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rendre notre commune toujours plus belle,
solidaire et soucieuse de son environnement.
Notre volonté est infaillible pour défendre
une qualité de vie dans une commune
moderne. Tout ceci est possible car notre
situation financière est saine grâce à une
Cadaujacaises, Cadaujacais,
gestion rigoureuse. Nous poursuivrons les
grands projets indispensables pour conforter
Le mois de juin donne le coup d’envoi des le bien-être des Cadaujacais tout comme nous
festivités de l’été. Toutes ces manifestations le ferons pour favoriser le lien entre nous,
sont le fruit du travail de nombreux bénévoles signe d’une commune active et vivante.
très actifs dans nos associations. N’oublions
pas les employés communaux et vos Elus qui Nous pouvons toujours mieux faire, alors pour
sont toujours disponibles, à l'écoute et à votre cela, faites nous part de vos remarques et de
service. Tout ce travail n'a qu'un seul but, vous vos propositions constructives. Une boîte à
faire passer un bon moment en famille ou idées sera bientôt installée devant la Mairie.
entre amis. Alors n'hésitez pas à participer, Au plaisir de vous croiser lors d’une
c'est le meilleur moyen de remercier tous manifestation.
ceux qui se mobilisent pour que les Fêtes
soient réussies.
A très bientôt
Francis GAZEAU
Fêtons aussi tous ensemble les cinq ans
Maire de Cadaujac
de notre Agenda 21. Le bilan réalisé lors de
la semaine du développement durable
témoigne de notre motivation à tous de

FÊTE DE LA MUSIQUE À CADAUJAC
Nombreux
concer ts
GRATUITS

Dimanche 21 juin à partir de 11h30
Place du Marché, Chapiteau, Parc du château

Découvrez le programme en Page 2

CADAUJAC
CONCERTS GRATUITS

Dimanche 21 juin
11H30

NO AGE Groupe de l’école de musique (reprises)

Place du Marché

14H/17H DANSES SEVILLANES

Lac de Calot

La Municipalité vous donne rendezvous pendant la Semaine Européenne
du Développement Durable (SEDD) du
lundi 1er juin au vendredi 5 juin pour

14H30

SOUND PAINTING
Inscription sur place ou Mairie au 05.57.83.82.04
Présentation et fabrication d’instruments
Pour les enfants. Inscription au 05.57.83.82.04

Parc du Château

1 SEMAINE DE VOYAGE EN “FORMULE 21 “

16H00

EVEIL MUSICAL – CHANTS ENFANTS
Maternelle, TAP

Préau Parc du Château

16H30

VINCENT TEAM Groupe de l’école de musique (reprises)

Chapiteau

17H15

MUSIQUE CLASSIQUE

Préau Parc du Château

18H15

SO USED (reprises)

Chapiteau

19H00

CHŒUR DE LOU Chorale Saint-Loubès

Salle des Fêtes

19H45

ONDE (Musique Irlandaise Jazz Rock)

Chapiteau

20H30

RADIO SUPERCHERIE (Théâtre musical)

Coin buvette

21H00

JO LA FOUGUE ET LES TERMITES (musique festive)

Chapiteau

22H00

RADIO SUPERCHERIE (Théâtre musical)

Coin buvette

22H30

FANDORYNE (Rock fantastique)

Chapiteau

Thème de sensibilisation : L’économie
circulaire. Manifestations prévues :
Pédibus, Café 21, carte au trésor des
massifs fleuris, un arbre pour la planète,
les pieds dans le plat, ateliers repas
sans gaspillage, expo universelle, challenge zéro papier, les petites bêtes,
voyage dans la 5ème dimension…
Les informations sur le programme disponibles sur : www.mairie-cadaujac.fr, en Mairie
et sur www.agenda21cadaujac.fr

TROPHÉES SPORTIFS
VENDREDI 5 JUIN
18h - Parc du Château sous le chapiteau
Cette récompense met à l’honneur un
sportif, une équipe ou un bénévole par
Club. Tous les Cadaujacais sont conviés à
cette manifestation.
Renseignements en Mairie au 05 57 83 82 04
ou mairie@mairie-cadaujac.fr.

