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Laissez-vous tenter par les manifestations et les
fêtes qui sont là pour ponctuer l’été de bons
moments de partage, bien-être, rires, et feux
d’artifices. Les fêtes traditionnelles de la St Louis
clôtureront cette période estivale.

Pour les élus et les agents municipaux, cet été
sera encore marqué par la période des travaux.
Cette année, rénovation et agrandissement des
locaux du club de Foot-ball et démarrage des
travaux à l’école avec la démolition de la
garderie, de la salle de sport et la construction
d’une classe sous le préau.
A très bientôt

Francis GAZEAU
Maire de Cadaujac

du 15 juin 2016
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Agenda

Cette année, nous recevons nos amis espagnols
d’Allariz qui viennent nombreux pour la soirée
du 13 juillet. Votre présence montrera une fois
de plus nos qualités d’accueil et notre esprit de
convivialité. Vous êtes tous invités !

A ne pas

manquer !

LA JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE
Ateliers plein air,
Animations, Expositions,
Cadeaux et
animations Enjoy 33...
Voir le programme en page 3

Samedi 9 juillet
14h À 22h
Parc du château
Entrée gratuite

La commune de Cadaujac
recrute…
ENVIRONNEMENT – TECHNIQUES D’ENTRETIEN

LES TROTTOIRS PARTAGÉS : INÉDIT…
Le PROGRAMME « CADAUJARDINS » ou
l’EXPERIMENTATION DE L’ENTRETIEN
PARTAGÉ DES TROTTOIRS !
De l’herbe ou des fleurs ? Faites le bon
choix ! Inscrivez-vous gratuitement et
contribuez au fleurissement de votre rue…
Pour mieux comprendre…
L’usage des produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides) sera interdit à compter de 2017 dans les
collectivités locales et en 2020 pour les
particuliers. Il faut s’attendre à l’apparition
de végétation spontanée.
« CADAUJARDINS » ? C’est une ville plus
Nature, où les Jardins du 21ème siècle
fleuriront dans les rues de Cadaujac !
Ce programme expérimental s’inscrit dans
le processus d’amélioration continue de
l’Agenda 21 communal (objectif n°4).
Il porte sur l’expérimentation, sous conditions, de l’entretien partagé des trottoirs
et de certains éléments du domaine
public…
Comment participer et comment recevoir gratuitement des plants ? Rien de
plus simple !

1.S’inscrire en ligne via le lien suivant :
www.mairie-cadaujac.fr ou en mairie.
2.S’engager à respecter le cahier des
charges
Et ensuite ?
Si votre dossier est retenu et que les
conditions techniques le permettent, un
rendez-vous sera programmé avec un
technicien des services techniques pour
effectuer les premiers aménagements et
prodiguer les meilleurs conseils… Vous recevrez alors gratuitement des plants et
profiterez d’une assistance régulière…
À l’occasion de la Journée du Bien-Être, le
“Cadaujactiv’Fest” le 9 juillet au Parc du
Château de Cadaujac, la ville de Cadaujac
offre des plants aux 250 premiers volontaires… une raison de plus pour venir et
tenter l’expérience !
Pour en savoir plus :
www.mairie-cadaujac.fr, rubrique Agenda 21
contact :dga@mairie-cadaujac.fr

ième

La 13 édition du concours des jardins fleuris RÉSULTATS CONCOURS JARDINS FLEURIS
a récompensé 17 jardins, ce dimanche 26 juin
à 11h dans la salle Amitié d’Automne en présence des lauréats et du jury composé d’élus, de
bénévoles passionnés et de personnels des
espaces verts. Dix sept jardins ont été primés,
félicitations à tous ! Les 3 premiers lauréats
sont : 1er prix : Mr et Mme LAGUEYTE René 129 Rue Chantecric, 2ième prix : Mr et Mme BASTIDE
Marc 1 Place des Cabaillons, 3ième prix : Mr et Mme GOMEZ Francis 1478 Av. du Gal de Gaulle.

P.L.U., OÙ EN EST-ON ?
Les études sur le Plan Local d'Urbanisme
(P.L.U.) seront prochainement arrêtées par
le Conseil Municipal, et le projet transmis
aux personnes publiques associées. Le
document sera ensuite soumis à enquête
publique. La réunion d’information
publique qui s’est tenue le 20 juin dernier,
avec près de 50 personnes, fut l’occasion
de rappeler que le processus de concertation permet aux personnes intéressées de
consigner, dans le registre spécialement
prévu à cet effet, toutes remarques,
demandes ou observations. N’hésitez pas
à prendre connaissance de l’avant-projet
en mairie (sur rendez-vous), ou de
consulter la rubrique dédiée à la révision
sur le site : www.mairie-cadaujac.fr.

