
Le bulletin municipal 
Le mot du maire 
Chères Cadarsacaises, Chers Cadarsacais, 

Les beaux jours arrivent et nos animations estivales autour du lac approchent. Tout d’abord, nous 
venons de voter le budget au dernier conseil municipal. Ce dernier a été unanime, il n’y aura pas 
d’augmentation d’impôts.  
Lors du budget, j’ai alerté le conseil municipal par rapport à notre facture d’électricité et de déchets. 
Nous devons nous inscrire dans le « consommer autrement » pour notre planète et notre facture, il est 
indispensable de réduire ces deux consommations. Comme nous nous y étions engagés pour le 
premier, le projet est lancé et sera présenté en demande de subventions en 2023 pour le passage de 
tous les candélabres en LED. Nous vous présenterons ce projet dans l’année. Pour le second, nous 
devons réduire les déchets. Notre facture est trop lourde par rapport à la taille de notre commune. 
Nous sommes en train de revoir toutes les méthodes de collecte à la salle des fêtes et au lac ainsi que 
les mises à disposition de nos conteneurs municipaux. La réduction passe par une méthode plus 
vertueuse. J’appelle et je solliciterai en premier les associations pour une activité plus vertueuse. 
Utilisation de l’éco-cup par exemple, éviter les canettes, plus de couverts en plastiques… Nous 
signerons ensemble la charte ZERO WASTE. Des installations ont été effectuées au cimetière et nous  
en envisageons d’autres sur le site du lac. 
Un nouveau service vient de vous être proposé pour palier aux problèmes des déchets verts et des 
feux intempestifs. Nous vous proposons de colleter deux fois par an vos déchets verts, type haies en 
mettant à disposition la remorque du tracteur de la commune chez vous. Les modalités de cette 
collecte vous seront précisées sur le feuillet intérieur. 
Deux engagements pris auprès de vous, ont été réalisés. La sécurisation de la salle des fêtes avec la 
mise en place d’un grillage et l’installation de l’électricité au local technique.  

J’ai le plaisir de vous annoncer un très beau programme pour la fête du lac. Grâce aux partenaires qui 
soutiennent la fête du lac, la municipalité va pouvoir vous offrir un feu d’artifice. Dans ce bulletin, 
vous pourrez découvrir le planning. 
En ouverture, j’évoquais les animations estivales. Vous allez découvrir un beau planning musical pour 
vos vendredis d’été. J’ai souhaité proposer une nouvelle formule à chaque association de la commune. 
Lors des concerts, elles tiendront une buvette afin de leur apporter un soutien financier. Le bénéfice 
de la buvette sera entièrement pour l’association.  

Bonne lecture. 

Le bulletin municipal 

Mai 2022



Marchés gourmands nouveauté pour l’été !  

« Les vendredis musicaux du lac » 

Un beau programme pour cet été 2022. Nous vous 
proposerons un concert chaque vendredi à partir du 1er 
juillet jusqu’à fin août. Un thème différent vous sera 
proposé chaque soirée. Dream in song avec Christophe, 
Le chanteur RUDY avec une soirée JAZZ, aussi HOPE 
pour la variété internationale et Jean-Michel CURSAN 
animeront vos belles soirées d’été. Vous pourrez 
déguster de bons produits et danser. De nouveaux 
marchands seront présents pour ce beau rendez-vous.  
Venez nombreux pour passer un bon moment à 
Cadarsac. 

Installation de l’électricité 
au local technique 

Depuis 2 ans , nous investissons 
pour remettre en conformité le local 
t e c h n i q u e . E n f i n , l ’ é t a p e 
«  installation électrique  » va 
permettre une qualité optimale de 
travail pour notre agent communal. 
Des néons pour l’éclairage et des 
prises ont été installés.  

MAIRIE 
Madame Bernadette PEYNAUD, secrétaire de mairie va nous quitter au 01er juillet 2022, pour 
une retraite bien méritée après 30 ans de service pour notre village. Lors du dernier conseil, le 

conseil municipal et moi-même avons souhaité lui remettre la médaille d’échelon vermeil pour la 
remercier au nom de la commune. 

A partir du 1er juillet 2022, nous accueillerons Madame Aurélie GOBLET en tant que secrétaire 
de mairie. Les horaires d’accueil de la mairie seront modifiés. 

