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- Enfin dans le cadre de nos grands projets

chance

d’avoir une équipe
dynamique et motivée qui permet de faire
avancer les projets petits et grands.
- La rénovation et l’aménagement des villages
se poursuivent avec l’intervention professionnelle de nos employés municipaux et les travaux importants grâce au concours d’entreprises extérieures.

formidable qui se concrétise par des compétitions hors communes avec des titres de championnes de France, d’Europe etc…
Merci aux bénévoles qui travaillent souvent
dans l’ombre pour faire rayonner le nom de
Cézac.
- Ne pas augmenter les impôts est également
un engagement fort de notre équipe.
Au moment où l’État baisse de 20 puis 40% les
dotations le conseil départemental se désengage de ses obligations pour faire payer aux

- Le stade de football sera opérationnel et aux Communes les factures qui lui reviennent.
normes pour la rentrée 2015/2016.

Pour moi, la commune est la base de la République - le Maire et les élus doivent rester les

- La prévention routière se met en place et la interlocuteurs quotidiens de la population et les
sécurisation des abris-bus sont en cours.
premiers décideurs dans les communes.
- Les derniers aménagements des écoles sont
actuellement en cours et les travaux de réno-

- Mais demain quel sera l’Avenir de vos élu(e)s
de proximité sans moyens financiers??

vation de l’Eglise (1ère tranche) vont débuter .
- Dès cet automne nous pourrons - enfin aménager les secteurs de Boyer - Brard Bousquet et Gélineau en collaboration avec
COSEA (L.G.V) qui a finalement répondu favorablement à nos demandes - voiries , fossés,
abri-bus, aire de retournement de bus élargissement de route ont été au cœur de toutes nos
exigences.

Journal réalisé et imprimé par
nos soins :Mairie de Cézac

-

Un plan de renforcement de l’éclairage débu-

tera avant la fin de l’année. De même la pre-

Directrice de publication:

mière tranche de rénovation des voiries débu-

Delphine BOUINOT

tera avant l’hiver.
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- Nous devons donc rester vigilants et vous
pouvez compter sur ma détermination à vouloir
préserver les liens entre les élus municipaux et
les Cézacaise et les Cézacais.
Je vous souhaite de très bonnes vacances.
Très cordialement.
Dominique PIONAT

Informations Municipales - Travaux

Les travaux
Les Coureaux
LE NOUVEAU SQUARE
Après la rénovation du lavoir des Coureaux, les agents des services techniques de la commune ont réalisé la quasi-totalité des travaux afin de redonner une seconde vie à ce lieu avec l’aménagement de bancs, tables et de plantations en accès libre pour tous !

LE

SQUARE

S ÉCURISATION

LES

AMÉNAGEMENTS SONT TERMINÉS… .

LES

Nouvel éclairage sur le stade
La rénovation des éclairages publics des installations sportives a pris fin
malgré un peu de retard dû aux conditions climatiques.
D'une hauteur de 18 mètres, ces mâts sont équipés de trois projecteurs de
2 000 watts chacun pour une densité d'éclairage de 150 lux/m². Coût des
travaux : 93 928 euros dont 20 % à la charge de la commune le reste étant
pris en charge par le Syndicat électrique du Fronsadais.
Le stade de la commune est dorénavant le seul du canton de St Savin à être
équipé de la sorte, ce qui permettra aux équipes de football d’évoluer sur
un terrain en conformité avec les critères de la ligue de football.
Par ailleurs des renforcements de l'éclairage ont été mis en place aux lieuxdits Seguin (trois poteaux), au Bousquet (un poteau), à Fouquet (un poteau)
et à Le Breuilh (trois poteaux).
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DE L’ ARRÊT BUS

PANNEAUX D’ AFFICHAGE SONT POSÉS

Actualités
Renforcement de la défense contre l’incendie
Nouvelles réser ves Incendie aménagées
Lieu dit Tayat

Lieu dit Les Vignes

Nouvelle Signalisation

La nouvelle signalisation avec les nouveaux tracés au sol. Les stops
et les passages piétons ont été entrepris sur la commune tout ceci
dans le but de sécuriser les Cézacais notamment afin de limiter la
vitesse sur des routes à fort risque accidentogène.