FEU DE LA SAINT-JEAN
MERCREDI 24 JUIN
Parc du Presbytère à partir de 19h
Messe en plein air, pique-nique tiré du
sac et grand feu "à sauter" à la nuit
tombée. Nous vous attendons nombreux autour du grand feu !
Informations/Mairie au 05 57 83 82 04

RÉCOMPENSESIS
R
JARDINS FLEU

La remise des récompenses aux lauréats du
concours des jardins fleuris 2015 aura lieu

le dimanche 28 juin à 11h
dans la Salle des Fêtes.
La remise des prix sera suivie d’un apéritif
déjeunatoire offert par la Municipalité.

Préau Parc du Château

Restauration et buvette sur place
Renseignements en Mairie

au 05 57 83 82 04

L’ARTISANAT BOULANGERIE
ET PÂTISSERIE RÉCOMPENSÉ !
Mercredi 20 mai a eu lieu la remise des
prix des 2 journées exceptionnelles du
2ème concours de la Saint Honoré, en
présence de Serge Leblanc président de la
Fédération, André Gourdon vice-président
des palmes académiques et Légion d'honneur du nord bassin d'Arcachon, Michel
Tarquini de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France Aquitaine - PoitouCharentes et Éric Agullo, vice-président de
la Chambre des métiers et Francis Gazeau,
Maire de Cadaujac. 40 compétiteurs artisans apprentis ou professionnels de la Gironde et également un artisan boulanger
de Turquie et un autre du Brésil ont montré
leur savoir-faire. Prix du meilleur Saint

Honoré de la Gironde : Mr Gilles Raynaud
(apprenti) de la société Kermabon au
Bouscat et à Melle Catherine Kalfous (professionnel) de la pâtisserie bordelaise Joël
Bonnet. Prix de la meilleure présentation
de pain de la Gironde : Mr Clément
Joubert (apprenti) de la boulangerie “Il
était une fois” à Léognan et à Sylvain
Picquet (professionnel) de la boulangerie
“Au royaume des saveurs” à La Brède.
Le prix International du meilleur Saint
Honoré de Gironde de la ville de Cadaujac
a récompensé : 1ère Melle Catherine Kalfous,
en 2 ème Kadir Erkan Onylmaz, pâtissier en
Cappadoce (Turquie) et 3ème Sergio
Andrade, pâtissier à Teseropolis (Brésil).

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 encombrants :
le jeudi 13 août
Collecte des déchets verts :
les mardis 30 juin
et 29 septembre
Les déchetteries sont fermées
les jours fériés.

VACANCES

PARTEZ TRANQUILLE !
La Municipalité, en partenariat avec la
gendarmerie de Léognan, participe à
l’opération « Tranquillité Vacances ».
Pour bénéficier de ce service, il suffit de
remplir le formulaire adéquat disponible sur le site internet de la commune,
rubrique mairie, police municipale ou de
se rendre directement en Mairie
auprès du Service de Police Municipale.
Le site internet de la gendarmerie
nationale propose une page complète
de conseils utiles au moment d’un départ
en vacances : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr. et des brochures d’information sont mises à la disposition du public
au bureau de la Police Municipale.
Services Techniques communaux

TRAVAUX DE VOIRIE
Suite aux intempéries de cet hiver,
certaines chaussées de notre commune
se sont sensiblement dégradées.
Pour remédier à ce phénomène, les Services Techniques
communaux procéderont à une
campagne d’enrobé à froid sur

une partie du territoire. Cette opération
vise à maintenir la voirie en bon état et
à éviter la formation trop
importante de «nids-de-poule».
les travaux de voirie commenceront dans le secteur du bourg.

