
SOIRÉE CONCERT Camille SAINT SAËNS et ses contemporainsVENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 à 20h30Ouverture des portes à 19h30Halle Polyvalente de Bouzet

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

INFOSINFOS

NOVEMBRE 2022

5 nov  AG de l’association France Pologne - Halle du Centre Culturel  
à 15h

6 nov  Tournoi régional de Tarot avec l’association Cestas Loisir Tarot 
Club (voir encart)

Du 7 au Festival Tandem Théâtre (voir encart)
20 nov
11 nov  Cérémonies Commémoratives du 11 novembre 1918  

(voir pro gramme page info)
11 nov Concours de Tarot dans le cadre du Téléthon (voir encart)
12 nov  Projection du film documentaire « Le petit peuple du potager » 

(voir encart Médiathèque)
12 nov Loto avec Amitié France Madagascar (voir encart)
18 nov Rencontre avec Douglas Kennedy (voir encart médiathèque)
19 nov AG du CAC33 - Maison de quartier de Pierroton à 14h
19 nov  Bal Country des Rebels Dancers - Salle des Fêtes de Gazinet  

à 19h
Du 19 au Bourse aux jouets, puériculture et skis avec le Club de Loisir
20 nov Léo Lagrange (voir encart)

20 nov AG de la FNACA (voir encart page info)

21 nov  Collecte de sang avec l’EFS - Halle du Centre Culturel de 10h  
à 13h et de 15h à 19h

Du 21 au Exposition de Peinture Thang NGUYEN «Spirale-couleurs»
25 nov (voir encart)

22 nov Café numérique (voir encart)

23 nov  Concert Saint-Saëns et ses contemporains  
(voir encart Médiathèque)

25 nov  Concert de Musique Classique Camille Saint-Saëns (voir encart)
Du 25 au 24ème FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION de la PEEP
27 nov (voir encart)
27 nov Loto du Gras avec le Comité des fêtes de Gazinet (voir encart)
27 nov Marché de Noël du SAGC Rink Hockey (voir encart)
27 nov Vente solidaire de la Commission Humanitaire (voir encart)

NovembredeL’Agenda

Thang NGUYEN peint depuis une trentaine 
d’années. Son thème de prédilection est la vie 
et les paysages du nord-ouest du Vietnam. 
L’huile lui permet d’exprimer toute sa sensibilité 
dans un style abstrait. Ses œuvres sont pleines 
de poésie, de tendresse où l'émotion prime.  
La légèreté du trait et la finesse de sa palette de 
couleurs sont une invitation au voyage.

 
 
 
 
 
 
 

Thang NGUYEN 
 

« Spirale-couleurs » 
 

 
   

Du Lundi 21 au Vendredi 25 Novembre 2022 
 
 

HHAALLLL  DDEE  LLAA  MMAAIIRRIIEE  DDEE  CCEESSTTAASS  
Ouverture : 

Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 17h 
 

 

EXPOSITION DE PEINTURE 
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 05 56 89 38 93 • billetterie@canejan-cestas.fr
www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr / www.facebook.com/saisonculturellecanejancestas

24ÈME FESTIVAL TANDEM THÉÂTRE
Du lundi 7 au Dimanche 20 novembre 2022

INAUGURATION DU FESTIVAL
 Lundi 7 novembre 2022 

18h30 : Centre Simone Signoret de 
Canéjan - Entrée libre sur réservation 
- Co-organisé par les villes de Canéjan et 
Cestas
Présentation du festival par Jérôme 
Batteux (alias la Patronne), comédien 
bordelais de la compagnie des 
Petites Secousses, et les compagnies 
participantes. Restitution du stage  
« Médée et la tragédie antique » des 
troupes amateurs animé par Mariya Aneva 
de la compagnie Le Petit Théâtre de Pain.

21h : Spectacle d’inauguration
« COWBOY OU INDIEN ? » - Groupe Déjà 
(Le Mans) – Professionnels
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 
1h10 – Tarif unique 6€

La compagnie questionne à nouveau «la famille» en s’attaquant 
cette fois à la fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance 
et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière 
entre amour et haine, disputes et complicités...

