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Chères Cadarsacaises, chers Cadarsacais,

Alors que nous sortons petit à petit de cette pandémie qui a confiné les français chez eux, je peux enfin vous remercier
chaleureusement pour avoir accordé votre confiance à mes colistiers et moi-même. Je tiens aussi à vous remercier pour votre
accueil lors de la campagne électorale. Nous avons entendu vos attentes et c’est avec détermination que nous prenons nos
fonctions.

Notre début de mandat commence avec une actualité grave et inédite. Nous avons dû nous adapter à des changements de vie
et de comportement. Nous allons devoir aussi relancer notre vie communale et sûrement avec des subventions moindres.

Jocelyne Antoniazzi, Sandra Lafraie et FlorenceWarsmann vont dès le mois de juin établir le budget pour le présenter au conseil
avant le 31 juillet comme la loi d’urgence le prévoit. Ma motivation et celle de l’équipe est forte et nous nous adapterons pour
réussir.

Nous avons profité du confinement pour travailler sur la communication. Un site entièrement revu avec des nouveautés et une
nouvelle formule de communication va vous être expliqué dans les pages suivantes. Ces jours, nous ont montré que la
communication par les nouvelles technologies est importante. Laurent Saintespes est prêt à répondre à toutes vos questions en
ce qui concerne ces nouveaux moyens.
Les conseillers se sont préparés lors du confinement pour lancer les premiers devis par rapport aux projets. D’ailleurs vous
pourrez retrouvez en page 4, un beau projet mené par Sandra Lafraie.
Lucien Parra a déjà pris ses marques, il sera en charge des employés municipaux. Comme vous avez du remarquer, nous avons
enlevé les barrières devant la mairie pour installer des jardinières.

Avec les dernières fortes pluies, nous avons pu constater des défaillances dans l’écoulement des fossés. Au vu de l’urgence, j’ai
demandé à Michael Berard d’effectuer un inventaire de tous les fossés et têtes de ponts dès le mois de juin pour planifier
l’entretien.

Les premières rencontres de travail avec la mairie d’Arveyres et son adjoint ont déjà eu lieu le 04 juin et le 05 juin avec le maire
de Nérigean. Kaoutar Berlan et moi-même ont abordé entre autres, le dossier des écoles. Pour toutes vos questions, problèmes
ou autres, Kaoutar Berlan est la conseillère municipale en charge du dossier des écoles afin d’être proches des parents. Nous
remercions Monsieur Bernard Guilhem le maire d’Arveyres et Monsieur Jean-Luc Lamaison, maire de Nérigean, qui ont répondu
à nos demandes.

Philippe Buisson a organisé une première réunion, le 1 7 juin, afin de faire connaissance. Je vais pouvoir aborder notre volonté de
partenariat avec la CALI et échanger sur certains dossiers.

Le lac est toujours fermé, à cause du niveau de l’eau qui ne permet pas d’en faire le tour en toute sécurité, les informations à
ce sujet sont données en temps réel sur un encart spécial du nouveau site internet. Je sais que je peux compter sur votre
compréhension, eu égard aux risques pour les personnes.

Je tiens à saluer la nouvelle équipe, alors qu’elle n’était pas officiellement en fonction, qui a pris l’initiative d’apporter de l’aide et
de prendre des nouvelles aux personnes susceptibles d’en avoir besoin.

Enfin de belles initiatives ont également été prises par des administrés, soit pour dynamiser l’hommage aux personnels soignant
chaque soir dès 20h, soit pour fabriquer des masques ou encore simplement pour apporter de l’aide. Je les en remercie.

En conclusion et au nom du nouveau conseil municipal, je vous réitère mes remerciements et c’est avec conviction, transparence
et détermination que nous allons débuter ce mandat pour dynamiser et valoriser notre village.

Soyez prudents et prenez soin de vous et vos proches.
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Si la lettre de diffusion
est expédiée
exclusivement par voie

dématérial isée, vous pouvez
également demander à la mairie
de ne pas recevoir les prochains
bulletins. I l vous suffira de
consulter le site internet où les
bulletins seront consultables en
ligne.

