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Le mot du maire 
Chères Cadarsacaises, Chers Cadarsacais, 

Comment commencer ce bulletin municipal sans rendre hommage à nos pompiers, le conseil municipal et moi-même 
tenons à remercier et féliciter tous nos pompiers pour leurs engagements et leurs longs combats de cet été. L’été 
Cadarsacais, heureusement, a été plus calme. Les marchés gourmands ont été une réussite et je tiens à remercier les 
associations qui ont tenu les buvettes, les groupes musicaux et nos commerçants présents tout l’été. 

La deuxième édition de la fête du lac qui a connu un beau succès avec près de 1200 personnes le samedi soir pour le 
feu d’artifice et environ 4500 personnes sur 3 jours. Ce fut un très beau moment festif  et de partage. N’oublions pas de 
très belles épreuves cyclistes organisées par l’AVC Libourne. Merci à tous les bénévoles et au comité des fêtes qui ont 
assuré d’une main de maître la restauration et la buvette. D’ailleurs n’hésitez pas à les contacter pour les rejoindre en 
tant que bénévole. Je tiens, aussi, à remercier nos partenaires pour leur confiance et leur soutien. Vous pourrez 
retrouver la vidéo sur «  Youtube  » en tapant fête du lac de Cadarsac 2022 ou sur ce lien https://youtu.be/
AKmnkAWPXI4 par Morgan ROUSSEAU, DP VIDEO entreprise cadarsacaise, qui retrace la fête du lac ou la 
deuxième vidéo en tapant Strada Cadarsac ou sur ce lien https://youtu.be/CzqwQYaSWT4 . Merci à lui pour ces belles 
vidéos. 

Comme vous avez pu le lire sur les journaux, notre système de collecte ordures ménagères doit évoluer. J’ai souhaité 
être présent au séminaire du SMICVAL du 06 septembre 2022 même si je ne suis pas délégué. De ce fait, on m’a 
informé rapidement, comme le prévoit la loi, que je n’avais pas le droit à la parole, ni de prendre part au débat ou même 
poser des questions. Ce déroulé d’assemblée a permis de ne pas être contredit et d’avoir une salle composée de 50 
employés assis au fond pour applaudir le Président, 5 personnes interdites de parler, une fois les pouvoirs enlevés nous 
avions à peine 30 délégués pour voter et j’allais oublié la cerise sur le gâteau, « un invité » pour vanter la politique du 
Président du SMICVAL alors que cet ancien élu n’a pas appliqué ce projet durant ses mandats. Je vous ai dressé le 
tableau pour la mise en place d’un projet qui concerne 137 communes ! Tout était prévu pour passer en force ! Par 
exemple, il a été dit que les mesures avaient été expliquées à chaque maire, c’est faux, car ni le Président ou les Vice-
Présidents ont trouvé la route de Cadarsac ! Peut-être trop petit à leurs yeux ou alors nous ne vivons pas dans le 
«  même monde  » ? Même si nous n’avions pas le droit à la parole, j’ai exprimé, à la fin du séminaire, mon 
mécontentement et surtout celui des administrés auprès du Président du SMICVAL pour la non transparence de 
l’instance, le manque de concertation et le fait qu’il ne soit pas à l’écoute.  
Le Président de LA CALI et les Maires de LA CALI avaient demandé du temps pour dialoguer mais le Président du 
SMICVAL a refusé. Heureusement, certains conseillers communautaires de la CALI, eux-mêmes délégués ou Vice-
Président du SMICVAL ont voté contre car la concertation n’a pas eu lieu, tout comme la parole des Maires. Un 
syndicat émane des communes donc doit être à l’écoute de ses adhérents et non être le « grand décisionnaire  sans 
concertation ». 
Sur le fond du sujet, il n’y a pas de débat, nous sommes tous d’accord. Il faut réduire les déchets pour notre avenir et 
surtout celui des générations à venir. Pourquoi ne pas travailler avec les industriels locaux pour moins de déchets ? 
Comment consommer autrement ? Est-ce que les usagers doivent en subir les conséquences ? Nous devons travailler 
ensemble comme cela a été demandé par le Président de la CALI et les maires.  

