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Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

- Se donner du sens guidés et redressés.
Celle-ci va redresser les sens pour qu’ils deviennent plus aﬃnés, apportant la connaissance de soi-même, qui permet l’amélioration
de soi-même en entraînant nos inclinations.

Comment se donner ce juste équilibre de
force et de sensibilité permettant de maîtriser
ses inclinations ?
Se donner de la sensibilité nécessite une relation avec le domaine des sens. Car par sensibilité on peut comprendre : « fonction qui
assure, grâce aux organes sensoriels, la détection et la perception de modiﬁcations survenant au niveau du corps ou de son environnement ».

Mais d’autres sens existent tout autant que
ceux précités inﬂuent sur nos inclinations.
Prenons le sens de l’équilibre, celui-ci est indispensable à notre vie mais aussi à notre raisonnement qui, par le juste équilibre, nous apportera la raison dialoguée.

Les modiﬁcations de nature physique sont
perçues par la vue, l’ouïe et le toucher. Le
goût et l’odorat donnent à son organisme des
informations de nature chimique. Toutes ces
informations vont donc remonter à notre intelligence qui, elle, va discerner, trier les impressions qui agissent sur notre être.
Ainsi, l’intelligence va décortiquer les informations véhiculées par les sens et en retour
va s’apercevoir que les sens ont besoin d’être

Brèves

En conclusion, qu’ils soient visibles ou cachés,
physiques ou chimiques, les sens sont omniprésents dans notre vie. Écoutons-les pour
construire nos inclinations les plus équilibrées
possible. Donnons du sens à notre vie.

Annulation du Repas des Aînés
En raison de la progression de la Covid-19 en Gironde, le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) de Cadillac-sur-Garonne estime, à regret, que le traditionnel Repas des Aînés ne peut être
maintenu cette année. Ce temps convivial, qui se déroule en tout
début d’année, est donc annulé, mais le CCAS n’oublie pas ses
Aînés ! Ils recevront prochainement un courrier leur donnant le
choix entre un colis et des chocolats.

+ d’infos : CCAS - 05 57 98 02 10 - ccas@mairiedecadillac.fr
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UN TRAVAIL D'ÉQUIPE AU PONT POINTU
Suite aux inondations du 11 mai dernier, le pont pointu, qui permet de traverser l'Oeuille, a été déchaussé. Des travaux ont dû être réalisés : l'entreprise
EIFFAGE est intervenue le 11 août pour procéder à son empierrage aﬁn de le
renforcer. 14 tonnes de pierres ont ainsi été brassées par l'entreprise.
Il était également nécessaire d'enlever les arbres qui bloquaient le cours de
l'Oeuille. Cette action a été réalisée le même jour, grâce au matériel prêté
par EIFFAGE et grâce au personnel des Services Techniques de la commune.
Merci à eux !

+ d'infos :
Mairie de Cadillac-sur-Garonne - 05 57 98 02 10

UNE AMAP À CADILLAC-SUR-GARONNE !
L’association cadillacaise des Jardins de l’Oeuille souhaite mettre en place
une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) sur notre
commune. Une AMAP naît de la volonté de groupes de consommateurs et de
producteurs qui poursuivent ensemble les mêmes objectifs : préserver l’existence et la continuité des fermes de proximité dans une logique d’agriculture
durable.
Si ce projet vous séduit, sachez que les Jardins de l'Oeuille recherchent des
habitants intéressés et motivés par ce projet : n'hésitez pas à les contacter !

+ d'infos :
Les Jardins de l'Oeuille - 06 17 76 14 84 - jardinspartagesdecadillac@gmail.com
Collecte de sang
L'Établissement Français du Sang organise une nouvelle collecte le mercredi 21 octobre à la
salle des fêtes de Béguey (Chemin de la Fabrique, près de la mairie), de 16h à 19h.
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients
chaque année. Or, l’Établissement Français du Sang est en diﬃculté d’approvisionnement par
manque de donneurs, en cette période compliquée. Le niveau des réserves de sang est aujourd’hui trop faible : il sera bientôt diﬃcile de prendre en charge tous les patients.
Alors partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
+ d’infos : EFS (Établissement Français du Sang) - 0800 744 100 - dondesang.efs.sante.fr
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LA COVID EN SUD-GIRONDE
Nouvelles mesures préfectorales, conditions de dépistage... Faisons le point sur l'actualité du Coronavirus
Covid-19 en Sud-Gironde.

