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De nouveaux arbres à Cadillac !
Courant 2021, de nouveaux arbres seront
plantés sur la commune.
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Chères Cadillacaises, chers Cadillacais,
L'esprit d'une cité, c'est la vie, et bien que cela
puisse sembler paradoxal, le cimetière communal y participe.
À Cadillac-sur-Garonne, ce lieu qui semblait
isolé se transforme désormais en lieu de rencontres. Une démarche légitime qui n'a pas
échappé aux membres de la commission "Affaires funéraires" qui lui consacrent une attention toute particulière.

Actuellement, de nouvelles plantations sont
effectuées. Il s'agit de remplacer les arbres
vieillissants ou malades, tout au long de l'Allée Centrale.

Ainsi, dans le respect de nos chers disparus,
le cimetière communal bénéficie dorénavant
de belles allées enherbées privilégiant la biodiversité, à laquelle la Municipalité est particulièrement sensible, dans le cadre de son
Agenda 21. Une politique partagée par les jardiniers de la ville qui appliquent le "zéro-phyto"
en matière de désherbants et assurent une
tonte de ces espaces verts toutes les quatre
semaines (ainsi que l'entretien de la partie du
"Cimetière des Oubliés" dont le Cadillac Infos
s'est largement fait l'écho à l'occasion de sa
récente réhabilitation).

Brèves

Rappelons qu'une restructuration du jardin
du Souvenir est en cours : une halte propice
au recueillement qui disposera d'assises en
pierre, à l'ombre d'un nouvel arbre.
Enfin, une extension du Colombarium est prévue.
Un "cimetière vivant" qui m'inspire cette citation de Victor Hugo : "Tu n'es plus là où tu étais
mais tu es partout là où je suis !"

Aide aux commerces touchés par les inondations
Suite aux intempéries de février dernier, qui ont été reconnues en tant que catastrophe naturelle, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Nouvelle Aquitaine-Gironde s'est mobilisée
pour apporter son soutien aux entreprises touchées. Une enveloppe de 195 000€, au titre du
"fonds de calamité", a été attribuée à la Région. Une commission d'attribution sera constituée
ce printemps pour définir les attributions de dotations, qui pourront aller jusqu'à 1 500€.
Afin de solliciter cette aide, les artisans peuvent dès aujourd'hui remplir un dossier de demande à l'adresse https://www.artisans-gironde.fr/crues2021/ ou contacter la Chambre
des Métiers et de l'Artisanat sur l'adresse mail : economie33@cm-bordeaux.fr
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CADILLAC CÔTES DE BORDEAUX :
JOURNÉES PORTES OUVERTES
Le week-end de la Pentecôte verra le retour
du grand rendez-vous annuel des vignerons des Cadillac Côtes de Bordeaux : les
Journées Portes Ouvertes.
Cette année, pour cette 26ème édition, les
châteaux vous proposent de venir à leur propriété pour partager un moment convivial,
tout en respectant les gestes barrières.
Une cinquantaine de châteaux vous ouvrent ainsi leurs portes et vous feront découvrir leur gamme de vins à travers des visites dégustations et diverses animations. Passionnés et passionnants, les vignerons n’hésiteront pas à vous faire
partager leur histoire et leur métier.
Amateurs de vins, vous avez donc rendez-vous avec vos propriétaires préférés !
+ d'infos et programme :
05 57 98 19 20
www.cadillaccotesdebordeaux.com

Ils vous attendent les samedi 22 & dimanche 23 mai de 10h à 19h, pour des rencontres pleines d'authenticité !
Attention : les animations seront soumises à l’évolution des mesures sanitaires en vigueur.