 Mardi 8 novembre 2022 à 20h30 
Halle polyvalente de Bouzet - (Tarif: 6€/4€)
« SOUS CONTROLE » - Théâtre de l’Escale (Gradignan) – Amateurs
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 1h
Dans une société où tout devient repérable, identifiable, traçable, 
comment résister à la paranoïa et à la suspicion organisée ? Et 
quand les caméras sont là pour nous protéger, préserver notre 
bien-être et notre sécurité, comment s’y opposer et rester soi ? Une 
tragi-comédie qui nous interroge sur cet univers de surveillance 
généralisée et sur les conséquences identitaires qu’elle entraîne.

 Vendredi 11 novembre 2022 à 15h 
Chapelle de Gazinet - (GRATUIT)
« PARTIR TOUT PROCHE » - Lauréat du tremplin « Talents d’avance 
» 2021 - Amateurs
Etape de travail/Lecture théâtralisée - TOUT PUBLIC / Durée : 1h
Une jeune femme sur les traces de sa mère, un jeune homme en 
quête de liberté. Partout et nul part, ils se croisent, se rencontrent, 
se fâchent, se parlent et se pâment. En bord de mer, sur le quais 
d’une gare, au milieu d’un parc : l’histoire de deux entre-deux en 
recherche de vérité, en recherche d’eux même.

 Vendredi 11 novembre 2022 à 20h30 
Halle polyvalente de Bouzet - (Tarif : 6€/4€)
« INTERLUDES » - Les Affreux disent Yak (Canéjan) – Amateurs
TOUT PUBLIC / Durée : 0h50
L’express 3384 en provenance de Canéjan arrivera au quai numéro 
1 à 19h58. Non ! Au quai numéro 2. Ah non ! Au quai numéro 3. 
Heuuu !! Finalement ce sera au quai numéro 1 mais à 20h23 !

 Samedi 12 novembre 2022 à 20h30 
Halle polyvalente de Bouzet - (Tarif : 10€/8€)
« DRAG» - Cie Des Petites Secousses (Talence) - Professionnels
TOUT PUBLIC / Dès 14 ans / Durée : 1h15
DRAG n’est pas une réflexion sur le genre. C’est un spectacle qui 
milite pour le droit à être soi-même. La figure de la Drag Queen 
célèbre la fête et permet au comédien de poser des questions 
personnelles et intimes. Un moment festif animé par les «PUSSY 
LADIES» est proposé à l’issue du spectacle.

Lundi 14 novembre 2022 à 18h30 
Médiathèque de Cestas - (GRATUIT)
THEATRALIRE « GRETEL ET HANSEN» - Cie du Réfectoire (Bordeaux) 
- Professionnels
TOUT PUBLIC / Dès 7 ans / Durée : 1h / RÉSERVATION : 
05.57.83.53.11

Dans cette relecture du célèbre conte Grimm, Suzanne Lebeau, 
autrice dramatique, évoque le désir puissant et rarement avoué 
d’être l’unique objet de l’amour de ses parents. Accompagnée par 
l’accordéoniste Edwin Buger, Adeline Détée prêtera sa voix et son 
énergie au récit de ces liens fraternels soumis à rude épreuve.

Lundi 14 novembre 2022 à 20h30
Halle polyvalente de Bouzet - (Tarif : 6€/4€)
« LE CAFE DE LA GARE » - La Pigne (Canéjan) - Amateurs
TOUT PUBLIC / Dès 8 ans / Durée : 1h20

Au café de la gare, Georges sert et écoute les petits tracas de ses 
habitués et des gens de passage. Plus que de brèves de comptoir, 
ce sont des existences qui s’entrecroisent... Ce spectacle est 
une galerie de personnages drôles et attachants, qui osent être 
authentiques et parfois ridicules.

Mercredi 16 novembre à 20h30 
Halle polyvalente de Bouzet - (Tarif : 10€/8€)
« C.L.I. T.O » - Cie Une Compagnie (Bordeaux) - Professionnels
TOUT PUBLIC / Dès 13 ans / Durée : 1h30

Olympe, la trentaine énergique et assurée, se retrouve 
momentanément contrainte de loger chez son père. De là, dans une 
temporalité improbable elle invite le public à une conversation légère 
et apaisée autour du féminisme, de ses réussites et de ses excès. 
Mais dans cette situation qui s’installe, s’enclenche une remise en 
question des valeurs familiales autour de la question du genre.