BON À SAVOIR
Infraction aux règles d'urbanisme : quel
est le délai de prescription ? Réaliser des

travaux de façon non conforme à l'autorisation obtenue ou contrevenir aux règles
fixées par le plan local d'urbanisme (Plu)
constitue une infraction passible de
poursuites pénales. Le délai de prescription est de 3 ans à compter de l'achèvement des travaux. Si un procès verbal
constatant l'infraction est réalisé, le délai
de prescription est interrompu. Cette
interruption déclenche automatiquement
un nouveau délai de 3 ans. Au-delà de ce
délai, vous ne pouvez plus faire l'objet de
poursuites pénales. Toutefois, passé ce
délai, la commune peut engager votre
responsabilité civile, dans la limite de 10
ans, en saisissant le Tribunal de Grande
Instance pour ordonner la démolition
ou la mise en conformité de votre
construction.

Un salon, oui, et mieux encore : un véritable festival en plein air, éloge
du Bien être, du Bonheur, du Développement Durable et de la Nature…,
et des cadeaux pour les participants !

Merci d’adresser vos candidatures
(lettre de motivation + CV) à l’adresse suivante :

Pour rester zen, des ateliers…
Qi – Gong, Sophrologie, Naturopathie,
Jardinage…
Pour se divertir, des animations …
Bar à Eau et jeux de dégustations, Maquillage pour enfants et jeux gonflables
Pour découvrir, des stands et des
expos…
Mettre le bois debout (habitat en bois)
Les Pesticides, c’est pas automatique !
(expo sur le zéro phyto), L’Arbr’Art (expo
et concours de peintures pour enfants)
CADAUJARDINS (expérimentation de
l’entretien partagé des trottoirs), Geek &
Bidouille (petites astuces de recyclage
de vieux PC en streamer Audiophile) clés USB offertes
Marché de producteurs locaux

Monsieur le Maire
3, Place de l’Eglise
33140 CADAUJAC
mairie@mairie-cadaujac.fr

VOS SERVICES ET ADMINISTRATIONS

HORAIRES D’ÉTÉ
Hôtel de ville
Les permanences du samedi matin ne
seront pas assurées du 2 juillet au 27 août
2016 inclus.

BUREAUX DE LA POSTE CADAUJAC
Ouverture uniquement le matin de
9 h à 12 h, du 3 juillet au 31 aout 2016.

DÉCHETS MÉNAGERS ET TRI SÉLECTIF

CHANGEMENT DES JOURS
À compter du 4 juillet, vos jours de collecte
des ordures ménagères et emballages
ménagers à recycler seront les :

LA LECTURE,
C'EST L'AVENTURE !

surprises”
“Pochettes

Pour des vacances en lecture plaisir et découverte,
évadez-vous avec nos “pochettes surprises” de l'été
pour petits et grands et laissez-vous surprendre…

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
Samedi
autres déchets

Renseignements complémentaires :
0 805 020 002 (Appel gratuit)

Dates des collectes des
déchets verts et des 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 27 septembre 2016
Collecte
des encombrants :
le 17 novembre 2016
Les déchetteries
sont fermées
les jours fériés.

La Municipalité, en partenariat
avec
la
gendarmerie de Léognan,
participe
à
l’opération « Tranquillité
Vacances ». Pour bénéficier de ce service,
remplissez le formulaire à télécharger sur
le site de la mairie ou de se rendre directement en Mairie auprès du Service de Police
municipale. Cambriolages : soyez vigilants !
Protégez votre domicile par un système de
fermeture fiable et soyez attentif à vos clefs,

POUR LA CONSTITUTION D’UN
DOSSIER LOGEMENT
CONVENTIONNÉ SUR CADAUJAC
Formulaire à télécharger
sur le site : www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique Solidarité - Service Logements
Renseignements : tél. 05 57 83 82 16
ou mail :
service.logement@mairie-cadaujac.fr
Pour constituer votre dossier 2 choix :
sur internet ou par courrier

Pour s’amuser en musique…,
des animations et des cadeaux à gagner
tout au long de la journée avec la Radio
ENJOY 33
Des ateliers pour toute la famille …
Un kit-éco bag offert en s’inscrivant aux
ateliers
HORAIRES DES ATELIERS- DÉCOUVERTE
14 h : Ouverture du Festival
14 h 30 et 17 h 30 : Séances de Qi
Gong , Sophrologie (pour enfants)
15 h : Sophrologie (pour les grands)
16 h 30 et 18 h 30 : Naturopathie
19 h 30 : Atelier de jardinage pour
enfants
20 h : Cocktail de clôture…

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Jeudi
tri sélectif

DERNIÈRES MINUTES

CADAUJACTIV’ FEST : Samedi 9 juillet 2016
au Parc du Château . Entrée Gratuite
VENEZ VOUS RESSOURCER !

