nouveaux cours pour enfants
L’association propose des Cours d’Anglais
pour enfant à partir du mercredi 16 et
jeudi 17 septembre avec Linda, professeur
diplômée et Anglaise. La meilleure façon
d’apprendre l’Anglais en groupe avec des
jeux, des mises en scène et dans la bonne
humeur. 1 heure de cours en groupe par
semaine, à l’école de Cadaujac, dans la
salle informatique.

Le mercredi à 14h15 pour les CP et CE1 et
à 15h30 pour les CE2 et CM1.
Le jeudi à 16h30 pour les CM2 (12 enfants
max.). Inscription avant le mercredi 9
septembre. Amenez votre enfant faire un
essai !
@ Contact : 06 10 76 73 06 ou
toutenanglais27@sfr.fr

@ Contact : René Lagueyte au 05 56 30 70 10
ou de notre Président : Philippe Ligeard au
06 87 49 42 29.

LA COLLÉGIALE : Atelier de peinture
Après trois mois de vacances, l'Atelier de
peinture "La Collégiale" ré-ouvre ses portes le
lundi 5 octobre 2015 salle N° 3 dans le parc du
Château. Si vous aimez peindre, dans une
ambiance amicale et détendue, venez nous
rejoindre tous les lundis de 14h à 17h.

@ Contact : 05 56 30 73 28 ou 05 56 30 95 99.

rendez-vous, expositions, manisfestations...

Depuis septembre 2014, le marché est
redevenu hebdomadaire. Chaque
dimanche, de 8h30 à 13h, les commerçants ont à cœur de proposer de
bons produits, conseils et sourires.
C'est aussi un espace dédié aux
rencontres intergénérationnelles, où
chacun prend le temps de partager,
d'échanger, où chacun prend le temps
tout court...

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
nous fêterons la première
bougie de ce marché
"nouvelle formule".
Pour le fêter tous ensemble, des
dégustations, des animations seront
proposées : Tombola, animations commerciales, possibilité de restauration
sur place et autres surprises à
découvrir sur la page Facebook
« Marché de Cadaujac ».

Ce marché est le vôtre :
Profitez-en !

EXPOSITION EN SEPTEMBRE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

EXPOSITION
DES ŒUVRES DE

10H à 18H
Parc du Château

“LA BARBOUILLE”

dans le hall
de l’Hôtel de Ville

l

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

A compter du 1er septembre 2015, la cotisation annuelle sera de 15 € (Délibération n° 201573 du 23 juin 2015)

Horaires : Lundi : Fermé - Mardi : 10h à 12h
et 15h30 à 19h - Mercredi : 10h à 12h et 14h
à 19h - Jeudi : 10h à 12h et 15h30 à 18h Vendredi : 10h à 12h et 15h30 à 18h Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h.
Renseignements au 05 56 23 57 61
Nouveau mail :
bibliothèque@mairie-cadaujac.fr
l

JEUDI 10 SEPTEMBRE
DE 9H À 12H SUR RENDEZ-VOUS
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.
l LUNDI

14 SEPTEMBRE DE 16H À 19H
DANS LA SALLE DES FÊTES
DON DU SANG
Venez nombreux, nos malades
ont besoin de vous !
SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
MESSE À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE :
l SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 18H30
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30. Pour toutes
demandes (baptêmes, mariages, etc.) :
Centre Saint-Jean-Baptiste 21 cours Gambetta
à Léognan - 05 56 64 75 40.

Présentations, démonstrations,
inscriptions.
Ouvert à tous.

Vernissage
lundi 14 septembre
à 19h

Renseignements en Mairie
au 05 57 83 82 04.

VIDE-GRENIERS

Dimanche 20 septembre
8h à 19h
Parc du Château
Organisé par le

Fiche d’inscription à retirer au
Club House : le jeudi ou le vendredi de 18h
à 20h30 ou sur www.rccadaujac.com
et à renvoyer avant
le jeudi 17 septembre 2015 à :
Rugby Club Cadaujacais - Mairie de
Cadaujac – BP 29 – 33887 Cadaujac Cedex.
Renseignements au 06 33 40 58 43 ou
helenemorano@gmail.com
ou rugbyclubcadaujac@orange.fr.

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
Journal municipal de Cadaujac

Votre maire est À L’ÉCOUTE
Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse ! Vous souhaitez m’entretenir personnellement ?
Remplissez le bulletin ci-dessous et déposez-le à la mairie.
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