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INFOSINFOS

DÉCEMBRE 2021

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

2 déc  Apéro Séries avec la Médiathèque (voir encart) 

3 déc  AG de l’association DEMAIN CESTAS - Mairie Annexe de Gazinet à 18h

3-4-5 déc  Téléthon (voir encart)

4 déc  Marché de Noël des artisans et commerçants avec CE2C (voir encart)

9 déc  Audition de harpe des écoles de musique de Cestas - Chapelle à 18h

10 déc  Loto du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Réjouit Bellevue

  Salle des Fêtes de Réjouit à 21h

10 déc  Fête des Lanternes avec le Comité de jumelage de Cestas Reinheim - 

  Rendez-vous Place du 33ème Régiment d'Artillerie à Cestas bourg (voir encart)

11 déc   Concert Gospel organisé par France Amitié Madagascar (voir encart)

11 déc  Spectacle Noël pour tous (voir encart Médiathèque)

11 déc  Concert de Noël des écoles de musique de Cestas - Halle du Centre Culturel à 15h30 

12 déc  Marché de Noël avec le SAGC Rink Hockey (voir encart)

12 déc  Loto de Noël avec le Comité des Fêtes de Gazinet

15 déc  AG du Club de Loisirs Léo Lagrange (voir encart)

17 déc  Super Loto de Noël du Comité des Fêtes et de Bienfaisance de Réjouit Bellevue

  Salle des Fêtes de Réjouit à 21h

18 déc  Stage de HIP HOP Freestyle avec OSC Variation Danse et Gym (voir encart) 

18 et 19 déc  Marché de Noël avec le Comité des Fêtes de Gazinet (voir encart)

18 et 19 déc  Loto de Noël du Comité des Fêtes de Cestas Bourg (voir encart) 

19 déc   Vente Solidaire de la Commission Humanitaire du Comité de Jumelage Cestas/

  Reinheim (voir encart)

19 déc   Super Loto avec le Club de Loisirs Léo Lagrange (voir encart)

19 déc   Concours de pêche Coupe de Noël avec l'AAPPMA (voir encart)

DécembredeL’Agenda
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CULTURE & LOISIRS

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

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr

ALSH MERCREDIS RÉCRÉATIFS DE 8H À 18H30ALSH MERCREDIS RÉCRÉATIFS DE 8H À 18H30
Journée ou demi-journée

STAGE IKÉBANASTAGE IKÉBANA
Samedi 11 décembre 2021

Chapelle de Gazinet

ARBRE DE NOËL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALEARBRE DE NOËL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 15 décembre 2021

14h30 Arbre de Noël pour les enfants adhérents
19h Assemblée Générale

SUPER LOTO DE NOËLSUPER LOTO DE NOËL
Dimanche 19 décembre 2021 à 18h

De nombreux lots à gagner, venez nombreux!!!

VACANCES DE NOËLVACANCES DE NOËL
Du lundi 20 au jeudi 30 décembre 2021 

Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités et animations au Club et/ou sorties à l’extérieur Ouvertes à 

tous les 8/17 ans

Renseignements et réservations au 05 57 83 53 11 
ou www.mediatheque-cestas.fr

La Médiathèque vous propose :

L’Heure des tout-petits
Mercredi 1er Décembre 2021 à 11h 

Moment de partage autour d’albums, de 
comptines et jeux de doigts pour les 0-3 ans.

Apéro séries
Jeudi 2 décembre 2021 à 19h

Ah les séries tv ! Un phénomène télévisuel qui prend 
beaucoup de place dans nos vies depuis quelques 
années... On aime en parler, les conseiller, attendre 
impatiemment la sortie d’une saison.... Un sujet PARFAIT 
pour se retrouver à la médiathèque, échanger et 
s’amuser ! Une soirée ouverte à tous, accros aux séries, 
novices ou réfractaires.

Spectacle «Noël pour tous !» 
à partir de 4 ans 

Samedi 11 décembre 2021 à 15h et 17h
Par le Collectif blOp interjection 

Tous les enfants du monde veulent être gâtés pour Noël, 
mais cette fois le Père Noël en a assez, ras la hotte ! Et qui 

se soucie de son cadeau ? Un spectacle qui fête Noël en 
musique, avec tendresse et humour ! 