Lundi 08h30 12h30 - 13h00 18h00 
Vendredi 08h30 12h30



Fête du lac 2022 

Cette année, nous accueillons le championnat Régional FFC Catégorie D1, D2, D3, D4 et le championnat Départemental 
FFC Catégorie minimes et cadets. L’AVC Libournais est notre partenaire pour l’organisation. Le samedi, comme l’an passé, 
nous aurons une épreuve pour les jeunes cyclistes : La STRADA CADARSAC. Pour les puristes, le président de l’AVC a eu 
l’idée de créer cette course à l’image de la STRADE BIANCHE en Italie. La particularité de cette épreuve est d’être mi-
route mi calcaire.  
Pendant les 3 jours, la fête foraine s’installera au lac. Le dimanche, les moins de 12 ans pourront faire du jet-ski électrique. 
Le comité des fêtes organisera un vide grenier le samedi et sera en charge de la restauration le samedi midi, soir et le 
dimanche midi.  

Samedi 21 mai 2022 

08h: Vide grenier 
14h30: STRADA CADARSAC 

Restauration sur place le midi et le soir 
Concert Jean-Michel CURSAN 

Feu d’artifice

BIODÉCHETS  
Deux solutions vous sont proposées  

• Soit valoriser vos biodéchets en installant un composteur individuel 
chez vous. Des formations sont proposées par le SMICVAL. 
Inscription sur smicval.fr 

• Soit commander sur le site smicval.fr, un bac biodéchets. Pour 
rappel, la collecte des biodéchets est effectuée toutes les semaines., 
des poches vertes sont à votre disposition à la mairie.  

Vendredi 20 mai 2022 

Marché gourmand - 
Restauration sur place  

Inauguration du City stade 
Concert DREAM IN SONG

Dimanche 

09h: Critérium de l’avenir - Championnat 
Départemental FFC Minimes et Cadets 

13h: Championnat Régional FFC D1, D2 
15h: Championnat Régional FFC D3, D4 

Restauration sur place le midi 

L’inauguration du City-stade aura lieu le vendredi soir en ouverture de 
la fête du lac. Des démonstrations sont prévues par notre club de 
football, Les Coteaux Libournais. 

La Chataigneraie & La 
Cabane 
Le bosquet situé à l’entrée de la 
résidence La Chataigneraie a 
été débroussaillé et des arbres 
ont été coupés. Ce nettoyage 
permet d’apporter de la lumière 
à la route, d’éviter la mousse 
sur l’enrobé et son usure. Le 
b o i s a é t é d o n n é a u x 
administrés de la commune et 
le branchage a été broyé pour 
du paillage. L’espace vert situé à la résidence La Cabanne a été débroussaillé. 

Sécurité 
L’abri de bus carrefour Mangot a été 
changé pour la sécurité des enfants. 

http://smicval.fr
http://smicval.fr
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Florie 
DUNET
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SENIORS 

Un atelier gratuit pour apprendre aux seniors 
à surfer sur le Net. 

L’ASEPT Gironde (Association Santé 
Education et Prévention sur les Territoires) 
organise un atelier numérique gratuit pour 
les seniors à Cadarsac, mené par les caisses 
de retraite, la CARSAT et la MSA afin de 
favoriser un vieillissement en bonne santé en 
Gironde.  

Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le 
site internet www.asept-gironde.fr  
Contact Cédric 0661215371 

Plusieurs séances vont se dérouler à 
Cadarsac, le mercredi de 14h à 16h.  

Durant ce module interactif  et convivial, les 
participants appréhenderont les bases 
numériques tablette + navigation afin de 
dépasser les risques d’internet et rester 
connecté avec leurs proches. 

Gestion des déchets  
Au cimetière, nous avons installé un compost et une seule poubelle pour le tri, 
situés derrière l’église. Je compte sur chacun pour respecter le tri, des affiches 
explicatives sont apposées derrière le composteur. Nous avons installé aussi une 
cuve pour l’arrosage de vos fleurs. L’eau sera prise au lac. Deux arrosoirs sont à 
votre disposition. 

Premier vote pour nos 
jeunes Cadarsacais.

Noa 
KIYINDOU

http://www.asept-gironde.fr