Nouvelle numérotation
Suite aux nombreuses difficultés de distribution du courrier, des problèmes d'identification des habitations par les services de secours, nous lançons une procédure de nouvelle numérotation des habitations par système métrique en collaboration avec La Poste.
Durant l'été, une « boîte à idée » sera à votre disposition à la mairie pour que vous puissiez nous suggérer des noms de rues.

Une réunion publique est prévue avec les élus et les agents de la Poste, le 10.09.2015 à partir de 19h00 à la salle des fêtes pour répondre à vos
interrogations.

Cérémonie du 18 juin
C'est à l'occasion de la cérémonie du 75ème anniversaire de l'appel historique du Général de Gaulle que la Municipalité a inauguré la nouvelle place du 18 juin sur la commune.
Très belle commémoration accompagnée des enfants de l'école qui ont chanté
l’hymne national, des Anciens Combattants et avec la présence de chars et camions
de l'époque.
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Actualités et commerçants
Fête du Cheval
Après deux réunions de préparation, nous vous présentons les membres fondateurs de cette nouvelle association qui se dénomme :

« LES CHEVAUX DE CÉZAC »
C’est à l’issue de la 2ème réunion que les statuts de l’association ont été créés et les
projets abordés.
La prochaine réunion pour former le bureau aura lieu le Lundi 14 septembre 2015
à 20h30 à la Mairie de Cézac.

N O S

C O M M E R Ç A N T S

. . .

Boucher
Le boucher est à votre disposition pour vous fournir
des bons produits artisanaux les mercredis des

semaines paires de 9h à 12h
Faîtes lui confiance!

TIF'D'OR - le car ki coiff, lui aussi à votre service !
« LE COMPTOIR CÉZACAIS »
HORAIRES D’ÉTÉ
Adil et Lucie EL OUAFI vous reçoivent du
Lundi au Jeudi de 9h à 13h et de 16h à 22h
Et du Vendredi au Dimanche ainsi que les jours
fériés de 9h à 13h et de 16h à 23h

Un
salon
de
coiffure
itinérant
qui
passe
dans
votre
ville
!
C'est un service près de votre domicile, avec tout le confort d'un salon de coiffure,
équipé avec un bac confortable, un casque, deux fauteuils de coiffure agréables.
C'est aussi une expérience professionnelle de la coiffure, un accueil comme à la maison, avec diagnostics des cheveux et du cuir chevelu approfondis et personnalisés,
pour pouvoir répondre à vos besoins...
Si vous avez des questions sur "TIF'D'OR le car ki coiff", n’hésitez pas à la contacter.

Vous avez la possibilité de passer commande le
jeudi pour vos couscous, paëlla, tajines; olives; tapenades et fruits secs pensez à
réservez au 06.11.87.28.62 ou 09.83.22.32.31
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Informations Diverses

La bibliothèque de Cézac est un service municipal.
Gratuite et ouverte à toutes et à tous de 0 à 150 ans !
Située dans la Maison des Associations, la bibliothèque municipale est gérée par
Madame Nadège Thouard, adjoint du patrimoine.
Vous y trouverez un large choix de documents à emprunter aussi bien pour les enfants que pour les adultes :
 Romans en tous genres – Documentaires – Bandes-dessinées – Albums – Contes – Biographies – Récits de
vie...
Plusieurs services vous y sont proposés :
 Ateliers « autour du livre » pour les moins de 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles ou d’un
parent


Club de lecture pour les adultes



Intervention régulière d’une conteuse pour les 0 – 10 ans



Accueils ponctuels d’auteurs

 Diverses animations menées avec le réseau des bibliothèques du canton et la Bibliothèque Départementale de Prêt…


Portage à domicile pour toutes personnes dans l’incapacité de se déplacer

Horaires d’ouverture (en périodes scolaires)
Mercredi de 15h à 17h
et
un samedi par mois de 10h à 12h
La bibliothèque est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h – de 14h à 15h30 et de 17h à 18h en
même temps que l’accueil des classes et de la garderie.
Pour plus d'informations, de renseignements, ou de conseils vous pouvez prendre contact :




Par Mail : bibliocezac@orange.fr
Par téléphone : 05 57 68 19 68
Consulter le blog : www.bibliothequemunicipaledecezac.over-blog.com
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Scolarité
Restaurant scolaire
TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
AU 1er JANVIER 2015
Le prix d’un repas enfant est de 2.70 € , pour une famille de 3 enfants de
2.50 € par enfant, et pour les enfants hors commune de 3.60 €.
Les factures (cantine et périscolaire) sont établies par la Mairie, en fin de
mois, possibilité de régler :

Par prélèvement bancaire (formulaire à retirer à la Mairie)

Par carte bancaire, par chèque ou numéraire à la Trésorerie

par TIPI (Titre Payable par Internet www.tipi.budget.gouv.fr)

Les menus du restaurant scolaire sont consultables sur : www.mairiecezac.fr
sur les panneaux d’affichage des écoles et sont distribués à chaque élève
en début de mois.

