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JUIN 2022

1er Juin Concert de musique classique Eglise St Roch de Cestas  
 (voir encart)

3 au 6 juin Fêtes de Réjouit (voir encart)

4 juin  Gala de Danse de l’association Danse pour toi  
 Halle Polyvalente de Bouzet à 20h

4 au 6 juin Cirque sous chapiteau - Saison culturelle Cestas  
 Canejan (voir encart)

11 juin  Concert «Les Musiques de Film» avec les Ecoles de  
 Musique de l’OSC - Halle Polyvalente de Bouzet à 20h

12 juin Spectacle Flamenco avec Color del Sur (voir encart)

12 juin  Vente d’artisanat malgache de l’association Amitié  
 France Madagascar - Marché de Cestas de 9h à 12h

16 juin AG du SAGC Aquagym - Halle du Centre Culturel à 17h

17 juin Kermesse des écoles (voir encart)

17 juin Fête de la musique avec MUSICALEMENT VÔTRE -  
 Parc des écoles de gazinet dès 19h

18 juin Concert «Abdel chante Brel (voir encart Médiathèque)

18 juin Cérémonies commémoratives de l’Appel du 18 juin 1940 
 (voir encart page infos)

18 juin  Grand Gala de Danse et Musique du Club de Loisirs Léo  
 Lagrange de Gazinet (voir encart)

18 juin Fête de l’abeille et du miel (voir encart)

21 juin Fête de la musique avec l'association des commercants  
 des boutiques de Cestas (voir encart)

24 au 26 juin Fêtes de Gazinet (voir encart)

24 et 25 juin Exposition des ateliers artistiques du Club de Loisirs  
 Léo Lagrange (voir encart) 

25 et 26 juin Gala de Danse du SAGC Danse  
 Halle Polyvalente de Bouzet

26 juin Vente solidaire de la Commission Humanitaire du  
 Comité de Jumelage de Cestas/Reinheim (voir encart)

1er juillet Gala de danse de l’OSC Variation (voir encart)

INFOSINFOS

J uindeL’Agenda
VENDREDI 17 JUIN 2022 

PARC DES ECOLES DE GAZINET

KERMESSE  
DES ECOLES

à partir de 17h30

- 17h30 à 18h30 
Spectacles des Centres d’Accueil

- 18h30 à 20h 
Jeux et stands gratuits pour les enfants

- dès 19h: 

FETE DE LA  
MUSIQUE

En collaboration avec l’association Musicalement Vôtre
Animations musicales familiales en live 

jusqu’à minuit....voir plus !!!
Petite restauration et buvette sur place (Hot Dog - frites)
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INFOS www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas

Fermeture de la Poste de Cestas pour travaux de rénovation 
à partir du jeudi 19 mai 2022 à 17h30.

Réouverture au public prévue le jeudi 16 juin 2022 à 9h.
Durant la durée des travaux, vous retrouverez tous les services 

postaux dans les bureaux de poste les plus proches :
Retrait des colis et courriers avisés :

La poste de Cestas Carré Professionnel (6 chemin de Pujau à Cestas)
- Du mardi au vendredi de 8h15 à 12h et de 14h15 à 16h15

- Lundi et samedi de 8h15 à 12h

LA POSTE VOUS INFORME.
La Poste de Cestas fait peau neuve.

Pour contacter les conseillers bancaires  
(clientèle particulière et professionnelle)  

et réaliser les opérations bancaires habituelles :
- A distance via la Banque en ligne (3689 ou labanquepostale.fr)  

ou leurs numéros d’appel habituels

- Sur rendez-vous à la Poste de Gradignan  
(1 route de Léognan à Gradignan)

 Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
 Mardi de 9h à 12h15 et de 14h10 à 18h

 Samedi de 9h à 12h30
Le distributeur automatique bancaire de la Poste Cestas sera hors 

service pendant toute la durée des travaux.
Le distributeur automatique bancaire le plus proche se situe à 

l’agence postale communale de Canéjan  
(7 chemin de Barbicadge – 33610 CANEJAN)

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

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr

STAGE IKÉBANASTAGE IKÉBANA
Samedi 4 juin 2022 - Chapelle de Gazinet

GRAND GALA ANNUEL «DANSE ET MUSIQUE»GRAND GALA ANNUEL «DANSE ET MUSIQUE»
Samedi 18 juin 2022 à 20h30 - Halle Polyvalente de Bouzet

EXPOSITION DES ATELIERS ARTISTIQUES DU CLUBEXPOSITION DES ATELIERS ARTISTIQUES DU CLUB
Vendredi 24 Samedi 25 juin 2022 au Club

VACANCES D’ÉTÉVACANCES D’ÉTÉ
Du jeudi 7 au vendredi 29 juillet 2022

Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités, animations et sorties à la journée durant les vacances

ouvertes à tous les 8-17 ans.

