Les nouvelles de CÉZAC

L’actualité de la commune : www.mairiecezac.fr - H I V E R 2 0 1 5
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n° 2

Mot du Maire

Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Voilà bientôt un an les électrices et électeurs de CEZAC nous confiaient la gestion de la Commune.
Avant tout autre propos, je tiens à remercier mes collaboratrices et collaborateurs pour leur engagement et leur disponibilité ainsi que le personnel communal pour son professionnalisme.
Grâce à leur travail, un premier bilan peut être dressé, à savoir ;
Entretien des routes et de l’assainissement
Aide financière aux associations sportives et culturelles grâce à une diminution de 70% des indemnités du Maire et des Adjoints
Entretien du patrimoine (lavoirs, église, …)
Rénovation des cimetières
Ouverture de la Mairie jusqu'à 18h et le samedi matin
Rénovation du stade
Réfection des toitures aux écoles
Création des deux salles d’études à l’école primaire avec une salle pour la psychologue, une salle de
restauration des professeurs et une salle pour les parents d’élèves.
Travaux à l’école maternelle
Réorganisation des services du personnel communal
Prise en compte et gestion des rythmes scolaires (TAP)
Création de commerces dans le centre-Bourg
Soutien aux animations communales
Mise à jour de tous nos dossiers de prévention et contrats d’entretien
Nous vous informons également que les travaux de la NRA sont terminés (Haut Débit Internet) et que
les réseaux électriques aériens sont actuellement enterrés.
Et demain …
Et demain l’horizon s’assombrit. Le Gouvernement qui a décidé de diminuer les dotations de l’Etat de
20 puis 40% en deux ans et d’ajouter à la charge des communes l’instruction des dossiers d’urbanisme nous oblige à différer nos investissements et à réduire les marchés donnés à nos artisans.
Mais je vous confirme que les impôts ne seront pas augmentés afin de ne pas – encore – pénaliser notre population.
Et demain …
Nous poursuivons nos études et des travaux de « sécurisation » des routes communales seront engagés dans quelques semaines.
De même, l’étude et la constitution du dossier pour l’aménagement du Bourg sont avancées et son
financement se fera grâce aux fonds FST (enveloppe budgétaire de la LGV).
L’éclairage du stade sera terminé dans les semaines à venir, ce qui permettra aux sportifs de pouvoir
s’entraîner et jouer le soir.
Les efforts en faveur de l’éclairage des villages, du Bourg et des aménagements seront permanents
Enfin, 2015 verra se poursuivre le Plan de Défense contre les Incendies par des moyens complémentaires et nécessaires.
Oui, nous aurons encore plus de difficultés à gérer mais nous saurons être inventifs afin de ne
pas vous pénaliser.
Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2015.
Vive CEZAC
Le Maire,
Dominique PIONAT
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Informations Municipales - Travaux

Les travaux
Deux nouvelles classes et un nouveau restaurant scolaire
Les élèves de l’école ont donc eu le privilège de découvrir à la
rentrée, leur nouveau restaurant self moderne qui peut recevoir
106 élèves avec une partie cuisine et des locaux techniques.
Se rajoute la rénovation totale du bâtiment de l’ancien restaurant
qui accueille la 14ème et 15ème classe avec isolation phonique
pour permettre des récréations décalées mais aussi ont été
créées une salle des professeurs, un bureau pour la psychologue,
un bureau pour la directrice et une salle pour les parents
d’élèves.

Site du Stade aménagé
Des bancs et des tables ont été installés devant le stade et autour de la maison des Associations.
A noter la rénovation de l’éclairage du stade en cours
pour accueillir les équipes de football.

Rénovation des lavoirs
Ce sont les agents des services techniques de la commune qui
ont réalisé en régie la quasi-totalité de ces travaux comptant
dans la préservation du patrimoine communal. L'un des lavoirs
a été intégré dans son espace vert et transformé en mare,
l'autre à l'entrée du village est encore en cours de réhabilitation.
Les travaux sur le dernier Lavoir (à Landreau) seront réalisés
dans le premier semestre 2015.

