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Site officiel de la Mairie de Cestas

INFOS
Programmations sous réserve des directives
gouvernementales de lutte contre le COVID-19

de
Octobre
a
d
n
e
g
L’A
2 oct		
Lecture « Des chouchoux pour vos petits bouts »
		
(voir encart Médiathèque)
3 oct 		 Grand débarras avec le Club de loisirs Léo Lagrange
		 (voir encart)
8 et 9 oct 		 Bourse aux vêtements de l’AMAIG (voir encart)
7 oct 		 AG des Petits Futés - Chapelle de Gazinet à 19h
8 oct 		 AG du SAGC Vélo Club - Les Sources à 17h
8 oct 		 AG du SAGC Pelote Basque - Halle Polyvalente de
		 Bouzet à 18h30
9 oct 		 Rassemblement Vivons Vélo avec le SAGC Vélo Club
		 (voir encart)
14 oct		 Rencontre avec Danièle Linhart, sociologue du travail
		 (voir encart Médiathèque)
15 oct 		 AG du SAGC Gym Volontaire - Les Sources à 19h
16 oct 		 Brunch littéraire (voir encart Médiathèque)
17 oct 		 Vide Grenier d’Amitié France Madagascar (voir encart)
20 oct 		 AG de l’Association France Pologne - Mairie annexe de 		
		 Gazinet à 14h
23 et 24 oct

Trophée de France de Course de modèles réduits

		 de motonautisme radiocommandé thermique d’endurance
		 - Plan d’eau de Pinoche de 9h à 17h
27 oct 		 «Jouons avec les livres» (voir encart Médiathèque)
29 oct 		 Soirée Taverne avec le Comité de Jumelage du Halle du 		
		 Centre Culturel

CULTURE & LOISIRS
AMAIG organise :

CLUB DE LOISIRS

LEO LAGRANGE DE GAZINET
www.leolagrangegazinet.fr
GRAND DÉBARRAS

Dimanche 3 octobre 2021 à partir de 8h
Halle du Centre Culturel (extérieur et intérieur)
Exposants réservés aux adhérents, vente tout public.

CARDIO FORME

Mardi de 20h15 à 21h15
Salle des Fêtes de Gazinet
Cours tous niveaux... débutants bienvenus

DANCE FIT

Mardi de 19h à 20h
Salle de la Briqueterie
Tous niveaux Cours de Danse / Fitness
Venez faire de l’exercice et vous défouler tout en créant
une chorégraphie. Une activité distrayante sans stress
pour recharger ses batteries...

BOU RS E
AU TOM N E /H IVER
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
HALLE DU CENTRE CULTUREL
Dépôt: vendredi 8 octobre 2021 de 9h à 17h30
Vente privée: vendredi 8 octobre 2021 de 18h30 à 20h
Vente: samedi 9 octobre 2021 de 9h à 12h
Renseignements au 05.56.36.41.89. amaigbourse@live.fr

SAGC VÉLO CLUB organise :

DANSE DE SALON (TOUS NIVEAUX)

Samedi 9 octobre 2021

Samedi de 10h à 12h
Complexe sportif de Bouzet

ATELIER CRÉATIF ET DÉCORATIF

Lundi après-midi de 15h à 18h
Activités Manuelles pour Adultes, tous supports

VACANCES DE LA TOUSSAINT

du 25 octobre au 5 novembre 2021
Accueil ALSH à la journée de 9h à 18h
Activités et animations au Club ou à l’extèrieur et des sorties à la
journée durant les vacances. Ouverts à tous les 8-17 ans.

Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

en matinée

Balade conviviale à vélo (vélos de route, VTC ou VTT).
Vous serez accueillis et accompagnés par des animateurs du
SAGC Vélo Club sur un circuit de route de 30 km pour une
promenade dans le vignoble des Graves.
Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité.
Inscription gratuite mais obligatoire et renseignements
sur le site :
https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/event/default
RASSEMBLEMENT VIVONS VÉLO A CESTAS

dimanche 17 octobre
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Maison pour Tous de Réjouit
réouvre à partir du
LUNDI 4 OCTOBRE 2021
La Maison Pour Tous est un lieu mis à la disposition de toutes
et de tous pour « susciter, créer et promouvoir
les activités socioculturelles et de loisirs ».
Un outil de développement personnel par la pratique d’activités
éducatives, créatives et de loisirs accessibles à tous.

