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INFOSINFOS

DÉCEMBRE 2022

27 nov  Super Loto avec le Comité des Fêtes de Gazinet - Salle de Rink  
 Hockey de Gazinet à 15h
29 nov  Grand déballage au profit du Téléthon avec Cestas Entraide 
 (voir encart)
2 déc  AG de l’association Demain Cestas - Mairie annexe de Gazinet  
 à 18h30
2 déc  Loto avec le Comité des Fêtes de Bienfaisance de Réjouit-  
 Bellevue au profit du Téléthon (voir encart)
Du 2 au 4 déc TELETHON (voir encart)
9 déc  Fête des lanternes avec le Comité de Jumelage de Cestas 
 (voir encart)
9 déc  Conférence «Les Etats-Unis suite aux élections 
 de mi-mandat » (voir encart Médiathèque)
9 déc  Concert SURPRISE - Eglise St Roch à 20h30
10 déc  Spectacle de Noël « Banquise Blues» (voir encart
 Médiathèque)
10 déc  Spectacle «Des étoiles et des idiots» Les Fouteurs de joie 
 (voir encart Saison culturelle Cestas Canejan)
11 déc  Loto avec le Comité des Fêtes de Gazinet (voir encart)
13 déc  AG de l'OSC - Halle polyvalente de Bouzet à 11h
16 déc  Super Loto de Noël avec le Comité des Fêtes de Bienfaisance   
 de Réjouit-Bellevue (voir encart)
17 déc  Loto spécial des enfants avec le Comité des Fêtes de
 Cestas Bourg (voir encart)
17 déc  Goûter et Concert de Noël (voir encart)
17 déc  AG du cercle Généalogique Cestadais - Salle d’Exposition du   
 Centre Culturel à 14h
18 déc Marché de Noël avec le Comité des Fêtes de Gazinet
 (voir encart)
18 déc  Loto de Noël avec le Comité des Fêtes de Cestas Bourg 
 (voir encart)
18 déc  Vente solidaire de la Commission Humanitaire du
 Comité de Jumelage Cestas/Reinheim (voir encart)
18 déc  Super Loto de Noël avec le Club de Loisirs Leo Lagrange 
 (voir encart)

DécembredeL’Agenda

Dans le cadre Tout Cestas 
marche pour le Téléthon

des 2, 3 
et 4 décembre 2022 

«Ensemble  
on peut tout changer»

voir encart à l'intérieur.

Fête desLanternes
9 décembre 2022(voir encart à l'intérieur)
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CULTURE & LOISIRS
SAISON CULTURELLE CESTAS CANEJAN

«Des étoiles et des idiots»  
Les Fouteurs de joie

(chansons festives)
Tout public dès 12 ans - Durée : 1h15

Tarifs : 17€,15€ et 11€ (abonné 13€ et 9€)

Samedi 10 décembre 2022 à 20h30
Halle polyvalente du Bouzet

Ces cinq artistes cisèlent la dérision, peaufinent leurs cocasseries
avec autant de malice artistique que de maîtrise technique,

tout en ayant l’air de toujours s’amuser.
Ils ont fait de la comédie leur profession de foi musicale,  

extrêmement prosélytes, cherchant
à nous embarquer sans transition dans leur tourbillon de farce

fine, de chansons sketches
avec cuivres, clarinette, ukulélé, guitares, banjos, contrebasse,

percussions et autre accordéon.
Les Fouteurs de Joie déclinent des thèmes du quotidien dont
les drôles de clichés font sens communs. Une expérience de

l’instant, celle de la joie.

+ infos : www.fouteursdejoie.fr

Information et réservation au 05.56.78.84.91
sur www.saisonculturelle.canejan-cestas.fr

ou sur billeterie@canejan-cestas.fr

La Paroisse St André  
et St Roch de Cestas propose :
Vendredi 9 Décembre 2022 à 20h30  

Eglise St Roch

CONCERT SUPRISE
Evènement musical

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

La Médiathèque de Cestas  
vous propose :

Samedi 3 décembre 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 7 décembre 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.

