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Madame, Monsieur,
C’est avec un peu de retard cette
année que nous faisons paraître
notre journal communal, mais sous
une toute nouvelle formule !!!
Cette édition sera dorénavant
annuelle et nous espérons qu’elle
vous plaira !
Vous n’êtes pas sans savoir que
M. Le Maire rencontre des problèmes
de santé actuellement, mais toute
l’équipe municipale reste unie
derrière lui et continue à œuvrer de
manière intensive pour continuer
les travaux ainsi que les projets
entamés.
Ainsi, vous avez pu commencer à
voir les débuts d’aménagement du
bourg afin de sécuriser et embellir
le centre de Cézac. Pour éviter le
maximum de désagréments pour
nos concitoyens, surtout aux abords
de l’école, les travaux se font par
tranche.
Merci de votre compréhension !
Le projet de dénomination et numérotation des rues du village arrive à
son terme, comme vous avez pu le
constater, avec la mise en place des
plaques de rue et des numéros.
Ce projet a été établi en concertation avec le centre opérationnel de
l’adresse, à la demande des administrations et services publics, mais
aussi dans un souci de clarté et de
facilité de repérage pour les administrés et pour les visiteurs (services de
secours, médecins, mais aussi amis,
livreurs).etc...

Le stade est clôturé pour plus de
sécurité et le parking de l’école
maternelle ré adapté pour le passage
des bus.
Nous avons déposé auprès de l’État
et du Conseil Départemental des
demandes de subvention afin de
renouveler le matériel informatique
de l’école vieillissant…
Le 5 février dernier, nous avons été
heureux d’accueillir 112 de nos aînés
à l’occasion du traditionnel repas
offert par la Municipalité, préparé,
servi par le traiteur M. Godineau
et animé par M. Cormier, excellent
chanteur !
Nous avons passé une très bonne
journée !
Cette année 2017 sera marquée par
l’élection d’un nouveau président de
la République, nous espérons vous
voir nombreux aux bureaux de vote
les dimanches 23 avril et 07 mai.
Malgré le tumulte de l’actualité il
faut garder en mémoire ce privilège
que nous avons de pouvoir exprimer
notre opinion !
Nous souhaitons que cette année
2017 soit synonyme d’un nouvel élan
et de renouveau …
Nous vous rappelons que nous
restons toujours à votre disposition
pour vous recevoir les samedis matin
lors des permanences et sachez que
toute l’équipe municipale œuvre pour
une commune équilibrée et florissante !
				
L’équipe Municipale.
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Un peu d’histoire...

L

a commune de Cézac est
attestée dès 1274 dans
des documents officiels.
Son suffixe localisant en
-ac laisse à penser qu’elle
pourrait avoir été l’emplacement d’une villa romaine.
En gascon, la graphie du nom de la
commune est identique.
À la Révolution, la paroisse SaintPierre de Cézac forme la commune
de Cézac.

évolution de
la population

qui ont une enquête par sondage
chaque année.

Evolution de la
population
En 2013, la commune comptait
2 469 habitants. L’évolution du
nombre d’habitants est connue à
travers les recensements de la population effectués dans la commune
depuis 1793. À partir du XXIe
siècle, les recensements réels des
communes de moins de 10 000
habitants ont lieu tous les cinq ans,
contrairement aux autres communes

De 1962 à 1999 : population sans
doubles comptes ; pour les dates
suivantes : population municipale.
(Sources : Ldh/EHESS/Cassini jusqu’en 1999
puis Insee à partir de 2004.)

Au 1er janvier 2017, nous avons atteint
les 2543 habitants.
(source Insee)
(extrait WIKIPEDIA)
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2 160
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2543

église
Les travaux de ravalement de
l’église sont enfin terminés
et c’est avec fierté que nous
pouvons l’admirer de jour
comme de nuit ….
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municipalité
Réglementation
Réglementation sur les
Bruits de Voisinage

Jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Samedi :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés :
de 10h à 12h

Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gène
pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que les :

Déchets verts
Un particulier n’a pas le droit de brûler
ses déchets ménagers à l’air libre.
Les déchets dits «verts» produits par les
particuliers sont considérés comme des
déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler
dans son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Les déchets verts doivent être déposés
en déchetterie ou dans le cadre de
la collecte sélective organisée par la
commune. Vous pouvez également en
faire un compost individuel.

Pour le bien-être de tous,
merci de respecter ces
horaires.

