Journal Municipal MARS 2017 - N°313

C

J

OURNAL
Les

BRÈVES
2017

Le mot du Maire
les bénévoles qui, au-delà des subventions
habituelles, obtiendront un soutien supplémentaire pour un projet d’intérêt communal.

Cadaujacaises, Cadaujacais,
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0% d’augmentation des impôts locaux pour 2017.
Nous avons décidé de maintenir à l’identique le
taux des taxes communales, et pourtant, aucun
service n’est suspendu ni supprimé. Cela nous
impose de maîtriser nos dépenses, et ce n’est
pas le travail qui manque, que ce soit pour les
jeunes, les familles, les seniors ou le bien vivre à
Cadaujac en général.
Mon équipe et moi-même, associés au
personnel communal, sommes motivés et
enthousiastes car notre vision est claire :
Nous investirons dans l’environnement et la
salubrité, avec l’extension de la desserte en
assainissement
collectif des quartiers de
Balette et Montuzet.
Nous investirons utile pour un nouveau groupe
scolaire.
Nous investirons local pour mieux vous
recevoir en modernisant le pôle de l’accueil de l’Hôtel de Ville. Alors que certains
services publics déménagent du territoire ou
menacent de le faire, nous nous préparerons à
relever le défi de continuer à rester proche de
vous.
Nous n’oublierons pas les associations et

Par ailleurs, un groupe de travail composé d’élus
et d’agents municipaux sera très prochainement
constitué, avec pour mission d’imaginer une
commune plus sûre et plus agréable dans nos
modes de déplacements.
Pour cela, je leur propose une feuille de route
ambitieuse, pour s’interroger sur les vrais
besoins de la population, en redonnant toute
leur place aux citoyens, en sachant arbitrer,
décider, agir et concrétiser à partir de ce qui
ressort du travail collectif qui sera effectué.
Nous étudierons ensuite les contraintes
techniques et administratives, les coûts
engendrés par nos décisions et leurs
répercussions, notamment, sur la fiscalité
locale… Et enfin, en prenant nos responsabilités
en imaginant peut-être d’éventuelles solutions
alternatives.
Vos élus vous écoutent, s’informent et vous
informent de la manière la plus large possible,
cherchent à comprendre, pour bâtir un projet
correspondant à vos besoins réels.
Votre participation sera un encouragement à
cette manière de faire de la politique.
A très bientôt !

Francis Gazeau

Maire de Cadaujac

C’est le moment de planter... et de participer à “Cadaujardins“
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…
Pour en savoir plus : www.mairie-cadaujac.fr, rubrique Agenda 21 / contact :dga@mairie-cadaujac.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté n°193/2016 en date du 14 décembre 2016,
M. le Maire de CADAUJAC a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant sur la révision du Plan
Local d’Urbanisme dont le projet a été arrêté par
délibération du 21 septembre 2016.
L’enquête se tiendra en mairie de CADAUJAC
jusqu’au vendredi 10 mars 2017 inclus.
◗ Possibilité de consulter le dossier “version papier“
en mairie

◗ Possibilité de consulter le dossier « version
électronique » en mairie, depuis la borne internet ou
sur le site internet www.mairie-cadaujac.fr
Les observations du public pourront être
consignées sur le registre d’enquête ou télé-transmises au format pdf uniquement, à partir
du 28/01/2017, par voie électronique à l’adresse
suivante : enquete-publique@mairie-cadaujac.fr

Permanences du commissaire enquêteur en mairie
jeudi 2 mars 2017

de 09 heures 30 à 12 heures

vendredi 10 mars 2017

de 13 heures 30 à 16 heures

GROUPE SCOLAIRE ALIÉNOR D’AQUITAINE
INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017
Inscriptions et admissions SUR RENDEZ-VOUS,
DU LUNDI 6 MARS 2017 AU VENDREDI 14 AVRIL
2017 INCLUS. Téléphoner à l’accueil mairie au
05.57.83.82.00. L’inscription se fait en mairie sur
rendez-vous avec un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois (électricité, gaz, loyer) et le livret
de famille (à défaut acte de naissance de l’enfant).
En cas de séparation : extrait du jugement précisant
l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et les
aménagements de temps de garde alternée le cas
échéant.
A l’école maternelle : l’admission se fait auprès

de la Directrice, sur rendez-vous, avec la fiche
d’inscription de la mairie et le carnet de santé de
l’enfant. Téléphone : 05.56.30.89.55.
Attention : l’admission en petite section ne concerne
que les enfants nés en 2014.
A l’école élémentaire : l’admission se fait auprès
de la Directrice, sur rendez-vous, avec la fiche
d’inscription de la mairie et le carnet de santé de
l’enfant. Téléphone : 05.57.83.82.10
Un certificat de radiation est demandé pour les
enfants déjà scolarisés dans une autre école en
2016.