Municipalité de Cadaujac

PRÉVENTION SANTÉ
La Municipalité a mis en place un
défibrillateur au stade de rugby Bernard
Laporte. Cet appareil est placé à
l’intérieur du Club House. «Toute
personne, même non médecin, est
habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe ».

La défibrillation précoce associée
à la réanimation cardio-pulmonaire
augmente fortement les chances de
survie d'une personne en arrêt
cardio-respiratoire qui présente une
fibrillation ventriculaire, principale cause
de mort subite chez l'adulte.

STOP SOLITUDE

SORTIE D’ANDERNOS AU CAP FERRET
Le mardi 19 mai, le CCAS et le groupe
« Stop Solitude » ont organisé une
sortie d’Andernos jusqu’à la pointe du
Cap Ferret. Après la dégustation
d’huitres et le pique-nique pris au foyer
municipal mis à disposition par la Mairie
d’Andernos, tous ont pu apprécier la
beauté de la pointe du Cap Ferret. C’est
un lieu unique avec la dune du Pyla en
face et la jonction du bassin et de l’océan.
Sur le chemin du retour, visite du petit
port de Biganos. Ce fût un très bon moment d’échange, de partage et de convivialité en toute simplicité.

Merci aux bénévoles qui sont toujours
présents et qui donnent sans compter.
Merci à Joëlle et Marie-José pour leur
chaleureux accueil à Andernos.
Rendez-vous très bientôt pour la
prochaine balade !

ECOLE ALIÉNOR D’AQUITAINE - DATES DES KERMESSES
kermesse de l’école maternelle : vendredi 12 juin dans l’enceinte de l’école.
kermesse de l’école élémentaire : vendredi 19 juin dans le Parc du Château, sous le
chapiteau.

DERNIER RAPPEL
PÔLE ENFANCE JEUNESSE

AVANT N
UI
LE 15 J

Dossier unique d’inscription
obligatoire; pensez-y !
Avant le 15 juin, 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. Après le retour du
dossier d'inscription complété, des
identifiants de connexion à Internet
seront communiqués à l’usager pour
accéder au “ Portail Famille “ afin de
modifier, en cours d’année, les inscriptions au restaurant scolaire, à la garderie
périscolaire, aux Temps d'Activités
Périscolaires (TAP) et à l'Accueil de Loisirs
Sans Hébergement(ALSH).
Pour les modifications, l’usager disposera également d'un serveur vocal au
04 76 54 93 36.
@ Renseignements :
Frédérique Borruel 05 57 83 82 07
ou pej@mairie-cadaujac.fr

CENTRE DE LOISIRS ALSH
INSCRIPTIONS
ÉTÉ 2015
Les inscriptions pour l’ALSH débuteront le
lundi 1er juin.
Les inscriptions pour les séjours et les
bivouacs seront prises en compte à partir
du samedi 6 juin à la Mairie.
Le programme des séjours et bivouacs est
consultable sur www.mairie-cadaujac.fr.

LYCÉES - TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIPTIONS
RENTRÉE SEPTEMBRE 2015 :
Inscription du lundi 15 juin au vendredi 17
juillet 2015
Renseignements (circuits, paiement…) :
Service Transport Scolaire - Communauté
de Communes de Montesquieu
1 allée Jean Rostand - 33 651 Martillac
Tél. 05 57 96 79 62
mail : transport-scolaire@cc-montesquieu.fr
Site : www.cc-montesquieu.fr
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Oubliez vos préjugés le temps de la lecture de ce reportage et
suivez les pas d'Oscar Wilde qui prétendait : " Je peux croire
n'importe quoi, pourvu que ce soit absolument incroyable" .
A 20 h30, vendredi 17 avril 2015, l'équipe de Spirit
Adventures Crew s’installe au château de Cadaujac
pour commencer une pré-enquête sur l’activité
de phénomènes paranormaux au sein de ce
magniﬁque édiﬁce.
Cette association contacte régulièrement les
mairies, les oﬃces de tourisme etc… aﬁn d'obtenir
des accords pour eﬀectuer gracieusement la
recherche éventuelle d'entités sur des lieux
chargés d’histoire comme notre château .
Suite aux diﬀérents bruits qui courent, certaines
paroles de certains Cadaujacais, quant à l’existence
hypothétique de fantômes, la mairie a donné son
accord pour permettre d’enquêter dans le château,
lieu auquel les Cadaujacais sont très attachés.