Pour la rentrée scolaire de septembre 2016,
la Commune de Cadaujac recrute
des animateurs, animatrices pour les
Temps d'Activités Périscolaires (TAP) les :
lundis-mardis-jeudis de 15h15 à 16h45.

avant de laisser un inconnu pénétrer dans
votre domicile, assurez-vous de son identité,
ne laissez pas vos objets de valeur en évidence, ne donnez aucune information sur vos
absences (répondeur, réseaux sociaux...),
donnez l’impression que votre domicile est
habité, faites relever votre courrier, signalez
votre absence à la brigade dans le cadre de
l’opération “tranquillité vacances”. Si vous
êtes victime d'un cambriolage, deux choses
importantes à faire immédiatement : appeler
la gendarmerie (le 17) et ne rien toucher
avant l'arrivée des enquêteurs.

RECENSEMENT MILITAIRE OBLIGATOIRE

N’OUBLIEZ PAS !
Tout jeune Français doit faire la démarche de se
faire recenser dans les trois mois qui suivent
les 16 ans auprès de sa mairie. C'est obligatoire
pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics. Vous devez vous présenter en
mairie avec une pièce d'identité justifiant de la
nationalité française (carte nationale d'identité
ou passeport), le livret de famille à jour et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Pour plus de renseignements,
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

CHANGEMENT
Par délibération en date du 15 juin
2016, le conseil municipal, après avis
pris auprès des parents d'élèves et des
enseignants, a décidé que les TAPS
seraient organisés à la rentrée scolaire
de septembre 2016, de la façon
suivante : Lundi, Mardi, Jeudi de 15h30
à 16h30 – TAP (gratuit) / Vendredi de
15h15 à 16h30 : accueil périscolaire
(selon les tarifs en vigueur pour la garderie)

PLAN CANICULE

RECENSEMENT

Le plan canicule recense tous les ans les
personnes de plus de 65 ans ou en
situation de handicap vivant à leur
domicile, tenant à jour un registre
nominatif confidentiel. Cette liste vise à
apporter de l’aide aux personnes
concernées, au titre de la prévention et
de la solidarité, missions du Centre
Communal d’Action Sociale.
N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de nos services.
Contacts :
Christine Schneider : 05 57 83 82 02
Alicia Majau : 05 57 83 82 18.

Jumelage

l

Hрmanamiento

l

Irmandamento
Origine

CADAUJAC - ALLARIZ

TISSER des liens étroits : amitié, échanges,
compréhension, partage entre deux
peuples de nationalités différentes.
TEJIENDO estrecha relación : la amistad, el intercambio,
la comprensión ,compartir entre dos personas de
diferente nacionalidad.

13 juillet 2016

La rencontre de deux communes qui s’associent dans une
perspective d’avenir en permettant d’échanger des
opinions, partager des problèmes, découvrir des points
de vue différents sur des questions d’intérêt commun,
tout en développant années après années des liens
d’amitié étroits.

TECER estreita relación : amizade , o intercambio,
a comprensión , a posta en común entre dúas
persoas de diferentes nacionalidades .
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PLUS QU’UN SIMPLE PARTENARIAT, le jumelage représente un engagement sur le long terme entre les deux villes. Il requiert un double engagement,
la participation active des autorités locales et celle des citoyens de chaque commune.
Lors d’une cérémonie publique, LE MERCREDI 13 JUILLET PROCHAIN, le jumelage CADAUJAC/ALLARIZ sera officialisé,
visant à faciliter la mise en place d’une relation de confiance durable.

MIEUX CONNAÎTRE LA VILLE D’ALLARIZ

UN JUMELAGE RÉUSSI

Allariz est une ville espagnole, située dans la province
d’Orense et la communauté autonome de Galice.

L’utilité du jumelage se démontre entre autres
dans les domaines tels que l’art et la culture,
la jeunesse, la citoyenneté, le développement
durable, les services locaux, le développement
économique et social, la solidarité...