Accès Handicapés
Création par le personnel communal d’une rampe pour handicapé à
l’entrée de l’ancien cimetière.
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Actualités
Musexpo au Château la Baronnerie
Une collection composée de 615 appareils et outils ancestraux de
la vigne du 18 éme siècle à nos jours. La collection personnelle de
David Peduraud qui était exposée précédemment sur la commune
de Civrac de Blaye sera bientôt exposée dans une des salles de la
Baronnerie « à vocation pédagogique, elle regroupera tous les aspects de la production du vin ».

Cérémonie du 11 novembre
Pour le 11 novembre 2014, à l’occasion du 96ème anniversaire de
l’armistice de la guerre 14-18, près de 350 personnes se sont réunis
avec le fleurissement de 11 soldats morts pour la France dont un
soldat inconnu au cimetière municipal par des enfants de la commune.
La cérémonie s’est poursuivie par une messe à l’église puis par un
discours de Mr ARTIGA ( président des anciens combattants de la
section locale puis par le dépôt de gerbes aux monuments aux
morts et enfin par le chant de la Marseillaise par les enfants de
l’école de Cézac.
Les enfants ont pu également visionner une retransmission de
l’émission « c’est pas sorcier » dans une des salles de la mairie sur la
1ére Guerre Mondiale.

Téléthon 2014
Nous avions à cœur de relancer la participation de la commune après 2 années d’absence et grâce au travail de tous en très peu de temps le loto, la marche et les démonstrations de Taekwondo ont permis de récolter 1385€ pour la lutte contre les
maladies rares.

Nouvelle épicerie « Le comptoir de Cézac »
Vous pouvez maintenant vous approvisionner en produits frais, conserves, pain frais, viennoiseries ou prendre un café ou un thé chez Adil
ELOUAFI de du lundi au jeudi 9h à 13h et de 16h à 21h le vendredi, samedi , dimanche et jours fériés 9h à 13h et de 16h à 22h
Un service de proximité qui n’attend plus que vous……
Téléphone : 09.83.22.32.31
Cette nouvelle épicerie vient en complément de celle « des Coureaux »
L’OASIS; qui est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 14h45 à
19h15 le samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h15.

Inauguration 14ème et 15ème classes à
l’école primaire
C'est par une belle éclaircie de janvier que les nouvelles classes de l'école
primaire ont été inaugurées en présence d'élus, des habitants de la commune et bien sûr des enfants qui étaient heureux de faire découvrir leurs
nouveaux bâtiments.
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Actualités

Repas des Aînés du Dimanche 14 décembre 2014
Ce fut une belle journée et une belle réussite pour
cette journée de fin d'année avec les anciens de Cézac.
Un très bon Menu concocté par le Traiteur de Cézac
Mr VIAUD Jean-Michel et le plaisir de tous se retrouver autour de ce repas....

Marché de Noël de L’école

Le vendredi 05 décembre 2014, le nouveau restaurant scolaire a
accueilli le marché de Noël où les enfants avaient confectionné
divers objets pour l'occasion.
Ce moment convivial, à l'initiative des parents d'élèves a permis
de rassembler les familles de Cézac.

Arbre de Noël des écoles

Les enfants ont eu la visite du Père Noël accompagné des
animaux pour la joie des petits et des grands avec
l’aimable collaboration de l’association CALIFOURCHON.

Décès de M. DUBRASQUET Jacques
Fondateur de l’espace Nature Récréatif des Ortigues, Monsieur
Jacques DUBRASQUET , homme au relationnel exceptionnel et à l’engagement sans faille pour les enfants dialysés et pour son combat
pour le don d’organes nous a quitté le 28 août 2014.

