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INFOSINFOS
Programmations sous réserve des directives 

gouvernementales de lutte contre le COVID-19 

OctobredeL’Agenda
1er oct   Journée découverte de la Course d’orientation avec le SAGC 

Orientation Raid (voir encart)
2 oct  Bourse aux oiseaux avec l’UOC (voir encart)
2 oct   Loto au Profit d’octobre Rose avec le Comité des Fêtes de 

Gazinet - Halle Polyvalente de Bouzet à 15h
5 oct  Concert Gospel (voir encart Médiathèque)
7 oct  Soirée Gospel et Blues avec Bridget BAZILE (voir encart)
7 oct   Spectacle «Gisèle Halimi, défendre !»  

(voir encart Médiathèque)
7 et 10 oct   Bourse aux Vêtements du Club de loisirs Léo Lagrange  

(voir encart)
8 oct   Rassemblement Vivons Vélo avec le SAGC Vélo Club  

(voir encart)
13 oct   Sieste Musicale «Groove et blues des Balkans»  

(voir encart Médiathèque)
14 oct   13ème Edition du Festival International de Courts-Métrages 

photos «Les Fotocourts#13» (voir encart)
14 et 15 oct  Bourse aux vêtements de l’AMAIG (voir encart)
15 et 16 oct  Salon des savoir-faire avec le CE2C (voir encart)
15 oct  Brunch littéraire (voir encart Médiathèque)
16 oct  Spectacle de rue au marché de Cestas (voir encart)
23 oct  Loto avec le Comité des Fêtes de Gazinet (voir encart)
22 et 23 oct   Grand Déballage de la Commission humanitaire du Comité de 

Jumelage de Cestas/Reinheim (voir encart)
23 oct  Concours de pêche avec l’AAPPMA (voir encart)
28 oct  Spectacle "La Chauve souris" (voir encart Médiathèque)
30 oct   Loto spécial Halloween avec le Comité des Fêtes de Cestas 

Bourg (voir encart)

EN OCTOBRE TOUT CESTAS SE MOBILISE POUR 
OCTOBRE ROSE ET LA LUTTE CONTRE LE CANCER

(cf. programme en page intérieure)

OCTOBRE ROSE

Vendredi 7 octobre 2022 à 20h30

Ouverture des portes à 19h30Halle polyvalente de Bouzet

SOIRÉE 
GOSPEL & BLUES AVEC BRIDGET BAZILE



 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
 ACTIVITÉS «DANSE/REMISE EN FORME»ACTIVITÉS «DANSE/REMISE EN FORME»

Danse Modern’jazz - Cardio Forme - Danse de Salon - Dance Fit - 
Gym bien-être...

COURS DE GUITARECOURS DE GUITARE (Nouveau Professeur)
Tous niveaux

Lundi de 17h à 22h30 - Mercredi de 15h à 20h -  
Vendredi de 17h à 20h

SORTIE « JOURNÉE FAMILLE »SORTIE « JOURNÉE FAMILLE »
Samedi 1er octobre 2022

Croisière au Phare de Cordouan
STAGE IKÉBANASTAGE IKÉBANA

Samedi 9 octobre 2022 - Chapelle de Gazinet
BOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVERBOURSE AUX VÊTEMENTS D’HIVER

Halle du Centre culturel
Du 7 au 10 octobre 2022

Dépôt le 7/10 - Vente du 8 au 9/10,  
Reprise des invendus 10/10 de 14h à 19h

VACANCES DE LA TOUSSAINTVACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 24 octobre au 4 novembre 2022

Accueil ALSH à la journée de 9h à 18h
Activités et animations au Club ou à l’extérieur et des 

sorties à la journée durant les vacances.  
Ouverts à tous les 8-17 ans.

AMAIG organise :

BOURSE  
AUTOMNE/HIVER

Vendredi 14 et Samedi 15 octobre 2022 
HALLE DU CENTRE CULTUREL

Vêtements 0 à 16 ans, jouets, puériculture.
Dépôts : Vendredi 14 octobre 2022 de 9h30 à 13h30  

et de 14h30 à 17h.
Vente privée déposants : vendredi 14 octobre 2022 de 18h30 à 20h

Vente : Samedi 15 octobre 2022 de 9h à 12h.
Retrait des invendus : Samedi 15 octobre 2022 de 16h30 à 17h.