Son nombre d’habitant est de 6060 environ.
Le maire se nomme Francisco Garcia Suarez.
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GRÂCE À LA PARTICIPATION ACTIVE
DE TOUS POUR MIEUX SE CONNAÎTRE,
LE JUMELAGE PREND ALORS
TOUTE SA RAISON D’ÊTRE.
Des relations de jumelage entre les deux villes facilitent
toutes initiatives individuelles ou associatives des citoyens
tels que des échanges d’expériences, culturels et sportifs.

Le jumelage : des occasions uniques de rencontres
citoyennes, dans une ambiance particulière de convivialité.
Hрmanamiento : oportunidades únicas para las reuniones
de ciudadanos en un ambiente único de convivencia.
Irmandamento : oportunidades únicas para reunións de
cidadáns nun ambiente único de convivencia .

LA ROUE CADAUJACAISE
Les années se suivent et une nouvelle fois
nos coureurs ramènent un maillot de
champion de Gironde à Cadaujac. J. M. VILLENAVE gagne dans sa catégorie avant de
partir défendre ses chances au régional
puis au national à Rochechouart (87)
début juillet. Autres bons résultats : H. POIREAU vainqueur à Mongauzy, C. LEGRAND
vainqueur à Noisy le Sec, l’équipe 4° au
championnat CLM Régional. Le 12 juin, le
Tour de la CCM regroupait les 100 meilleurs coureurs du grand Sud-ouest. Malgré
une météo capricieuse, la course fût courue à plus de 42 km/h de moyenne et Y.
MARIE de St Martin de Seignaux la remporte. Les cyclos ont participé à la randonnée cyclosport Bdx-Pyrénées : 420 kms en
3 étapes, 90 participants dont seulement
trois féminines dont notre sociétaire Sylvie
Monnereau. Prochaine organisation le 26
Août : le Prix des Fêtes de Cadaujac, départ Allée d’Eck, 2 épreuves s’enchaineront jusqu’à 20h30. Sorties club mardi,
mercredi, jeudi et samedi à 13h30 face à
l’église.
@

Philippe GARNIER : 06.22.07.70.83

AMC CADAUJACAIS
KARATE /JUDO – JUJITSU
Rémi Deharo a commencé le judo section
“Eveil judo” en 2000, il a suivi avec
assiduité, persévérance et travail, l’enseignement dispensé au dojo des AMC, il
devient en juin 2016 la 71ième ceinture
noire 1er DAN du club.
Alexandre Tovagliaro et Guillaume Guiard
en section karaté traditionnel obtiennent
leurs ceintures noires 1er DAN. Les enfants
de la section karaté ont été récompensés
lors de la coupe du Samourai par des
coupes, médailles et diplômes avec la
remise des ceintures toutes couleurs.
Le président et le bureau des AMC leur
adressent toutes leurs félicitations.
Reprise des cours de Karaté : le jeudi
1 septembre 2016. Reprise des cours de
Judo : le vendredi 2 septembre 2016.
Début septembre 2016, vous pourrez nous
rencontrer au forum des associations ou
au dojo pour faire un essai ou vous
inscrire.
Contact : Erick Augey au 06 25 39 49 82 ou sur
notre site http://artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com ou
am.cadaujac.karate@gmail.com.

@

CLUB AMITIÉ D'AUTOMNE
Le club Amitié d'Automne restera ouvert
les mercredis en Juillet et Août.

TWIRLING
Nous félicitons tous nos athlètes pour les
résultats obtenus lors des diverses compétitions et notamment les finalistes de nos
3 filières. Finale N1 : C. BUISINE/2e - Junior
Elite - Vice-champion de France. A.DIAS 3e
Cadette - méd. de Bronze. Equipe Junior
3e - méd. de Bronze. Groupe Junior
4e . Finale N2 : A.SUDRAT 1e -benjamin –
Champion de France. R. JUSSON 1e - minime – Champion de France. Aline LY 3e cadette - méd. de Bronze. I. ZTAIT 8e - benjamine Equipe Minime 10e Equipe Sénior
10e Groupe Sénior 2e Vice-champion de
France . Finale N3: A. DARD 1e - Sénior –
Championne de France. Equipe Cadette
10e. Bonne chance à nos athlètes sélectionnés pour la Coupe d’Europe début
juillet (3 solistes et 1 groupe junior) .Pour
nous aider, un dossier d’Appel au Don peut
être retiré auprès de C. FONT, Présidente 05
56 30 72 50 (remise d’un reçu pour réduction d’impôts - art 200 du CGI). Nous serons présents au Forum des Associations
où nous vous attendons pour les inscriptions 2016-2017 (enfants nés à
partir de 2011).
@ Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com
Contact: p.roy.inge@free.fr Tel: 0603436736;
0670051353

RÉSULTATS DU TIRAGE DE LA TOMBOLA DU
TWIRLING DU SAMEDI 18 JUIN 2016
Numéros gagnants : 1468 - 1226 - 25 - 284
- 782 - 552 - 728 - 560 - 1249 - 360 - 241
- 1052- 1677 - 977 - 1313 - 1024 - 1201 1512 - 846 - 399 - 781 - 718 - 516 - 1558
- 626. Lots à retirer chez C. FONT,
15 impasse delube à Cadaujac.