déplaçant avec une caméra infra-rouge. Mary
possède une ouïe très ﬁne et un don médiumnique,
elle repère un endroit précis ou ses collaborateurs
vont installer le matériel d’investigation : une
caméra infra rouge, une Spirit Box (enregistreur
numérique qui sert à enregistrer des voix
désincarnée et/ou des sons inaudible à l'oreille
humaine), en plus du Mel Meter et K2 qui sont des
"détecteurs" de "Champs électromagnétiques".

Equipements caméras infra-rouge

Des moyens techniques
simples !
Les Membres du Spirit Adventures Crew sont :
Mary d'Antras , Laurence Bonnaure, Benoit
d'Antras, Eric et Benoit Clavé. Dès leur arrivée, ils
eﬀectuent un tour d’horizon rapide aﬁn de repérer
les diﬀérentes pièces, escaliers etc...
La séance d’investigation se déroule dans la nuit, en

Spirit Box, Mel Meter, K2.

Les caméras infrarouge permettent de voir ce que
le spectre de l’œil humain ne peut pas voir, et la
Spirit Box utilise la radio par des balayages de
fréquence pour générer un bruit blanc. Elle permet
de donner aux entités de l'énergie dont ils ont
besoin pour se faire entendre. Les recherches
d’entités se réalisent de préférence entre minuit et
3 h du matin, car les bruits parasites sont presque

inexistants, et les activités paranormales se
manifestent davantage. Tout le matériel installé au
premier étage du château, l’équipe, en immersion
totale, peut commencer ses recherches.

Laurence qui surveille
l'une des caméra fixe au première étage.

Compte rendu des
manifestations de la
pré-enquête
Au cours de cette nuit, l'équipe de Spirit Adventures
Crew a réalisé une vidéo dont une partie est
consultable sur « You Tube ».
Ils entendent des bruits non identiﬁables, des
paroles « Nein », « Oui » . Une entité communique
même son prénom “ Aymeric“ déclare Benoît.
Ils visualisent aussi une orbe ou anomalie
lumineuse qui se déplace. Cette vidéo est toujours
en cours d’analyse aﬁn de déceler de plus amples
informations.
Comme Mary nous le précise : “Gardez à l’esprit
que les entités n’apparaissent jamais avec
l’intention de faire du mal ou de nous faire peur “.
Laurence souligne : “les spectres hantent un lieu à
cause d’un évènement survenu durant leur vie :
mort tragique ou violente, certains restent pour
accomplir une mission ou restent tout simplement
attachés à un lieu qui leur est cher.».
Nos trois compères assurent avoir eu le sentiment
d’être oppressés mais il existe d’autres caractéristiques pour envisager qu’un lieu est habité : des
bruits de pas inexplicables, la sensation d’être
observé, du froid soudain, le refus de certains
animaux à entrer dans un lieu etc...

Mary et Benoit Clavé
au premier étage pendant une
séance de Spirit Box.

Benoit d'Antras et Benoit Clavé
au deuxième étage pendant
une séance de Spirit Box.

Bientôt la renaissance…
La naissance de ce château s’est faite dans la
douleur de la Révolution, la seconde guerre
mondiale a égratigné son histoire (réquisitionné par
les allemands, puis l’armée française, puis par un
groupe de FTPF). Aujourd’hui, cet édiﬁce paisible
sur un domaine de 14 hectares, grâce à l’idée
évoquée par le Maire Francis Gazeau, va pouvoir
panser ses blessures.
Le maire, Francis Gazeau et l’équipe de spirit adventures crew
lors du compte rendu de la pré-enquête

Le chantier de rénovation débute en juin grâce à
la mobilisation de nombreux bénévoles, jeunes,
retraités et tous les cadaujacais qui le souhaitent,
sous la direction des services municipaux et le
regard des Bâtiments de France. Nous pouvons
alors espérer que d’ici quelques années, le projet
ou rêve deviendra réalité, le château regroupera
peut-être une école de musique, un espace de
co-working, une salle pour les fêtes privées
(mariages, baptêmes...), en fait un lieu magique
dans un cadre magniﬁque.