ACTION SOCIALE / AIDE À DOMICILE
LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE (S.A.A.D) DE CADAUJAC
> Entretien de la maison et travaux ménagers
> Assistance aux personnes âgées ou autres
personnes qui ont besoin d’une aide personnelle
à leur domicile, à l’exception d’actes de soins
relevant d’actes médicaux
> Assistance aux personnes handicapées.

Un service pour répondre à vos besoins

du service ou solliciter le
soutien de financeurs pour
diminuer votre participation.
Si vous avez plus de
soixante ans, vous pouvez
bénéficier
d’une
prise
en charge financière au
titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) ou de
l’aide sociale. Une évaluation faite par une
équipe médico-sociale permet de préciser les
priorités de l’aide à apporter et définit le montant
de l’allocation en fonction de vos ressources.
Si vous êtes reconnu personne handicapée par
la Maison Départementale des Personnes Handicapées, vous pouvez bénéficier d’une prestation
de compensation du handicap ou d’une prestation
au titre de l’aide sociale selon votre situation de
handicap, vos besoins et vos ressources.
Par ailleurs, des prises en charge peuvent être
sollicitées auprès de l’assurance maladie, des
caisses de retraite et des mutuelles.

Ces prestations sont assurées conformément au
projet de service qui soutient les personnes faisant
le choix d’une vie à domicile en prévenant et en
compensant la perte d’autonomie.
Elles s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide
et d’accompagnement élaboré à partir d’une
évaluation globale de vos besoins dans votre
environnement.
Elles concourent au soutien à domicile, à la
préservation ou la restauration de l’autonomie dans
l’exercice des activités de la vie quotidienne, au
maintien et au développement des activités sociales
et des liens avec l’entourage visant à lutter contre le
phénomène d’isolement.
Les prestations sont assurées dans une amplitude
horaire permettant de répondre aux besoins des
Pour tous renseignements complémentaires :
personnes tout au long de l’année.
Contactez Patricia ROBIN / Christine SCHNEIDER
Des prises en charge ﬁnancières possibles au 05 57 83 82 00
Vous pouvez choisir une intervention au tarif plein

CITOYENNETÉ
ÉLECTIONS 2017

● Les nouveaux bureaux de vote sont situés
au collège Olympe de Gouges, chemin du
Château.
● Les élections présidentielles auront lieu le
dimanche 23 avril (premier tour) et dimanche
7 mai 2017 (second tour).
● Les élections législatives se tiendront les
dimanches 11 et 18 juin 2017 et permettront de
désigner les députés siégeant à l’Assemblée
Nationale.
Vous devez présenter une pièce d’identité
le jour du scrutin (carte nationale d’identité,
passeport, permis de conduire...).

ETAT-CIVIL
CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT
Sur décision ministerielle, à partir du 1er avril,
pour toute demande ou renouvellement de carte
d’identité ou passeport, s’adresser à la mairie de
Villenave d’ornon, de Bègles ou de La brède.

RAPPEL IMPORTANT
SERVICE ÉTAT-CIVIL
Rappel : l’obtention préalable d’un
rendez-vous est obligatoire pour les
démarches administratives suivantes :
- Les actes de reconnaissance
- Carte Nationale d’Identité
- Les dossiers de mariage
- Le recensement militaire
- Les demandes de logement social
Merci de contacter en Mairie :
Service de l’Etat Civil au 05 57 83 82 16
ou par mail etat-civil@mairiecadaujac.fr.
Dates collectes
déchets verts /encombrants
Inscription par téléphone au 0 805 020 002
(appel gratuit) ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
Collecte déchets verts : mardi 25 avril 2017
Collecte encombrants : jeudi 11 mai 2017
Fermeture des déchetteries les jours fériés.
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VIE PRATIQUE

FÊTEZ LE FRANÇAIS DU 18 AU 26 MARS 2017
à l’occasion de la 22ème édition de la Semaine de la
langue française et de la Francophonie.