L'aventure des CE1 à
Vélo !
Nous sommes partis en bus et ça a
été la course pour prendre le bateau ! Le paysage a été tout simplement éblouissant !
Nous avons fait beaucoup de vélo, des concours de châteaux de sable, des pique-niques, du Landart sur la
plage, des cerfs volants, des carnets de voyage...
Pour aller visiter le moulin de Vensac, nous avons fait 24
km dans la journée. Nous savons tout sur la fabrication
de la farine.
Le dernier soir, c'était la boum : musique, danse, bonbons, on s'est bien amusés, on a même dansé la danse
des canards et la chenille !!!
Nous avons adoré dormir dans les
tentes, même si au début, ça faisait
un peu peur. Tout le monde a bien pédalé entre le Verdon et Hourtin
et malgré quelques chutes, nous avons tous fini ensemble cette belle
aventure de plus de 60 km !
Les CE1 de Vanessa Lingrand et
Philippe Colombet
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Service à la population
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2 photographies d'identité ident i q u e s , r é c e n t e s e t pa r f a i t e m e n t r e s s e m blantes, de face, tête nue (format 35mm x
45 mm)
- une copie intégrale de l’acte de
naissanc e de moins de 3 mois
- un justificatif de domicile
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- L’ancienne pièce d’identité

- Si perte ou vol fournir un timbre
fiscal à 25 €

PIEGES FRELONS ASIATIQUES

Mémo

La municipalité met gratuitement à votre disposition des pièges pour capturer les frelons asiatiques !
Les personnes qui souhaitent mettre en place ces
dispositifs peuvent les récupérer à la mairie aux horaires suivants,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 18
heures. Le samedi de 10 heures à 12 heures.
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L O C AT I O N
Salle des fêtes

Vio l en c e s co nj u g ale s

Tables et Bancs

Habitant : 150 €, à ce montant, s’ajoutera une participation aux frais de Le montant de la location pour les habitants de la commune est de 5 €
fonctionnement, évaluée en fonction de la consommation électrique (0.35 € le KWh consommé)
Cautions : 800 € en cas de dégradation du matériel ou de l’immeuble et
150 € pour le cas où la salle ne serait pas remise en état de propreté.

Hors commune : 400 €, à ce montant, s’ajoutera une participation aux
frais de fonctionnement, évaluée en fonction de la consommation électrique (0.35 € le KWh consommé)

par ensemble (1table + 2 bancs indissociables) et de 10 € pour les hors
commune (particuliers et association).
Un dépôt d’une caution de
150 € par ensemble sera demandé. (gratuité de la location pour les
la commune).

Cautions : 800€ en cas de dégradation du matériel ou de l’immeuble et
150 € pour le cas où la salle ne serait pas remise en état de propreté.
Pièces à Fournir : un justificatif de domicile, une attestation d’assurance,
chèque de caution, la convention signée le jour de la remise des clés.
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associations de