LA BOUGEOTTE
Déjà la fin de la saison qui s’est clôturée
par notre gala de danse le 25 juin. Nous
remercions toutes les personnes présentes
ce jour là. Nos professeurs et nos élèves
ont beaucoup travaillé et répété pour
assurer le spectacle en espérant avoir fait
passer un bon moment à tous, dans la
bonne humeur et la convivialité. Nous vous
donnons rendez-vous à la rentrée
prochaine, dès le 12 septembre. Nous
serons présents sur le forum des associations le 10 septembre pour vous donner
toutes les informations sur notre association de danse et vous proposerons une
démonstration de kizomba. Danses proposées pour la prochaine saison : rock,
danses de salons, kizomba(nouveau),
danse africaine, danse orientale, country ,
zumba et piloxing (nouveau). Très bonnes
vacances à tous .
Renseignements par mail :
labougeotte.cadaujac@yahoo.fr.
Tel 05 56 30 02 55 . www la bougeotte33.free.fr

@

LA BARBOUILLE DE CADAUJAC
Opération CREAMOME fort bien réussie
pour la Barbouille, environ une trentaine
d’enfants sont venus avec leurs parents
Barbouiller et travailler la terre en liberté
pendant ces 2 WE. Merci également à nos
petits adhérents qui ont réalisé de jolis
dessins sur “le petit grain”. Un grand Bravo
à Sandrine (Professeur d’Acrylique) qui a
réalisé l’affiche de l’exposition pour le
Musée Sonneville de Gradigan. Les cours
se terminent le 29 Juin pour la poterie, les
cours d’arts plastiques enfants et adultes.
Le 7 juillet pour le cours d’aquarelle.
Reprise des cours : Mercredi 7 septembre
pour la Poterie et les arts plastiques
enfants et adultes. Premier jeudi d’octobre
pour l’aquarelle. Bonnes vacances à tous et
à toutes et à très bientôt sur le Forum des
Associations.
@ La Présidente D.LOMBART

tel 06.65.44.61.24

e-mail : labarbouilledecadaujac@laposte.net

HISTOIRE ET MÉMOIRE DES
"Dans le cadre de la Gerb'Ode sur le thème
du blason, Histoire et Mémoire des Graves
a organisé un concours ouvert aux scolaires
ayant participé à la journée pédagogique.
Nous avons le plaisir d'annoncer que deux
classes du collège Olympe de Gouges de
Cadaujac ont été récompensées : la classe
de 5ème B a reçu le 1er prix pour son travail
très graphique, alors que la classe de 5ème
E a reçu le 2ème prix pour une réalisation
classique respectant les règles de l'héraldique. Bravo aux élèves et à leur professeur pour leur travail et leur implication."

KARATÉ CADAUJACAIS
Fin de saison en apothéose. Début mai, 28
pratiquants et familles du club ont pu assister au championnat d’Europe de karaté
à Montpellier. Les compétiteurs Français
nous ont fait honneur avec de bien belles
prestations (7 médailles d’or parmi 46
pays). 21 Mai, 97 karatékas de l’Aquitaine
ont apprécié le stage de Yuichi SATO 8° Dan
expert fédéral et représentant de la JKA. Ce
fut en toute simplicité et beaucoup
d’humilité. Début Juin, à l’Ile d’Oléron,
nous avons pratiqué en pleine nature.
Dominique Cauloubie a réussi l’examen du
passage de grade pour la ceinture noire 4°
dan. Il a su mettre en valeur son karaté
dans une épreuve entièrement traditionnelle qui allie des prouesses techniques et
des qualités de combattant. 11 juin c’est
aussi une démonstration au sein du magasin de Décathlon. 25 juin, le gala de fin
d’année se résume par diverses démonstrations, des remises de diplômes et ceintures et surtout l’occasion de se retrouver
autour d’une table.
@ Contact : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01
Site: www.karate-maido.com