Néanmoins, dans une zone rurale ou
péri-urbaine dépourvue de déchetterie
dans laquelle aucun système de collecte
n’est prévu, il est possible de faire brûler
ses déchets verts dans son jardin sous
certaines conditions.
• France (hors Outre-mer) (actif)
• Outre-mer
France (hors Outre-mer)
• entre 11h et 15h30 de décembre à
février,
• de 10h à 16h30 le reste de l’année,
• et dans tous les cas sur des végétaux
secs.
En pratique, un arrêté préfectoral disponible en mairie précise les conditions de
ce brûlage.
Les services d’hygiène de la mairie
peuvent être saisis lorsqu’une personne
ne respecte pas l’interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin
peut être puni d’une amende pouvant
aller jusqu’à 450 €.

Attention :
nouvelle modalité pour
les demandes de CNI
A compter du 15.03.2017, les cartes
d’identités seront effectuées sur Rdv
uniquement les Mercredi, jeudi et
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Les voisins incommodés par les odeurs
peuvent par ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives.
Selon circulaire du 18 novembre 2011.

vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h à
18h à la Mairie de St Savin par décision
préfectorale.
Vous pouvez pré remplir les
imprimés prévus à cet effet sur
https://franceconnect.gouv.fr
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municipalité

La carte :
1- Gratuite, elle est délivrée sur simple

demande.
Elle donne accès à tous les Pôles recyclage du territoire du SMICVAL et doit être présentée à chaque
passage.

2- Elle est réservée aux habitants du territoire
du Smicval (les 139 communes le constituant).

3- Elle offre 20 passages par an,

le compteur étant recrédité à 20 à chaque début
d’année. (le nombre de passages a été calculé pour
ne pas contraindre les particuliers, mais afin d’identifier les professionnels frauduleux). Les cas exceptionnels (déménagement, vide-maison, travaux…)
seront pris en compte et pourront donner lieu à des
passages supplémentaires.

4- La carte est attribuée par foyer et ne doit

pas être prêtée.
Les déchets générés par des travaux effectués
par des professionnels sont très souvent facturés,
pensez à demander des justificatifs de traitement.
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municipalité
La poste vous informe

Conseil n° 1

Assurez-vous que votre chien
ne peut pas s’échapper de
votre propriété en veillant à la
bonne hauteur de votre portail
et au bon entretien de vos
clôtures.

Conseil n° 2
Les morsures de chien représentent
l’une des premières causes d’accident
de travail pour les facteurs.
En effet, 2000 facteurs sont mordus
chaque année en France.
Votre chien n’est pas méchant, il peut
cependant se montrer imprévisible ou
être effrayé.
Et un chien qui a peur est un chien
potentiellement dangereux.

Ce qu’il faut savoir sur le
comportement canin :
Le facteur s’approche chaque jour de
votre propriété et repart aussitôt. Votre
chien peut considérer ce départ rapide
comme une fuite. Votre animal peut
alors le considérer comme une proie
et le mordre, répondant ainsi à ses
instincts de chasseur.
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Comme nous souhaitons entretenir de
bonnes relations avec votre compagnon, nous vous conseillons de le
mettre à l’écart lors de l’arrivée de votre
facteur.
En cas de risque pour le facteur. Il est en
droit de ne pas distribuer le courrier, qui
sera alors mis à votre disposition dans le
bureau de poste le plus proche.
Les propriétaires de chiens sont pénalement responsables des dommages
causés. (Contravention ou délit : art.
R623- du Code Pénal)
Voici quelques conseils simples qui
vous permettront de réduire les risques
d’agression.

Assurez-vous que votre boîte
aux lettres et votre sonnette
sont accessibles à votre facteur
mais bien hors de portée de
votre chien.

Conseil n° 3

Lorsque le facteur sonne à la
porte de votre domicile, placez
votre chien dans une pièce à
part avant d’aller ouvrir.

Conseil n° 4

Si votre chien se met à courir
vers le facteur, surtout ne
courez pas derrière votre
animal. Restez plutôt à
distance et rappelez fermement votre chien.
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Assistantes maternelles
« La maison des
culottes courtes »
La Maison d’assistantes maternelles a ouvert ses portes en
septembre 2016 offrant un
nouveau service sur la commune
pour les enfants de 2 mois et
demi à 4 ans.

twirling bâton

L

a municipalité, les parents et
dirigeants du club de twirling de Cézac se sont réunis
pour célébrer leurs championnes et champion, mercredi
16 juin 2016. En solo, duo ou par
équipes, les jeunes sportifs ont
représenté la commune lors du
Grand Tournoi National de Twirling
bâton qui s’est déroulé du 14 au
16 mai à Vichy.