FRANCE

MADAGASCAR organise
l’Institut
Pasteur et enamitie.francemadagascar@orange.fr
arbres plantés en France
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Buvette et petite restauration sur place
de 8h00 à 18h00
Renseignements et réservations :
à CESTAS
07 82 57 18 03 ou amitié.francemadagascar@orange.fr
Place du Souvenir
(espace culturel)
Buvette et petite restauration sur place

Elle vous propose une offre de loisirs variés et de qualité.

COMITE DE JUMELAGE DE CESTAS/REINHEIM ORGANISE :

Cours d’Anglais - Espagnol - Couture - Arts Plastiques Informatique - Dégustation de vin.

SOIRÉE TAVERNE

Différents créneaux peuvent être proposés afin de s’adapter aux
niveaux et aux disponibilités de chacun.
Inscriptions et modalités à partir de Septembre.
Vous pouvez nous contacter par mail :
mptcestas33@gmail. com
site internet : www.mptcestas.fr

Tarif: 3 € le mètre linéaire

AMITIE

FRANCE

MADAGASCAR

–

minimum 2 mètres

Renseignements et réservation

tél : 07 82 57 18 03

amitie.francemadagascar@orange.fr

Vendredi 29 octobre 2021
Halle du Centre Culturel
Ambiance conviviale assurée.

Renseignements et inscriptions : 05 56 44 36 31
du mercredi au vendredi de 9h à 12h

CULTURE & LOISIRS
LES FOTOCOURTS #12

Festival international de courts-métrages photos
Le vendredi 1 octobre 2021 à 20h15
Au Cinéma REX de Cestas
Entrée gratuite, durée : 2h30

La Médiathèque vous propose :
LECTURE « DES CHOUCHOUX POUR
VOS PETITS BOUTS » : Samedi 2 octobre 2021 à 11h
Rendez-vous lecture à la découverte des albums de la 1ère sélection
« Des chouchous pour vos petits bouts ! ». Des albums choisis tout
spécialement pour emporter à la maison et prolonger les moments de
partage en famille !

association FOTOCOURT et de la mairie de Cestas, la 12ème édition du festival de
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12 édition du festival de courtsmétrages photos « les fotocourts »
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Une soirée qui permettra au public de découvrir ce média audiovisuel qui a comme particularité d’être réalisé
à partir d’images fixes (photographies). POM, diaporama sonore, time-lapse, webdoc seront présentés.
Reportage, fiction, conte, humour, ambiance sont au programme de cette soirée.

Pour cette 12ème édition, l’association DIAPERO sera à l’honneur avec 6 réalisations sur 13.

l’intelligence collective des salariés.
En partenariat avec Les Amis du àMonde
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partir
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audiovisuel qui a comme particularité d’être réalisé

Des réalisateurs seront présents devant l’écran géant pour débattre avec les spectateurs.
Un vote permettra d’établir le prix du public.
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OSC SECTION VOYAGES

Samedi 9 Octobre 2021 - Journée Pompadour

Situé à 2km du château, découvrez le domaine de Chignac et sa Jumenterie unique en France
car la dernière des Haras. Elle accueille une soixantaine de chevaux de race Arabe et Anglo-arabe
(pompadour est le fief de cette race).
Déjeuner à l’AUBERGE DE LA MANDRIE - Visite du château de Pompadour et son Haras
national. Le château de Pompadour est un château français implanté sur la commune d'Arnac-Pompadour
dans le département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine
Départ Hôtel de Ville : 6h30 - Départ chapelle : 6h45 – Transport + visites guidées + déjeuner : 65€