SÉJOUR «AVENTURE» POUR LES 8/13 ANSSÉJOUR «AVENTURE» POUR LES 8/13 ANS
DANS LES PYRÉNÉES LUCHONNAISESDANS LES PYRÉNÉES LUCHONNAISES

Du samedi 9 au jeudi 14 juillet 2022
Arapaho - Rafting - Rando - Accrobranche

SÉJOUR «BARCELONE» POUR LES 14/17 ANSSÉJOUR «BARCELONE» POUR LES 14/17 ANS
Du Dimanche 24 au Vendredi 29 juillet 2022
Sagrada Familia, Port aventure, Ramblas, Plage...

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

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr

DU VENDREDI 24 AU SAMEDI 25 JUIN 2022  DU VENDREDI 24 AU SAMEDI 25 JUIN 2022  
de 9h à 19h

VENDREDI 24 JUIN 2022 :VENDREDI 24 JUIN 2022 :
10h à 11h Couture 

10h à 11h30 Stretching Postural (*)
11h à 12h Peinture sur soie 

14h à 15h Arts Appliqués - Sophrologie (*) 
15h à 16h Mosaïque
16h à 17h Décoration

17h à 18h Anglais 
18h à 19h Espagnol

18h30 à 19h30 Modern’Jazz et Gym d’entretien
Apéritif à partir de 19h30

SAMEDI 25 JUIN 2022SAMEDI 25 JUIN 2022
10h à 11h Danse de Salon et Patchwork

11h à 12h Dance Fit (*) et Nature Ikébana
12h à 13h Cardio Forme (*) 

15h à 16h Aquarelle (*)
16h à 17h Porcelaine (*) 

16h30 à 18h Argile Poterie (*)
18h à 19h Percussions (Concert) et Guitare

Organise :
Pour les 55 ans du Club

Exposition des Ateliers Artistiques du Club 
Démonstration, temps d’échange et essais gratuits  

sur inscription pour certaines activités (*)
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DIMANCHE 26 JUIN 2022 de 9h à 12h
Jardin du local 5 av. du Baron Haussmann à Cestas Bourg

Vous y trouverez : objets de décoration,  
vaisselle, livres, meubles......

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

VENTE SOLIDAIRE

Renseignements et réservations à la médiathèque
www.mediatheque-cestas.fr - 05 57 83 53 11

La Médiathèque de Cestas 
vous propose :

L’HEURE DES TOUT-PETITS
Mercredi 1er juin 2022 à 11h

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

CROC’ HISTOIRES pour les 5-7 ans :
Samedi 4 juin 2022 à 16h30

Gourmands de lectures, vos tout-petits grandissent. « Croc’ 
Histoires ! » est fait pour eux ! Un nouveau rendez-vous lecture 

pour faire le plein d’aventures. Un moment privilégié pour eux, une 
petite parenthèse pour vous !

EXPOSITION « LE PETIT MONDE DE MALIKA DORAY »
Du 1er au 25 juin 2022

Une exposition pour faire rentrer le tout-petit (0-4 ans) et sa 
famille dans l’univers de Malika Doray. Partez à la découverte de 

cette illustratrice jeunesse grâce à un tapis lecture,  
des livres-objets, des personnages en tissu, des jeux de cartes...

LECTURE pour les 0-4 ans :
Samedi 11 juin 2022 à 11h

Retrouvez les personnages colorés et tendres de Malika Doray !  
Un moment de lecture et de douceur à partager avec vos tout-petits.

CONCERT « ABDEL CHANTE BREL » :
Samedi 18 juin 2022 à 19h

Vous l’avez peut-être découvert dans le film documentaire  
« Que l’amour » de Laetitia Mikles...  