SCC FOOTBALL

KARATE CADAUJACAIS

Fin de la saison !
Nous voilà presque à la fin de la saison, fin
Mai, 72 personnes, tous styles confondus, ont
participé à un week-end sport détente dans
un centre de vacances de l’île d’Oléron : ce fut
karaté, Self Défense et Taïchi sur la plage le
matin et Body Karaté en fin d’après-midi.
Début Juin, 51 karatékas vont passer un grade
supérieur au sein du dojo. D’autres se
préparent avec ardeur pour un examen
auprès d’une commission départementale et
régionale de passage de grade : 2 pour le 1°
Dan, 3 pour le 2° dan et 1 pour le 3° dan. Bon
courage à tous !!!!
Samedi 20 Juin nous finaliserons cette saison
par diverses démonstrations des 4 sections

« Coupe du samouraï ». Cette manifestation
est accessible à tous ceux qui souhaitent
connaitre le Karaté Cadaujacais.
La dernière semaine de juin, les professeurs
dispenseront des cours d’initiation à tous ceux
qui veulent découvrir et essayer.
@ Plus d’infos : Site: www.karate-maido.com
ou contacter Mme Deglise au 06 87 33 94 01.

WAKE PARK « NAT WAKE BOARD’O »

Venez découvrir le nouveau park installé à Cadaujac !!

Le wakeboard est une activité sportive à la
fois ludique et accessible à partir de 7-8 ans.
L’apprentissage est très rapide, encadré par
des professionnels, et vous procurera des
sensations dès les premiers rides. Vous
pourrez le pratiquer seul ou en groupe d’amis,
que vous soyez débutant ou confirmé. Pour
les addicts d’air tricks, mode et autres

sensations fortes, 2 câbles sont à votre
disposition (210 m et 150 m) ainsi que
plusieurs modules permettant d’évoluer.
« Nat Wake Board’O » est situé en Zone
Naturelle Protégée. Ce qui implique que notre
site réponde à des normes écologiques
strictes, seul le système électrique permet
d’être tracté à la surface de l’eau. D’où pas de
pollution et peu de bruit. Alors n’hésitez pas
à découvrir cette activité, le site permettant
de profiter de la nature environnante.
NWB Nat Wake Board’O : Chemin du Port
de l’Esquillot à Cadaujac, direction la Ferme
Exotique.

LA ROUE CADAUJACAISE

Stage de Qi Gong à Cadaujac
Samedi 6 juin
de 13h30 à 17h30

Cycloloisirs : Plus
de 300 cyclos ont
participé au Bordeaux-Sète 2015
dont 13 Cadaujacais qui ont effectué en quatre jours près de 600 kilomètres.
VTT : Jean-Michel Vergnaud a représenté
notre Club au championnat de France VTT où
il prend la 25ème place sur plus de 150 participants. Cyclosport : Championnat de Gironde
du contre la montre Cadaujac prend la 3ème
place par équipe et Julien prend la 2ème place
en individuel, Antoine et Jean-Marie terminant 4ème dans leur catégorie. Victoire à Nabinaud pour Jean-Marie, à Pont Saint-Mamet
et Gours pour Julien. Le dimanche 14 juin
nous organisons le XXV Tour de la CCM, départ de Beautiran et arrivée à Cabanac vers
17h.

Attention : nombre de places limité
Réservation obligatoire.