Aucun dépôt sans demande de liste : amaigbourse@live.fr
Renseignements : 06 17 15 29 10

SAGC VÉLO CLUBSAGC VÉLO CLUB  organise :organise :  
Samedi 8 octobre 2022Samedi 8 octobre 2022    

en matinéeen matinée    
 
  
 
 
 

 
 
 
 

RASSEMBLEMENT VIVONS VÉLO A CESTAS 

en matinée du 9 octobre 2021 

Rendez-vous à Cestas pour une balade conviviale à vélo (route, VTC, ou 
VTT) Vous serez accueillis et accompagnés par des animateurs du SAGC 
Vélo-Club sur un circuit route de 30km pour une promenade dans le 
vignoble des Graves. Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places 
est limité. 

 Renseignements et inscription gratuite mais obligatoire sur le site 

https://www.vivonsvelo.fr/app/fr/event/default 

La seule application qui transforme vos coups de pédale en dons pour 
l’Institut Pasteur et en arbres plantés en France 

1km parcouru = 1€ reversé par AG2R LA MONDIALE à l’Institut Pasteur. 

 

 

 

 

 

SAGCSAGC
ORIENTATION RAID ORIENTATION RAID 

organise :organise :

Participation gratuite
Pour tout renseignement : 06 41 67 89 80

Samedi 1er octobre 2022 à partir de 10h
Maison Forestière de Monsalut

Journée découverte de la Course d’Orientation
Venez nombreux découvrir cette activité sportive.

AAPPMA DE CESTAS organise :

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022
PARC DE MONSALUT

Le règlement : 
- Canne limitée à 11,50m, moulinet interdit
- Classement au poids
- Amorce : 8 litres – Esches : ½ litre tout compris
- Poissons pesés vivant sur place, bourriche obligatoire

Les horaires : 
- Tirage 7h00
- Pêche : amorçage 9h55, pêche de 10h à 16h
- Repas (en alternance) de 12h à 13h puis de 13h à 14h

La logistique :
- Inscription : 20€ par équipe de 2 pêcheurs
-  Repas Cestas 15€ par personne, inscription  

avant le 30 septembre 2022
- Parking : prévoir chariot
- Places limitées

 1 LOT POUR CHAQUE PARTICIPANT

Inscriptions et renseignements : 
DANIEL 05 56 36 78 47 – NICOLAS 06 48 66 72 49

COUPE D’AUTOMNE
CONCOURS DE PÊCHE … AMÉRICAINE…

SAISON 2022/2023
Inscriptions APN (Atelier pêche nature) de l’AAPPNA DE CESTAS

Samedi 15 octobre 2022 de 9h à 11h30
Maison Forestière de Monsalut
Renseignements au 05 56 36 78 47

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 de 9h à 19h
ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 de 9h à 18h

Halle du Centre Culturel 
Vous y trouverez : objets de décoration, vaisselles, livres, meubles....

Les recettes aideront des personnes vulnérables, des jeunes dans leurs 
projets, des étudiants en difficulté, des associations, des ONG, etc...

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

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

Grand Déballage

1km parcouru  = 1€ reversé par AG2R LA MONDIALE  à l’Institut Pasteur

Rendez-vous à Cestas pour une 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

La seule application qui transforme vos coups 
de pédale en dons pour l’Institut Pasteur 
et en arbres plantés en France.



 CULTURE & LOISIRS

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

contact@mediatheque-cestas.fr

La Médiathèque de Cestas 
vous propose :

Samedi 1er et Mercredi 5 octobre 2022 à 11h
« DES CHOUCHOUS POUR VOS PETITS BOUTS ! »  

Pour les 0-3 ans.
Rendez-vous lecture à la découverte d’albums choisis tout spécialement 

pour des moments d’échange et de partage en famille.

Mercredi 5 octobre 2022 à 19h 
CONCERT GOSPEL AVEC BRIDGET BAZILE

Tout droit venue de la Nouvelle-Orléans, Bridget Bazile, figure emblématique 
de la scène Gospel internationale, partagera son style unique, où la 

puissance de sa voix se mêle avec les sonorités suaves et délicates des 
consonances blues dans des compositions et des arrangements originaux.
En partenariat avec les Rencontres musicales internationales des Graves.