Atelier Créatif “Dix moi, dix mots “
MERCREDI 22 MARS à 15H
à la Bibliothèque de Cadaujac
Viens (ré)inventer et illustrer les mots,
seul ou en famille

PARTAGEZ
VOTRE GOÛT
POUR LES MOTS

DICTÉE Adultes et adolescents
SAMEDI 25 MARS à 14H30
Mairie de Cadaujac, salle du Conseil
Venez vous amuser et vous autoévaluer en participant
à une dictée en toute convivialité.
REDEVANCE
CONTRIBUTION
AUDIOVISUEL PUBLIC
Des agents du Service du Contrôle de la Contribution à l’Audiovisuel Public du Département de la
Gironde peuvent intervenir dans notre commune.
Ces agents sont assermentés devant le TGI de
Bordeaux et peuvent dans le cadre de leurs missions requérir des autorités constituées aide, appui
et protection dans l’exercice de leurs fonctions.

Avis de recherche
Vous aimez bricoler ?
Vous avez le sens de l’écoute et
de la proximité avec les séniors ?
LE GROUPE DE BENEVOLES
“STOP SOLITUDE“ cherche un
“Michel Morin“ (homme à tout faire)
pour des interventions et menus travaux
chez les bénéficiaires
du Service d’Aide à Domicile.
Merci d’adresser votre candidature et
vos coordonnées à l’attention de
Michelle BOURROUSSE :
mairie@mairie-cadaujac.fr

Gratuit sur réservation
au 05 56 23 57 61
bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
DÉMATÉRIALISATION : GESTION DES PRÉSENCES DE VOS ENFANTS
Un nouvel outil est disponible sur le site des écoles
pour la gestion des présences de vos enfants aux
différents services municipaux : Restaurant Scolaire,
T.A.P., Garderie Périscolaire, ALSH.
Depuis le 3 janvier 2017, les feuilles de présences,
habituellement complétées par vos soins chaque
matin à l’école maternelle sont supprimées.
Procédure en deux clics : connectez-vous au

RESTAURANT SCOLAIRE

Menu

✓ Salade de tomate aux
vermicelles colorés (ciboulette)
✓ Donut’s de poisson
✓ les petits pois (sont rouges)
✓ Dessert Surprise : les boulons
à déguster
le vendredi 31 mars

Portail Famille et réservez les services dont vous
avez besoin, sur votre ordinateur ou en téléchargeant l’application “Cadaujac“ via votre smartphone.
Rappel : le restaurant scolaire est facturé par
rapport aux réservations. Pour la Garderie
Périscolaire, le pointage est obligatoire matin et
soir.

EN ROUTE VERS LA VILLE
CONNECTÉE !
Je me connecte, donc je suis…
l’actu de ma ville !
Restez au top de
l’info locale en
téléchargeant
l’application
« Cadaujac ».
Accédez en temps
réel aux informations
de votre ville, météo,
concerts, expos, manifestions,
dernière minute, services publics
Et rejoignez la communauté en signalant un
problème, un événement, une panne… Simple,
eﬃcace, tout simplement depuis votre mobile.
Disponible sur Apple Store ou Google Play
Journal Municipal 3
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DOSSIER DU MOIS

Budget 2017 :
Raison et Ambition
Marqué pour la 4ème année consécutive par une baisse
des dotations de l’Etat
Le Conseil Municipal a voté son budget 2017, mercredi 8 février. Ce budget s’équilibre à 8,8 M€
avec 4,9 M€ en fonctionnement et 3,8 M€ en investissement.
Maitrise des dépenses de fonctionnement

Décryptons le budget 2017
en un clin d’œil

Les baisses des dotations de l’Etat qui impactent les
collectivités territoriales cette année encore, nous
oblige à réaliser des efforts de gestion.
A Cadaujac, cette baisse nous la compensons, non
pas en augmentant les impôts, mais grâce à l’effort
quotidien : pas d’augmentation des dépenses de
fonctionnement depuis 2014.
Pas de hausse des taux d’imposition

La ville de Cadaujac a décidé cette année encore
de ne pas augmenter les taux d’imposition des
ménages.
La hausse des recettes ﬁscales de Cadaujac est due
à la revalorisation des bases des taxes ﬁxées par la
Loi de Finances
Taxe d’habitation

16,93%

Taxe foncière

20,70%

Taxe foncière non bâti

50,30%

Les impôts des ménages
ne sont pas les
seules ressources
de la ville de Cadaujac.

10€

Sur 100 €
de recettes :

Ressources
propres

58€

Impôts et taxes

19€

Dotations et
participations

13€

Dotations
intercommunale
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2017, la ville investit pour
les Cadaujacais
Ce sont 629€ par habitant qui seront investis cette année afin d’améliorer la
qualité de vie et le niveau de services aux Cadaujacais.

