VILLAGE AUTHENTIQUE
Mot du maire

Juillet 2019

Chères Cadarsacaises, Chers Cadarsacais,

Je tiens à remercier les administrés de notre commune concernés par les travaux d’assainissement pour leur disponibilité et leur accueil et également Monsieur EVEN (directeur du syndicat des eaux) et Monsieur LACROIX
(entreprise CANASOUT) pour leurs conseils et leur accompagnement. Les travaux sont financés par le syndicat des
eaux et il n’y aura aucun coût pour la commune.
La modification simplifiée du PLU pour l’aménagement du bourg est en cours. Plusieurs scénarios sont à l’étude tout
en respectant les contraintes légales.
Notre devoir de vigilance est important suite à l’épisode métrologique pour les personnes vulnérables. L’équipe municipale a rencontré les concernés afin de les sensibiliser.
N’oubliez pas les bons réflexes :
- Boire abondamment et fréquemment (au moins 1.5 litre d’eau par jour, Ne pas boire d’alcool, Fermer les volets la
journée, Mouiller son corps et se ventiler, Manger suffisamment, Porter des vêtements légers, Éviter les efforts physiques, Se reposer pendant les heures chaudes, Donner des nouvelles à ses proches.

Je vous souhaite de très bonnes vacances.

Vie du village
05 octobre 2019 – Moules frites
31 octobre 2019 – Halloween
11 novembre 2019 – Cérémonie au monument aux morts
16 novembre 2019 – Soirée Couscous
01er décembre 2019 – Bourse aux jouets et vêtements
16 décembre 2019 – Noel des enfants de Cadarsac

Assainissement
Les travaux d’assainissement avenue des Bergères jusqu’au carrefour MANGOT ont commencé le 01er juillet pour
une durée de deux mois. Ci-dessous vous trouverez le plan des déviations.

Collecte des ordures ménagères : lors de la première phase (ramassage du 10 juillet), le chemin de Goursaud ne sera
pas accessible, la collecte se fera en bout de rue.
Pendant la deuxième phase des travaux, le SMICVAL ramassera les ordures ménagères et les bacs jaunes de chaque
côté de la voie accessible soit devant le 39 bis avenue des Bergères ou sur le trottoir du Carrefour Mangot face à l’arrêt de Bus.

Réunion publique, du 12 juin 2019,
d’information sur les travaux d’assainissement pour les administrés concernés.

Participation Citoyenne
Une réunion publique a eu lieu le 14 juin 2019 en partenariat avec la Gendarmerie. La participation citoyenne c’est :
-Développer l’engagement des habitants pour créer des réflexes élémentaires de prévention. Le signalement permettrait des interventions mieux ciblées des forces de l’ordre.
Le dispositif « Participation Citoyenne » s’inscrit à la fois dans une large gamme d’outils de prévention de la délinquance telles que la vidéoprotection.
L’opération « tranquillité vacances » ou « plan sénior » devrait aussi contribuer à renforcer les solidarités de voisinage.
Cette opération vient en complément de « Voisins Vigilants ». Pensez à vous inscrire sur le site.

Fibre
Vous pouvez suivre l’évolution de la fibre sur le site internet Gironde numérique.

https://girondehautmega.fr/

Rappel
Pour ne pas occasionner de gêne au voisinage, les bruits de bricolage, jardinage…
sont tolérés de:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Suite à la Circulaire du 18 novembre 2011, relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, la pratique du brûlage à l’air libre des déchets verts par les particuliers et les professionnels est interdite toute l’année dans les zones péri urbaines et rurales lorsqu’il existe un système de collecte ou de déchetterie.

Triathlon
700 athlètes étaient au rendez-vous, les inscriptions
étaient closes depuis plusieurs jours. Cette épreuve
sportive a été une réussite.
Nous remercions les organisateurs et les bénévoles
pour cette belle journée.

Dans le relais un Cadarsacais, Olivier SICOT, a terminé
deuxième de la compétition. Nous le félicitons pour sa performance.

Transport en commun dans la CALI

Inscriptions/ réinscriptions collégiens, Lycéens
Inscrivez-vous avant le 19 juillet 2019 sur
www.lacali.fr