Consultable également sur www.mairie-cadaujac.fr
Rubrique : La Mairie – Les élus/Les conseils
DÉLIBÉRATION 2016-21
FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE A L’ÉQUIPEMENT
DES COMMUNES (FDAEC) - EXERCICE 2016
DÉCISION - AUTORISATION
Il est proposé au Conseil Municipal : de solliciter du
Conseil Départemental l’attribution de la subvention de
29 116 € ., d’assurer le financement complémentaire de
l’opération susvisée de la façon suivante : par fonds propres : 37 363.50 € et FDAEC : 29 116.00 €, d’autoriser
Mr le Maire à signer tous les documents afférents à cette
opération et à encaisser la subvention correspondante.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2016-22
MODALITÉS DES DONS DE JOURS DE REPOS À UN AUTRE
AGENT PUBLIC - APPROBATION - DÉCISION
Le Conseil Municipal, APPROUVE les conditions
d’application du don de jours de repos non pris par les
agents communaux à un autre agent public, DÉCIDE de
les appliquer aux agents publics « parent d’un enfant
gravement malade » et aux agents publics dont le
« conjoint est gravement malade ».
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2016-23
COMITÉ TECHNIQUE (CT) - COMITÉ D’HYGIENE ET DE
SÉCURITÉ DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) - MISE EN
PLACE D’INSTANCES COMMUNES ENTRE LA COMMUNE DE
CADAUJAC ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS RATTACHÉS
(C.C.A.S. ET S.A.A.D) DÉCISION
le Conseil Municipal, DÉCIDE la création : d’un Comité
Technique commun et compétent pour les agents de la
commune de Cadaujac, du C.C.A.S. et du S.A.A.D, d’un
Comité Technique et un comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail commun et compétent pour les
agents de la commune de Cadaujac, du C.C.A.S. et du
S.A.A.D DIT QUE les instances se tiendront en Mairie de
CADAUJAC dont Mr le Maire en assurera la présidence.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2016-24
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ - NOUVELLES MODALITÉS –
DÉCISION
Le Conseil Municipal, DÉCIDE d’abroger la délibération du
11 mai 2006 fixant la journée de solidarité et de fixer la
journée de solidarité comme étant « le lundi de la fête
locale annuelle». La journée du « lundi de la fête locale
annuelle » comme étant de plein droit un jour de congé
accordée au personnel communal est supprimée. Le
Conseil Municipal, DÉCIDE que cette journée sera une
journée travaillée ; Le Conseil Municipal, DIT que la
présente délibération entrera en vigueur à compter de
sa transmission au représentant de l’État et de sa
publication.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2016-25
RYTHMES SCOLAIRES - MODIFICATION - DÉCISION
le Conseil Municipal, DECIDE d’adopter le nouveau dispositif du temps d’accueil périscolaire qui entrera en
vigueur à compter de la rentrée de septembre 2016, et
définit comme suit : Lundi, mardi, jeudi, gratuit de 15 h
30 à 16 h 30. Vendredi, garderie périscolaire à partir de
15 h 30, au tarif fixé par le Conseil Municipal.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2016-26
BILAN SOCIAL 2015 COMMUNE- PRESENTATION
DÉLIBÉRATION 2016-27
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE DÉCISION MODIFICATIVE
N° 1 - AUTORISATION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve
la décision modificative n°1 du Budget Principal,omme
détaillée sur tableau consultable sur Internet.
DÉLIBÉRATION 2016-28
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF
DECISION MODIFICATIVE N° 1 - AUTORISATION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve
la décision modificative n°1 du Budget Annexe Assainissement collectif, comme détaillée sur tableau consultable sur Internet.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