Samedi 6 Novembre 2021 - Journée Basque
A l’Atelier du Piment, Ramuntxo et sa famille vous invitent à découvrir l’intimité de cette
épice tant convoitée. Du champ à l’assiette, observez, sentez, goûtez, partagez, régalezvous.
MENU DEJEUNER SPECTACLE dans une Cidrerie Basque - Promenade à Pied à Saint Jean de Luz dans
l’après-midi. Port de pêche coloré, station balnéaire, cité des corsaires avec des anciennes demeures
d'armateurs, Saint-Jean-de-Luz est la plus océane de la Côte basque,
proche de Biarritz, de Bayonne et de la frontière espagnole.
Départ Hôtel de Ville : 7h - Départ chapelle : 7h15 – Transport + visites guidées + déjeuner : 65€

Samedi 11 décembre 2021 - Journée Campagnarde en Pays d’Orthe
Au cœur du Pays d’Orthe, carrefour de la Chalosse, du Béarn et du Pays Basque.
La Maison du Saumon ( Peyrehorade ) La savoureuse saga de l’homme et du saumon à travers le cycle de vie du saumon
sauvage, sa migration, son retour dans les torrents pyrénéens; les différentes pêches (professionnelles, sportives…
et les autres); le fumage à l’ancienne, pratiqué par la maison Barthouil.
MENU GASTRONOMIQUE - Vin d’accueil, Garbure landaise, Assiette landaise, Côtelettes de canard à la braise,
Pommes de terre sautées persillade, Salade, Fromage brebis / Confiture de prunes, Tourtière landaise aux
pommes, Café - Armagnac, Vins Rouge / Rosé / blanc.
Départ Hôtel de Ville : 8h - Départ chapelle : 7h45 – Transport + visites guidées + déjeuner : 60€

Contact : Office Socio Culturel de Cestas (Johannes WIECHERT 05 56 78 88 81 / 06 89 57 76 58)
https://www.facebook.com/osccestassortiesvoyages / https://www.osc-cestas.fr/sortiesvoyages

INFOS

www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

LUTTE CONTRE
LES MOUSTIQUES
À CESTAS

INFORMATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

LE PASS CULTURE
L’année de tes 18 ans tu disposes de 300€ crédités directement
sur l’appli dans l’APP Store ou Google play pour :
des places de concerts, de cinéma, de théâtre,
des festivals, des livres, des vinyles, des abonnements à
des plateformes de streaming, des cours de musique et de danse...
Des milliers d’offres culturelles partout en France
Plus d’information sur pass.culture.fr

En juillet 2021, la commune de Cestas a fait réaliser par la Société
Altopictus un diagnostic entomologique des gîtes larvaires de
moustiques. Lors de la réunion publique du 22 juillet 2021 le résultat de
cette étude a été présenté.
Cet audit à regrouper une centaine d’habitations témoin, il a été constaté
que sur 87% des gîtes des larves de moustiques étaient présentent dont
42% de moustiques tigres. Il faut savoir que ce moustique vit sur un
térritoire restreint d’environ 150 mètres, il est donc né dans notre jardin
ou dans celui d’un de nos voisins.
Pour lutter efficacement contre sa prolifération, il est fortement
recommandé d’adopter les bons gestes. Il est essentiel qu’une fois
par semaine chacun
supprime ou vide les endroits ou objets pouvant retenir de l’eau de pluie
pour empêcher la ponte des larves. Une rubrique spécifique va être
proposé sur le site web de la mairie.
Information : bernard.rivet@mairie-cestas.fr
ou environ-nement@mairie-cestas.fr

L’ESA

VOUS AVEZ
UNE QUESTION
JURIDIQUE ?
Sur les thèmes suivants : contrats (assurances, vente, location, crédit...),
travail (conditions de travail, licenciement...), famille (mariage, divorce, pension
alimentaire, autorité parentale...), procédures (aide juridictionnelle, expulsion,
saisies...), personnes (état civil, nationalité, tutelle...), droit public (responsabilités,
permis de conduire...).

