Bonjour à toutes et à tous,
Même si le retour à une vie normale n’est pas encore de
mise, nous avons le plaisir de vous proposer de nouveau
notre lettre d’information municipale Cestas Info +.
Quelques informations positives, qui nous l’espérons
contribueront un peu à vous faire entrevoir la sortie de cette
période si difficile.
En attendant, continuez à respecter les gestes barrière et
prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

ENVIRONNEMENT
ANIMATION AUTOUR DU COMPOSTAGE
Dans le cadre de la semaine nationale du compostage qui
se déroule du 27 mars au 10 avril 2021, la Communauté de
Communes propose des animations.
• Dimanche 28 mars : Stand sur le marché dominical de
9h à 12h.
Un maître composteur animera le stand pour répondre à
toutes vos questions et vous donner des conseils.
Comment démarrer le compostage ?
Pourquoi mon composteur ne sent pas bon ?
Quoi composter ? …

Venez trouver les réponses pour vous lancer dans le
compostage, réduire le poids de votre poubelle et obtenir du
compost pour votre jardin, vos plantes !
Sur le stand, vous pourrez récupérer un formulaire pour
obtenir un composteur au tarif préférentiel de 11€.
• Ateliers d’initiation gratuite sur inscription
préalable (nombre limité) :
Le but de cet atelier est de donner une base correcte et
solide pour bien faire du compost. A la fin de la session les
participants auront compris le fonctionnement du
composteur, sauront l’entretenir …
Ces ateliers auront lieu au complexe sportif du Bouzet le :
- Mercredi 7 avril 11h-12h30 et 14h-15h30
- Dimanche 11 avril 11h-12h30
Inscription préalable sur le stand ou par mail
dechets@jalleeaubourde.fr ou au 05 56 78 13 00.
PROJET DE RECYCLERIE
La Communauté de Communes souhaite aider ses
habitants à réduire leurs déchets, et pour cela envisage la
création d’une recyclerie.
Une recyclerie est un lieu de collecte, de réemploi et de
revente d’objets de seconde main, qui méritent une seconde
vie plutôt que d’être jetés. Plus qu’une simple boutique, elle
se positionne comme un véritable espace d’échange et de
sensibilisation.
Pour répondre au mieux aux besoins de la population, elle
souhaite recueillir vos témoignages et vos avis. Cette
enquête permettra d'avoir un aperçu de vos pratiques et de
votre intérêt face à l'éventuelle implantation d’une structure
de réemploi proche de chez vous.

Cette enquête ne vous prendra pas plus de 5 minutes et les
réponses sont anonymes.
Vous pouvez répondre jusqu’au 11 avril,
• directement en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous
•

Je participe à l'enquête

• ou récupérer une version papier à l'accueil de la mairie.
N'hésitez pas à transmettre cette enquête à vos voisins,
famille, amis habitants Canéjan, Cestas ou Saint-Jean
d'Illac.
Merci par avance pour votre participation !

SPORT
PRATIQUE SPORTIVE EN EXTERIEUR

La municipalité de Cestas propose aux clubs sportifs
exerçant en salle d’utiliser les installations extérieures pour
permettre une pratique alternative.
Les consignes sanitaires gouvernementales ont conduit à
fermer les salles de sports, empêchant la pratique de
nombreuses activités.

Soucieux de faciliter la reprise des activités sportives pour
nos concitoyens et, en profitant du retour des beaux jours,
la Municipalité a fait une proposition pour organiser une
pratique alternative en extérieur pour les sections exerçant
habituellement dans les équipements couverts.
• La proposition faite par l'intermédiaire du Service des
Sports au SAGC Omnisports et aux autres associations
sportives hors SAGC consiste à mettre à disposition les
installations extérieures pour ces clubs avec une
planification assurée par le Service des Sports. Le
planning d'occupation des installations a été mis en
place pour assurer la disponibilité des horaires.
• D’ores et déjà, de nombreuses activités ont pu profiter
de ce dispositif. Le Tennis de Table, le Basket, le
Handball, la Gymnastique volontaire (SAGC et
Chantebois), la Gymnastique Artistique et d'Entretien, le
Patinage sur roulettes (fronton au bourg), l’Ecole
Multisports ont investi avec beaucoup de plaisir les
installations.
Dans le même temps, il faut rappeler que le Collège
Cantelande utilise tous les jours ces installations extérieures
puisque les salles sont fermées.
Bien entendu, une attention constante est portée sur le
respect des protocoles sanitaires en vigueur (distanciation
physique de 2 mètres entre les pratiquants et autres
mesures barrières).
Les retours des pratiquants, des encadrants et des
responsables des clubs sont tous positifs même si la
pratique dans ces conditions demande quelques
adaptations car l’important est de se retrouver au sein du
club et de renouer les relations associatives.

SCOLARITE
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 :
Ouverture des inscriptions en école élémentaire à partir du
11 mars 2021 UNIQUEMENT pour les enfants non-inscrits
dans une école de la commune (nouveaux arrivants, élèves
non scolarisés dans une école de la commune en
2020/2021).
A NOTER : les inscriptions en CP des écoliers inscrits
aujourd’hui en GS dans une école de la commune et les
demandes de dérogation débuteront le 12 avril 2021.
Merci de tenir compte de ces indications pour renvoyer
votre dossier dûment complété et signé, accompagné des
justificatifs demandés à affaires.scolaires@mairie-cestas.fr
ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’hôtel de ville.
Document à télécharger sur le site internet, rubrique
INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES en
page d'accueil ou à venir chercher en mairie.

CARNAVAL 2.021

Le Carnaval devait avoir lieu à Cestas Bourg le samedi 20
mars, mais le protocole sanitaire actuel a malheureusement
stoppé net son organisation.
Pour pallier cette annulation et faire que cette journée reste
festive, la Ville de Cestas vous propose de participer à son
“C@rnaval 2.021” !
Samedi 20 mars, de 10h à 20h, les habitants de Cestas,
mais aussi les personnes ayant un emploi sur la commune,
sont invités à participer à un grand concours de
déguisements en partageant votre plus belle photo sur cet
événement Facebook dans l’onglet “Discussion”.
En solo, en couple, en famille… aucune restriction
concernant le nombre de personnes apparaissant sur la
photo (mais si vous êtes plusieurs, vous ne pouvez
participer qu’une fois via un seul profil Facebook).
Aucun thème imposé.
Cinq gagnants seront désignés par les internautes en
fonction du nombre de réactions positives (J’aime, J’adore,
Solidaire, Haha, Waouh) obtenues sur chaque publication.
Ils seront annoncés par la Ville – toujours sur cet événement
– le vendredi 26 mars 2021 et seront contactés par
message privé pour les modalités de récupération des lots
remportés :
– 1er prix : 10 places au Cinéma Le Rex de Cestas
– 2e prix : 8 places au Cinéma Le Rex de Cestas.
– 3e prix : 6 places au Cinéma Le Rex de Cestas
– 4e prix: 4 places au Cinéma Le Rex de Cestas
– 5e prix: 2 places au Cinéma Le Rex de Cestas
Ce concours gratuit est réservé aux personnes physiques
majeures résidant à Cestas (ou ayant un emploi sur la

commune) et nécessite l’acceptation et le respect du
règlement complet, disponible sur le site Internet de la Ville
de Cestas.
Téléchargez le règlement complet
Téléchargez l’affiche du carnaval 2.021