Vendredi 7 octobre 2022 à 19h
SPECTACLE « GISÈLE HALIMI, DÉFENDRE ! » Durée 1h -

Par la compagnie L’ouvrage -Tout public à partir de 14 ans
La comédienne Marie Ragu incarne l’avocate engagée qu’est Gisèle Halimi 
dans un solo vibrant, perpétuant sa fougue, son entêtement et sa défense 

farouche des libertés. Un spectacle puissant qui appelle à maintenir éveillée 
la vigilance à l’égard des droits et des libertés, faisant résonner les combats 

d’hier avec ceux d’aujourd’hui.

Samedi 8 octobre 2022 de 14h à 18h.
LUDOTHÈQUE : Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux de société 
(à partir de 8 ans). Un nouveau rendez-vous mensuel animé par l’ALPSJAA, 

association de jeux de société cestadaise. Bonne ambiance  
et découverte garantie !

+ Initiation jeux de rôle « Donjons et dragons » à partir de 12 ans, de 14h à 
17h (inscription indispensable)

Jeudi 13 octobre 2022 à 19h
SIESTE MUSICALE « GROOVE ET BLUES DES BALKANS »

Élargissez vos frontières avec cette conférence musicale proposée par 
Patrick Labesse, journaliste globe-trotter. Fanfares entraînantes, cuivres 

flamboyants, rythmes frénétiques… difficile de résister à la fièvre balkanique ! 
Tout public dès 12 ans.

En partenariat avec l’association Musiques de Nuit

Samedi 15 octobre 2022 à 11h
BRUNCH LITTÉRAIRE : Focus sur la rentrée littéraire ! Des premiers 

romans, des auteurs confirmés, français ou étrangers, autant d’idées pour 

vous donner envie de lire.

Samedi 15 octobre 2022 à 14h
LE RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUE : Atelier fabrication 3D. Création d’un 
boomerang avec une imprimante 3D - Animé par l’association Boomerang33

Pour les enfants à partir de 10 ans - Durée : 3h

Samedi 22 octobre 2022 à 16h30
CROC’HISTOIRES : De chouettes histoires choisies et racontées pour tous 

les petits gourmands de lecture ! Pour les 5-7 ans.

Mercredi 26 octobre 2022 à 15h
JOUONS AVEC LES LIVRES

Ateliers, histoires et jeux autour de livres pour la jeunesse, animés 
 par les bibliothécaires ! Pour les 4-6 ans.

Vendredi 28 octobre 2022 à 19h
SPECTACLE « LA CHAUVE SOURIT » : Dans ce seul en scène, 
Caroline vous racontera avec humour, authenticité et désinvolture son 

combat contre le cancer. Aussi drôle que poignant, ce spectacle pourtant 
léger donnera à cette aventure personnelle une dimension universelle.

Dans le cadre de la manifestation « Octobre rose ».

Samedi 29 octobre 2022 à 14h 

ATELIER MANGA - A partir de 11 ans
Viens apprendre les techniques de dessin de l’illustratrice Pauline Amélie 

Pops. Réalise des illustrations manga, perfectionne ton coup de crayon, crée 
ton personnage… sur le thème d’« Halloween ».

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

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 
 

 
 
Sur une initiative de l’association FOTOCOURT et de la mairie de Cestas, la 12ème édition du festival de 
courts-métrages photos « les fotocourts » aura lieu le vendredi 1 octobre 2021 à 20h15 au cinéma REX. 
Entrée gratuite. 
 
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. 
 
Des réalisateurs seront présents devant l’écran géant pour débattre avec les spectateurs. 
Un vote permettra d’établir le prix du public. 
 
Venez nombreux, vous serez surpris du pouvoir évocateur de l’image fixe associée à une bande-son de qualité. 
 