Responsable et coordinatrice de l’organisation Téléthon à Cestas Marie José Commarieu : 06 71 59 41 11

 Vendredi 3 décembre 2021 
Halle Polyvalente de Bouzet à 20h

Gala de danse, spectacle créé par les associations de danse Cestadaises.
Samedi 4 décembre 2021
Halle de Bouzet de Bouzet à 20h

Soirée cabaret avec Méli-Mélo et les chorales amies
Salle des fêtes de Gazinet à 20 h

Bal country avec les Rebels Dancers, initiation pour tous. 
Lotissement Chantebois : fabrique de crêpes 
Défilé de voitures anciennes à travers Cestas

Dimanche 5 décembre 2021
Vide-grenier avec les trésors des Cestadais

Concert à l’église St André à 16 h
Flûtissimo, orchestre de flûtes traversières, sous la direction de Serge Rayer 

Du 3 au 5 décembre 2021
La petite épicerie du Téléthon « Ou l’on trouve tout », 

Salle Mano, place du souvenir

En raison des mesures sanitaires, il n’y aura pas de concours de tarot, pas de repas au ball-trap.
Le pass-sanitaire sera exigé selon les directives du jour.



CULTURE & LOISIRS

 PÈRE NOËL 
& BOITE AUX

LETTRES

MARCHÉ DE NOËL 
DES ARTISANS 
ET COMMERÇANTS 

É V È N E M E N T  C E 2 C

SAMEDI 4 DÉCEMBRE | 10H-19H 
HALLE DU CENTRE CULTUREL DE CESTAS BOURG

PRODUITS 
ARTISANAUX

ATELIERS
CRÉATIFS

DÉGUSTATION
CRÊPES & VIN

CHAUD

plus d'informations : www.club-entreprises-cestas-canejan.fr



CULTURE & LOISIRS

Amitié France Madagascar 
 

GOSPELS et 

CHANTS de NOËL 
Par l'ensemble EVAD’ 

 
 
 
 

Renseignements 
et réservation : 
07 82 57 18 03 

Samedi 
11 Déc 

2021 

18h30 

Eglise St André  
Cestas  
Adultes : 10€ 
Scolaires : 5€ 
Moins de 7 ans : gratuit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



CULTURE & LOISIRS

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021 de 9h à 12h
Jardin du local situé 5 avenue du Baron Haussmann 

Vous pourrez y acheter de nombreux articles (bibelots, meubles, vaisselles....)

COMMISSION HUMANITAIRE DU COMITE DE JUMELAGE DE CESTAS/REINHEIM ORGANISE :

Vente solidaire

OSC VOYAGES PROPOSE :

Samedi 4 Décembre au Dimanche 5 Décembre 2021
Festival des Lanternes à Toulouse - 2 Jours / 1 Nuit

Hébergement en hôtel 4*- Billet Festival des Lanternes - Maison de la 
Violette , Citytour en bus de Toulouse - Cathédrale de Ste Cécile -   
Musée Toulouse Lautrec  
Visites de Cordes sur Ciel et Albi

Janvier/Février 2022
Emirats Arabes Unis / Exposition Universelle DUBAI - 8 jours / 6 nuits

L’entrée 2 jours à l’Exposition universelle à Dubai - Un safari 4x4 dans le 
désert - L’Entrée au musée du Louvre à Abu Dhabi

Un dîner croisière à bord d’un boutre arabe traditionnel à 
Dubai - Un dîner barbecue et soirée et nuit dans le désert.  
L' ascension au 124ème étage de Burj Khalifa.

Mai/Juin 2022
Athènes et les Cyclades

Découverte des plus belles îles des Cyclades : Santorin, Naxos,  
Délos, Mykonos ….   
Visite Athènes et de son rocher sacré de l’Acropole et des villages  
aux maisons blanches recouvertes à la chaux et aux volets bleus. 
Restauration méditerranéenne, 

Samedi 22 Janvier 2022
L’Ange Bleu

Venez découvrir la revue Euphory , 22 artistes sur scène, des effets spéciaux inédits sur une 
scène de Cabaret - Une des plus belles revue de France
12h à 15h Repas animé et dansant avec orchestre
15h à 17h Revue Euphory
Menu : Punch apéritif, Assiette de toasts apéritifs  
(5 pièces servies à votre arrivée), Mi-cuit de foie gras, Dégustation de Serrano affiné, Magret de 
canard et son accompagnement gourmand, Douceur de l’Ange Bleu, Café, Vin Bordeaux rouge 
à discrétion.
Transport + déjeuner + spectacle = 65€ - Départ Hôtel de Ville : 10h30 –  
Chapelle de Gazinet : 10h45

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 

johannes.wiechert@mairie-cestas.fr
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INFORMATION MUNICIPALE :  :IDENTIFICATION DES CHATS ET DES CHIENS
L’identification des chiens est obligatoire en France depuis le 22 juin 1989 par tatouage ou puce électronique.  

Pour les chats, l’identification (puce ou tatouage) est obligatoire depuis 2012 (loi n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 28) visant les 
chats de plus de sept mois nés après janvier 2012 mais il est fortement conseillé pour les chats nés avant cette date. Cette 
identification est obligatoire que l’animal soit vendu ou cédé à titre gratuit, la démarche et le coût de l’identification est à la 

charge du vendeur ou de la personne cédant le chat ou le chien. Tout animal non pucé ou tatoué est donc considéré, aux yeux 
de la loi, comme n’ayant pas de propriétaire. 