Services à la population

Partant du constat des inégalités sociales dans la prise en charge des dépenses de santé, la municipalité de CEZAC se mobilise pour ses habitants et propose une solution
santé mutualisée.
Grâce à la mise en place du dispositif « Ma Commune Ma Santé », en partenariat avec
l’association ACTIOM, la mairie peut désormais faire bénéficier à ses administrés d’une
complémentaire santé mutualisée, à moindre coût et accessible à tous.
Elaborée pour améliorer l’accès aux soins et générer du pouvoir d’achat, cette solution
santé mutualisée a pour but de favoriser le retour aux soins de santé de certaines personnes (qui par manque de moyens n’y ont pas accès) et d’alléger le coût des cotisations pour beaucoup d’autres. Une solution intéressante qui apparait comme une alternative appropriée dans l’univers complexe des mutuelles …
Le principe de mutualisation existe déjà. Les salariés des entreprises le savent bien, au 1er janvier 2016, tous devront bénéficier d’une complémentaire santé négociée par leur employeur au bénéfice de tous avec des tarifs uniques non liés à l’âge
de l’assuré.
L’objectif de « Ma Commune Ma Santé » est de protéger le reste de la population (non-salariés ou CDD, Interim, Apprentis) en permettant aux jeunes sans emploi, commerçants, artisans, professionnels libéraux, agriculteurs, chômeurs, et séniors, de bénéficier eux-aussi d’une offre collective, mutualisée et négociée au meilleur tarif, sans subir pour autant les
augmentations importantes des cotisations d’une année sur l’autre.
L’autre objectif prioritaire de « Ma Commune Ma Santé » est de pallier aux inégalités sociales de personne, qui, par
manque de moyens, font « l’économie » d’une mutuelle, en leur permettant de revenir à une couverture de soins minimum à moindre coût.
Ainsi, tous les habitants de CEZAC pourront alors bénéficier d’une mutuelle collective à adhésion facultative, pérenne dans
le temps et à un coût optimisé. Sans questionnaire de santé, sans limite d’âge, personnalisable et négociée avec les spécialistes du métier, l’offre « Ma Commune Ma Santé » s’adapte aux besoins et assure une couverture de soins à plusieurs
niveaux et à des tarifs négociés.
La solution santé mutualisée s’adresse à tout le monde, elle a pour vocation de protéger et sécuriser toute personne désirant acquérir une mutuelle santé à moindre coût ou souhaitant simplement économiser sur ses cotisations actuelles sans
brader ses prestations.
Tous les habitants de CEZAC peuvent sans discrimination aucune demander à profiter de « Ma Commune Ma Santé ».
La solution santé mutualisée « Ma Commune Ma Santé » devient une solution concrète et durable valorisant la politique
sociale des communes avec un geste fort et significatif pour le bien-être des administrés de CEZAC.
Pour en bénéficier, des permanences sont mises en place au sein de la Mairie, pour vous renseigner, répondre à vos questions ou bien retirer un dossier d’inscription
Une démarche simple, accompagnée et efficace.

Permanences uniquement sur RDV les jeudis 08 et 22 octobre 2015 de 14h00
à 17h00 en contactant Madame Pascale LAURIAC DUPIN de
l’Association ACTIOM au 06 35 78 58 58
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Page des sportifs

NOUVEAU CLUB DE
FOOTBALL USNG
Une nouvelle entente sportive associant plusieurs communes du
Canton a vu le jour avec la création
de ce nouveau club de football :
l'Union Sportive Nord Gironde avec
pour projet à plus ou moins long terme la création d'une
structure omnisport avec de nouvelles activités (basket,
handball...).
Dans l'immédiat, ce nouveau club de football vous accueille dores et déjà avec des sections allant des U6 aux
seniors, avec une équipe féminine.
Pour plus de renseignements et les inscriptions rendez vous sur le site:
http://usng-football.wix.com/football

Circuit des vins du Blayais 2015

P O U R

M É M O I R E

. . .

Ce fut une belle journée pour accueillir les cyclistes de notre traditionnelle
course du circuit des vins du Blayais !
Le matin, c’est le peloton des cadets qui s’est lancé sur 58km puis ce fut le
tour des 63 cyclistes en 2e, 3e, PC Open et Juniors sur 87 km sous les encouragements des spectateurs venus nombreux.

13ème Open de Taekwondo
Encore une belle réussite pour un club sportif de Cézac grâce au déplacement
du club Taekwondo Cézacais au 13éme open de taekwondo de Colomiers le
week-end du 28 et 29 Mars où ils ont réalisé une magnifique performance : 5
médailles sur 7 engagés dont une médaille d’or, une d’argent et 3 de bronze !!