Contact « mairie de Cestas » : 05.56.78.13.00 
Contact « les fotocourts » : Hervé Séguret 06.61.59.37.96 et fotocourt@orange.fr 
Plus d’information sur le site de l’association www.fotocourt.fr ou sur la page facebook « fotocourt » 

13ème édition du festival de courts-
métrages photos « les fotocourts » 

 Vendredi 14 octobre 2022 à 20h15  
Cinéma REX - Durée : 2h30

Sur une initiative de l’association FOTOCOURT, de la Mairie de 
Cestas et de l’association FOTOFILM.

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 13ème édition, les auteurs italiens seront à l’honneur 

avec 8 réalisations sur 15.
Des réalisateurs seront présents devant l’écran géant pour 
débattre avec les spectateurs. Un vote permettra d’établir  

le prix du public.
Venez nombreux, vous serez surpris du pouvoir évocateur de 

l’image fixe associée à une bande-son de qualité.

Contact «Les fotocourts» : Hervé Séguret 06 61 59 37 96  
et fotocourt@orange.fr

Plus d’information sur le site de l’association www.fortocourt.net  
ou sur la page facebook «fotocourt».

Concert Exceptionnel
Donné par la chanteuse américaine Bridget Bazile, figure 

emblématique de la scène Gospel internationale.
En juillet dernier, la diva originaire de la Nouvelle-Orléans 
a enflammé le public dans le cadre du festival Musique 

en Graves, à guichets fermés. Cette nouvelle date 
est donc l’occasion d’avoir une deuxième chance de 

l’admirer.
Soutenue par une équipe virtuose, la chanteuse 

offrira un moment musical inouï mêlant le lyrique et le 
spiritual avec une vitalité et une générosité incroyables. 
Dégageant une aura exceptionnelle, cette grande dame 
communie avec son public chaque fois ému et conquis.
Le concert s’inscrit dans le cadre du partenariat de la
commune de Cestas avec l’Association Kinor David,

organisatrice des Rencontres Musicales Internationales 
des Graves.

Tarif : 5€ Adultes - Gratuité pour les moins de 18 ans
Réservation Service Culturel 05 56 78 13 00
ou sur place le soir du Spectacle
ATTENTION Places limitées

Vendredi 
7 octobre 

2022 
à 20h30

Ouverture des portes à 19h30
Halle polyvalente de Bouzet

SOIRÉE GOSPEL & BLUES 
AVEC BRIDGET BAZILE



 CULTURE & LOISIRS CULTURE & LOISIRS

Samedi 1er Octobre 2022 
« Au grès des chemins - OSC » ouvre la marche et 

propose un circuit pour les familles et un circuit pour les 
marcheurs.

Maison de Monsalut à 9h45 
Inscription 10€ (avec remise d’un sac)  

augredeschemins@orange.fr.

Dimanche 2 Octobre 2022
L'équipe sénior du SAGC football disputera sa rencontre 

contre Marmande aux couleurs d'Octobre Rose.

Complexe sportif de Bouzet à 15h00
Le jeu de maillots de la rencontre sera mis en vente 

tout au long du mois d’Octobre.

Le Comité des fêtes de Gazinet organise un loto 

Halle Polyvalente de Bouzet à 15h 

(Ouverture des portes à 14h) 

Samedi 8 Octobre 2022
Le SAGC Tennis organise une compétition 

 "double féminin surprise".

Complexe sportif de Bouzet à 13h30.
Les inscriptions seront reversées au Comité de Prévention 

Dépistage Cancers.

Du 1er au 22 Octobre 2022
 Le SAGC Basket proposera des animations lors des 

entraînements et des rencontres.

Des ventes de gâteaux et de rubans roses permettront de 
récolter des fonds.

Complexe sportif de Bouzet

Du 17 au 22 Octobre 2022
Le SAGC Danse revêtira la couleur rose tout au long  

de la semaine.

Une urne sera à disposition pour les dons.

Complexe sportif de Bouzet

Samedi 22 Octobre 2022
Le SAGC Vélo-club fera une sortie à 13h30 et mettra à 

disposition une urne pour les dons au sein de la section.

Complexe sportif de Bouzet

Vendredi 28 Octobre 2022
La médiathèque de la ville de Cestas propose un 

spectacle « La Chauve sourit » de Caroline Le Flour à 19h.