PROJET DÉLIBÉRATION 2016-29
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE MONTESQUIEU - APPROBATION
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier les
statuts de notre Communauté de Communes portant sur
les points suivants : Article 3 – 4° : Compétence GEMAPI,
Article 3 – 7° : Financement du matériel pédagogique et
mobilier des classes d’éducation spécialisée (RASED, ULIS
école), Article 3 – 11° : Incendie et secours. Contribution
au budget des SDIS.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2016-30
ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE « LAMOUROU »
DÉNOMINATION – MODIFICATION - DÉCISION
Le Conseil Municipal DÉCIDE de retenir comme nouvelle
identification de la zone d’activités de Lamourou : « zone
d’activités économiques des Vignes », CHARGE Monsieur
le Maire d’en aviser la communauté de communes de
Montesquieu et la commune de Martillac, pour toutes
suites à donner.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION 2016-31
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE
LYONNAISE DES EAUX - EXERCICE 2015
DÉLIBÉRATION 2016-32
AMÉNAGEMENTS FERROVIAIRES AU SUD DE BORDEAUX
SIGNATURE D’UNE CONVENTION RELATIVE A LA MODIFICATION, A L’ENTRETIEN ET A LA PROTECTION DES
RESEAUX. DÉCISION – AUTORISATION
Le Conseil Municipal AUTORISE Monsieur le Maire à
signer la convention relative à la modification, à
l’entretien et à la protection des réseaux dans le cadre
des aménagements ferroviaire au sud de Bordeaux.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-33
RÉTROCESSION CONCESSION FUNÉRAIRE – DÉCISION AUTORISATION
Après en avoir délibéré DÉCIDE, de racheter à Mme LABOUCHE N. et son fils LABOUCHE P., la concession n° CT
471, emplacement S.16, superf.de 4 m² au prix de 9.76
€ ; (640 X 3 : 30 Francs = 64 Francs soit 9,76€ ) AUTORISE Mr le Maire à accepter la rétrocession de la concession et à souscrire l’acte qui interviendra à cet effet ;
DÉCIDE que ladite somme seraprévue au budget primitif
2016 et remboursée à l’intéressée ; DÉCIDE que ladite
concession sera revendue au même prix.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-34
RÉTROCESSION CONCESSION FUNÉRAIRE – DÉCISION - AUTORISATION
le Conseil Municipal : DÉCIDE, de racheter à Mme PLOUSSARD M. F. la concession n° CT 663, emplacement A bis
5, d’une superficie de 4 m² au prix de 120.00 € ; (200 X
18 : 30) AUTORISE Mr le Maire à accepter la rétrocession
de la concession et à souscrire l’acte qui interviendra à
cet effet ; DÉCIDE que ladite somme sera prévue au budget primitif 2016 et remboursée à l’intéressée ; DÉCIDE
que ladite concession sera revendue au même prix.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-35
AMÉNAGEMENT ET LOCATION DES ANCIENS LOCAUX ASSOCIATIFS (PLACE DE LA PAIX) PROJET COMMERCIAL –
ACTIVITÉ DE RESTAURATION - DÉCISION - AUTORISATION
Le Conseil Municipal DÉCIDE que la location de l’immeuble cadastré sous la section AK n°27 sera régie dans lecadre d’un bail commercial dont le loyer sera
établi sur la base d’une part fixe (4800 euros) et d’une
part variable (2.5% du chiffre d’affaire),DÉCIDE que la
part variable sera exigible à compter d’une année
exercice consécutive à la signature du bail sur la base de
2.5 % du chiffre d’affaire, dans les conditions précitées,
AUTORISE la mise en location du dit immeuble, AUTORISE
Mr le maire à percevoir et à inscrire les sommes tirées
de la mise à disposition de ce local au budget, DONNE
DÉLÉGATION à Mr le Maire pour renouveler ou rompre,
le cas échéant, la convention à l’issue des périodes
triennales, ainsi que pour procéder, chaque année, à l’in-