UN CENTRE DE VACCINATION À RIONS
Depuis le mercredi 7 avril, un centre de vaccination a ouvert ses portes sur la commune de
Rions ! Mis en place à l’initiative de la Communauté de Communes Convergence Garonne,
de la mairie de Rions, du centre L’Ostal Médical à Cadillac et en étroite collaboration avec le
Centre hospitalier de Langon, il se tient dans la salle polyvalente, de 9h30 à 17h30, du mardi
au samedi.
Attention, la vaccination se fait UNIQUEMENT sur rendez-vous via le site internet KelDoc. Vous
devez choisir en premier lieu « Centre de vaccination du COVID 19 Centre Hospitalier Sud
Gironde » dans la recherche puis sélectionner Rions dans « lieu de consultation ». Les rendez-vous sont pour l'instant destinés aux personnes âgées de plus de 60 ans. Sont également
éligibles les personnes présentant une comorbidité, quel que soit leur âge.
Jocelyn Doré, maire de
Cadillac-sur-Garonne,
se faisant vacciner.

Par ailleurs, certains créneaux sont réservés pour les habitants de notre commune. Si vous
êtes Cadillacais et éligible à la vaccination et que vous n'êtes pas encore inscrit via KelDoc,
vous pouvez contacter la mairie de Cadillac-sur-Garonne au 05 57 98 02 10. Une fois le rendez-vous pris auprès du centre, nous vous recontactons pour vous communiquer la date.

Appel à bénévoles !

L'ADMR recrute

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Cadillac-sur-Garonne est à la recherche de bénévoles pour
rejoindre l’équipe de la Banque alimentaire ! Le travail
consiste principalement en de la manutention (transports des vivres...), le mardi matin.
Si vous êtes motivé, n’hésitez pas à contacter le CCAS.

L'ADMR de Cadillac-sur-Garonne
embauche sur de nombreux
postes liés à l'aide à la personne
(auxiliaire de vie sociale, employé
à domicile...). N'hésitez pas à appeler ou à vous rendre directement
au siège social.

+ d’infos : CCAS de Cadillac-sur-Garonne

05 57 98 02 10 - ccas@cadillacsurgaronne.fr

+ d’infos : ADMR - 33 route de Branne - 05 56 62 65 17
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DE NOUVEAUX ARBRES À CADILLAC !
Courant 2021, de nouveaux arbres seront plantés sur la commune par le service des Espaces Verts, à la demande
de la Commission "Politique Environnementale, Développement Durable" de la ville.
Le service des Espaces Verts de la ville a procédé à la coupe de onze arbres entre février et mars 2021. Les arbres en
question étaient en mauvais état. En effet, la Municipalité a mandaté un expert qui a identifié que ces arbres étaient atteints de maladies (chancre - appelé aussi "cancer des arbres" - et champignons lignivores décomposant le bois), mais
aussi de plaies qui les rendaient trop fragiles, creux, ce qui diminuait leur résistance et favorisait donc la chute d'une
branche, voire de l'arbre entier. Or, les arbres concernés étaient de taille imposante et situés en centre-ville et au jardin public. Le danger pour la population étant trop élevé, la Municipalité a donc décidé de faire procéder à leur coupe.
Cependant, sachez que la commune, qui a pour rappel deux ﬂeurs au label des Villes et Villages Fleuris, est toujours
investie dans sa démarche de développement durable et a à cœur de valoriser son patrimoine à travers ses espaces
verts.
Ainsi, pour chaque arbre coupé sur la commune, un autre est replanté !

Cette année, les arbres suivants seront donc plantés :
Cimetière
� Six chênes fastigiés et un savonnier
Chemin Le Vergey
� Quatre pommiers d’ornement
- Noisetier de Byzance -

- Gingko -

Jardin public
� Un micocoulier, un hêtre, un zelkova,
un ginkgo, un pommier d’ornement
Derrière la chapelle
�Un poirier d’ornement
Derrière la mairie
� Deux noisetiers de Byzance
- Zelkova -