Cette identification reste le meilleur moyen pour un maître de retrouver son compagnon s’il est perdu. 
Il permet à l’animal d’être répertorié sur un fichier où figurent les coordonnées de son propriétaire. Vous optimisez donc vos 

chances de le retrouver en cas de perte. De plus, cela permet de le protéger s’il est trouvé blessé sur la voie publique dès lors il 
pourra être soigné plus rapidement mais aussi de lutter contre les vols et le trafic d’animaux. 

Enfin, si vous changez de domicile, n’oubliez pas de communiquer votre changement d’adresse à l’I-CAD (organisme national) permettant 
de retrouver votre animal en cas de perte, De plus, cette identification est indispensable pour pouvoir les vacciner contre la rage et voyager 

en dehors de France.
La puce électronique permet aussi une identification fiable pour les animaux de compagnie. Elle se pose au niveau du cou, côté 

gauche, elle est de la taille d’un grain de riz. Le coût de la pose chez votre vétérinaire est  
d’environ 70E pour un chat et  80E pour un chien.

Attention, un animal sans tatouage peut donc être porteur d’une puce électronique et avoir un maître. Pour lire la puce, il faut 
vous rendre chez votre vétérinaire qui peut vous communiquer le nom du propriétaire de l’animal et ainsi lui éviter la fourrière. 

L’identification et le passeport sont obligatoires dans le cadre de vos voyages à l’étranger 
(y compris dans la communauté européenne) mais également lors de vos déplacements en France pour entrer par exemple 

dans certains campings, pensions....

	
Vous pouvez la solliciter pour :
- vous aidez 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 des solutions d’accueil pour éviter les abandons

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

L’ASSOCIATION SOLIDARITE 
4 PATTES 

de Cestas s’occupe des chats de la commune.

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.

INFORMATION MUNICIPALE
STATIONNEMENT REGLEMENTE SUR GAZINET CENTRE 

ZONE BLEUE
Afin de réglementer et de fluidifier le stationnement sur le secteur de gazinet centre, la municipalité a délimité en zone bleue réglementée, l’avenue de la gare, Marc Nouaux 
et Verdun. Cette zone matérialisée au sol par des lignes bleues et sur les trottoirs par des panneaux indicatifs, limite le stationnement des véhicules à 2h, avec l’obligation 

d’utiliser un disque de stationnement à mettre sur votre tableau de bord ou pare-brise en indiquant l’heure d’arrivée sur les lieux. Ce disque de stationnement est disponible 
gratuitement en mairie (selon les stocks disponibles) ou auprès de votre assureur.

La police municipale en charge de faire respecter cette décision sera en position de verbaliser tout contrevenant dans les cas suivants : 
absence de ce disque, non visibilité de ce dernier ou dépassement des 2 heures autorisées.
Dans ces cas de figure, une amende de 2ème classe d’un montant de 35€ pourra être émise.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Activités professionnelles
Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur 
de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, 
des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 
transmissibles, doit interrompre ces travaux entre 20h et 7h.

Exploitations agricoles
Les exploitants agricoles pourront, en période de récoltes, utiliser les machines  
de récolte, moyens de transport et de réception des récoltes aux jours et 
horaires suivants : du lundi au samedi de 5h à 23h, le dimanche de 7h à 20h.
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L’association CLCV
(Consommation, logement et cadre de vie)

Association de consommateurs vous aide à régler les 
problèmes où 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

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 

Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux

       DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35
Depuis le 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/
Femeture le samedi 25 décembre 2021 
et Samedi 1er janvier 2022
LUNDI et JEUDI de 13h à 17h00 accès libre 
MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI 9h - 12h (accès libre) 
et de 14h - 17h00 (sur RDV: https://rdvd. recyclage.veolia.fr/) 
DIMANCHE 8h- 12h accès libre

Collecte des ordures ménagères  
et tri sélectif Collectes
Jours de collecte bac de verre janvier 2022 :

Secteur 1 : Jeudi 13 janvier 2022 
Secteur 2 : Mercredi 12 janvier 2022 
Secteur 3 : Lundi 24 janvier 2022 
Secteur 4 : Mercredi 5 janvier 2022 
Secteur 5 : Lundi 10 janvier 2022 
Secteur 6 :  Lundi 3 janvier 2022 
Secteur 7 : Jeudi 6 Janvier 2022 
Secteur 9 : Jeudi 20 janvier 2022 
Secteur 10 : Lundi 17 janvier 2022

Un doute sur votre secteur  : rendez-vous sur 
www. jalleeaubourde.fr Le calendrier 2022 sera diffusé dans 
le Cestas Info de Janvier 2022 

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

Le service municipal d’accueil familial de  
la Mairie de Cestas peut répondre à votre projet.