Samedi 19 novembre 2022 à 20h30
Halle polyvalente de Bouzet - (Tarif : 14€/12€/10€) 
« MU.e » - Cie Le Petit Théâtre de Pain (Pyrénées-Atlantiques) – 
Professionnels – TOUT PUBLIC / Dès 12 ans / Durée : 1h40
Co-organisation Canéjan/Cestas

« Ils disparaissent. Combien depuis que nous parlons ?  
« Mu.e » c’est l’histoire d’une fugue virale et massive. Celle de 
la jeunesse dans une société à quelques dizaines d’années de 
la nôtre. C’est aussi une fiction dans la fiction qui demande ses 
comptes à la réalité. Mais à quelle réalité ?

Dimanche 20 novembre 2022 à 11h 
Halle du centre culturel de Cestas - (Tarif : 10€/8€)
Café-croissant offert en amont du spectacle à 10h30 
TOUT PUBLIC / Dès 10 ans / Durée : 1h15
« LES FILLES DU 3ÈME » - Cie Les Filles du 3ÈME (Bordeaux) - 
Professionnels

Un peu de swing, des mots, un guitariste et trois chanteuses pour 
un spectacle musical et théâtral au féminin ! Entre rire et douceur, 
elles racontent
leurs histoires, la recherche de l’homme parfait, la solitude mais 
aussi l’amour, mais leur répertoire laisse également de la place pour 
Boris Vian ou Georges Brassens.
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Inscriptions et renseignements au 05 56 36 02 76 
leo.lagrange.gazinet@wanadoo.fr

CLUB DE LOISIRS 
LEO LAGRANGE DE GAZINET

www.leolagrangegazinet.fr

ATELIER STRETCHING POSTURALATELIER STRETCHING POSTURAL
Encore quelques places disponibles

Mardi de 17h15 à 18h30
Mercredi de 10h30 à 11h45 et de 12h30 à 13h45
Vendredi de 10h30 à 11h45

BOURSE AUX JOUETS, PUÉRICULTURE ET SKISBOURSE AUX JOUETS, PUÉRICULTURE ET SKIS
Du 18 au 21 novembre 2022

salle de Rink Hockey de Gazinet
Dépôt le 18 novembre - Vente le 19 et 20 novembre 

Reprise le 21 novembre 2022 de 14h à 19h

WEEK-END FAMILLE AU FUTUROSCOPEWEEK-END FAMILLE AU FUTUROSCOPE
Samedi 26 et Dimanche 27 novembre 2022

Sensations et émotions pour tous les goûts et tous les âges
Le Bonheur est dans le Parc !!!

LOTOSLOTOS
Tous les dimanches à 18h au Club

STAGE IKÉBANASTAGE IKÉBANA
Samedi 3 décembre 2022

Chapelle de Gazinet

Envie d'apprendre

L'ALLEMAND?

Pour plus
d'informations, 

scannez moi !

pour enfants de 5 à 10 ans
le mercredi après-midi

(1ère séance de découverte le 19 octobre)
à la mairie annexe de Cestas-Gazinet

30€/trimestre + 8€ d'adhésion annuelle

Avec Meike, de langue
maternelle allemande

comite.jumelage@mairie-cestas.fr
05 56 44 36 31

Atelier ludique allemand 

100% ludique
100% plaisir

Ne pas jeter sur la voie publique.

Comité des Fêtes de Gazinet organise :

Dimanche 27 novembre 2022 à 15h
(ouverture des portes à 14h)

Salle de Rink Hockey de Gazinet 

LOTO DU GRAS
De nombreux lots à gagner.

SAGC TIR A L’ARC  SAGC TIR A L’ARC  
vous propose :vous propose :

Samedi 5 novembre 2022 de 10h à 21h et
Dimanche 6 novembre 2022 de 10h à 16h

Complexe sportif de Bouzet (Salle de Tir à l’arc et Halle Polyvalente)
Concours de Tir à l’Arc en salle

Qualificatif au Championnat de France 2023

Amitié France Madagascar 

organise : SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 à 20h  
(ouverture des portes à 18h30) : Halle du Centre Culturel

LOTO
Nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place

Renseignements : 07 82 57 18 03

Dimanche 6 novembre 2022 à 14h
BRIQUETERIE

2ème Grand Tournoi Régional de Tarot
Renseignements : Mr LOUVRIE 05 56 07 01 78

CESTAS LOISIR TAROT CLUB propose :