NOUVELLES MESURES
La préfète de la Gironde, Fabienne BUCCIO, a pris un arrêté en date du 25
septembre 2020, prescrivant de nouvelles mesures visant à lutter contre la
propagation du virus Covid-19 dans le département de la Gironde :
Interdiction des événements (concerts...) au-delà de 1 000 personnes ;

POINT DE SITUATION
COVID 19
Taux d'incidence chez les
+ de 75 ans :
x 10
en 1 mois

Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace
public, à l'exception des manifestations revendicatives ;
Au 22 septembre, près de

Fermeture des établissements sportifs de type X
(équipement sportif couvert), excepté pour l'usage
dans le cadre scolaire, périscolaire et de la filière
STAPS ;

60%
des hospitalisations
de Nouvelle-Aquitaine
concernent les personnes
âgées de 70 ans ou plus

Fermeture des vestiaires des établissements de
type PA (plein air), à l'exception de ceux des piscines et pour les activités sportives professionnelles ;
Interdiction des sorties scolaires et périscolaires ;
Interdiction de la mise à disposition à titre gracieux ou onéreux des ERP
de type L (salles d’audition, de conférence, de réunion...) pour les activités
festives et associatives ;
Interdiction des brocantes et vide-greniers ;
Interdiction des marchés à vocation non-alimentaire ;
Interdiction des manifestations sportives et festives sur la voie publique,
ainsi que des fêtes locales et étudiantes
Octobre
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Ces mesures sont effectives pour une durée de
15 jours, du 26 septembre au 10 octobre.

Depuis début septembre,
augmentation en
Nouvelle-Aquitaine
- du taux d'incidence :
78,1 cas / 100 000 habs
- du taux de positivité :
5,5%
Nombre de décès au
22 septembre :
- En Nouvelle-Aquitaine :
467
- En Gironde :
181

Les Rendez-vous de la retraite

Fermeture du bureau de poste

La 6 édition des Rendez-vous de
la retraite, organisée par l’AgircArrco et l’Assurance retraite, aura
lieu du 12 au 17 octobre 2020. Ces
rendez-vous permettent d'échanger gratuitement avec un expert
pour répondre aux diverses questions liées à la retraite.
+ d’infos : www.rdv-retraite.fr

Le bureau de poste situé sur la commune est fermé pour travaux depuis le 24 septembre pour une
durée de 10 semaines. Sa réouverture est prévue
le 1er décembre 2020.
Vous pouvez vous rendre aux Postes de Podensac,
Rions, à la MSAP de Barsac et au relais poste temporaire de Béguey (pour les aﬀranchissements).
+ d’infos : La Poste - www.laposte.fr

e

4

Informations fournies par le Syndicat Mixte du Sud Gironde,
par le biais du Contrat Local de Santé.

LE DÉPISTAGE

DANS QUELS CAS ÊTES-VOUS CONSIDÉRÉ PRIORITAIRE POUR LE DÉPISTAGE ?
SI VOUS ÊTES IDENTIFIÉ
"PERSONNE CONTACT À RISQUE"
PAR UN MÉDECIN, L'ASSURANCE
MALADIE OU L'ARS (AGENCE
RÉGIONALE DE SANTÉ)

SI VOUS PRÉSENTEZ
DES SYMPTÔMES
Symptômes : diﬃcultés
respiratoires, toux, ﬁèvre,
courbatures, perte de
goût ou d'odorat, maux
de tête...
Restez à domicile, évitez
les contacts et appelez
votre médecin.

Restez à domicile, même
si vous ne présentez pas
de symptômes.

?

Si vous avez un doute face
à une exposition potentielle
au virus :
Continuez à appliquer les
gestes barrières et aérez
vos locaux.

Si votre médecin juge
qu'un test est nécessaire,
il vous fera une prescription, et vous pourrez
vous faire dépister.

Limitez vos relations sociales dans les 10 jours.
Contactez votre médecin en cas d'apparitions
de symptômes.

Restez chez vous en
attendant les résultats
(environ 24h).

Allez vous faire dépister :
- immédiatement si vous
vivez dans le même
foyer que la personne
contaminée
- dans un délai de 7 jours
après le contact pour les
autres cas
Restez chez vous en
attendant les résultats
(environ 24h).