Une somme importante lorsque l’on sait que les communes de même strate dépensent en
moyenne 371€ par habitant. Les dépenses sont financées par un emprunt à 1 million d’euros en
complément de l’autofinancement, disponible grâce à la maîtrise des dépenses de gestion.
Outre le vaste programme de rénovation du groupe scolaire, la ville poursuivra les chantiers
qu’elle s’est engagée à lancer. Notre ligne de conduite est d’évoluer avec des finances saines, pour
continuer à bâtir le Cadaujac de demain.
Nouveau groupe
scolaire

+ emprunt 1Me =
Epargne

Cadaujac
œuvre pour
l’avenir

Réaménagement
accueil mairie
68 000 €

Investissements
2017
3 Millions €

Eclairage
public
45 000 €
Groupe
scolaire
2.6 M €

Etudes
avant travaux
38 000 €

Equipements
bâtiments
communaux
85 000 €

Participation
murs anti bruit
80 166 €

Voirie
35 000 €

Mise en
accessibilité
45 000 €

Journal Municipal 5
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES
ANCIENS COMBATTANTS

L’association des anciens combattants de Cadaujac recherche des familles cadaujacaises dont des
parents, amis ou connaissances sont morts pour
la France pendant la 1ère guerre mondiale. Afin
de préparer le centenaire de l’Armistice avec des
documents, témoignages, photos et objets divers
sur notre ville. Par ailleurs, c’est autour d’une galette des rois et de quelques bulles que nos anciens
combattants ont clôturé l’Assemblée Générale.
@ Contacts : Mr Philippe LIGEARD au 06 87 49 42
29 ou Mr René LAGUEYTE au 05 56 30 00 10.

CADAUJAUME

Stages de Qi Gong : 25/03/17 de 9h30 à 12h30 :
Apprentissage du relâchement de la colonne vertébrale Technique de l’arbre « Wu Ji » et mouvements
de base du « Dao de l’harmonie », enseignement du
Docteur JIAN Liujun. 25/03/17 de 14h00 à 17h00 :
Mawangdui Daoyin Shu : Rate Pancréas / Estomac.
Travail d’enchaînement de postures permettant : De
masser et stimuler les organes au travers de pivotements, fléchissements, De renforcer les os, D’étirer
avec plus d’ampleur les ligaments et les tendons,
De rendre le corps plus souple et plus agile. Tout
public majeur Prix 38 euros/stage (tarif dégressif suivant le nombre de stages choisis) Le Qi Gong est
reconnu en France par le Ministère de la Santé et
des Sports et il s’adapte à tout public.
@ Véronique Peuchamiel au 0630250895
Plus de renseignements sur www.cadaujaume.fr

CLUB AMITIE D’AUTOMNE

KARATÉ CADAUJACAIS

Ce mois de Février fut empli d’expérience et de
résultat en tout genre. Inscription des 6 compétiteurs combats pour les compétitions inter régionaux. Stage avec un expert japonais senseï Yuichi
SATO 8° dan pour la 2° fois (60 karatékas) à Cadaujac. Stage de body Karaté à Lussac. 6 licenciés de
Cadaujac ont participé. Stage avec Christian Panattoni 7° Dan de Karaté et fondateur du KDS (Karaté défense Système) au Dojo Maïdo à Cadaujac.
L’événement le plus marquant est tout de même,
la réussite : à la ceinture noire 3° Dan de Jacques
FIGUE (à 73 ans c’est le doyen de la section karaté), les ceintures noires 1° dan Eloïse MAHY et Lisa
DEGLISE, les 2 plus jeunes gradées du club. (14 et 15
ans). Félicitations ! Bel exemple à suivre...
@ Contacts : Mme DEGLISE 06 87 33 94 01.
Site: www.karate-maido.com

RAPPEL aux adhérents et amis : le club Amitié
d’Automne organise un LOTO Samedi 4 mars salle
Amitié d’Automne à 14h30. Nombreux lots.
RECTIFICATIF : La sortie prévue le 13 Avril à
NERAC est avancée au JEUDI 6 AVRIL 2017. Journée détente et Déjeuner à la ferme. Inscription : 25
mars dernier délai au club.
@ Madame DUBOS Présidente TEL : 05 56 89 38 17