Venez maintenant l’écouter en live ! Avec sa propre personnalité, 
Abdel Khellil et ses musiciens font revivre les chansons du grand 

Jacques Brel dans un hommage sincère et émouvant.

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE POUR TOUS !
MERCREDI 1er JUIN 2022

 
20H30

 
CESTAS - Église Saint-André

 
tarif : 5 euros

 
renseignements et réservations :

06.33.37.54.29

En compagnie de plusieurs musiciennes et musiciens de l'orchestre
symphonique amateur Molto Assaï, Jonathan Raspiengeas, pianiste,

propose un concert de musique de chambre varié et ludique, avec des
œuvres de VIVALDI, MOZART, BEETHOVEN ou encore Jean-

Philippe GOUDE !
En ouverture de concert, de jeunes talents de l'école de musique de

Cestas !

Jonathan Raspiengeas

SAISON CULTURELLE CESTAS CANEJAN

CIRQUE SOUS CHAPITEAU
PARC DE MONSALUT

Samedi 4 juin 2022 à 20h30
Dimanche 5 juin 2022 à 18h et Lundi 6 juin 2022 à 16h 

« Born to be circus »  
Cie Circo Zoé (Italie/France) - Tout Public à partir de 6 ans -

Durée : 1h10 - Tarif : 14€/12€/10€

La compagnie de cirque italo-française Circo Zoé rassemble douze 
artistes chevronnés et passionnés : acrobates et musiciens. Sous leur 
chapiteau, ils s’attachent à partager avec les spectateurs leur amour 

absolu pour le cirque et son mode de vie.
Scène circulaire, envols, utilisation de l’espace et ambiance dopée, 

«Born to be Circus» est un véritable hommage au cirque, gonflé 
d’énergie, dépoussiéré de son imagerie d’Epinal.

Le spectacle convoque mât chinois, roue cyr, 
vélo acrobatique, fil, cerceau, portés, autant de 

disciplines qui dessinent les liens rassemblant ces 
artistes. La compagnie revendique également le 
fonctionnement nomade, la posture rebelle et les 

rencontres populaires que le cirque génère.
Un manifeste jouissif et engagé !

                Service Animation Jeunesse
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ 2022  

POUR LES 10/17 ANS
EN JUILLET ET EN AOÛT

- Accrobranche & Plage à Biscarosse et Lacanau,
- Surf à Lacanau et au Grand Crohot,

- Aqualand à Gujan,
- Bouée tractée à Biscarosse,

- Rando’ Canoë sur le Ciron et sur la Leyre,
- Catamaran & Plage à Sanguinet,

- Karting à Biganos & plage,
- Moto à Hostens,

- Equitation à Cestas,
- Wakeboard,

Le programme complet et les informations sont disponibles en ligne 
sur le site de la mairie de Cestas : www.mairie-cestas.fr

Contact : 06.01.92.34.51 / 05.56.78.13.00

+ infos : www.circozoe.com
En partenariat avec les villes de Canéjan, de Cestas et La Caravelle de Marcheprime

Information et réservation au 05.56.89.38.93 ou sur 
http://www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr
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Le Comité des Fêtes de  

Bienfaisance de Réjouit-Bellevue
organise :

Du Vendredi 3 au lundi 6 juin 2022

LES FÊTES DE RÉJOUIT
Vendredi 3 juin 2022 

• 18h Ouverture de la Fête Foraine

• 21h Loto - Salle des fêtes de Réjouit

Samedi 4 juin 2022
•  9h Casse-croûte «escargots à la bordelaise» 

Salle des Fêtes de Réjouit

•  14h Ouverture de la Fête foraine

•  20h30 Repas dansant animé par Kevin 
Monnier et son accordéon - Salle des Fêtes 
de Réjouit

Menu à 27€ : 
Apéritif : Punch et amuse-bouches 
Saumon gravelax, crème acidulée, 
pickles oignons rouges, blinis 
Mignon de porc braisé au lard, patates douces 
deux textures, jus caramel romarin 
Assiette de fromages : Brie et Brebis 
Tiramisu fruits rouges 
Vin rosé - Vin rouge - Café

Renseignements et inscriptions avant le 26/5/2022
JN Picot 06 07 30 41 16

J Cheype : 05 57 83 57 23
Mail : comitedesfetesrejouit@orange.fr

Retrait des billets lundi 30 et mardi 31 mai 2022 de 17h à 19h  
Salle des fêtes de Réjouit