Vous aimez les enfants. 
Vous avez un agrément  
d’assistant maternel. 
Vous habitez Cestas. 

Vous aimeriez rejoindre  
une équipe dynamique.

INFORMATION A LA POPULATION : AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE :
Par un arrêté de la Préfecture de la Gironde du 8/10/2021, une enquête 
publique est présentée par la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) afin de recueillir l'avis du public sur une 
demande d'autorisation de défrichement en vue de la réalisation d'un 
lotissement "Domaine de Lartigue". L'enquête publique se tiendra 
du 8/11/2021 au 8/12/2021, Monsieur Hugues MORIZOT Commissaire 

enquêteur assurera des permanences en Mairie :
- Lundi 8 novembre 2021 de 14h à 17h

- Mercredi 17 novembre 2021 de 14h à 17h
- Lundi 22 novembre 2021 de 9h à 12h

- Vendredi 3 décembre 2021 de 9h à 12h
Les personnes qui le souhaitent pourront faire part de leurs observations :  
soit en les consignant sur le registre prévu à cet effet en mairie, 
soit par courrier adressé au Commissaire Enquêteur de la Mairie de 
Cestas 2 avenue du Baron Haussmann 33610 CESTAS, soit par voie 

électronique ddtm-spe2@gironde.gouv.fr
À la fin de l'enquête, copies du rapport et des conclusions du 
Commissaire enquêteur seront tenues à la disposition du public à la 
Mairie de Cestas, à la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer ainsi que sur les sites internet des Services de l'Etat de la Gironde 
www.gironde.gouv.fr, rubriques "publications", "publications légales", 

"enquêtes-publiques 2021".
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, 
sur la demande d'autorisation environnementale. Toute information 
relative à l'organisation de l'enquête peut être demandée auprès de 
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.

Conciliateur de justice
Pour les règlements à l’amiable de certains litiges, 

ayez le réflexe “Conciliateur”

Le conciliateur de justice a pour but de trouver une
solution amiable entre deux parties pour les conflits 
ou litiges entre locataires et propriétaires, avec les
commerçants et les artisans, entre voisins, en cas 
de malfaçons....
Les interventions sont gratuites et permettent  
d’éviter une action judiciaire.

Permanences : Mairie de Canéjan pour les administrés de Cestas et 
Canéjan assurées par Madame Eliane GRUBERT les 2e et 4e 

 lundis entre 13h30 et 16h30 sur Rendez-vous pris au 05 56 89 08 60

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 paren-
tale...), procédures (aide juridiction-nelle, expulsion, saisies...), personnes (état 
civil, nationalité, tutelle...), droit public (responsabilités, permis de conduire...). 

INFODROITS VOUS REPOND 
Des permanences gratuites d’information et d’orientation juridique  

se tiennent chaque mois sur rendez-vous à Cestas.

Contact et prise de rendez-vous au 05 56 45 26 21



CINÉMA REX Programmes
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Programme
décembre 2021

Cinéma Rex, 24 place du souvenir - 33610 Cestas
Site WEB : www.cinerexcestas.fr
Mail : cinerexcestas@gmail.com
Cinéma classé ART & ESSAI & Label Jeune Public

Bonjour à tous,
Au moment où nous écrivons ces lignes, notre programme du mois de décembre n’est pas totalement bou-
clé. Cependant! Nous pouvons dès maintenant en deviner l’esquisse, et vous assurer qu’il y en aura pour
tous les goûts avec une grande diversité, vous trouverez notre programmation régulièrement sur le site in-
ternet cinerexcestas et les réseaux INSTAGRAM et FACEBOOK. Depuis quelques mois, vous avez la pos-
sibilité de réserver en ligne. A bientôt dans nos salles...

L’équipe du cinéma

Séance avec débat - jeudi 2 décembre - 20H30

Debout les femmes - 1h 25min / Documentaire
De François Ruffin, Gilles Perret
Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell
et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier
"road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes qui s’occupent de
nos enfants, nos malades, nos personnes âgées.

Séance animée par Candice « Médiatrice culturelle»

Ciné Goûter de Noël - lundi 20 décembre
Horaire à définir

Princesse Drogon 1h 14min / Animation
De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son
père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obli-
geant à fuir la grotte familiale.

Séance animée par Candice « Médiatrice culturelle»
«Goutêr offert»

Ciné Quizz - lundi 20 décembre - 14h15
Spider-Man: No Way Home Action, Aventure, Fantastique
De Jon Watts / Par Chris McKenna, Steve Ditko
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man,
le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus sé-
parer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros.
Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent en-
core plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu'être ...

Séance animée par Candice « Médiatrice culturelle»
«Affiches à gagner»