- Micocoulier -

Brèves
Brèves

Permanences patrimoniales
La CDC Convergence Garonne, en partenariat avec l’Unité Départementale de l’Architecture
et du Patrimoine de la Gironde, met en place une permanence patrimoniale, gratuite et sur
rendez-vous, à compter du 12 mai 2021. Elle s'adresse aux particuliers et professionnels qui
souhaitent obtenir des conseils concernant leurs projets architecturaux situés dans un périmètre de protection de Monuments historiques ou dans un site patrimonial remarquable.
Les permanences auront lieu le 2ème mercredi du mois, de 9h à 12h, en alternance à la mairie
de Cadillac-sur-Garonne et à la mairie de Rions.
+ d’infos et rendez-vous : permanence.patrimoniale@convergence-garonne.fr
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+ d'infos :
SIEA des 2 Rives - 05 57 98 39 75

TRAVAUX À BASSECOMBE

Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement des 2 Rives entreprend des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées et des branchements d’eau potable sur le secteur Bassecombe et chemin Le
Vergey de notre commune. Les compteurs situés en domaine privé seront déplacés en domaine public, en tranchée
ouverte sous chaussée.
Les travaux débuteront le lundi 03 mai 2021 pour une durée prévisionnelle estimée à 3 mois (sous réserve d’intempéries
et d’ajournement des travaux pour cause de crise sanitaire).

Comment circuler pendant les travaux ?
Phase 1 (en rouge) - du 03 au 14/05/21 : Travaux avec chemin Bassecombe fermé au niveau de la STEP
Phase 2 (en bleu) - du 17/05 au 04/06/21 : Travaux avec chemin de Bassecombe fermé entre l’entreprise Belloc
Imprimeur et Hameau de Gaillardon.
Cette phase de chantier concerne en particulier la dépose du réseau d’assainissement en amiante. Un périmètre de protection sera mis en place au niveau de la zone en travaux avec des restrictions de circulation et des cheminements spéciﬁques
pour les piétons. En dehors de ce périmètre, les riverains pourront se déplacer en toute sécurité.
Phase 3 (en jaune) - du 07 au 25/06/21 : Travaux avec chemin de Bassecombe en circulation alternée avec risque
de route barrée entre le Hameau de Gaillardon et Chemin le Vergey.
Les entrées et sorties des administrés résidant au Hameau de Gaillardon ne pourront plus se faire par Bassecombe à certaines périodes des travaux. Il faudra alors passer par le lotissement des Pommiers de Gaillardon pour rejoindre le Chemin
de Quinot, direction Route de Branne.
Phase 4 (en vert) et remise en état de la voirie sur l’ensemble des 4 phases - du 21/06 au 30/07/21 : Travaux avec
Chemin le Vergey en circulation alternée entre Bassecombe et 8 chemin le Vergey.

Plateforme de rénovation énergétique
Porté par la Communauté de Communes Convergence Garonne, en partenariat avec le
CREAQ (Centre Régional d’Eco-Énergétique d’Aquitaine), ce service public vous permet
de bénéficier d’un accompagnement gratuit pour vos projets de rénovation énergétique.
Des permanences sur rendez-vous, animées par le CREAQ, ont lieu tous les 4èmes jeudis
de chaque mois dans les locaux de la CDC (4 route de Branne) à Cadillac-sur-Garonne,
pour répondre aux questions des locataires et propriétaires et les assister dans leurs
démarches avec des conseils neutres, indépendants et objectifs.
+ d’infos et rendez-vous : 05 57 95 97 04 (lundi, mardi et vendredi) - www.creaq.org
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UN DUO D'AQUARELLISTES EN MAI !
Du lundi 03 au samedi 29 mai, un duo d’aquarellistes passionnés expose
dans la salle du Conseil Municipal de la commune !
Cathy Blaizeau et Patrick Sancier fixent avec le moindre détail sur la toile
les beaux paysages de notre région (carrelets, bords de Garonne...).
Ils exposent régulièrement dans différents lieux de Gironde.