Vendredi 9 décembre 2022 à 18h30
Conférence « Les Etats-Unis suite  

aux élections de mi-mandat »
Tout public dès 6 ans

Quel premier bilan peut-on faire des deux premières années
de la présidence Biden et quels enseignements peut-on tirer
des élections de mi-mandat de novembre 2022 ? Luc Benoit à
La Guillaume, enseignant, spécialiste des Etats-Unis, passera
en revue un certain nombre de sujets qui ont fait l’actualité

depuis 2020.
En partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique.

Samedi 10 décembre 2022 à 17h
Spectacle de Noël « Banquise blues »

Par la Compagnie Divers Sens
Dès 4 ans (durée 40 min)

Avec l’arrivée de l’hiver Petit Manchot devient râleur ! Mais
la rencontre avec Morse va lui ouvrir les yeux... Un spectacle

tiré d’un album jeunesse, drôle et qui fait réfléchir ! 

Samedi 17 décembre 2022 à 14h
Créa’Clic #Cartes de Noël 

Atelier numérique parent/enfant dès 8 ans (durée 2h)
Envie d’envoyer un joli petit message pour Noël ? Accompagné

d’une bibliothécaire, venez réaliser votre carte de Noël numérique
grâce à l’outil en ligne Canva ! Un moment de partage

parent/enfant pour des cartes uniques et personnalisées qui
feront plaisir à vos proches...

Math.en.JEANS Famille
Le retour !!!

L’atelier rouvre ses portes
Vendredi 6 janvier 2023

Si vous voulez vous amuser sur un terrain de jeux différent des
autres, sans se prendre la tête, sans compétition,,juste pour

s’amuser en famille. Il s’agit de chercher à résoudre des petits
problèmes sympas de la vie courante mais en famille. Chacun

apporte ses connaissances et on avance vers la solution. L’atelier
ouvre pour 3 mois de janvier à mars 2023, une heure par

semaine pour vivre une expérience unique en famille !

Renseignements : cestas.mej.famille@gmail.com
suivez le groupe sur facebook : MATh.en.JEANS Famille

4 (a + b) = 4a + 4b



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

STAGE IKEBANASTAGE IKEBANA
Samedi 3 décembre 2022

Chapelle de Gazinet

ARBRE DE NOËL  ARBRE DE NOËL  
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALEET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 14 décembre 2022
14h30 : Arbre de Noël et goûter pour les enfants 

adhérents
19h : Assemblée Générale

SUPER LOTO DE NOËLSUPER LOTO DE NOËL
Dimanche 18 décembre 2022 à 18h
De nombreux lots à gagner. Venez nombreux !!!

VACANCES DE NOËLVACANCES DE NOËL
Du lundi 19 au vendredi 30 décembre 2022 inclus

1Accueil ALSH à la journée dès 9h
Activités et animations au Club et/ou sorties à l’extérieur

Ouverts à tous les 8-17 ans

 

17 Décembre 2022

Attention exclusivement sur
réservation ! 06 84 17 19 50

LOTO DE NOËLLOTO DE NOËLLOTO DE NOËL

Loto Spécial des
Enfants

Halle du Centre Culturel
ouverture des portes 14h00

début des jeux 15h00

18 Décembre 2022

avec  la visite du 
Père Noël 

Loto de  Noël
Halle du Centre Culturel

ouverture des portes 14h00
début des jeux 15h00

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2022 de 9h à 12h
Jardin du local, 5 av. 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

Comité des Fêtes de Gazinet 
organise : Dimanche 11 décembre 2022  

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

LOTO
Venez nombreux !