Dimanche 5 juin 2022
•  12h Vin d’honneur offert par la Municipalité et le Comité des 

Fêtes (Salle des fêtes de Réjouit)

•  14h Ouverture de la Fête foraine

•  16h Super Loto  
Salle des fêtes de Réjouit

•  20h30 Fête foraine

•  23h Grand feu d’artifice devant le 
Château de Choisy Latour

Lundi 6 juin 2022
•  9h à 18h Vide Greniers devant le Château de Choisy 

Latour
Renseignements et inscriptions avant le 28/5/2022

au 06 07 30 41 16 ou 07 86 91 77 27
mail : comitedesfetesrejouit@orange.fr

•  14h Ouverture de la fête foraine

•  15h Concours amical de pétanque 
Concours amical de belote 
Salle des fêtes de Réjouit

Comité des Fêtes de Gazinet 
organise : 

Du Vendredi 24 au lundi 27 juin 2022 

LES FÊTES DE GAZINET
Vendredi 24 juin 2022

21h : Bal gratuit place de la République avec 
l’orchestre

«On Sprint» et restauration sur place

21h Ouverture de la fête foraine

Samedi 25 juin 2022
8h à 18h : vide Greniers extérieur 

(avenue de la gare - parking de la gare - place de la République)
Réservation au 06 77 63 27 06 et au 06 33 77 23 27 ou

par mail comitedesfetesdegazinet@gmail.com
10€ les 3ml (prévoir vos propres tables et chaises)

12h : vin d’honneur offert à la population

15h : Ouverture de la fête foraine

21h : Repas à la salle des fêtes de  
Gazinet animé par un orchestre ou un 

DJ
Menu à 20€ : Punch - Amuse-Bouches -  
Assiette fraîcheur - Entrecôte frites -  
Fromage - Dessert - Vin rouge et rosé - Café compris

Réservations : Mme CASTAIGNEDE 06 80 61 08 12
Jusqu’au 20/06/2022

21h : Ouverture de la fête foraine

23h : Feu d’artifice

Dimanche 26 juin 2022
9h à 13h : Mauguette 

(Terrase du Café de la gare PMU avenue de la Gare)
Menu à 12€ : Entrée - Mauguette - Fromage -  

Dessert - vin rouge ou rosé compris

9h à 13h : Jeux d’enfants sur le parking de la gare  
(sur réservation 1€ symbolique)

15h : Ouverture de la fête foraine

16h : Loto sous chapiteau ou dans la salle 
de Rink Hokey selon le temps

21h : Ouverture de la fête foraine

Lundi 27 juin 2022
7h : Concours de pêche  

Etang de Monsalut (sous réserve)

14h30 : Concours de Pétanque place du 
Château d’eau de Gazinet (sous réserve)
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Office Socio Culturel-Ville de Cestas 

Entrée Plein Tarif: 8€ 
Tarif  Réduit: 4€ 

OOSSCC  
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HHaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  dduu  BBoouuzzeett  

Flamenco

HALLE DU BOUZET 33610 CESTAS (Sortie 25) 
DIMANCHE 12 JUIN 2022 - 18h30 (Apéritif Compris) 
ENTREE: 10€ et 5€ (-12ans)

COLOR DEL SUR 2022

12
JUIN

DIMANCHE

colordelsur.ceciliagonzalez.fr

avec Mariano ZAMORA (Chant), Antonio HERNANDEZ (Guitare) et Color del Sur (Danse)



CINÉMA REX Programmes

Programme
juin 2022

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

Les films à l’affiche du mois de juin
MMeerrccrreeddii  1155  jjuuiinn  22002222  àà  1144hh1155

SSééaannccee  ssppéécciiaallee  ccoommmmiissssiioonn  mmuunniicciippaallee  ddeess  jjeeuunneess  ddee  CCEESSTTAASS

Ma vie de courgetteMa vie de courgette
1h 06min / Animation, Drame, Famille
De Claude Barras
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il
est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les
rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
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La mairie de Cestas a procédé à l’achat de pièges à moustiques qui ont été 
distribués en avril dans plusieurs quartiers de Cestas via des associations 
de quartier. Ils sont actuellement expérimentés sur cette période de 
printemps et nous observerons avec attention l’efficacité de ces dispositifs 

et la pertinence de ce dispositif pour la tranquillité de nos concitoyens. 
En parallèle, nous avions mené, le mois dernier, une opération de 
sensibilisation de certains enfants de nos écoles primaires à la lutte contre 
la prolifération des moustiques tigre. Les conclusions de cette opération 
sont en cours et vous seront communiquées lors de notre prochain bulletin. 