SOIREE CONCERT 
Camille SAINT-SAËNS et ses Contemporains

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022
CONCERT à 20h30 (ouverture des portes 19h30)

Halle Polyvalente de Bouzet
 
A l'approche des fêtes de fin 
d'année, cette soirée sera 
consacrée au compositeur 
français Camille Saint-Saëns et 
à ses contemporains, avec des 
extraits du Carnaval des Animaux, 
œuvre célébrissime qui s’inscrit 
dans la tradition française du 
pastiche musical. Les musiciens 
Esther Brayer, contrebasse 
- Florian Laforge, violoncelle - 
Max Zorin, violon - Marie Floc’h, 
flûte - Vincent Balse, piano, vous présenteront également la non 
moins célèbre Danse Macabre, poème symphonique en sol mineur 
immortalisé notamment dans Fantasia de Walt Disney, ainsi que 
l’Introduction et Rondo capriccioso œuvre virtuose composée en 1863 
pour le violoniste prodige Pablo de Sarasate. Le public de la salle du 
Bouzet aura aussi l’occasion d’entendre des œuvres de Gabriel Fauré, 
Charles Gounod et César Franck, compositeurs phares que Saint-
Saens a côtoyé sa vie durant. Ce 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€ - Gratuité pour les moins de 18 ans  
Réservations au service culturel 05 56 78 13 00 

à partir du lundi 31 octobre 2022
Attention places limitées
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Renseignements et réservations au 05 57 83 53 11 
ou www.mediatheque-cestas.fr

La Médiathèque de Cestas  
vous propose :

Mercredi 2 novembre 2022 à 10h30
Jouons avec les livres (durée 1h).

Lecture et jeu pour les 2-4 ans autour des albums 
de Miffy de Dick Bruna. Un moment ludique et interactif, 

animé par les bibliothécaires

Mercredi 09 novembre 2022 à 11h
L’Heure des tout-petits : 

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

Samedi 12 novembre 2022 à 16h 
au cinéma Rex de Cestas

Projection du film documentaire 
« Le petit peuple du potager »

Tout public dès 6 ans
Dans le cadre du Mois du film documentaire, la projection  
(50 min) sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Guilaine 
Bergeret. Des premières graines jusqu’à la récolte, l’histoire d’un 
potager, véritable conte de la nature, dans lequel les insectes tiennent le 

premier rôle, entre parades, entraides et rivalités. Fascinant !

Vendredi 18 novembre 2022 à 18h30
Rencontre avec Douglas Kennedy

Ecrivain américain le plus lu en France, Douglas Kennedy s’est fait 
connaître dans le monde entier grâce à une oeuvre riche et captivante. 
Roman après roman, il explore les fractures invisibles de nos vies et 
devient un incroyable témoin de la société américaine et de ses dérives.

En partenariat avec l’association Lettres du monde

Samedi 19 novembre 2022 à 10h30 et 11h30
Spectacle dessiné « La famille Gribouillis » 

Compagnie Il était une fois - Pour les 0-4 ans
La famille Gribouillis vous invite à passer un petit moment 
de douceur, de poésie avec de tendres morceaux de musique,  
de dessin et d’histoire. Papa et maman Gribouillis s’aiment tandis qu’un 

champignon fait des siennes...

Samedi 19 novembre 2022 de 14h à 18h
Ludothèque : Venez jouer en famille ou entre amis à des jeux 
de société (jeux à partir de 8 ans). Après-midi animé par l’ALPSJAA, 
association de jeux de société cestadaise. Bonne ambiance et découverte 
garantie ! Une initiation jeux de rôle « Donjons et dragons » est proposée 

de 14h à 17h (A partir de 12 ans)

Mercredi 23 novembre 2022 à 19h
Concert Saint-Saëns et ses contemporains 

En partenariat avec les Rencontres musicales internationales des 
Graves. Voyage en musique en compagnie de Camille Saint-Saëns 

et de ses contemporains, Debussy et Ravel. Emmené par le pianiste 
et chef d’orchestre Vincent Balse, un trio piano, violon, violoncelle 
qui nous embarque à la découverte de la musique romantique et 

impressionniste française.
A ne pas manquer !