L'information municipale

L'information des habitants de la commune prendra un nouveau tournant dans les jours à venir. Que ce soit pour
communiquer les décisions prises en conseil communal ou faire connaître aux administrés telle ou telle nouvelle qui
peut les intéresser, vos élus mettront en oeuvre plusieurs moyens pour vous informer. Ainsi, la nouvelle équipe, a pensé
à différents moyens pour redonner un nouveau souffle à l'échange entre les citoyens en cherchant à répondre à trois
besoins:
- mieux informer nos administrés
- partager, échanger avec eux
- faire connaître les décisions qui feront vivre la commune.
Quelles sont donc les solutions que nous allons mettre en oeuvre?

Conscients que chacun n'est pas forcément habitué aux us et
coutumes des systèmes informatiques, nous estimons que le
bulletin municipal est le moyen essentiel pour tous de prendre
connaissance des dernières nouvelles de la commune.

C'est un support de deux à quatre pages, qui satisfera tout le
monde, en particul ier ceux qui ont du mal avec les technologies
modernes. Ainsi nous veil lerons à ce qu'i l soit édité
périodiquement, et distribué dans vos boîtes aux lettres.

Le bulletin municipal

Le nouveau site internet
Dès à présent, le nouveau site internet regroupe toutes les
informations uti les au jour le jour. La page d'accueil comporte un
encart spécial "INFORMATIONS", où tombent toutes les nouvelles
importantes qui intéressent la commune. C'est là qu'i l faut aller pour
savoir ce qui se passe en temps réel à Cadarsac. Mais les personnes
et les l ieux de la commune ne sont pas oubliés, avec la page de vos
élus, celles des entrepreneurs et des viticulteurs, et deux pages
spécialement dédiées à notre lac et notre église.
La nouvelle équipe a décidé désomais de retranscrire le résumé des
séances du conseil municipal pour les personnes qui ne peuvent y
assister. C'est aussi une question de transparence.

Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et recevoir les nouvelles
directement sur leur smartphone, nous avons fait le choix de la lettre
de diffusion informatique, d'une seule page.
I l vous suffit de laisser vos coordonnées internet au secrétariat de la
mairie, pour que vous receviez en temps réel et de manière
confidentiel le les nouvelles les plus urgentes, notamment celles l iées
à la sécurité. Bien entendu, votre adresse ne sera jamais
diffusée.
La lettre de diffusion offre l 'avantage de réagir de manière
personnelle aux sujets qui vous intéressent, vous pourrez en effet
répondre par courriel et inter-agir avec vos élus.

La lettre de diffusion

Nous en avions parlé, lors de notre
réunion préalable aux élections
municipales, le site "Voisins Vigi lants
et Solidaires" est d'une très grande
uti l ité pour ce qui concerne la
réactivité aux évènements qui
touchent à la sécurité des biens et des
personnes.

Régulièrement, des alertes y
sont diffusées par les

cadarsacais qui observent des comportements suspects
dans le village.

C'est une mobil isation de tous, qui contribue à faire face à la
recrudescence des actes délictueux. Aussi nous invitons le maximum
de personnes à s'inscrire à cette communauté pour que tous soient
en mesure de répondre par une mobil isation citoyenne aux
agressions de manière instantanée, les alertes tombant directement
sur vos smartphones.

Un conseil cependant : n'intervenez jamais directement, les faits
sont répercutés immédiatement à la gendarmerie par le chargé de
sécurité de la commune.

La Gazette :
Voisins Vigi lants, mais aussi Solidaires, ainsi le site par le biais de la
"Gazette" fournit des indications précieuses sur la vie de la
commune, celles qui n'ont pas de caractère urgent, mais qui facil itent
la vie des administrés et la communication entre eux.
La date du prochain conseil municipal, un outi l à empruter, une
coupure de gaz, les raisons d'une déviation de la route communale,
la "Gazette" vous donne l'information et vous alerte sur votre
smartphone en quelques mots. I l vous suffit de vous rendre sur le site
de la mairie pour avoir des informations complémentaires.

Partager

Informer

Echanger

BRUITS DE VOISINAGE
Les bruits de voisinage sont réglementés par arrêté
préfectoral au niveau de la Gironde.
"Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particul iers à l'aide
d'outi ls ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses, perceuses, raboteuses ou
scies mécanique ne peuvent être exécutés que:
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00."