Joyeux anniversaire
« Les Voisins Sympas »
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C’est avec joie et bonne humeur
que le bar/supérette des
Coureaux a fêté son 1er anniversaire, en lui souhaitant encore
beaucoup d’autres…

ses jeux préférés, connus ou
moins connus (tarots, belote,
scrabble etc..). Participation
1€.Tapas et boissons. Enfants
à partir de 7 ans.

A cette occasion, nous vous
rappelons que tous les 2émes
vendredis du mois, l’association
Céz’Actif y organise de 19h à
23h une soirée jeux de société …
Chacun amène (ou pas) son ou

Renseignements
Les Voisins Sympas :
06.15.73.70.54
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municipalité
Commémorations

Commémoration de
l’Appel du Général de
Gaulle le 18 juin
En ce 18 juin 2016, la commune a
commémoré l’appel historique du
général de Gaulle.
Des véhicules de l’époque de la
Guerre étaient positionnés autour
du monument aux morts.
Un vin d’honneur a été ensuite servi
dans la salle du conseil permettant
à la population de s’entretenir avec
les anciens combattants.

Commémoration
du 11 novembre
Avec émotion et rassemblement, les Cézacais ont
célébré le 11 novembre 2016
entouré des enfants de
l’école qui ont hissé notre
drapeau Français et entonné
la Marseillaise.
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budget 2016
Dépenses de
fonctionnement

Charges à caractères général

515 266 €

Charges de personnel et frais assimilés

833 800 €

Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Total des dépenses réelles de fonctionnement
Virement à la section d’investissement
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Recettes de
fonctionnement

Atténuations de charges

2 000 €
34 329 €
1 495 465 €
391 817 €
1 887 283 €

90 000 €
160 300 €
710 433 €

Dotations et participations

611 884 €

Produits exceptionnels

69 500 €
1 642 117 €
6 000 €

Total des recettes réelles de fonctionnement

1 648 117 €

TOTAL

1 648 117 €

RESULATS REPORTE OU ANTICIPE

239 165 €

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

1 887 283

Total des opérations d’équipement

793 291 €

Total des dépenses d’équipement

793 291 €

Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues

80 200 €
27 650 €

Total des dépenses financières

107 850 €

Total des dépenses réelles d’investissement

901 141 €

Opérations patrimoniales

25 357 €1

Total des dépenses d’ordre d’investissement

25 357 €7

TOTAL

926 798 €

SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

284 180 €

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

1 282 311 €

Subventions d’investissement

320 933 €

Total des recettes d’équipement

320 933 €

Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)

145 541 €

Excédents de fonct. capitalisés
Dépôts et cautionnements reçus
Produits des cessions d’immobilisations

35 581 €
700 €
42 150 €

Total des recettes financières

544 203 €

Total des recettes réelles d’investissement

865 136 €

Virement de la section de fonctionnement

391 817 €

Opérations patrimoniales
Total des recettes d’investissement
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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33 000 €

Impôts et taxes

Total des recettes de gestion courante

Recettes
d’investissement

1 426 136 €

Produits des services, du domaine et des ventes…

Autres produits de gestion courante

Dépenses
d’investissement

77 070 €

25 357 €
417 174 €
1 282 311 €

bulletin municipales 2017

les associations
ACTIVITÉS SPORTIVES
> ARTS MARTIAUX

à la Maison des Associations

YOGA / hetre et BIEN ETRE
Lundi de 19h à 20h30
Mme NEVEU Catherine ... 06 03 45 73 75

> FOOT

qI GONG
M. JOUBERT .................. 06 83 85 71 45
Cours le Mardi et Vendredi de 19h à
20h

UNION SPORTIVE NORD GIRONDE
M. DESCHAMPS Christophe
....................................... 06 59 42 61 73

TAEKWONDO
Mme PETIOT Séverine .... 06 58 28 49 00
Le lundi de 20h à 21h30
enfants 10 ans et +
Le Lundi HAPKIDO de 18h30 à 20h
Le mardi 20h - 21h cours spécifiques
Le jeudi 20h - 21h30 cours adultes
Le samedi de l10h à 12h30 de 5 à 15
ans

CIRCUIT DES VINS DU BLAYAIS
M. MOREAU Jean-Bernard
....................................... 06 62 81 15 68

JU JUTSU
M. DANEL ...................... 06 62 61 62 84
Cours adultes le samedi à 14h30
DO-IN
M. DANEL ...................... 06 62 61 62 84
Séances de relaxations adultes le
mercredi de 19h à 20h30