INFODROITS VOUS REPOND

Des permanences gratuites d’information et d’orientation juridiques se
tiennent chaque mois sur rendez-vous à Cestas.

Contact et prise de rendez-vous au 05 56 45 25 21

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable entre
2 parties pour les conflits ou litiges entre locataires et propriétaires, avec les
commerçants ou les artisans, entre voisins, en cas de malfaçons...

(Entraide scolaire amicale)
Forte de ces 50 ans d’expérience
dans le domaine du bénévolat
auprés des familles dont les enfants
rencontrent des difficultés scolaires et
tout particulièrement durant la crise sanitaire actuelle.
Notre
association
intervient
en
présentiel
dans la famille en respectant les gestes
barrière
de
lutte
contre
la
COVID
19.
Une

participation

de

30€/an

est

demandée.

Pour tout renseignement :
Mme GAUTIER : michele. gautier33@gmail.com
ou 06 70 80 28 41

Ses interventions sont gratuites et permettent d’éviter une action judiciaire.
Pour un règlement à l’amiable pour tous ces conflits
ayez le réflexe «CONCILIATEUR»
Permanences ! Mairie de Canejan pour les administrés
de Cestas et Canéjan

Madame Eliane GRUBERT
Tous les 2ème et 4ème lundis entre 13h30 et 16h30
Uniquement sur rendez-vous au 05 56 89 08 60

L’association CLCV
(Consommation, logement et cadre de vie)

Association de consommateurs vous aide à régler les
problèmes ou litiges que vous pouvez rencontrer en tant que particulier face
à un professionnel, dans le domaine de la consommation et du logement.
Permanences sur Cestas - Uniquement sur rendez-vous
au 05 56 90 74 74

Vous aimez les enfants
Vous avez un agrément
d’assistance maternelle
Vous aimeriez rejoindre
une équipe dynamique
Vous chercher un emploi à plein temps
(5 jours par semaine)
Le service municipal d’accueil familial de
la Mairie de Cestas peut répondre à votre projet.
N’hésitez pas à prendre contact avec :
Florence AVRIL Directrice de la structure
05 56 78 84 83 ou 05 56 78 13 00 poste 150
ou adressez votre candidature
(lettre + CV + copie de l’agrément)
à Mairie de Cestas - service accueil familial 2 avenue du Baron Haussmann - 33610 CESTAS

INFOS
Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux
SERVICES ADMINISTRATIFS sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
Fermés le samedi

AGENCE POSTALE DE CESTAS REJOUIT

Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 11h30

INFORMATION MUNICIPALE
Changement du Centre
des Finances publiques
A compter du 1er septembre 2021, et dans le cadre de la mise en œuvre
du nouveau réseau de proximité des finances publiques, la gestion
comptable de la mairie de Cestas, de la communauté de communes
Jalle Eau Bourde et de tous les établissements publics associés (CCAS,
maisons de retraite,…) est transférée de Pessac à Castres-sur-Gironde.
Le service de gestion comptable (SGC) de Castres-sur-Gironde se situe
à l’adresse suivante : Centre Crabos 5 route de Pomarède 33640

Castres-sur-Gironde (téléphone : 05 56 67 06 64, courriel :
sgc.castres-gironde@dgfip.finances.gouv.fr).

Il sera proposé aux usagers la possibilité de régler à distance par carte
bancaire les nouveaux titres de recettes émis à compter de septembre
2021 en utilisant, via internet, le portail www.payfip.gouv.fr et les
identifiants de connexion qui figureront sur les avis des sommes
à payer (ASAP).
Pour faciliter l’accès à ce service aux cestadais ne disposant pas de
connexion internet, la mairie mettra à disposition à l’hôtel de ville un
accès en ligne consacré uniquement aux paiements sur le portail Payfip.

