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Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,

Ce mois-ci, au vu du ralentissement général lié à la période de confi nement, la Municipalité de Cadillac-sur-Garonne vous 
propose un format exceptionnel, volontairement réduit, de son traditionnel Cadillac Infos.

Ce support nous permet de vous communiquer quelques informations essentielles à la vie dans notre commune, mais surtout 
de vous adresser tous nos encouragements. 

Ce second confi nement a été, nous en avons bien conscience, mal vécu pour beaucoup d’entre vous. Aussi, sachez que les élus 
et les agents demeurent mobilisés, même après la levée du confi nement, pour vous soutenir au mieux. 
N’hésitez pas à venir vers nous.

La situation étant notamment très complexe pour les commerçants, sachez que la Municipalité a lancé une page Facebook 
destinée à apporter une visibilité au commerce local : rejoignez-nous sur @CommercesCadillac.

Un petit mot pour les nouveaux arrivants sur notre commune : nous vous souhaitons la bienvenue !
Si vous avez la moindre question, vous pouvez consulter notre site internet (www.cadillacsurgaronne.fr), contacter l’accueil de 
la mairie au 05 57 98 02 10 ou vous rendre directement sur place. Tous nos services sont prêts à vous recevoir (urbanisme, 
état civil, cartes d’identité/passeports, inscriptions à l’école communale...)

Par ailleurs, les élus tiennent à remercier l’ensemble des agents de la commune, mais aussi le personnel médical et des
services à la personne, qui œuvrent chaque jour, malgré la circulation du virus de la COVID-19, pour accompagner nos 
concitoyens. Nous avons aussi une pensée toute particulière pour les enseignants, suite à la tragédie du 16 octobre dernier.

Ensemble, nous vaincrons le virus et nous nous relèverons.
Pour ce faire, la solidarité est plus que jamais essentielle. Prenez soin les uns des autres.

Prenez soin de vous.

La Municipalité de Cadillac-sur-Garonne

www.cadillacsurgaronne.fr

Nous pensons à vous en ces fêtes de fin d'année particulières, 
et nous vous adressons tous nos meilleurs vœux.

@cadillacsurgaronne



LE SAMEDI 28 NOVEMBRE, 
LES COMMERCES NON ESSENTIELS 
ONT PU ROUVRIR.

 À Cadillac-sur-Garonne, tous 
les commerces en-dehors des 
restaurants et bars sont désormais 
ouverts :

 La pharmacie de la halle, la 
pharmacie du château et la 
pharmacie Médeville 

Les boulangeries Garanger et 
Partarrieu

La boucherie/épicerie Salam

Le primeur Le Jardin du Château

La Supérette du Coin

Le tabac Le Robusto

Le Vaporium

Optique du château et Opti’Soins

La papeterie GIRS

La quincaillerie Laulan

La librairie Jeux de Mots

L’imprimerie Belloc

Rigot Motoculture

Lévêque Fils (matériel de 
viticulture)

Ciel Atelier Couture

Les boutiques de cadeaux : le 
Boudoir de Rose, la Boutique 
Cadeaux, le Showroom d’artisans 

 d’art

 Les boutiques de vêtements : Cadi 
Young et Bohème Chic

 Les fl euristes : le Paradis des 
Fleurs, l’Instant Floral, la Pépinière 
Cardon

Les coiff eurs : Tif’Amie, l’Atelier 
Beauté BY Metamorphose, Du 
Peigne aux Ciseaux

 Les esthéticiennes : Harmonie 
Institut et l’Atelier des Sens

Le Grenier de Louis (brocante)

Pizza d’ici et d’ailleurs

La Cave (partie boutique)

LE MERCREDI 20 JANVIER,
LES RESTAURATEURS, LES BARS, LES BOÎTES 
DE NUIT ET LES SALLES DE SPORT POURRONT 
NORMALEMENT ROUVRIR.

   À Cadillac-sur-Garonne, demeurent donc pour 
l’instant fermés : 

Le PMU, le Café de la Bastide, la Cave (partie 
restaurant) (05 57 98 66 04), le Petit Naples (05 56 27 47 

63), l’Entrée Jardin, le Voyageur (la partie hôtel est 
ouverte) (06 95 21 46 75), le Cosmopolitain (09 81 74 00 

58), la Brasserie de la Halle (05 56 62 90 80), le kebab
Castello (09 87 19 40 48) et la Pizzeria des Remparts 
(05 56 76 90 77).