> DANSE / TWIRLING BÂTON

ESPERANCE cezacaise
Twirling, danse moderne, majorettes
Le mercredi à la salle des fêtes de
13h30 à 20h à partir de 4 ans
Mme MATTHEY Annick... 05 57 68 85 26
Asso Entre NOuS :
DANSE AFRICAINE
Les lundis enfants et ados/adultes
05 56 74 67 73 ou 06 63 65 44 96
Lundi soir à la Salle des fêtes

> GYMNASTIQUE / DÉTENTE

AVENIR CEZACAiS
Gymnastique Le mardi de 19h45
-20h45 avec Agnès et le jeudi de 19h
à 20h
avec Laurence à la Salle des Fêtes
Mme LAFUENTE Janine.. 05 57 68 85 75
Mme ROSSARD Marie-Line
....................................... 05 57 68 50 47
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> CYCLISME

> PETANQUE

M. BOUDEAU Henri ........ 05 57 68 98 54

ACTIVITÉS culturelles
> ARTS / ATELIERS MANUELS

LOISIRS & CONVIVIALITÉ
COMITÉ DES FÊTES DES
COUREAUX
M. sardin laurent
COMITÉ DES FÊTES DF CÉZAC
M. PARIAUD Bernard ...... 05 57 68 12 46
Ou .................................. 06 43 84 61 34
CÉZ’ACTIF
Favoriser le lien social et la convivialité
entre les habitants et les amis de la
commune de Cézac
Céz’Actif propose la BOITAPRÊT, un
système de prêts d’outils, d’échange
de services et de compétences.
Céz’Actif est ouverte à toutes les initiatives allant dans le sens d’une bonne
entente et d’une coopération enrichissante entre les Cézacais.
M. CHEREL Jean-Francçois
....................................... 05 57 68 59 97
www.cezactif.fr

AU fiL DE LA PASSION 33
Loisirs créatifs autour du fil (broderie,
couture, patchworks, boutis, tricot...)
Le vendredi de 18h à 23h30
Mme BROUCKE Marie Laurence
....................................... 06 25 47 10 10

Club du 3ème âge
ETOILE CEZACAISE
M. GAUCHER Jacques.... 05 57 68 53 59

PHOTO VERTE
M. CHEREL Jean-François
....................................... 05 57 68 59 97

CHASSE
A.C.C.A : M. COUREAU Michel
....................................... 05 57 68 85 54

CALIFOURCHON
L’association a pour but d’accueillir
tous publics. Les animations qu’elle
organise sont culturelles, sportives ou
concerne l’art scénique tout en restant
proche de la nature.
M. NIVELLE Guillaume..... 06 20 48 34 86

> PATRIOTIQUE

A.C.P.G C.A.T.M
M. CAPLET Alfred............ 06 01 72 07 62
ANciens combattants
M. ARTIGA...................... 05 57 43 12 91

> MUSIQUE / CHANTS

MUSIQUE à TA PORTE
Piano, guitare, violon, flûte, clarinette,
saxophone...
M. FOUCHeR Laurent..... 06 59 65 96 06
Mme LACOUTURE.......... 05 57 43 30 33
ou ................................... 06 75 73 03 57
www.musiqueataporte.fr
musiqueataporte@vahoo.fr
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calendrier
municipalité des
manifestations

Avril à Sept
2017

Avril
Sam. 1 :
Sam. 8 :
Merc. 12 :
Merc. 19 :
Dim. 30 :

Repas de la chasse organisé par L’A.C.C.A
Puce de couturière organisée par Au fil de la Passion
Loto organisé par L’Etoile Cézacaise
Loto organisé par le Circuit des Vins du Blayais
Course cycliste organisée par le Circuit des Vins du Blayais

Mai
Lun. 1 :
Merc. 3 :
Merc. 10 :
Sam. 13 et Dim 14 :
Merc.17 :
Sam.20 et Dim 21 :

Brocante aux Coureaux
Loto organisé par le circuit des Vins du blayais
Loto organisé par l’Etoile Cézacaise
Démonstration – stage organisé par l’association AMBE
Loto organisé par l’espérance Cézacaise
Assemblée générale et manifestation sportive organisée par le Taekwondo

Juin
Dim. 4 :
Merc.7 :
Merc. 14 :
Sam. 24 :

Greniers fleuris organisés par le Comité des Fêtes de Cézac
Loto organisé par le Circuit des vins du Blayais
Grand Loto organisé par l’Etoile Cézacaise
Concert annuel de l’associations Musique à ta porte

Juillet
Dim. 2 :
Merc. 5 et 19 :
Merc. 12 :

Vide grenier aux Coureaux
Lotos organisés par le Circuit des vins du blayais
Loto organisé par l’Etoile Cézacaise