à l’endroit, Un cadeau pour toi, un cadeau pour moi“
Ainsi avec cette association du Blayais, nous nous
inscrivons quant à nous dans la démarche : PLAISIR
d’OFFRIR - JOIE DE RECEVOIR.
@ Contact : p.roy.inge@free.fr Tél. : 06 03 43 67 36
ou 06 70 05 13 53
Notre blog : lainesetcotons2015.over-blog.com

LA BOUGEOTTE

Samedi 18 mars stage de : Bachata de 15h à 16h Kizomba de 16h à 17h niveau débutant, suivi d’une
après midi dansante a partir de 17h15 (kizomba-bachata-salsa). Animé par Samia et Haddi.
Prix pour les 2 stages + après midi dansante. Pour
les adhérents de La Bougeotte : 8 € - Pour les non
adhérents : 10€ - 5€ le stage seul.
Après-midi, dansante seule : 2€ pour les adhérents
de la Bougeotte / 3€ pour les non adhérents. Salle
du complexe sportif 425 avenue de Saint Médard
d’Eyrans à Cadaujac. Venez nous rejoindre, c’est
l’occasion de danser dans la joie ,bonne humeur
et simplicité mais également de découvrir ces 2
danses.
@ Renseignements et inscriptions au 05 56 30 02
55 ou par mail à labougeotte.cadaujac@yahoo.fr
Site : www labougeotte33.free.fr

CADAUJAC SANS FRONTIÈRE

Soirée ibérique du 17 février 2017. Le bureau de
Cadaujac Sans Frontières remercie la Bougeotte
pour l’animation, la Rando pour son soutien , les
membres de CSF et tous les convives pour leur
participation à la soirée ibérique du 17 février
dernier . Nous vous donnons tous rendez-vous le 24
novembre prochain pour une nouvelle manifestation. Le président Alain Bloudeau.

LA BARBOUILLE
LAINES ET COTONS

L’association LAINES et COTONS précise ses
actions... Nous œuvrons maintenant dans une sorte
de «partenariat-bénévole» qui touche une vingtaine de centres d’oncologie dans toute la nouvelle
Aquitaine, les prématurés de Toulouse (Bordeaux
étant saturé) et d’autres maternités en zones rurales ainsi que des familles en détresse qui leur sont
signalées. Nous avons en effet «trouvé» à Bergonié,
2 cartons de bonnets sur lesquels était apposée une
carte avec ces phrases : “Un rang à l’envers, un rang

Après 2 semaines de vacances bien méritées, les
cours reprennent le mercredi 8 Mars pour la Poterie,
les arts plastiques enfants et l’acrylique et le Jeudi
9 Mars pour l’aquarelle. Nous souhaitons la bienvenue à 2 petits, CANDICE en poterie et en arts
plastiques enfants ainsi qu’à MARTIN qui nous a
rejoint le samedi après-midi pour s’adonner au
pastel en liberté. Un grand merci à eux trois et nous
espérons rapidement de très belles œuvres. Bonne
reprise à tous et toutes.
@ La Présidente : D.LOMBART 06.65.44.61.24
e-mail :labarbouilledecadaujac@laposte.net
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ASSOCIATIONS CADAUJACAISES

ur moi“
s nous
LAISIR
67 36
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AMC CADAUJACAIS

tition pour les deux Kevin, Ilona, Clément, Paul et
Thierry. Sandrine Chaignault obtient son grade de
ceinture noire 2eme dan nous lui adressons toutes
nos félicitations.
JUDO : Lors de la première partie des phases
Samourais et Petits tigres à Bègles, nos jeunes
judokas obtiennent de très bons résultats qui
permettra un bon classement lors de la deuxième
partie. Une bonne journée de compétition le 5
février étant donné que nous avons 4 qualifiés sur
7 pour les demi-finales du championnat de France
cadets/cadettes (coupe LCL). Il s’agit de Léa Magne
3ème, Laurie 5ème, Léa Gloaguen 6ème et Rei 3ème.
Laurie et Rei ont marqué 20 points chacun pour la
ceinture noire. Avec une participation très impliquée
de Nais Tricot.
@ Contact : www.artsmartiauxcadaujacais.jimdo.com
mail : am.cadaujac.karate@gmail.com
Tél. : 06 25 39 49 82

