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Mot du maire
Chers Cadarsacaises et Cadarsacais,
J'ai le regret de rappeler que des évènements tragiques se sont déroulés, encore en 2016, en France
et dans le monde, plongeant une fois de plus le pays dans la tristesse et l'émotion.
J'affirme toujours que la Commune et l'ensemble des élus soutiennent toutes les démarches
républicaines plébiscitant la liberté, et la sécurité de tous.
J'ajouterai que nous devons toujours et plus que jamais redoubler de prudence et de vigilance en
restant très optimistes et attachés à nos valeurs fondamentales ...
Je Profite de ces vœux 2017, pour affirmer que nous allons continuer à travailler pour améliorer la
qualité de vie des Cadarsacaises et Cadarsacais. Je souhaite aussi remercier mes collègues élus.
2017 sera une année pour vous exprimer donc n’oubliez pas de venir voter pour les élections
présidentielles et législatives.
A vous tous Cardasacaises et Cadarsacais, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter
une très bonne et heureuse année 2017 avec une bonne santé, du bonheur et de la réussite.

.

www.facebook.com/cadarsac

Espaces verts et trottoirs
Les pesticides interdits dans les espaces verts en 2017 et les jardins en
2019

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi de transition énergétique pour la croissance
verte qui prévoit la mise en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces
publics à compter du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par
l’État, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts, et les voiries.
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront
interdites à partir du 1er janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers
amateurs.
Les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique peuvent être utilisés.

Votre commune
s’était déjà
conformée aux
directives
préparatoires de
l’état, anticipant
ainsi la nouvelle
loi.
Nous n’employons plus de
pesticides et les trottoirs sont
désherbés manuellement. Nous
avons effectué des simulations pour
les méthodes au gaz. L’opération
aurait un coût trop élevé, c’est pour
cela que les trottoirs sont entretenus
au roto fil.

Vie du village
Samedi 18 février 2017 : Soirée Fruits de mer.
Samedi 08 avril 2017 : Soirée Escargots.
Lundi 17 avril 2017 : Chasse aux œufs de Pâques au lac.
Samedi 24 juin 2017 : Feu de la Saint Jean.
Les soirées et animations sont organisées par le comité des fêtes.

Noël de Cadarsac 2016

Le rendez-vous avec le père noël à Cadarsac a été une
réussite. Le spectacle a captivé les petits et grands.
Nous remercions la troupe pour ce beau spectacle.
Pour les enfants qui ont eu une indisponibilité pour venir,
les cadeaux sont disponibles à la mairie.

Réseau Internet
Comme vous avez pu remarquer, plusieurs
arbres ont été élagués. Cette opération a été
effectuée car les lignes électriques et
téléphoniques étaient encombrées par les
branches massives des arbres situés dessous.

Notre ambition est d’améliorer le réseau
internet. Un partenariat avec Orange est en
cours. Plusieurs actions ont été effectuées par les
équipes d’Orange comme retendre tous les câbles
dans les communes, par exemple, poteaux ou
râteaux sur poteaux défectueux échangés. Nous
les remercions pour leur réactivité.

Connaissez-vous vos employés municipaux ?
Entretien avec Didier Jumeaux
J’ai 57 ans et je suis embauché à la commune de
Cadarsac depuis 6 ans. Le 04 octobre j’ai été
titularisé. J’ai une formation Phyto afin
respecter les règles de traitement des espaces
verts.
Je trouve qu’il y a une très bonne ambiance.
Nous sommes autonomes ce qui facilite la
qualité de notre travail.
J’aime les fleurs et je voudrais apporter un plus
pour notre village, malgré le vandalisme et la
sécheresse.
Je souhaite une excellente année 2017 aux
administrés de Cadarsac.

La vie du Lac
Voici l’agenda de l’association La vie du Lac. 4 concours de pêche et une manifestation
Carpistes organisés dans le premier semestre.
Samedi 04 mars 2017 : Concours de pêche à la truite.
Samedi 18 mars 2017 : 2ème concours de pêche à la truite.
Vendredi 24 mars et dimanche 26 mars 2017 : Manifestation Carpistes (48h non-stop).
Samedi 01 avril 2017 : 3ème concours de pêche à la truite.
Samedi 20 mai 2017 : 4ème concours de pêche à la truite.