dexation annuelle de la part fixe du loyer selon l’indice
des loyers commerciaux publié par l’INSEE au 4ème trimestre (ILC 2015 : 108.41).
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-36
TRANSFERT ET CLASSEMENT PARTIEL DE L’ALLÉE DES
CHÊNES ET DU POSTE DE REFOULEMENT « DORLY » DANS
LE DOMAINE PUBLIC - DÉCISON - AUTORISATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré DÉCIDE
d’engager la procédure préalable au classement partiel
des parcelles cadastrées section AI n°30 – 70-71
constituant l’allée des Chênes desservant le lotissement
du Hameau de Dorly et l’emprise du poste du poste de
refoulement de Dorly. La rétrocession sera effectuée à
titre gratuit, et les frais d’actes notariés, à la charge du
demandeur. AUTORISE Mr le Maire à procéder à l’accomplissement de toutes formalités en l’étude notariale
concernée et toutes autres afférentes, jusqu’à la décision
juridique de classement qui sera prononcée par l’assemblée délibérante.
DÉLIBÉRATION N°2016-37
MARCHÉS NOCTURNES- DROITS DE PLACE – FIXATION DU
TARIF - DÉCISION
Le Conseil Municipal : ADOPTE ces tarifs Ventes, démonstrations : 12.50 €, Frais d’électricité : 2.50 €. Ces tarifs
sont applicables par emplacement. Il est entendu que le
paiement devra intervenir à l’inscription au plus tard
48 h avant la manifestation, auprès du régisseur pendant
les heures d’ouverture de la mairie. Ces dispositions
prendront effet le 1er septembre 2016 AUTORISE Mr le
Maire à procéder à leur application.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-38
CRÉATION D’UN BUREAU DE VOTE SUPPLÉMENTAIRE
APPROBATION - DÉCISION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, APPROUVE
le rééquilibrage des bureaux de vote n° 1,2 et 3, DÉCIDE
la création d’un bureau de vote n°4, DÉCIDE que le lieu
des 4 bureaux de vote sera le gymnase du collège
Olympe de Gouges de Cadaujac. Ces modifications
entreront en application au 1er mars 2017.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-39
AGENDA 21 – EXPÉRIMENTATION DE L’ENTRETIEN
PARTAGÉ DES TROTTOIRS DANS LE CADRE DU «ZÉRO
PHYTO » CAHIER DES CHARGES – APPROBATION
Le Conseil Municipal APPROUVE le cahier des charges
portant expérimentation de l’entretien partagé des trottoirs par les habitants.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
MOTION N° 2016-40
MOTION SUR LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS DE
PROXIMITÉ EN GIRONDE BUREAU DE POSTE DE CADAUJAC
Le Conseil Municipal DEMANDE donc le maintien du
bureau de poste de Cadaujac aux mêmes horaires
d’ouverture qu’actuellement.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-41
DÉNOMINATION DU DOJO DE CADAUJAC -DÉCISION AUTORISATION
le Conseil Municipal DÉCIDE que le dojo de Cadaujac
portera dorénavant la dénomination Dojo Cathy ARNAUD
et Annie LOPEZ AUTORISE MR le Maire à prendre toutes
les mesures utiles à la bonne application de cette
délibération et à signer tous documents y afférents.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ
DÉLIBÉRATION N° 2016-42
CRÉATION D’UN POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ - DÉCISION
Le Conseil Municipal DÉCIDE la création d’un poste de
conseiller municipal délégué à l’animation des fêtes
communales. Après avoir procédé au dépouillement des
opérations de vote PROCLAME Madame Sophie HÉNAULT,
conseillère municipale déléguée à l’animation des fêtes
communales.
ADOPTE A L’UNANIMITÉ

23h FEU D’ARTIFICE
sonorisé

l

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
MERCREDI 6 JULLET DE 9H À 12H
SUR RENDEZ-VOUS
Pas de permanence en août.
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.

Offert par la Municipalité

13

Juillet
à partir de

19h

UE
Q
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IQ
GRAND Pnocturne
Marché
AU PARC DU CHÂTEAU
19h00 : “Chorale” de l’école de musique de Cadaujac
20h00 : Cérémonie de Jumelage “CADAUJAC - ALLARIZ
20h30 : Concert de l’Orchestre ALLARIZ
23h30 Soiré dansante assurée par le Comité des Fêtes

VIDE-GRENIERS : le dimanche 28 août 2016
Emplacement 10€ les 5 ml. Inscriptions uniquement lors des permanences au local de la
Société des Fêtes, allée des Tilleuls, les 18, 19,
20,22 et 23 août de 17h30 à 20h30.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES
MESSES À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE :
l SAMEDI 16 JUILLET À 18H30
l SAMEDI 20 AOÛT À 18H30
PAS DE MESSE À L’EGLISE DE CADAUJAC
EN JUILLET/AOÛT
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-des-graves-catho33.cef.fr
Accueil du lundi au samedi de 9h à
11h30. Ouverture de l’église Saint-Pierre
le dimanche matin et le mardi de 9h à
18h30.
l

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU
MARDI 9 AOÛT AU LUNDI 22 AOÛT.
Dès à présent, pensez à faire vos
"provisions" de lecture d'été.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi : 15h30 à 18h
Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi : 10h à 12h
Vendredi : 10h à 12h et de 15h30 à 18h
Samedi : 10h à 12h et de14h à 17h.
Renseignements au 05 56 23 57 61 ou
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

inscription par téléphone ou par courrier. Le dossier sera
à remplir lors des permanences. Emplacements dis-

ponibles le jour du vide-greniers : forfait de 15€
les 5 ml. Renseignements au 06-95-11-03-69.

Merci de vous munir d’une copie de votre pièce d’identité, d’une copie d’un justificatif de domicile, du n° d’immatriculation du véhicule qui restera sur place. Aucune

MINI OLYMPIADES ET ÉLECTION DE MISS :
les 20,21 et 22 juillet de 18h à 20h30

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.

Nom : ........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
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