@ Renseignements et inscription auprès de Véronique
Peuchamiel au 06 30 25 08 95 ou cadaujaume.free.fr

ARTS MARTIAUX CADAUJACAIS

Belles victoires des
compétiteurs des AMCK

@ Plus d’infos : 07 82 31 94 86
ou natwakeboardo@gmail.com
ou www.natwakeboardo.com ou sur facebook NWB

CADAUJAUME

Ce stage sera basé sur l’enchainement du
Ma Wang Dui Dao Yin Shu qui
fait partie des nouveaux
exercices rédigés sous la
direction de l’association
« Health Qi Gong of China »,
selon les dessins de « Dao
Yin Tu ». Au cours de cette
session, nous vous proposerons
de travailler sur les méridiens suivants :
cœur, intestin grêle, Maître du Cœur.

Seniors A: l'équipe s’est imposé par 3
fois, à Villenave d'Ornon (5-2) et à
Cadaujac contre Tonneins,(5-2) et à
Mussidan (4-0) : 6ème place du
classement final. Bravo à toute
l'équipe, à l'entraîneur Momo et aux
dirigeants. Seniors B: l'équipe peine
ces temps-ci, 2 défaites : à La Brède
(1-3) et à Cadaujac contre Landiras (02). Chez les Jeunes U18 : excellente
saison de cette nouvelle équipe sous
la houlette de son jeune entraîneur
Diether, en tête de sa poule et sera en
ligue Aquitaine en PH la saison
prochaine pour les finales du Médoc
Atlantique-Sauternais.
Ecole de foot : Le Stage de Football de
Pâques a permis à 17 jeunes U6 à U13
de s'épanouir pendant 4 jours dans
une excellente ambiance. Outre la
pratique de leur sport favori et le perfectionnement qu'ils ont pu acquérir,
la soirée pyjama fut mémorable. Ce
stage s'est terminé pour certains à La
Ferme Exotique et pour les plus
grands et les plus courageux par un
tour de wakeboard. Félicitations à
tous ceux qui ont contribué à la
réussite de ce stage.

@ Plus d’infos : Philippe Garnier au 06 22 07 70 83.

KARATÉ : l’ensemble des combats
gagnés permet à nos jeunes compétiteurs de remporter la 6ème place de
la coupe « Le Ronin » à Lussac. Félicitations !La section karaté prépare la
coupe du Samouraï de fin juin avec la
remise des ceintures toutes couleurs.
JUDO – JUJITSU : Félicitations à Titouan
Chassac, qualifié le 9 mai à Dax pour
le critérium national cadet (ClermontFerrand. ). Le 6 juin : Shodan (passage
de grades) à Lormont. Nos panneaux
d’information AMCK ont été dérobés
par des voyous, un affichage officiel
sera mis par la municipalité. Les travaux au Dojo « Cathy Arnaud » viennent de se terminer, la Présidente
Annie Lopez et le bureau des AMC remercient M. le Maire pour tous ces
travaux de rénovation.
@ Plus d’infos : Contacter Annie Lopez au
05 56 30 98 23 ou am.cadaujac.karate@gmail.com.

TWIRLING

Félicitations à nos athlètes
Félicitations à nos athlètes pour leurs
prestations aux finales et demi-finales
Nationales ! La demi-finale National 2 à
Rieumes les 16 et 17 mai, la demi-finale
National 3 à Aix sur Vienne les 23 et 24 mai
etla finale National 1 à Roanne les 31 mai
et 1er juin.
DIMANCHE 28 JUIN : VIDE-GRENIERS du
Twirling dans le Parc du Château. Fiches
d’inscription à la Mairie de Cadaujac ou
auprès de Mme Corine Font, Présidente, par
mail : philippefont@wanadoo.fr. Ces fiches
devront être retournées, dûment complétées et accompagnées du règlement avant
le samedi 20 juin (Ouverture dès 6h30 –
placement des exposants géré par nos
organisateurs – 2,50€ le mètre à régler
avec l’inscription).