Avec la combinaison de l'humidité et de la chaleur, notre "ami" le moustique tigre est de retour. Il s'invite à
n'importe quel moment de la journée et nous inflige ses piqûres même à travers nos vêtements. Alors, il n'y a pas
un moment à perdre pour lui mener la vie dure, à notre tour : il faut le priver de toute source d'eau, car c'est là que
la femelle pond ses oeufs !

Commencez par faire le tour de votre maison et de votre jardin et identifiez tout ce qui pourrait lui servir de
nurserie. En un mot, il faut le mettre au régime sec!

Les gouttières encombrées
de feuil les mortes qui
retiennent l 'eau croupie sont
des réceptacles qui
favorisent la prolifération du
moustique. Au coeur des
nuits d'été, leur piste de
décollage est à quelques
mètres de votre fenêtre
ouverte!

Les baches de piscine
inuti l isées, ou celles
destinées à protéger les tas
de bois de chauffe, peuvent
constituer autant de
récipients favorables à la
prolifération des larves. .

Videz les coupelles d'eau, les
arrosoirs, tous ces contenants
que vous avez oubliés dans
des endroits improbables,
retournez-les si vous ne les
uti l isez !

Le vieux pneu au fond du
jardin, est une cachette
privi légiée par les moustiques
!
Quand on sait que leur rayon
d'action habituel est de 15
kms, la moindre décharge à
ciel ouvert comportant ces
objets est sensée les
accueil l ir.

Le baquet oublié, une
piscine olympique pour
larves de moustiques! Mais
aussi tous les réceptacles
similaires (siphons de sol
non-entretenus, terrasses
sur plots, . . . )

Le regard de descente de
gouttière : c'est l 'endroit où l 'on
ne pense pas les trouver.
Si vous avez oublié d'en faire le
tour après chaque épisode
pluvieux, jetez-y un coup d'oeil ,
vous y verrez grouil ler des
centaines de larves de
moustiques.
A quelques mètres de votre
salon, i ls préparent leur
attaque!

L'espace entre les évacuations
et le fond des regards peut
constituer une réserve d'eau.
Vous pouvez y couler du ciment
pour en remonter le niveau!

La chasse aux moustiques tigres
est ouverte!

L'information municipale

En résumé :
Après chaque épisode pluvieux, inspectez votre propriété et posez-vous les bonnes questions!



Le conseil municipal au grand complet, de gauche à droite :

Jocelyne ANTONIAZZI - 1ère adj. - Xavier ESBEN - Florence WARSMANN - Laurent SAINTESPES - Joachim
BOISARD (maire) - Bernard MOUCHEBOEUF - Sandra LAFRAIE - Eric BLOT (2ème adj. ) - Kaoutar BERLAN -
Michael BERARD (3ème adj. ) - Lucien PARRA-FERNANDEZ.

L'été au lac :
comme une idée de Food-Truck

Pour discuter entre copains, prendre du bon temps, flâner
au bord du lac, tout en dégustant un bon plat typique, quoi
de plus sympa qu'un food-truck pour passer un excellent
moment?

L'idée première était de dynamiser notre lac, de profiter de la
belle saison pour en apprécier le cadre en famil le ou entre
amis, aussi nous avons eu l'idée du food-truck, ce drôle de
petit camion, symbole de détente et de plaisir des papil les.
Au final nous aurons la participation de plusieurs foot truck,
avec diverses spécialités.
Nous avons soll icité nos artisans locaux pour les mois de juin,
jui l let et août, avec des produits à consommer sur place ou à
emporter.
Voilà ce qui attend les cadarsacais:
- le vendredi dès 18H , Pic Pic Macadam proposera des plats
traditionnels de l’océan Indien et des boissons à consommer
sur place ou à emporter, en même temps, i l y aura Momo qui
présentera des spécialités marocaines (uniquement à
emporter).
- le 2ème vendredi et dimanche de chaque mois, Agrimax
vous proposera la vente de ses légumes.
- et enfin, le dimanche toute la journée, avec Truck Délice i l
y aura des burgers, des kebabs et autant de boissons.
Nous espérons que les cadarsacais apprécieront cette initiative
destinée à apporter de la bonne humeur et un esprit de
rencontre tout en montrant notre soutien à nos artisans locaux
en cette période diffici le. Mais d'autres projets sont à l'étude. . .
Sandra Lafraie.
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