Les gestes simples pour éviter leur prolifération sont rappelés. 
Coupez l’eau aux moustiques !

Chaque femelle moustique tigre pond environ 200 œufs. Au contact 
de l’eau (même en petites quantités), ces œufs donnent des larves.  
C’est là qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !
•  Éliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à 

l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, 
jeux d’enfants. Penser aussi à entretenir les sépultures dans les 

cimetières, lieux propices au développement des moustiques ;
• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie  

et des eaux usées des gouttières ;
• Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un 

voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage
Source : Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine

Informations : bernard.rivet@mairie-cestas.fr ou 
environnement@mairie-cestas.fr 

LUTTE CONTRE  
LES MOUSTIQUES 

À CESTAS

Enquête Participative 
Recensement des hirondelles sur Cestas

Depuis la mi-mars, les hirondelles sont de retour dans notre 
commune. Celles-ci nichent sur nos maisons, ou dans les 
dépendances. Cette année encore, la municipalité de Cestas 
s’associe avec la LPO Aquitaine pour vous proposer de 

participer à leur recensement de mi-mai à mi-juillet.
Pas besoin d’être un expert ! Il suffit de vous balader et de 
signaler la localisation de nid ou de population d’hirondelles 
(si aucun nid localisé). Pour vous aider, un petit livret pour 
identifier les différentes espèces est disponible sur le site 
internet de la Mairie, des informations et des vidéos sont 
présentes sur le groupe public Facebook ci-dessous 

(consultable par tous, même sans compte Facebook).
La visioconférence prévue en mai n’a pu être organisée.

Cependant, vous trouverez sur le groupe Facebook les liens 
vers deux conférences présentées par Mathieu Sannier, 
chargé de mission Biodiversité LPO, effectuées pour des 

enquètes sur Mios et sur Gujan-Mestras.

Pour remonter des localisations ou pour poser des
questions, n’hésitez pas à nous contacter :

M ail: b iodiv 3361 0 @ gm ail.com
Groupe Faceb ook :  

En quête h iron delle Can éjan /cestas LPO Aquitain e
LPO Aquitain e : 0 5 56 91  33 81

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...
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 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

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

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

Le Relais Petite Enfance propose : 
Des temps de rencontre, d’écoute et 
d’échange avec une professionnelle, pour 
vous parents, avec un espace de jeux 
pour vos enfants de moins de 4 ans, leur 
permettant de jouer et de découvrir en 
douceur la vie en groupe.

Ces temps ont lieu les mardis de 14h30 à 16h30 à la Maison de la 
Petite Enfance 1 chemin de l’Estibère à Cestas.

Ces temps sont limités à 8 enfants et sont gratuits.
Il vous est possible de réserver, n’hésitez pas à nous

contactez au 05 56 78 85 27.

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

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.
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SERVICES ADMINISTRATIFS
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

DÉCHETTERIE COMMUNAUTAIRE 
de Canéjan
Chemin du 20 Août 1949 - 05 57 12 50 35 

FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS
LUNDI 6 JUIN 2022

HORAIRES D’OUVERTURE DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE :
EN ACCÈS LIBRE
Lundi et jeudi de 13h à 18h30
Mardi, Mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12h
Dimanche de 8h à 12h
SUR RENDEZ-VOUS (https://rdvd.recyclage.veolia.fr/)
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 14h à 18h30

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
LUNDI 6 JUIN 2022

RAMASSAGE DU TRI SÉLECTIF MAINTENU  
LUNDI 6 JUIN 2022

Pour toutes informations sur  
la gestion des déchets :  
www.jalleeaubourde.fr

VENTE DE COMPOSTEURS / 
LOMBRICOMPOSTEURS

MODÈLE BOIS 24€ 
MODÈLE PLASTIQUE 15 €

LOMBRICOMPOSTEUR 28€ ou 30€
1 Boiseau offert avec chaque composteur

À réserver sur notre site internet et à récupérer lors d’une permanence.
Vous avez un projet de compostage  

en pied d’immeuble, dans un quartier ?
Contacter la Communauté de Communes pour bénéficier d’un 

accompagnement.