SAMEDI 4 JUILLET : Démonstration et Repas
Dansant. La démonstration de fin d’année
aura lieu au gymnase du collège à partir de
14h
(entrée
gratuite,
vente
de
gâteaux et de crêpes). Le tirage de la
Tombola, dotée de nombreux lots, se fera
lors de cette démonstration. Un repas
dansant sera organisé dans le parc du
Château à partir de 20 heures, où tous
ceux qui souhaitent se joindre à nous pour
passer un agréable moment pourront
s’inscrire jusqu’au mercredi 17 juin, auprès
de Corinne Font par mail philippefont@wanadoo.fr. Détail du menu, des tarifs et de la
soirée : https://twirling-cadaujac.com
courant juin.
Nous vous attendons nombreux !

LA RANDO CADAUJACAISE

L’équipe “Rayon Rando Décathlon” et la
Rando Cadaujacaise tiennent à vous
remercier pour votre présence à la Journée
de la Belle Rando 2015, le samedi 2 mai.
Pour la 4ème année, cette journée s’est
déroulée sur le chemin pédestre de
Cadaujac, elle a été placée sous le signe de
la convivialité et de l'échange. Grâce à vous
et malgré la pluie qui ne vous a pas arrêtés,
elle a été une nouvelle fois, un succès avec
plus de 60 participants.

LA COLLEGIALE

EXPOSITION HALL DE LA MAIRIE
En prévision de la Fête de la Musique de juin 2015, l'atelier de peinture " La Collégiale » a participé à l'ébauche de l'affiche de cette
manifestation. Malheureusement aucune de nos propositions n'a été
retenue. Toutes les ébauches seront exposées dans le hall de la Mairie
de Cadaujac en juin 2015.
@ Renseignements aux 05 56 30 73 28 - 05 56 30 95 99.

EHPAD - LE LAC DE CALOT

PORTES OUVERTES LE DIMANCHE 21 JUIN 2015
Portes ouvertes à tous le dimanche 21 juin de 12h à 17h. Nous organisons une grande
paëlla conviviale avec un spectacle de danse sévillanes.
Participation de 15 € pour le repas – Réservation avant le 7 juin.
Adresse : 240 chemin du port d’hourtin - 33140 Cadaujac
@ Renseignements aux 05.57.83.84.00 ou par mail : lac.calot@orange.fr

LA GERB’ODE Fête Médiévale
13 & 14 JUIN
au Château Bardins

Banquet du samedi 13 juin
sur réservation avant le 9 juin.

Samedi à 22h30 grand spectacle
« Mariage et liesse de feu »
Marché médiéval, artisans, troubadours,
combats à l’épée, tir à l’arc, jeux pour
enfants, danses et musiques, jonglerie,
tournois de chevaliers le dimanche …
Contacts : Histoire et Mémoire des Graves
06 63 53 70 90 / 06 72 71 92 47 ou
www.gerbode.fr

LAINES ET COTONS
Déjà les vacances d'été se profilent. Notre
équipe a bien travaillé : La traditionnelle
couverture, œuvre collective, est en cours de
montage et tout le monde s'active par ailleurs
individuellement en vue du Téléthon et autres
manifestations. Toute personne désirant tricoter
le mardi après-midi dans la convivialité peut
nous rejoindre, quelques places restant
disponibles.

@ Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
Contact : p.roy.inge@free.fr

LA BARBOUILLE
Fin des cours
En principe, les cours de poterie, acrylique,
arts plastiques enfants et aquarelle se
terminent le mercredi 1er et le jeudi
2 juillet. L’Atelier reste ouvert pendant
les mois de juillet et d’août les jeudis et
samedis après-midis de 14h à 17h pour
peindre en liberté sans professeur.
Après une année riche en enseignement,
je souhaite ainsi que tout le Bureau de très
bonnes vacances, un bon repos à tous les
élèves et le plaisir de se retrouver en
septembre pour de nouvelles aventures
toutes en couleurs.
@ Contact : D. Lombart au 06 65 44 61 24
labarbouilledecadaujac@laposte.net Les blogs : labarbouilledecadaujac.artblog.fr
www.lafoliedesarts.fr/labarbouille

rendez-vous, expositions, manisfestations...