Août
Vend. 4 au dim 6 :
Merc. 9 :
Merc. 16 :

Fête Locale avec feu d’artifice offert par la municipalité le dimanche 6
organisée par le Comité des Fêtes de Cézac
Loto Organisé par l’Etoile Cézacaise
Loto organisé par le Circuit des vins du blayais

septembre
Dim. 10 :
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Vide grenier aux Coureaux
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état civil
Bienvenue à ...
OURDAS Ambre ............................................. née le 05 janvier 2016
MANON Timothé ..............................................né le 05 janvier 2016
GOMEZ Shana ............................................... née le 05 janvier 2016
VITRAS Lucie ................................................. née le 08 février 2016
GONCALVES Clémence................................ née le 19 février 2016
GIRAUD KOCH Paula .................................... née le 28 février 2016
MICOULAS Raphaël ..........................................né le 10 mars 2016
VELOSO Emy .....................................................née le 12 avril 2016
MAC CARTHY Charlie ......................................... né le 04 mai 2016
TAMOURTEBIR Walid .......................................... né le 05 mai 2016
MAILLE Johnny .................................................... né le 10 mai 2016
BRIERE PAIS DE FIGUEIREDO Paula .............. née le 23 mai 2016
AMEDZEAME Basile ............................................ né le 18 juin 2016
DEU Léane ......................................................... née le 20 juin 2016
TAHON Liam ......................................................... né le 30 juin 2016
RISPAL Cézanne .............................................. née le 07 juillet 2016
GARCIA Jade ................................................... née le 15 juillet 2016
BOUTTEVILLE Tessa ....................................... née le 29 juillet 2016
FERREIRA Fabio .................................................né le 28 août 2016
LARBI Maëva .......................................... née le 09 septembre 2016
GELINEAU Agathe .................................. née le 17 septembre 2016
HERPIN Inès ............................................ née le 20 septembre 2016
BERGER Cassandre ....................................née le 02 octobre 2016
MARTIN Noa ..................................................né le 04 octobre 2016
LAURET Elsa ................................................née le 19 octobre 2016
MOUSHINE Rose ..................................... née le 04 novembre 2016
MILIN POLIMENI Maxence ....................... né le 16 novembre 2016
BENAUD Timéo ..........................................né le 06 décembre 2016
LADANNE Lyam .........................................né le 11 décembre 2016
LESCAUWIER Mathilde............................ née le 21 décembre 2016
GODRIE ROBERT Mayron.........................né le 22 décembre 2016
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Ils se sont dits
« oui »
MAILLÉ Mickael et DUCULTY Sonia ...................le 30 janvier 2016
MAILLE Franck et KELLER Kelly ........................le 30 janvier 2016
EYMAS Lanig et JOUBERT Laurie ......................... le 16 avril 2016
L’HERMITE Yvan et BIOTTI Yasmine ......................le 28 mai 2016
EYMARD Christophe et TEODORO Nadège .......... le 04 juin 2016
MARCHAND Fabien et MOTA DE SOUSA Esther .le 02 juillet 2016
DORÉ Stéphane et BATAILLE Mélina ...................le 23 juillet 2016
MAURILLE Bruno et MARCHAND Maïté.............. le 30 juillet 2016
BERNON Laurent et GARRIGUE Virginie............. le 30 juillet 2016
CHÉRON Stéphane et TRÉBUCQ Sylvie............... le 13 août 2016
BARBIERI Michel et BENTÉJAC Nathalie ............ le 20 août 2016
MARTIN David et PETIT Pamela ........................... le 27 août 2016
SIDIBE Yaya et PERGUET Laure ..................le 03 septembre 2016
GAILLARD Gilles et MOIGNARD Alexandra .le 10 septembre 2016

TRIGAND née RAVET Denise ..............................le 04 janvier 2016
MAGOT née DIZABEAU Yvette ............................ le 03 février 2016
GIRAUD Jacqueline .............................................. le 14 février 2016
MORAL GARCIA Manuel ...................................... le 19 février 2016
GRENIER Cizette ....................................................le 10 mars 2016
MULAS Maria del Carmen......................................le 31 mars 2016
POTIN Michel ........................................................... le 07 avril 2016
NADAU Michel........................................................... le 03 juin 2016
PRADIER Michelle .................................................. le 09 août 2016
JULLION Sonia ..............................................le 02 septembre 2016
PRUNIER Nicolas.......................................... le 08 septembre 2016
FOUGERE René .............................................le 30 septembre 2016
NOÉ André ......................................................le 09 décembre 2016

Ils nous ont quittés
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