L’ASSOCIATION SOLIDARITE
4 PATTES de Cestas
s’occupe des chats de la commune.
Vous pouvez la solliciter pour :
- vous aider à stériliser les chats errants ou de
particuliers dans le besoin, à tarif réduit pour limiter
la prolifération
- signaler une chatte gestante, des chatons
ou un chat mal en point (aucune euthanasie n’est
envisagée).
- devenir bénévole, famille d’accueil ou adoptants
- trouver de solutions d’accueil pour éviter les
abandons

Retrouver les sur leur site internet
www.solidarite4pattes.com
ou la plateforme helloasso

www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE

Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35

À partir du 1er avril 2021 la déchetterie fonctionne
en accès libre le matin et sur rendez-vous l’après-midi.
Pour prendre rendez-vous en ligne se connecter sur
https://rdvd.recyclage.veolia.fr/
LUNDI et JEUDI de 13h à 18h30 accès libre
MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI
9h - 12h (accès libre)
et de 14h - 18h30
(sur RDV: https://rdvd. recyclage.veolia.fr/)
DIMANCHE 8h- 12h accès libre
Pour plus d’information : www.jalleeaubourde.fr

RAMASSAGE DES DÉCHETS
DE JARDIN
Une tournée de ramassage de déchets de jardin se
déroulera du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021.
Les déchets verts devront être sortis sur le trottoir
impérativement le 21 novembre au soir.
Nous rappelons que cette mesure s’adresse aux
personnes âgées et ayant des difficultés pour aller à la
déchetterie communautaire (ouverture le matin accès
libre sans rendez-vous du lundi au samedi de 8h-12h,
Après-midi accès uniquement sur rendez-vous en ligne
de 13h-18h). Ramassage gratuit jusqu’à 1m3 et limité
à 5 sacs par adresse. Au-delà une participation de
7,60E par m3 excédentaire sera demandée. Les sacs
biodégradables seront fournis gratuitement ; ils seront
disponibles à l’accueil de la Mairie (de 8h30 à 17h) à
partir du 18 octobre 2021. Les feuilles ou produits de
tontes devront être mis impérativement dans ces sacs
et les branchages en fagots – poids maxi 25 kg par
paquet. Il est rappelé que tout déchet vert contenant
du plastique ou autre ne pourra être collecté car ces
produits ne pourraient être recyclés.
Il est donc impératif d’effectuer un tri des déchets verts
uniquement. De plus, les attaches des sacs et fagots
de branchage de haie de petit diamètre devront être
bio-dégradables (ficelle). Les troncs,
branches et souches ne seront pas
ramassés.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS, CANIVEAUX ET HAIES DE JARDIN
Il est rappelé à l’ensemble des administrés que conformément à
l’Arrêté Municipal N°73/80, l’entretien des caniveaux, devant les
habitations, pour l’écoulement des eaux pluviales, est à la charge des
propriétaires ou de leurs locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce
qu’ils ne soient pas obstrués. Il en est de même pour les
trottoirs, les propriétaires ou leurs locataires sont tenus
d’entretenir et de conserver en état de propreté le
trottoir devant leur habitation et de veiller à ce que les
haies n’empiètent pas sur les trottoirs.

CINÉMA REX Programmes
Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas
Bonjour à tous,

Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com
Cinéma classé ART & ESSAI & Label Jeune Public

Programme
octobre 2021

Veuillez découvrir en présentation quelques films qui seront à l’affiche du mois d’octobre, nous
pouvons déja vous confirmer la sortie Nationale de MOURIR PEUT ATTENDRE le 6 octobre,
vous trouverez notre programmation régulièrement sur le site internet cinerexcestas et les réseaux
INSTAGRAM et FACEBOOK. Depuis le mois de juin, vous avez la possibilité de réserver en ligne.

Clins d’oeil - La voix d’Aïda
Vendredi 8 octobre 2021 à 20h30

Fiction de Jasmila Žbanić / 1h 44min / Drame, Guerre, Historique
Avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler...
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être
réquisitionnée comme interprète auprès des Casques Bleus, stationnés
aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y
chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée
serbe. Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est
bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors
de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les
grilles du camp.

Présentation : le cinéma des balkans + la guerre de l'ex-yougoslavie au cinéma
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