En JUIN dans le hall de l’Hôtel de Ville

Exposition des œuvres
en Concours pour
l’affiche de la Fête de la
Musique 2015
par les Ateliers de
« La Barbouille
et La Collégiale »
10 juin à 18h30
Vernissage le Mercredi

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Semaine Européenne du Développement Durable

du 30 mai au 5 juin

"NATURE ET PETITES BÊTES"

l MERCREDI 17 JUIN DE 9H À 12H
SUR RENDEZ-VOUS
DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.
SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
l VENDREDI 19 JUIN À 14H30
LECTURE DE LA BIBLE EN GROUPE
AU PRESBYTÈRE
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.
l SAMEDI 20 JUIN À 18H30
MESSE À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE DE
CADAUJAC
l LUNDI 29 JUIN DE 16H À 19H
PROCHAINE COLLECTE DE SANS
dans la salle des fêtes. Venez nombreux, nos
malades ont besoin de vous !

Exposition photos par Stéphane Ravon.
Vitrine décorée : dessins, mobiles, sculptures...
réalisés par les enfants des deux classes
de grande section de l'école maternelle.
"Qui suis-je ?" Jeu de devinettes sur les
insectes, proposé par les enfants.
Présentation d'ouvrages sur la préservation
de la nature, le développement durable,
la biodiversité...
Renseignements au 05 56 23 57 61
ou bibliotheque.cadaujac@orange.fr

SOCIÉTÉ DES FÊTES
SARDINADE

THÉÂTRE
à Cadaujac
Les 22 et 24 juin
Salle des Fêtes 19h à 22h

MARCHÉ CADAUJACAIS
TOUS LES DIMANCHES

de 8h30 à 13h
Place de l’église

lundi 13 juillet
Repas sur réservation : 8 €/pers.

Spectacle
des enfants et ados du CALC
Tarifs : 2 € enfant (- de 12 ans)
3 € adulte

Les permanences pour réserver
se dérouleront les 1, 2, 3, 4 et 6 juillet
de 17h30 à 20h au local de la
Société des Fêtes, allée des Tilleuls
à côté d'Intermarché.
Renseignements au 06 95 11 03 69.

Sandwiches, gâteaux et buvette.

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr

VOTRE MAIRE EST À L’ÉCOUTE

Journal municipal de Cadaujac

Vous avez une question ? Votre avis m’intéresse !

Directeur de la publication : M. Le Maire de Cadaujac
Photos : Mairie de Cadaujac, Associations, Fotolia®

Vous souhaitez m’entretenir personnellement ? Contactez

moi au 05.57.83.82.04

TRIBUNE LIBRE Bernard Lopez, Annie Lopez, David Ballion
Nous attendons les réponses de la municipalité au sujet de notre dernière tribune libre de mai concernant le centre
de loisir, la rue Touleyre et toujours pas d’avancée pour le terrain de pétanque au château, les adhérents s’impatientent et menacent de prendre leur licence dans un autre club voisin.Quelle va être la destination du logement
vacant au-dessus de la poste et celui qu’occupait le policier municipal au château ? Nous émettons de grandes
réserves quant à la réponse du maire à la question orale de Madame Lopez au sujet des routes de Cadaujac, et de
l’étude qui aurait été faite par un expert qui dans son compte rendu aurait déclaré les routes Cadaujacaises en bon
état, n’aurait-il étudié que l’avenue du Général de Gaulle ? Les habitants des lotissements et riverains apprécieront !!!
L’ancien blason de Cadaujac devait rester sur « les brèves », mais il a disparu, pourquoi ? Il y a maintenant une
école municipale de musique, elle n’est que rarement présente dans les manifestations communales, pourtant la
Mairie nous avait dit qu’elle serait présente à toutes les manifestations, problème ???
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