5

Informations Diverses

NOUVEA UTÉ

MA COMMUNE, MA SANTÉ

Récompensée le 30 septembre pour l'entreprenariat féminin en
Aquitaine à la Cité mondiale de Bordeaux, Karine Mocholi propose une boutique ambulante qui tient dans une grosse mallette pouvant compter jusqu'à 250 lunettes (uniquement pour
les adultes) permettant un service à domicile pour les personnes à mobilité réduite ou pour le confort d’un service personnalisé chez soi !
La commune est desservie désormais par le
haut débit 8 Mégas grâce au NRA!
Afin de bénéficier de ce nouveau débit vous devrez contacter votre opérateur (seul Free augmente les débits sans aucune démarche).

De nombreux obstacles financiers,
organisationnels, culturels ou géographiques réduisent l'accès aux
soins et à la santé des personnes
les plus vulnérables. Forte du
constat que des familles se
voient contraintes de renoncer à
souscrire à une complémentaire
santé pour des raisons financières
ou, plus préoccupant encore, ne
recourent plus aux soins trop onéreux (dentaire, optique), la municipalité de Cézac a souhaité se mobiliser pour apporter une réponse
concrète aux Cézacais en matière de protection sociale.
L'Association loi 1901 Actiom, accréditée par la commune de Créon, propose des actions de mutualisation en recherchant les meilleures offres auprès des prestataires grâce au groupe Sofraco, courtage en assurances.
Elle propose aux communes soucieuses d'apporter une solution à leurs
administrés : "Ma Commune Ma santé", contrat mutualisé de santé aux
cotisations
attractives.
Cette offre, réservée aux habitants de Cézac se décline en trois formules :
économie, sécurité et confort. Deux partenaires sont proposés : Miel Mutuelle et Pavillon Prévoyance (deux mutuelles, trois niveaux de garantie).
Elle est accessible à tous, sans condition d'âge ou de situation professionnelle.
Pascale Dupin Lauriac, du groupe Sofraco, recevra les Cézacais désireux
d'en savoir plus sur Ma Commune ma Santé :
Sur rendez-vous en Mairie
Elle assurera par la suite une permanence sur rendez-vous en Mairie, pour
répondre aux questions que vous souhaiteriez encore lui poser.

Votre Mairie se mobilise pour votre santé et votre pouvoir d’achat avec

2435 habitants recensés lors du dernier recensement
de la population de Cézac effectué du 16 janvier au 15
février 2014.

La Communauté de Communes de Saint-Savin propose
à la population du canton un ensemble de services
concernant la jeunesse et l’enfance :
 La Maison de la petite enfance à Cavignac (créche intercommunale)
 La Halte-Garderie Itinérante ( La Coccinelle) :Un camping
-car itinérant, aménagé spécialement pour les enfants et présent sur 5 communes du canton
Tél. : 06 84 78 91 35
-Le Relais Assistantes Maternelles ( la Luciole ) à Cézac ( 05.57.68.18.45)
Les ALSH ( Accueil de Loisir Sans Hébergement) à Marcenais, Saint-Christoly et
Saint-Yzan de Soudiac.
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont des lieux d'accueil et de valorisation
des enfants et des adolescents en dehors du temps scolaire (le mercredi, durant les petites
et les grandes vacances).
Tout renseignement sur ces structures peut être obtenu à la CDC au 0557589887
Et sur www.cdc-saintsavin.fr
Sur trois sites, " La Luciole " propose des animations avec les assistantes maternelles et les
enfants :

La Complémentaire Santé Communale, Accessible à
Tous
Le retour à une couverture de santé pour vous et vos proches grâce à
votre mairie
Une tarification simple générant une réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
(2 mutuelles et 3 niveaux de garanties : économie- sécurité- confort)
Une mutuelle ouverte à tous
(Tout âge, jeunes sans emploi, retraités, chômeurs, artisans, agriculteurs …
compatible ACS)
Offre reservée exclusivement aux habitants
de la commune de Le Pout

- Mardi, de 9h30 à 11h30 (dans les locaux du RAM à Cézac) ;
- Jeudi, de 9h30 à 11h30 (à la salle des fêtes de Générac) ;

Rendez vous vite dans votre mairie pour retirer votre dossier d’inscription
« Ma Commune Ma Santé »

- Vendredi, de 9h30 à 11h30 (à l’école de Pierrebrune à Laruscade).