En ce mois de septembre, je souhaite de bonnes vendanges à nos viticultrices et viticulteurs, en espérant un grand 
millésime.  

https://youtu.be/AKmnkAWPXI4
https://youtu.be/AKmnkAWPXI4
https://youtu.be/CzqwQYaSWT4


Ecole maternelle d’Arveyres 

L’association LA VIE DU LAC a organisé des 
ateliers pour la sortie de fin d’année scolaire 
de la classe petite section de l’école maternelle 
d’ARVEYRES.  

Merci à nos amis pécheurs pour leur 
pédagogie et sensibilisation sur la pêche. 

Ecole primaire d’Arveyres 

En fin d’année scolaire, les enseignantes de l’école primaire 
d’ARVEYRES ont choisi le lac de Cadarsac pour leur sortie 
vélo. Nous leur avions prévu une surprise en faisant venir 3 
motards de la gendarmerie pour les escorter. Les 
gendarmes ont ensuite sensibilisé les jeunes écoliers sur les 
dangers de la route en vélo et les bonnes règles à suivre. 
Bernard GUILHEM, Maire d’ARVEYRES, Joachim 
BOISARD, Maire de CADARSAC et les gendarmes ont 
remis le diplôme « permis vélos » à chaque écolier. 

 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 

Lors de la cérémonie, la remise de la médaille vermeil communale 
pour 30 ans de services a été remise à madame Jocelyne 
ANTONIAZZI. 
Les jeunes sapeurs pompiers et la gendarmerie étaient présents.   
Les enfants de l’école d’Arveyres ont lu et chanté.  

Merci à tous pour ce bel hommage. 



Retour en images sur la deuxième édition de la fête du lac 

Champions Régionaux

Inauguration city stade

Partenaire de la fête du lac 

-GROUPAMA 

-GM&TP 

-AUTOMOBILE PRIVÉE BY BORDEAUX 

-AGRI-TECHNOLOGY 

-SAGECO 

-LE 49 

-SUD OUEST MOTO 

-SKODA ARTIGUES 

-THERMO KING 

-YOUPI PARC 

-Vignobles TAPON 

-Vignobles ROBIN 

-Vignobles CENNI 

-COUVENT DES JACOBINS 

-Château TOUR PERRUCHON 

-Château JACQUEMEAU 

-Vignobles FOURTON LA GARENNE 

-Vignobles ESBEN 

Merci pour leur soutien 

STRADA CADARSAC
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CADARSAC EN ROSE 
Le mois d’Octobre sera animé pour récolter le plus de 
fonds pour l’association « VIVRE COMME AVANT ». 

  Dimanche 02 octobre 2022 : Cyclo-cross Octobre rose au lac de 
Cadarsac 

  Vendredi 07 octobre 2022 : Marche rose autour du lac pendant le 
marché gourmand. 

  Dimanche 09 octobre 2022 : Une course ou marche solidaire autour 
du lac pendant le rassemblement automobiles. 

Une tombola grâce aux commerçants vous sera proposée tous le mois 
d’octobre. Merci de votre participation. 

Déploiement de la fibre 

Bonne nouvelle, une 
partie du village est 
raccordée à la f ibre 
depuis début août. Tous 
les points verts sont 
commercialisables.  

Vo u s p o u v e z v o u s 
raccorder en appelant 
votre opérateur. 

Exposition photos 
Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir une très 
belle exposition photo autour du lac du 28 septembre 2022  
au 17 octobre 2022. Cette exposition est organisée par le 
Photoclub du Mascaret de Vayres, découvrez-les sur leur 
site web: pcmascaret.fr ou contacter-les par mail : 
contact@pcmascaret.fr

Salle des Fêtes 
Nouve l équ ipement 
pour notre salle des 
fêtes. Une chambre 
f ro ide ven t i l é e e s t 
installée à la place du 
petit réfrigérateur. Fini 
les problèmes de place ! 

Salle des Fêtes 
Pour finir la sécurisation de la salle des fêtes, un 
portillon a été installé. Il a été fabriqué de mains 
de maître par monsieur Branko MIKULJAN. 
Nous le remercions très chaleureusement.  

http://pcmascaret.fr
mailto:contact@pcmascaret.fr