Championnat du monde de twirling en Italie
C’est avec fierté que notre commune a été représentée par le Twirling Club de Cézac qui a participé aux championnats de monde NBTA de twirling bâton où 5 jeunes ont été sélectionnés pour
partir en Italie.
Cette année l’Espérance Cézacaise n’a pas démérité.
Menés de main de maître par Sophie Matthey, Stéphanie Mazabraud et Stéphane Vauvard, les
athlètes Cézacaises ont représenté le « Team France » au Championnat du Monde en Italie à Lignano du 1er au 5 avril 2015. Avec un duo supérieur cadette réalisé par Léa Chantenay et Kelly
Pacheco 6ème, un duo supérieur minime remplaçant composé de Justine Audaire et Camille Donis et en solo 1 bâton, 2 bâtons et danse solo exécuté par Norman Collin avec des résultats prometteurs pour une première participation : 15éme, 7éme et 12éme.
Le twirling Cézacais a brillamment représenté la région Aquitaine au Championnat de France qui s'est déroulé à Sélestat en Alsace les
24 et 25 mai 2015. Deux titres de Champion de France, cinq titres de Vice-Champion de France et pas moins de neuf médailles de
bronze.
Concernant sa section danse, Sophie Matthey, chorégraphe, aidée efficacement de Céline
Roussel, ont su lors du Gala de fin d’année au Vox de Saint Christoly de Blaye, nous faire partager différents tableaux de danse où souplesse, modernité et professionnalisme se sont succédées sous les applaudissements ravis des parents et spectateurs venus nombreux.
Espérant faire aussi bien l’année prochaine.

Renseignements et inscriptions pour le twirling et la danse, le mercredi 2 septembre
2015 à partir de 14 heures
Alain MATTHEY
Président
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Numéros utiles
ŸAdministratif
MAIRIE - 141 le bourg - 33620 CEZAC
Tél.: 05.57.68.64.09
Fax: 05.57.68.54.40
@ : mairiecezac@wanadoo.fr
Site : www.mairiecezac.fr
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi 10h—12h permanence des élus

Fermée les samedis de Juillet et Août
Maire : M. PIONAT Dominique
Secrétaire de Mairie : M. BALESTA Benoît
Adjoints administratifs : Mlle CHESNEAU Johanna
Mme VASLIN Nathalie

Ÿ

Scolarité

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ACTIVITÉS SPORTIVES
ARTS MARTIAUX à la Maison des Associations
QI GONG M. JOUBERT 06.83.85.71.45
Cours le Mardi et Vendredi de 19h à 20h

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 -21h 30 cours adultes
- Le samedi de 10h à 12h30 de 5 à 15 ans

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 20 h à partir de 4 ans
Mme MATTHEY Annick 05.57.68.85.26
Patricia 06.12.93.27.31

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

ECOLE PRIMAIRE - 32 le bourg - 33620 CEZAC
tél.: 05.57.68.52.50
@ : e.cezac@ac-bordeaux.fr Site (sur google) : eepu cezac
Horaires : 9h - 12h & 13h30 - 16h30
Directrice : Mme BLOIS Delphine

Le mardi de 19h45 -20h45 avec Agnès et le jeudi de 19h à 20h avec Laurence à la Salle des Fêtes

ECOLE MATERNELLE - 96 le bourg - 33620 CEZAC
Tél.: 05.57.68.19.28
Horaires: 8h50 - 9h10 /12h & 13h20 - 16h20

ZEN—SHIATSU
Christian DANEL Praticien professionnel médecine chinoise
Hypno thérapeute consultations sur RDV au cabinet ou à domicile
05.57.68.62.84 ou 06.62.61.62.84 zen-shiatsu@sfr.fr site: zen-shiatsu.puzl.com

ACCUEIL PERISCOLAIRE tél.: 05.57.94.04.61
Horaires d’ouverture 7h - 9h et 16h30 - 19h00

Service
AGENCE POSTALE COMMUNALE tél.: 05.57.33.01.86
Magali MATUSIAK vous accueille le
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h30 à 12h et
de 15h30 à 17h00
Le mercredi de 9h30 à 12h
Le samedi de 10h à 12h

Fermée les Samedis de Juillet et Août

ŸCulture, Sport & Loisirs
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - Cézac
www.bibliothequemunicipaledecezac.over-blog.com
Nadège THOUARD vous y accueille en périodes scolaires
Mercredi de 15h à 17h
et
un samedis par mois de 10h à 12h
La bibliothèque est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h – de 14h à 15h30 et de 17h à 18h en même
temps que l’accueil des classes et de la garderie.
Service supplémentaire: Portage à domicile sur la commune
Pour toute personne malade, en situation de handicap, âgée, et dans
l’impossibilité de se déplacer: LA BIBLIOTHEQUE VIENT A VOUS!
Sur simple appel téléphonique nous conviendrons d’un rendez-vous
pour vous proposer des livres domicile.