CARTE DES CENTRES DE DÉPISTAGE
BÉGUEY - Laboratoire EXALAB (Prioritaires uniquement - Sur RDV Doctolib de 14h à 17h) - 05 56 62 67 71
Béguey

HURE - Cabinet infirmier (Sur RDV) - 07 85 79 85 85
LANGON
Centre Hospitalier Sud Gironde
(RDV : www.ch-sudgironde.fr) - 05 56 76 57 57

Laboratoire EXALAB (Prioritaires uniquement
- Sur RDV Doctolib) - 05 56 63 38 55

LA RÉOLE
Laboratoire Synlab (Sur RDV par Internet :
www.aquitaine.synlab.fr) - 05 56 61 24 19

Laboratoire EXALAB (Prioritaires uniquement

La Réole
Langon

Laboratoire Val de Garonne
(Prioritaires uniquement - Sur RDV)
- 05 57 98 06 06

Cabinet infirmier du Rouergue
(Sur RDV) - 05 56 61 00 38

- Sur RDV) - 05 56 61 00 72

Ateliers de cuisine
La Maison des Vins de Cadillac-sur-Garonne organise tous les premiers vendredis
du mois, dans les châteaux des Cadillac Côtes de Bordeaux, des ateliers de cuisine
originaux sur le thème de la cuisine du monde.
Prochaine édition : vendredi 6 novembre 2020 au Château Carsin à Rions.
– À 18h - Atelier de cuisine coréenne avec la chef Junko Sakurai.

+ d’infos et réservations : Maison des Vins de Cadillac

05 57 98 19 20
contact@maisondesvinsdecadillac.com
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Hure

RETOUR EN IMAGES : INAUGURATION DU
CIMETIÈRE DES OUBLIÉS

Annulation du Concours Fleuri

Brèves

La Municipalité de Cadillac-sur-Garonne a
décidé, au vu des circonstances, d'annuler son
Concours Fleuri. Elle adresse néanmoins ses plus
sincères remerciements à tous les administrés
qui, en fleurissant leurs maisons, participent à
l'embellissement de notre ville !

+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
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AGENDA CULTUREL
Du jeudi 1er au samedi 17 octobre
Exposition des photographies de Marie-France
Teyssier, prises pendant son voyage en Birmanie,
dans la "Vallée des Rubis".
Exposition visible à la salle du Conseil Municipal de la
mairie, aux horaires d'ouverture.
+ d’infos : Mairie de Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10

Du jeudi 1er au dimanche 18 octobre
Exposition "Les Chambres des Merveilles"
au château ducal de Cadillac-sur-Garonne.
La splendide exposition de cabinets de curiosités est prolongée jusqu'au 18 octobre !
+ d’infos : château ducal - www.chateau-cadillac.fr

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE

HONEYLAND

Film d'animation de Max Lang,
Daniel Snaddon & cie
2020 - 1h
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et
rêve de parcourir le monde. Un jour,
une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.
Séance "Minokino" le vendredi 30
octobre à 10h30 : ﬁlm + spectacle
dansé, extrait de la création "De
l'air" par deux membres de la Cie
Entresols.

Documentaire de Tamara Kotevska
2020 - 1h26
Hatidze est une des dernières à récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes de Macédoine. Elle prélève uniquement
le miel nécessaire pour gagner sa
vie, préservant le fragile équilibre
entre l’Homme et la nature.
Séance-rencontre le jeudi 22
octobre à 20h30. Discussion autour du ﬁlm avec les membres de
l'association Les jardins de l'Oeuille
et un apiculteur.

Retrouvez toute la programmation sur www.cinelux.fr
05 56 62 13 13

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

Samedi 17 et dimanche 18 octobre

La bibliothèque municipale de Cadillac propose des prêts
de livres gratuits (romans, bibliographies, policiers...).