Cathy Blaizeau

« J’ai toujours aimé peindre, et plus les années passent, plus j’aime me délester du
superflu, des détails. Même si j’adore la nature, l’estuaire, les fleurs, je ne me sers
jamais de sujet pour peindre, je puise dans mes émotions, je ne dessine pas : je fais
avec ce que les pigments me proposent et j’aime cette philosophie.
Mon travail a été primé lors d’une exposition
internationale à Aiguillon en 2019. Surprise par
cette reconnaissance, elle m’a impulsé l’envie
de continuer avec légèreté, spontanéité et émotion. »

Patrick Sancier
« Je suis passé par divers ateliers : Vert Marine, Paty Becker, l’Atelier des Beaux Arts...
Je puis dire de ma peinture : à l’aquarelle, l’alchimie de l’eau et du pigment me réserve toujours des surprises... et je me laisse entraîner. Penser la maîtrise serait en
effet présomptueux. J’essaye simplement de la dompter... un peu, pour lui permettre
de m’offrir au gré de ses envies... ses caprices. »

Attention : au vu du nombre important de réunions dans la salle du Conseil, il est préférable d’appeler la mairie au
05 57 98 02 10 avant de vous déplacer pour visiter l’exposition, afin de vous assurer que la salle est libre.

Brèves

Dispositif Garantie Jeunes
Mise en œuvre par les Missions Locales, la Garantie Jeune est un dispositif d’accompagnement sur un an pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité, qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en étude : ils
sont accompagnés de manière intensive et collective et bénéficient de
mises en situation professionnelle afin de favoriser leur insertion dans
l’emploi. L'accompagnement est assorti d’une aide financière pour faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi (rémunération de 497€ par mois).
+ d’infos : Mission Locale des 2 Rives à Cadillac – 05 57 98 02 98
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PRINTEMPS DES CIMETIÈRES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CADILLAC

Et si nous célébrions le patrimoine funéraire ?
Désignant les monuments et sites liés à la mort ou à l’au-delà (cimetières, tombeaux, sites archéologiques,…), c’est un
patrimoine méconnu et peu mis en lumière.
Pourtant, comme tout type de patrimoine, il mérite d’être
sauvegardé. Si vous rêvez de visiter le Taj Mahal ou les pyramides de Gizeh, pourquoi ne pas commencer par le cimetière de votre commune ? Il recèle tout autant de trésors et
d’histoires que ces deux grands sites funéraires !
C'est ce que vous propose le Printemps des Cimetières,
manifestation nationale dédiée à la valorisation du patrimoine funéraire, créée en 2016 par Patrimoine Aurhalpin.
Pour la première année, Cadillac-sur-Garonne y participe !
Les 21, 22 et 23 mai prochains, venez découvrir le fameux
Cimetière des Oubliés et retracer, à travers son histoire, des
parcours de vie atypiques au cœur du XXe siècle !

La bibliothèque municipale de Cadillac propose des prêts de
livres gratuits (romans, bibliographies, policiers...).
Les bénévoles ont profité du confinement et de la fermeture
de la bibliothèque pour procéder à son informatisation et
pour finaliser le rayon jeunesse nouvellement inauguré, qui
s'est bien étoffé grâce à vos dons !

La mairie organise en effet à cette occasion :
des visites guidées nocturnes d'1h
>> le vendredi 21 mai à 21h
>> le samedi 22 mai à 21h
des visites en journée d'1h
>> le samedi 22 mai à 15h
>> le dimanche 23 mai à 10h30
>> le dimanche 23 mai à 15h
Pour participer, inscrivez-vous auprès de la mairie :
soit par téléphone au 05 57 98 02 10
soit par mail sur : secretariat@cadillacsurgaronne.fr

N'attendez plus et venez parcourir les étagères pour découvrir la centaine de nouveautés !
Les nouveaux venus :
Dérapages de Danielle Thiéry
Le bal des folles, de Victoria Mas
Tout le bleu du ciel, de Mélissa Da Costa
3 rue Claude Bouchet - 33410 Cadillac
06 26 52 54 78 (uniquement pendant les
horaires d'ouverture)

@ bibliocadillac@gmail.com
@bibliothequecadillac

Les inscriptions
sont ouvertes
jusqu'au vendredi
21 mai à 12h
maximum.
Limité à 15
personnes
par visite.

Horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h à 17h30
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h à 12h

Les jardins de nouveau à l'honneur !

C'est dans les tuyaux...

Annulée l'an passé, la manifestation nationale Rendez-vous
aux Jardins, qui propose des découvertes et rencontres
dans plus de 2 000 parcs et jardins, aura lieu cette année,
sur le thème "La transmission des savoirs".
Rendez-vous donc au jardin du château à Cadillac les 5
et 6 juin prochains pour profiter d'animations autour de la
nature, de jeux en plein air et d'un pique-nique géant !
+ d’infos : communication@cadillacsurgaronne.fr

Le Showroom des Créateurs,
boutique d'artisans d'art, organisera des marchés nocturnes
cet été sur la place René Gérard. Si vous souhaitez exposer,
n'hésitez pas à les contacter !
+ d’infos : 09 80 31 96 58
12 place de la République

7

+ d'infos dans le prochain
bulletin municipal !
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VOS PERMANENCES
EN MAIRIE

NUMÉROS

D’URGENCE

Appels gratuit 24h / 24h - 7j / 7j

POMPIER : 18 ou 112
GENDARMERIE: 17 ou 112
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

RNU
Le Règlement National d’Urbanisme
(R.N.U) s’applique depuis le 1 er janvier 2021 sur l’ensemble du territoire communal.
Le R.N.U. est téléchargeable sur
notre site internet.

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

Contactez l'accueil de la mairie au
05 57 98 02 10 pour prendre rendez-vous avec le CAUE.
Les rendez-vous n'ont pas systématiquement lieu à la mairie de Cadillac-sur-Garonne.

SERVICES
DE GARDE
MÉDECINS

CONCILIATEUR DE JUSTICE
M. Eric CORDONNIER /
De 14h à 17h à la mairie de SaintMaixant /
Sur RDV au 05 56 62 03 08

AGENDA

DES ÉLUS
M. le Maire vous reçoit sur RDV
le mercredi après-midi et le
vendredi matin.
LES ADJOINTS AU MAIRE VOUS
REÇOIVENT SUR RDV :
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
Urbanisme / Gestion du patrimoine I
Développement économique I
Communication I Gestion budgétaire
M . Dréau, le jeudi après-midi
Cohésion sociale et solidarité - CCAS
Mme Prat, le mercredi matin
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.

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

PHARMACIES DE GARDE
09/05 : Boisseau à Sauternes

Partagez
votre
pouvoir,
donnez
votre
sang !

10/05 (Matin) : du château à Cadillac
13/05 : Labussière à Langoiran
16/05 : Cochin à Langon
17/05 (Matin) : de la halle à Cadillac
23/05 : Principale à Langon
24/05 (Matin) : Reynaud à St Macaire
30/05 : Subra à Paillet
31/05 (Matin) : Médeville à Cadillac

COLLECTE
ORDURES
MÉNAGÈRES

L'EFS (Établissement Français du Sang) organise
une collecte de sang le :

MERCREDI 19 MAI
DE 15H À 19H
SALLE DES FÊTES DE BÉGUEY

Bastide : vendredi
Hors Bastide : lundi
BACS JAUNES
Bastide et hors Bastide : 05/05 et
19/05

(Chemin de la Fabrique, près de la mairie)
Mairie
24 place de la République
33410 Cadillac-sur-Garonne
05 57 98 02 10
www.cadillacsurgaronne.fr
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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