Mais sachez que ces commerces (sauf les deux bars 
et l’Entrée Jardin) délivrent des plats à emporter !

LE MARDI 15 DÉCEMBRE, 
LE CONFINEMENT DOIT ÊTRE LEVÉ.

   Les opérateurs culturels sont de 
nouveau autorisés à accueillir du 
public, sauf indication contraire du 
gouvernement entre-temps.

Le cinéma Lux et le château ducal de 
Cadillac-sur-Garonne doivent donc 
rouvrir le 15 décembre.

Avis à tous les amateurs de culture !

UN MARCHÉ DE NOËL À BÉGUEY !

    Safran de Garonne, la safranière de Béguey, organise un marché de Noël 
le dimanche 20 décembre, de 10h à 17h, sur la commune de Béguey.  Miel, 
chocolats, truff es, savons et cosmétiques au lait d’ânesse, bijoux, chapeaux, 
créations en tissu, hôtels à insectes... Vous pourrez trouver de beaux produits 
pour vos cadeaux de Noël !
Vin chaud et goûter off erts + Tirage au sort surprise !
+ d’infos : 06.79.10.78.52 - safrandegaronne@gmail.com

LES PLATEFORMES DE LIVRAISON

FaireMesCourses.fr

    La plateforme solidaire « FaireMesCourses.fr » 
permet à chaque commerçant, artisan 
et producteur de vendre localement et 
d’organiser le retrait (click-and-collect), le 
dépôt drive ou la livraison des produits. 100% 
gratuite, cette initiative citoyenne a pour 
objectif, grâce à une approche par village, quartier ou 
marché, de redynamiser le commerce de proximité.
De nombreux commerces de Cadillac-sur-Garonne y 
sont déjà présents !
En quelques clics, vous pourrez accéder à de 
nombreux produits, à retirer en boutique ou livrés 
directement chez vous.

Mavillemonshopping.fr

    La Communauté de Communes Convergence 
Garonne a souhaité, après avoir mis en place une 
aide exceptionnelle lors du premier confinement, 
accompagner collectivement ses entreprises via 
une plateforme de Click & Collect. Elle a décidé 
d’adhérer à la solution proposée par le groupe La 
Poste, « Ma Ville, Mon Shopping ! », en partenariat 
avec la CCI Bordeaux Gironde. Cette plateforme 
répond à diff érents critères jugés primordiaux pour la 
collectivité : sécurisation des données des entreprises 
(RGPD), paiement en ligne, livraison, etc. Ce choix 

s’inscrit également dans 
une volonté d’accompagner 
les entreprises dans la 
durée en offrant une 
solution pérenne.
Avec ce dispositif en faveur 
du tissu économique local, 
la CCCG entend soutenir 
ses entreprises et l’emploi 
sur son territoire !

UNE EXPOSITION À LA 
MAIRIE !

     La culture reprend doucement 
ses droits dans notre commune !
Ainsi, la salle du Conseil municipal 
accueille une nouvelle exposition, en 
partenariat avec le Centre Hospitalier 
de Cadillac et le Musée des Beaux-
Arts de Bordeaux, du 08/12 au 15/01. 
Elle rassemble les travaux des ateliers 
animés par Isabelle Beccia, du Musée 
des Beaux-Arts. Le thème est donné 
par l’animatrice et chaque patient s’en 
empare pour créer sa propre œuvre. 
Ont participé à ces ateliers le CATTP 
Les iris, le CMP de Villenave d’Ornon, 
et le CH de Cadillac (hôpital de jour de 
Regain et centre de jour de Cadillac).

UN DÉCONFINEMENT EN 3 ÉTAPES

DON DE SANG

Lundi 28 décembre
De 15h à 19h

Salle des fêtes de Béguey
Prenez rendez-vous sur :

mon-rdv-dondesang

Tous les services (banques, 
assurances, immobilier, garages, 
pompes funèbres…) sont ouverts.

L’ensemble des artisans de Cadillac-
sur-Garonne travaille.