Samedi 26 novembre 2022 à 16h30
Croc’Histoires - Rendez-vous pour les 5-7 ans

De chouettes histoires choisies et racontées pour tous les petits 
gourmands de lecture !

La PEEP DE CESTAS organise :
24ème FOIRE AUX LIVRES D’OCCASION

Les 25, 26, 27 novembre 2022
HALLE du CENTRE CULTUREL

Tous livres en très bon état
Nombre de livres max par déposant : 120 (5 listes de 24 livres)

DROIT DE DÉPÔT : 
2€/liste avec une retenue de 20%

DÉPÔT DES LIVRES :
Vendredi 25 novembre 2022 de 9h à 19h

VENTE :
Samedi 26 novembre 2022 de 9h à 19h

Dimanche 27 novembre 2022 de 9h à 13h

REPRISE DES INVENDUS ET RÈGLEMENT :
Dimanche 27 novembre 2022 de 17h à 18h

Les bénéfices de la vente sont destinés aux établissements 
scolaires de la ville.

Nous avons besoin de bénévoles pour ranger et mettre en valeur
les ouvrages le vendredi..Venez-nous rejoindre.

peep.cestas@gmail.com

Dans le cadre Tout Cestas marche pour 
le téléthon des 2, 3 et 4 décembre 2022 

«Ensemble on peut tout changer»

Vendredi 11 novembre 2022
Salle des Fêtes de Réjouit
CONCOURS DE TAROT

Renseignements et inscriptions : Monique B : 06 09 45 21 60
Nous rejoindre par : toutcestasmarchepourletelethon@orange.fr
Marie José C. : 06 71 59 41 11
Rejoignez-nous, il y a de la place pour tous les bénévoles
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COMMISSION HUMANITAIRE DU 
COMITE DE JUMELAGE DE CESTAS ORGANISE :

Vente solidaire
(objets, meubles, vaisselles.....)

Dimanche 27 novembre 2022 de 9h à 12h
Jardin du Local 5 avenue du Baron Haussmann à Cestas Bourg

L’E-MAIL SOUS TOUTES SES COUTURES 
Halle du Centre Culturel

Mardi 22 novembre 2022 de 10h à 12h
(débutants acceptés, limité à 25 participants).

Vous souhaitez comprendre le fonctionnement du 
mail, créer et utiliser une ou plusieurs adresses, 
connaître les bonnes pratiques en matière de 
réception et de traitement d’e-mails (Spam) ?  

Le médiateur numérique vous accueillera pour un 
atelier pratique et convivial.

Inscription obligatoire auprès du Service Culturel
05.56.78.13 00

avant le Jeudi 17 novembre 2022
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

2 avenue du Baron Haussmann, Mairie de Cestas

En novembre, la mairie de 
Cestas vous invite à un 

Café Numérique :

TEMPS D’ACCUEIL FAMILLES AU RELAIS PETITE ENFANCE

 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 mercredis de 9h30 à 
11h30 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.
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Programme
Novembre 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



INFOS www.mairie-cestas.fr
Site officiel de la Mairie de Cestas
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INFORMATION MUNICIPALE
CARTES D’IDENTITÉ et PASSEPORTS

Dorénavant, il est possible de faire vos demandes de passeports et cartes 
nationales d’identité (CNI) à la Mairie de Cestas.

Suite à nos nombreuses demandes, la ville vient d’être équipée par l’État d’un 
dispositif de recueil pour les demandes de CNI et de passeports.

Ce nouveau service est opérationnel, les prises de rendez-vous peuvent se 
faire, dès à présent, par téléphone au 05 56 78 13 00 SERVICE ETAT CIVIL et 

seront possibles prochainement en ligne sur le site de la mairie de Cestas.

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

ATTENTION DU 1ER NOVEMBRE 2022 AU 31 MARS 2023
PASSAGE AUX HORAIRES D’HIVER

EN ACCÈS LIBRE
Lundi et jeudi de 13h à 17h
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 17h

JOUR FÉRIÉ : Fermeture de la déchetterie
La déchetterie sera fermée le 1er et 11 novembre 2022.

COLLECTE DES DÉCHETS
Jours fériés : 1er et 11 novembre 2022

Collecte des ordures ménagères non maintenue et non rattrapée. 