22e édition des Portes ouvertes
des Graves et Graves Supérieurs.
Plus de 68 châteaux de l'appellation ouvrent leurs portes tout
le week-end : venez parcourir les
3 500 hectares de vignes de ces
terroirs d'exception !
Dégustations, animations, restauration... Ce week-end Portes
ouvertes en Graves s’annonce
festif et convivial !
+ d’infos : Maison des Vins de Graves - 05 56 27 09 25
contact@vinsdegraves.com

Espace
Associations

Venez farfouiller dans les étagères et découvrir les dernières nouveautés !
Les nouveaux venus :
Il était deux fois, de Franck Thilliez
La vie est un roman, de Guillaume Musso
Le ﬂambeur de la Caspienne, de J-C. Ruﬁn
3 rue Claude Bouchet
33410 Cadillac
Horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h à 17h30
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h

Un peu de sport avec Gym Pour Tous ! (À partir du 12 octobre)
Comme chaque année, l’association UAC / GYM POUR TOUS vous propose :
- des cours de gymnastique volontaire pour adultes
Tous les mardis de 19h à 20h et tous les jeudis de 18h30 à 19h30 (salle Jeanne d’Arc)
- des cours de Pilates avec un choix d’horaires
Tous les lundis de 19h15 à 20h15 (salle de judo rue du parc) - Tous les mardis de 9h15 à
10h15 ou de 10h30 à 11h30 (salle de judo rue du parc) - Tous les jeudis de 9h15 à 10h15
ou 10h30 à 11h30 (salle de judo rue du parc)
+ d'infos et tarifs : 06 73 39 43 90
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NUMÉROS

VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

D’URGENCE
Appels gratuit 24h / 24h - 7j / 7j

POMPIER : 18
GENDARMERIE: 17
Centre anti-poison :
05 56 96 40 80
Suicide écoute :
01 45 39 40 00
GRDF (dépannage) :
0 800 47 33 33
ENEDIS (dépannage) :
09 72 67 50 33
Signalement habitats indignes :
08 06 70 68 06
Violences Femmes Info : 39 19
Service National d'Accueil
Téléphonique de l'Enfance
en Danger : 119

ADDAH 33
(Association de Défense des Droits des
Accidentés et Handicapés)

Jeudi 5 novembre de 9h à 10h30 /
sans RDV

CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de la Gironde)

Jeudi 5 novembre de 14h à 16h15 /
sur RDV au 05 56 97 81 89

INFO DROITS
Mardi 27 octobre de 14h à 16h30 /
sur RDV au 05 56 45 25 21

AGUR

SERVICES
DE GARDE

PLUi
Dans le cadre du PLUi (Plan Local
d'Urbanisme intercommunal), un
registre de concertation est disponible à l'accueil de la mairie, aux horaires d'ouverture.

MÉDECINS
De 20h à 8h, pour les urgences et les
services de garde, faites le 15 ou le
112

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Eric CORDONNIER / Lundi 19
octobre de 14h à 17h à la mairie de
Saint-Maixant /
sur RDV au 05 56 62 03 08

PHARMACIES DE GARDE
11/10 : Médeville à Cadillac
12/10 (Matin) : Médeville à Cadillac
18/10 : Moléon à Langon
19/10 (Matin) : de la halle à Cadillac

AGENDA

25/10 : Mondoloni à Landiras

DES ÉLUS

26/10 (Matin) : du château à Cadillac
01/11 : Lafeuillade à Saint-Pierred'Aurillac

M. le Maire vous reçoit sur RDV
le mercredi après-midi et le
vendredi matin.

02/11 (Matin) : Médeville à Cadillac

LES ADJOINTS AU MAIRE VOUS
REÇOIVENT SUR RDV :

COLLECTE
ORDURES

Administration comptable et
financière I Ressources humaines I
Politique environnementale /
Développement Durable I Culture /
Animation I Affaires funéraires I Vie
associative
Mme Laulan, le jeudi après-midi

MÉNAGÈRES
Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi
BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 07/10 et
21/10

Urbanisme / Gestion du patrimoine I
Développement économique I
Communication I Gestion budgétaire
M . Dréau, le jeudi après-midi

Le Cinéma Lux a accueilli l'actrice Catherine Frot et le
réalisateur Lucas Belvaux pour l'avant-première du
ﬁlm "Des Hommes", le vendredi 18 septembre.

Cohésion sociale et solidarité - CCAS
Mme Prat, le mercredi matin

Mairie
24 place de la République
33410 Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
www.mairiedecadillac.net

Entretien du patrimoine / Gestion de
la voirie / Gestion des réseaux
M. Ribeaut, le jeudi après-midi
Prenez rendez-vous auprès du service accueil
de la mairie au : 05 57 98 02 10.

HORAIRES D’OUVERTURE DE VOTRE MAIRIE :
Du mardi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h
Jeudi 8h30-12h30 / 15h-17h
Samedi 9h-12h

www.cadillacsurgaronne.fr
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