Plus d’infos sur : www.macommunemasante.org
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Scolarité
Restaurant scolaire

Nouveauté à la bibliothèque
Nadége THOUARD, la bibliothécaire de la commune a permis de la création de nouveautés
pour notre bibliothèque pour le
bonheur de tous !
 Portage de livres à domicile
pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer
 Extension des horaires d’ouverture au mercredi après midi et 1
samedi sur 2
 Présence d’une conteuse Corinne Gomez, membre
de l'association Les Bombyx du cuvier, se transformera
en Madame Saperlipopette

 Le 6 décembre, dans le cadre de Livres en citadelle,
la bibliothèque a accueilli Jacques Saussey, auteur de
polars. Il est venu présenter son dernier thriller « L'enfant aux yeux d'émeraude ».

TARIFS RESTAURANTS 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

L'année 2015 verra la naissance d'un cercle littéraire
pour réunir les lecteurs adultes autour d'un café


L’équipe Périscolaire a des besoins :

Voici une petite liste de choses que nous récupérons :


Pelotes de laines de toutes sortes



Graines, légumes secs, riz, pâtes…



Pots de fleurs, supports à peindre…



Serviettes en papier fantaisie

C A L E N D R I E R VA C A N C E S
SCOLAIRE 2014-2015
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Service à la population

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ
- L’ancienne pièce d’identité
2 photographies d'identité identiques,
récentes et parfaitement ressemblantes,
de face, tête nue (format 35mm x 45
mm)
une copie intégrale de l’acte de naissance
- un justificatif de domicile
- en cas de perte ou de vol timbre fiscal 25 €
Les cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Ainsi, les cartes d’identité délivrées à compter du 1er janvier 2004 seront
valides automatiquement jusqu’au 31 décembre 2018 sans démarche particulière.
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures lors
de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations.

RECENSEMENT MILITAIRE
.

Tous les jeunes de nationalité française,
garçons et filles âgé(e)s de 16 ans (à partir du jour anniversaire) doivent obligatoirement se faire recenser à la mairie, afin d’être convoqués à la « Journée d’Appel de
Préparation à la Défense ». Cette démarche peut également être accomplie par leur
responsable légal.
Pour cela, ils doivent se munir des pièces suivantes:
- carte nationale d’identité
- livret de famille des parents
- justificatif de domicile
À l’issue de cette démarche, il leur sera délivré une attestation de recensement à conserver.
La photocopie de cette attestation sera indispensable pour s’inscrire aux examens et
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (baccalauréat, permis moto ou
auto, concours de la fonction publique ou inscription scolaire).

LOCATION
Salle des fêtes
Habitant : 150 €, à ce montant, s’ajoutera une participation
aux frais de 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 de serait pas remise en
état de propreté acceptable.

Hors commune : 400 €, à ce montant, s’ajoutera une partici-

Tables et Bancs
Acquisition par la Mairie de 10
nouvelles tables et bancs à la location pour les habitants de la commune au tarif de 5 € par ensemble
(1table + 2 bancs indissociables) et
le dépôt d’une caution de 150 € par ensemble (gratuité de la
location pour les associations)

pation aux frais de 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 de serait pas remise en
état de propreté acceptable.
Pièces à Fournir : un justificatif de domicile, une attestation
d’assurance, chèques de caution, la convention signée.
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Environnement

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous les vendredis ; celle des bacs jaunes les vendredis des semaines paires.

RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT DE VOISINAGE
L’arrêté préfectoral sur le bruit du 8 mars 1990 précise que :
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, telles 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
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

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

BRÛLER SES DÉCHETS VERTS
L’incinération des déchets verts est tolérée dans les jardins sous réserve qu’elle s’effectue à une distance de 25 mètres de
toutes constructions, sous surveillance constante, à vos risques et périls, et qu’elle ne constitue pas une gêne pour le voisinage.
Ces feux sont autorisés du 1er mai au 30 juin et du 1er octobre au 14 mars après avoir fait une déclaration en mairie.