COLLECTE DU TRI SÉLECTIF : Maintenue
Pour plus d'information : www.jalleeaubourde.fr

ATTENTION : 
En 2023 le tri de vos emballages se simplifie. 
A partir du 1er janvier 2023, sur le territoire de la 
Communauté de Communes Jalle Eau Bourde, vous 
pourrez déposer tous vos emballages sans exception 
dans le bac de tri de couleur jaune.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique 
pouvaient y être déposés aux côtés des emballages en 
métal, en papier, en carton. Dès le 1er janvier 2023, il sera 
possible de déposer dans le bac jaune les emballages 
en métal, en papier en carton, les briques alimentaires, 
et tous les emballages en plastique sans exception.  

Plus de simplicité dans les règles de tri, c’est moins 
d’hésitations !
Les nouveaux réflexes à adopter seront les suivants :

1/ C’est un emballage ? Je le dépose dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/  Je dépose mes emballages séparés les uns des 

autres en vrac dans le bac (pas dans des sacs).

Ramassage des déchets de jardin
Une tournée de ramassage de déchets de jardin se déroulera du 

lundi 24 au vendredi 28 novembre 2022. 
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 7,60€ 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 2022. 

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 biodégradables (ficelle). 

Les troncs, branches et souches ne seront pas ramassés.

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 12h15 et de 13h30 à 17h

Samedi de 9h à 11h30 

Horaires d’ouverture des
Services Administratifs Municipaux

																 																	 	

En	adhérant	à	Nouvelle	Aquitaine	Mobilités,	la	Communauté	de	Communes	JALLE	EAU	BOURDE	a	fait	
le	choix	de	faciliter	les	modes	de	déplacements	de	ses	habitants.	

En	effet,	une	meilleure	coordination	des	transports	intermodaux,	un	système	d’information	plus	clair	
et	 la	 recherche	 d’une	 tarification	 mieux	 adaptée	 en	 fonction	 des	 différents	 modes	 de	 transports	
utilisés,	sont	autant	d’arguments	qui	nous	ont	motivé	à	prendre	cette	décision.	

Afin	de	vous	apporter	des	solutions	 toujours	mieux	adaptées	à	vos	besoins	en	 termes	de	mobilité,	
nous	vous	invitons	à	répondre	à	cette	enquête	relative	à	vos	modes	de	déplacements.	

L’implication	de	chacun	à	participer	à	 cette	enquête,	nous	aidera	à	donner	 satisfaction	à	un	grand	
nombre	d’usagers	de	notre	commune.		

Donnez	votre	avis	sur	Jeparticipe.nouvelle-aquitaine-mobilites.fr										

Dès	novembre	2022,	des	sondages	par	territoires	seront	en	ligne	sur	Jeparticipe.nouvelle-aquitaine-
mobilites.fr	.	5	minutes	(maximum)	suffiront	pour	y	répondre	!	

	 	 	 	 																	 			 	

elodie.taroux
Texte surligné 



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

INFO MUNICIPALE
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 11 NOVEMBRE 1918

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

10h30 Recueillement Stèle Gardères
10h50 Recueillement Stèle Nouaux

11h15 Cérémonie au Monument aux morts

L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ 
4 PATTES

de Cestas s’occupe des chats de la commune.

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 de solutions d’accueil pour éviter les abandons

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

Bien se soigner doit rester à votre portée.
L’Association Cestadaise SCCS

 (Solidarité - Cestas - Complémentaire - Santé)
La crise sanitaire que nous avons vécue a lourdement impactée le 

fonctionnement des associations de notre commune.
Après plus d’un an d’interruption l’espoir renaît avec la reprise du 

lien social et le fonctionnement de nos activités.
Notre complémentaire santé reprend ses permanences

tous les jeudis de 17h à 19h à la Mairie annexe de Gazinet .

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger ensemble
sur votre protection santé, et des protections  

les mieux adaptées à votre situation.

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 protégé 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....

La FNACA 
Association d’Anciens Combattants d’Algérie organise :

Assemblée Générale 
Dimanche 20 Novembre 2022 à 10h30

Maison du Combattant
Elle sera suivie d’un repas de clôture 

à la Briqueterie à 12h30

Inscriptions (obligatoire) et renseignements :
Mr Jean BEGUE 05 56 07 61 54