KARATE : Une bonne journée pour les Arts Martiaux Cadaujacais lors de la journée du championnat d’Aquitaine du 04 et 05 février 2017 avec Raphael 3ème, Kenza 3eme et ce fut plutôt positif dans
l’ensemble vu le très bon niveau de cette compé-
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Les premières compétitions 2017 ont commencé
les 11 et 12 février avec le championnat départemental N1 et N2 au Temple sur Lot et les 18 et 19
Février pour le N3 à Cenon. Nous souhaitons Bonne
Chance à tous nos twirleurs et nous vous tiendrons
au courant des résultats, comme chaque année, au
fur et à mesure des diverses compétitions. Nous
vous informons aussi que 8 de nos athlètes ont été
sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde
en Croatie ainsi qu’un groupe artistique composés
de 20 athlètes. Cet événement international aura
lieu du 7 au 13 août 2017. A ce titre, nous mènerons
plusieurs «actions crêpes» dans la commune d’ici le
mois de juin afin de récolter des fonds pour nous
aider à financer une partie de ce déplacement. Nous
comptons sur vous pour accueillir chaleureusement
nos twirleurs et participer à ces actions !

SORTIR À CADAUJAC

30 02
o.fr

es, les
oterie,
Jeudi
bienen arts
nous a
er au
t nous
Bonne

TWIRLING

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SPECTACLE “ PRINTEMPS DES POÈTES “

MERCREDI 8 MARS à 18 h
Tous publics - Accès libre et gratuit
à la Bibliothèque de Cadaujac

Laissez- vous envoûter
par l’Afrique et venez
nous rejoindre !
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Bibliothèque de Cadaujac 45 avenue du Général de Gaulle / Mail : bibliotheque@mairie-cadaujac.fr - Tél. : 05 56 23 57 61

Concert de Solidarité de
l’association Princesse Manon

Samedi 1 avril 2017 19h30

à la salle du Cube Chemin de Cadaujac,
Complexe de la Junca
A Villenave d’Ornon

Exposition de photos en Mars, à l’Hôtel de Ville
Concours communal des Jardins Fleuris 2016 :
sélection des plus belles réalisations

L’association rend hommage à Manon (décédée en avril 2014 après un long et courageux combat
contre le cancer) chaque jour en aidant d’autres enfants et leur famille dans leur lutte face à la maladie.
L’édition 2017 réunira des artistes amateurs, en herbe ou expérimentés, jeunes et moins jeunes.
Reprises d’hier et d’aujourd’hui, il y en aura pour tous les goûts ! C’est certain, il y aura du talent,
de l’humour, de la spontanéité, de l’espoir, de la joie et toujours beaucoup d’émotion....

Tout cela en mémoire de notre princesse dont le sourire inoubliable nous permet de continuer d’avancer.
Nous comptons sur vous, les enfants malades comptent sur vous...
Parce que le cancer n’épargne pas nos enfants,
Avec eux, avec nous, entrez dans la bataille !!!

VENEZ TRES NOMBREUX

Renseignements au 06 20 48 00 03. princessmanon@sfr.fr
Réservation :www.billetweb.fr/concert-princesse-manon-2017
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AGENDA : expositions, manisfestations...

DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
MERCREDI 8 MARS DE 9H À 12H
sur rendez-vous
L’association « ORDEConso »
Consultation gratuite : 05 57 83 82 00.
Contact : M. Paul Laporte.

SECTEUR PASTORAL DES GRAVES

MESSES À L’ÉGLISE ST-PIERRE CADAUJAC :
Messe à l’église tous les 1er mardi du mois
à 18h et le samedi 18 Mars à 18h30
LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON
ST MATTHIEU
Vendredi 17 Mars à 14h30 au presbytère.
Ouverture de l’église Saint-Pierre le dimanche
matin et le mardi de 9h à 18h30. Pour les
baptêmes, la catéchèse, les mariages et
les obsèques : Secteur Pastoral des Graves
Centre Saint Jean-Baptiste 21 cours Gambetta
33850 Léognan - 05 56 64 75 40.
spgaccueil@laposte.net secteur-pastoral-des-graves-catho33.cef.fr
Accueil du lundi au samedi de 9h à 11h30.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mardi : 10h - 12h et 15h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Renseignements au 05 56 23 57 61
ou bibliotheque@mairie-cadaujac.fr

DON DU SANG

LUNDI 27 MARS 2017 DE 16H À 19H
Salle polyvalente du parc du château
“Mon sang pour les autres. Je donne mon
sang, je sauve des vies“.

MARCHÉ CADAUJACAIS
TOUS LES DIMANCHES MATIN
De 8h30 à 13h
Place de l’église
Espace dédié aux clients
pour déguster les produits
achetés

Vivons ensemble notre Agenda 21 en actions

www.agenda21cadaujac.fr
Journal municipal de Cadaujac
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