Salle d’exposition de la médiathèque.
ENTRÉE GRATUITE

Inscription au 05 57 83 53 11
Une urne sera à disposition avant la représentation.
A l’issue du spectacle l’ensemble des dons récoltés 

seront remis au Comité  
de Prévention Dépistage Cancers.

Programme
des Manifestations :

OCTOBRE
ROSE

1ère Édition

Comité des Fêtes de Gazinet 
organise : Dimanche 23 octobre 2022  

à 15h00 - Salle de Rink Hockey de Gazinet 
Ouverture des portes à 14h00

LOTO
Venez nombreux !

SAGC DANSESAGC DANSE
propose :propose :

Renseignements et inscriptions : 06 42 37 68 45 (à partir de 10h)
Mme AUDY ou patricia-audy@hotmail.fr

Cours de Danse d’éveil, classique, modern jazz, zumba,
NOUVEAUX COURS : kids street danse,  

Ragga préados et adultes,
Latino, renforcement musculaire, danse contemporaine.



 CULTURE & LOISIRS

OSC ECOLE DE 
MUSIQUE DE 

CESTAS

SAISON MUSICALE 2022/2023 
L’école de musique vous propose :

Des cours individuels : Accordéon, Alto, Basse, Batterie, 
Chant, Clarinette, Flûte à bec, Flûte traversière, Guitare, 

Harpe, Piano, Saxophone, Synthétiseur, Trompette, Violon, 
Ukulélé...

Des cours collectifs : Chorale, Musiques actuelles, 
Harmonie, Jazz, Ensemble de variété, Eveil musical pour les 
enfants en grande section maternelle et CP (places limitées)

Formation musicale enfants ados adultes,  
MAO (musique électronique).

Toute inscription à un cours individuel donne droit  
à un cours collectif gratuit.

Cours dispensés au château de Réjouit, Ecole de musique 
de Gazinet Jean Moulin, Primaire Pierrette et Bourg.

Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022.
Pour tout renseignement et inscription
Mme TRUAISCH 06 33 37 54 29
www.osc-cestas.fr

SAISON CULTURELLE CESTAS CANEJAN 
Dans le cadre du Projet de territoire :  

« Hasards, jolies choses et petits riens »  
mené par la Compagnie Le Liquidambar

Le dimanche 16 octobre 2022 
de 9h à 12h30 - GRATUIT  

Intervention de la compagnie Le Liquidambar  
sur le marché de Cestas :

Venez découvrir le bureau nomade de la compagnie et partez  
à la rencontre des hasards,  des jolies choses et des petits riens 

de la vie. 

« Vous êtes invités à vous assoir face à deux raconteuses-
collectionneuses du Liquidambar.

Elles vous raconteront avec des marionnettes et des objets, des 
histoires qu’elles ont récoltées ici et là.

Venez collectionnez avec nous ces petits moments qui donnent 
cette singulière saveur à l’existence. »
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DÉCHÈTERIE COMMUNAUTAIRE
Chemin du 20 Août 1949 - www.jalleeaubourde.fr

Horaires d’ouvertures du 1er avril au 31 octobre 2022

EN ACCÈS LIBRE :

Lundi et Jeudi de 13h à 18h30
Mardi, Mercredi, Vendredi et 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

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.

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 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 25 21

Nous constatons une grande activité de moustiques en août et en 
septembre et nous déplorons cette situation. Une expérimentation 
est en cours depuis juin dans certains quartiers pilotes et l’analyse 

des résultats est en cours. Les premiers éléments de cette 
expérimentation ne sont hélas pas à la hauteur des espérances. 
Le référent de l’ARS, Agence Régional de Santé qui avait réalisé 

l’audit, formé les équipes municipales, et animé la réunion publique 
pour la lutte contre les moustiques a été saisie pour analyser notre 

situation. Il est à noter qu’elle est comparable à ce qui se passe 
dans les autres communes de Gironde.