UNE BENNE DÉDIÉE AU MOBILIER SUR NOS DÉCHETTERIES
Sommier, canapé, chaise, étagère… tous les meubles peuvent 
désormais être déposés dans une benne dédiée, quel que soit le 
matériau (plastique, bois, ferraille, pierre…), quel que doit l’état 

(cassé, abîmé, démonté, en morceaux…)
Une fois collectés, vos meubles seront démantelés pour être recyclés par 
famille de matériaux. Exemple : la mousse d’un matelas pour faire des 
panneaux isolants, le plastique d’une chaise pour fabriquer des tuyaux…

LA COULEUR DES BACS ET LES CONSIGNES DE TRI VONT ÉVOLUER :
Dans le cadre de l’harmonisation progressive des consignes de tri 
et des couleurs des bacs au niveau national. La Communauté de 
Communes de Jalle-Eau Bourde livrera à partir du mois de juin 2022 

les nouvelles couleurs de bacs.
Bac d’ordures ménagères le couvercle sera gris

Bac de verre le couvercle sera vert
Bac de tri pas de changement il reste jaune.

Les bacs ne vont pas être changés, cette nouvelle codification couleur se fera 
pour toutes nouvelles dotations ou dans le cadre de changement de volume ou de 
réparation. Ces changements de couleurs ne changent pas les consignes de tri.
Au 1er janvier 2023, l’extension des consignes de tri va simplifier 
votre geste de tri, avec la possibilité de jeter tous vos emballages 

en plastique dans la poubelle jaune ! Mais pour cette année encore 
il est important de trier uniquement les papiers et emballages 

acceptés au centre de tri : tous les papiers, les bouteilles et flacons en 
plastique, les emballages métalliques, les petits cartons et les briques 

alimentaires. Vidés, non imbriqués et en vrac dans le bac !
Plus d’information sur www.jalleeaubourde.fr

dechets@jalleeaubourde.fr

Mise en place du plan canicule
Les Cestadais vivant à leur domicile, âgés de plus de 65 ans et 
les personnes isolées, fragiles ou en situation de handicap peuvent 
s’inscrire dès maintenant sur le registre du Centre Communal 
d’Action Sociale de mise en place du plan canicule. Ainsi recensées 
et dans le cas d’un nouvel épisode de canicule, avéré et déclenché 
par la préfecture, ces personnes seront contactées périodiquement 
pour s’assurer de leur sécurité et de leur bien-être. Ce dispositif 
permet de faciliter l’intervention à domicile des services sociaux et 
sanitaires. Cette demande peut être formulée auprès du CCAS de 
Cestas par l’intéressé, son représentant légal ou un tiers (famille, 
ami, voisin). Une fiche d’inscription doit être remplie, elle est 
disponible au CCAS. Il est à noter que ce dispositif peut être étendu 
et utilisé dans les mêmes conditions sur 
demande du préfet en cas de grand 

froid ou de pandémie.

Pour tout renseignement 
complémentaire : 05 56 78 84 82

CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES 

DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

11H30 Recueillement au Monument aux Morts

SERVICE URBANISME 
APPROBATION DE LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE

N°3 DU PLU DE LA COMMUNE DE CESTAS

Au terme d’une délibération du 11 mai 2022, le conseil municipal de la 
commune de CESTAS a approuvé la procédure de modification simplifiée 
N° 3 du PLU portant sur des corrections rédactionnelles du règlement du 
document d’urbanisme de la commune suite à une décision de la Cour 

Administrative d’Appel de Bordeaux.
Cette délibération fait l’objet d’un affichage réglementaire en mairie d’une 

durée d’un mois.
Le dossier de modification simplifiée N° 3 du PLU approuvé est tenu à la 
disposition du public à la mairie de Cestas, auprès du Service urbanisme  

(2, Avenue du Baron Haussmann) aux heures et jours habituels d’ouverture.  
Il est mis en ligne sur le site internet de la commune (mairie-cestas.fr).