COMITé DES FêTES ET DE  
BIENFAISANCE DE Réjouit-Bellevue 

organise : 

Vendredi 2 décembre 2022 à 21h  
Salle des Fêtes de Réjouit

Vendredi 16 décembre 2022
LOTO AU PROFIT DU TÉLÉTHON

SUPER LOTO DE NOËL
Venez nombreux ! Ambiance conviviale garantie



CULTURE & LOISIRS

Programme
des Manifestations :

Mercredi 29 novembre 2022 
Cestas Entraide (local Avenue Jean Moulin) propose

un grand déballage au Profit du Téléthon

Vendredi 2 décembre 2022
Gala de danse avec toutes les associations  

de danse de Cestas 

Samedi 3 décembre 2022
10h : Dictée - Halle du Centre Culturel de Cestas

11h45 ou 13h : Repas au Ball-Trap (s’inscrire sur le site)

Marche et/ou services

Comment se perdre ou se retrouver à Bouzet ?

Orientation, foot, diverses activités sportives...

Participation des jeunes sapeurs-pompiers

Des commerçants, des entreprises.

15h à 18h Vente de crêpes au Club House du  
Lotissement Chantebois

18h : Bal avec les Rebels Dancers

Salle des Fêtes de Gazinet

Remise des dons de la journée

20h : Cabaret avec Méli-Mélo

Halle Polyvalente de Bouzet

Dimanche 4 décembre 2022
Vide Greniers avec tous les dons d’objets remis la 

semaine précédente par les habitants

Renseignements au 06 71 59 41 11

A partir de 10h : Rassemblement de véhicules anciens

Parking de la Halle du Centre Culturel

16h : Concert avec Flûtissimo - Eglise St Roch

Du 2 au 4 décembre 2022 de 9h30 à 18h
Ouverture de la «Petit’épicerie du Téléthon»

Nouveauté à découvrir au Club Chez Nous

«Le Cercle Cestadais»

Salle Mano

Ceci est un résumé du programme, les horaires peuvent 
fluctuer, retrouver les détails sur «Cestas, ma ville» ou 

sur nos affiches, chez les commerçants. 
Nous vous attendons nombreux car  

Ensemble on peut faire avancer la recherche.

Merci à tous les acteurs de  
ces 3 jours de Téléthon

Responsable et coordinatrice de l’organisation 
Téléthon à Cestas

Marie José Commarieu : 06 71 59 41 11
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CONCERT   
ORCHESTRE
par les plus jeunes
musiciens de l'Ecole

de Musique

Goûter 
Concert 

Noël&
de

17                               DECEMBRE
15h Salle

Bouzetdu

ECOLE DE MUSIQ
U

E3Cestasde

5

SAMEDI 

,

«Ensemble on peut tout changer»

2022



CULTURE & LOISIRS

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

Mardi 24 janvier 2023 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 janvier 2023
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

2 avenue du Baron Haussmann, Mairie de Cestas

En décembre, la mairie 
de Cestas vous invite à  
un Café Numérique :

Le CCAS de 
la Mairie de Cestas  

vous propose
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
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Programme
Décembre 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
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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 25 décembre 2022.

COLLECTE DES DÉCHETS
Jour férié : 25 décembre 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).

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	!	

	 	 	 	 																	 			 	

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.

ATTENTION ERRATUM
MERCI DE NE PAS TENIR COMPTE DES DATES 

FIGURANT SUR LE CESTAS INFOS DE NOVEMBRE 2022

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 7,60€ par m3 excédentaire 

sera demandée.
Les sacs biodégradables seront fournis gratuitement. 

Ils seront disponibles à :
• La mairie annexe de Gazinet

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
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 sacs et fagots de branchage de haie
de petit diamètre devront être biodégradables (ficelle).
Les troncs, branches et souches ne seront pas ramassés.
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A partir du 1er janvier 2023 les permanences seront 
assurées non plus tous les jeudis 

mais tous les premiers et derniers jeudis 
du mois de 17h à 19h. 

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 impacté 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.

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.

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.

Conciliateur de justice
Pour un règlement à l’amiable pour tous ces conflits ayez

le réflexe «CONCILIATEUR»

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 et les artisans, entre voisins, en cas de 
malfaçons...
Ses interventions sont gratuites et permettent d’éviter 
une action judiciaire.

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

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

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