Est-ce que les gestes simples pour éviter la prolifération des 
moustiques en leur coupant l’eau ont bien été réalisés ? On sait que 
les oeufs, au contact de l’eau, même en petites quantités donnent 
des larves. Les petites pluies de la rentrée ont dû provoquer des 

naissances de moustiques en grand nombre.
Informations : bernard.rivet@mairie-cestas.fr ou  

environnement@mairie-cestas.fr 

LUTTE CONTRE  
LES MOUSTIQUES 

À CESTAS

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  
Madame Eliane GRUBERT tous les 2e et 4e 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 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

RAMASSAGE DES DéCHETS DE JARDIN 
Du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre 2022.

Les déchets verts devront être sortis sur le trottoir impérativement  
le 27 novembre au soir.

Cette mesure s’adresse aux personnes âgées et ou ayant des difficultés 
pour aller à la déchetterie communautaire.

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 Cestas (de 8h30 à 17h)

à partir du 17 octobre 2022 et jusqu’au 26 novembre 2022.

 La mairie annexe de Gazinet

du 17 au 21 octobre 2022 (lundi, mercredi et vendredi de 11h-12h  
et le mardi, jeudi de 16h-17h)

et du 15 au 18 novembre 2022 (mercredi et vendredi de 11h-12h  
et le mardi, jeudi de 16h-17h).

 La maison pour tous de Réjouit

du 17 au 21 octobre 2022 (lundi, mercredi et vendredi de 16h-17h  
et le mardi, jeudi de 11h-12h)

et du 15 au 18 novembre 2022 (mercredi et vendredi de 16h-17h  
et le mardi, jeudi de 11h-12h)

Les feuilles ou produits de tontes devront être mis impérativement dans 
ces sacs et les branchages en fagots – poids maxi 25 kg par paquet. 
Attention, tout déchet vert contenant du plastique ou autre matière  

ne pourra être collecté car non recyclable .

De plus, les attaches des sac et fagots de branchage de haie de petit 
diamètre devront être biodégradables (ficelle).

Les troncs, branches et souches ne seront  
pas ramassés.



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

SERVICES ADMINISTRATIFS
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Fermés le samedi

AGENCE POSTALE DE CESTAS REJOUIT
Du lundi au vendredi de 9h à 12h15  

et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 11h30 

Horaires d’ouverture  
des Services Administratifs  

Municipaux

INFORMATION DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

LE PASS CULTURE
Dispositif gouvernemental d’aide financière visant à aider les 
jeunes à partir de 15 ans à accéder plus facilement aux offres 

culturelles : places de concerts, de cinéma, de théâtre,
des festivals, des livres, des vinyles, des abonnements à des plate-

formes de streaming, des cours de musique et de danse...
Des milliers d’offres culturelles partout en France

Plus d’information sur pass.culture.fr

Vous pourrez y retrouver les offres du Cinéma «Le Rex» et la saison 
culturelle Cestas/Canéjan qui participent à ce dispositif.

Inscription indispensable : 05 56 78 85 27 ou
ram@mairie-cestas.fr
Attention Places limitées à 25 personnes

Le Relais Petite Enfance organise : 

Jeudi 10 Novembre 2022  
de 19h30 à 22h30

Maison de la Petite Enfance
1 chemin de l’Estibère

SOIRÉE D’INFORMATION  
(Gratuite)

A destination des parents employeurs ou futurs 
employeurs

Soirée animée par la juriste Maëlle ARNAUD
Elle abordera les points suivants :

Le début du contrat
La différence entre CDD et CDI

La rémunération (3 calculs)
Les congés payés
Questions diverses

Le CCAS de 
la Mairie de Cestas  

vous propose
En octobre et en décembre 2022

Le « numérique facile  »  
avec les Infos Séniors

Des ateliers gratuits pour les séniors
Vous avez plus de 55 ans et vous souhaitez :  

gérer vos espaces personnels en toute 
autonomie, créer et utiliser une adresse mail,  

savoir comment acheter en ligne  
en toute sécurité ?

Des cycles de 3 après-midi pour aborder et 
développer sereinement votre pratique  

du numérique.
Les conseillères du CCAS et l’animateur 
numérique répondront à vos questions et 

animeront ces ateliers pratiques et conviviaux  
à la Mairie de Cestas.

Inscriptions et Renseignements :
Accueil du CCAS de Cestas 05 56 78 84 82

2 avenue du Baron Haussmann
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h



CINÉMA REX Programmes

Programme
octobre 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
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