Mme LAFUENTE Janine
Mme ROSSARD Marie –Line

05.57.68.85.75
05.57.68.50.47

YOGA / HETRE ET BIEN ETRE
Lundi de 19h à 20h 30

Mme NEVEU Catherine 06.03.45.73.75
SOPHROZEN Séances de sophrologie en groupe et séances d’Amma Assis (Shiatsu assis)
M. LAFON 06.28.33.56.61

FOOT
UNION SPORTIVE NORD GIRONDE
M. DESCHAMPS Christophe 06.59.42.61.73

CYCLISME
CIRCUIT DES VINS DU BLAYAIS
Mme BOUDEAU Odile 05.57.68.86.96

PETANQUE
PETANQUE Mr BOUDEAU Henri 05.57.68.98.54

ACTIVITÉS CULTURELLES
ARTS / ATELIERS MANUELS
AU FIL DE LA PASSION 33 Loisirs créatifs autour du fil (broderie, couture, patchworks,
Le vendredi de 18h à 23h30
Mme BROUCKE Marie Laurence
06.25.47.10.10
boutis , tricot…)

PHOTO VERTE

Mr CHEREL Jean-François 05.57.68.59.97

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 05.57.68.83.47

MUSIQUE / CHANTS
MUSIQUE A TA PORTE Piano, guitare, violon, flûte, clarinette, saxophone…
Mr PONS 05.56.38.89.30
Mme LACOUTURE 05.57.43.30.33 ou 06.75.73.03.57
www.musiqueataporte.fr
musiqueataporte@yahoo.fr

LOISIRS & CONVIVIALITÉ
COMITÉ DES FÊTES DES COUREAUX
M. LANDRAGIN Claude 06.62.10.40.50

COMITÉ DES FÊTES DE CÉZAC
Mr PARIAUD Bernard 05.57.68.12.46 ou 06.43.84.61.34

CÉZ’ACTIF
M. CHEREL Jean-François 05 57 68 59 97 www.cezactif.fr
Club du 3ème âge ETOILE CEZAGAISE
M. GAUCHER Jacques 05.57.68.53.59

CHASSE
AC.C.A : Mr COUREAU Michel 05.57.68.85
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ETAT CIVIL ET AGENDA

ÉTAT CIVIL 2015

Bienvenue à….


PARIS Florent né le 05 janvier



BERLUREAU Malone né le 8 janvier



MALAPELLE-JACQUES Gabriel né le 12 février



APARICIO DAMAS Danaé née le 11 mars



MAZARD Éléa née le 11 avril



BRIAND Nina née le 13 avril



WALAS EYMERY Yan né le 17 mai



VIDAL Calvin né le 20 mai



DELATTRE BARA Enzo né le 21 juin



URRUTIA Eden née le 26 juin

Ils se sont dits « oui »:


LLORENS Julien et NOËL Ingrid le 09 mai

Ils nous ont quittés …


VERNET Jean Yves le 27 janvier



MARTIN René le 02 mars



MIGNOT veuve HUGUES Marie Rollande le 17 avril



RAVET épouse MARSAUD Yvette le 24 mai

AGENDA
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Mercredi 5 et 12: lotos organisés par le Circuit des Vins du Blayais
Mercredis 2-9-16-23 et 30: Lotos organisés par l’Etoile Cézacaise

Mercredis 7 : loto organisé par l’Etoile Cézacaise
Mercredi 14: loto organisé par le Circuit des Vins du Blayais
Dimanche 18 : Brocante organisé par le Comité des Fêtes de Cézac
Mercredis 21 et 28 : lotos organisés par l’espérance Cézacaise

NOVEMBRE

Mercredi 4 et 25 : lotos organisés par l’espérance Cézacaise
Mercredi 10 : loto organisé par le Comité des Fêtes
Mercredi 18 : loto organisé par le Circuit des vins du Blayais
Samedi 21 : bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes

DÉCEMBRE

Mercredi 2: Loto organisé par l’Espérance Cézacaise
Mercredi 9 et 23 : Lotos organisés par le Circuit des vins du Blayais
Samedi 19 : Marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes
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