Il est interdit, en revanche, de brûler des déchets ménagers.
ÉLAGAGE DE VOS ARBRES
Les propriétaires riverains des voies et espaces publics doivent procéder à l’élagage des arbres, arbustes et autres
plantations situés sur leur propriété et dont les branches ou feuillages forment saillie sur la voie publique. En cas de
non-conformité après mise en demeure restée sans effet, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la
commune, aux frais des propriétaires.

SMICVAL

Rappel de quelques régles essentielles de collecte des déchets ménagers et assimilés
* O.M.R : Ordures Ménagères Résiduelles

Source SMICVAL Libournais /Haute Gironde
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Agenda

AGENDA
FEVRIER

Mercredis 4, 11 et 18: lotos organisés par l’Espérance Cézacaise
Samedi 14 : soirée organisée par le Football Club Cubnezais
Samedi 21 : Soirée organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 28 : Théâtre organisé par la Compagnie du Brigadier

MARS

Dimanche 1 : loto organisé par l’Etoile Cézacaise
Mercredi 4 – 18 et 25 : Lotos organisés par le Comité des Fêtes
Mercredi 11 : Loto organisé par le Circuit des Vins du Blayais
Samedi 21 : soirée organisée par le Football Club Cubnezais

AVRIL

Samedi 4 : Repas de la Chasse organisé par L’A.C.C.A de Cézac
Dimanche 12 : Course cycliste organisé par le Circuit des Vins du Blayais
Mercredi 15 : Loto organisé par l’Espérance Cézacaise
Samedi 25 : Festi’ Zac organisé par le Comité des Fêtes de Cézac

MAI

Mercredi 13 : Loto organisé par l’Espérance Cézacaise
Dimanche 24: Concert organisé par musique à ta porte
Mercredi 20 : Loto organisé par le Circuit des vins du Blayais

JUIN

Mercredi 3 et 17 : Lotos organisés par le Circuit des Vins du Blayais
Dimanche 7: Grenier Fleuri (Brocante) organisé par le Comité des fêtes de Cézac
Samedi 27 : Gala de danse de l’espérance Cézacaise

Le Circuit des Vins du Blayais à
Cézac
Réservez votre Dimanche 12 avril 2015 pour encourager les cyclistes
qui participeront à la 60ème édition.
Venez nombreux.

MARCHÉ COMMUNAL
À compter du 04 février 2015, le marché communal se tiendra sur la
place de l’église les 1er et 3ème mercredis de chaque mois de 9h à
12h.
Nous comptons sur votre participation et implication pour maintenir
le commerce local.
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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
Maire : M. PIONAT Dominique
Secrétaire de Mairie : M. BALESTA Benoît
Adjoints administratifs : Mlle CHESNEAU Johanna
Mme VASLIN Nathalie

ŸScolarité
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
ECOLE MATERNELLE - 96 le bourg - 33620 CEZAC
Tél.: 05.57.68.19.28
Horaires: 8h50 - 9h10 /12h & 13h20 - 16h20
ACCUEIL PERISCOLAIRE tél.: 05.57.94.04.61
Horaires d’ouverture 7h - 9h et 16h30 - 19h00

ŸService
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

ŸCulture, Sport & Loisirs
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - Cézac
www.bibliothequemunicipaledecezac.over-blog.com

GUIDE DES ASSOCIATIONS
ARTS MARTIAUX
- QI GONG Président: M. JOUBERT 06.83.85.71.45
- TAEKWONDO Présidente: Mme PETIOT Séverine 06.58.28.49.00
- AMBE (Arts martiaux er Bien-être) Président: M.DANEL 05.57.68.62.84 am-be@sfr.fr
Le DO-IN une autre façon de se relaxer. Le DO-IN technique d’origine japonaise d’automassage de prévention et d’entretien de la santé et du bien-être. (voir site internet mairie de cézac)
Le Do In est basé sur le même principe que le Shiatsu, il utilise des pressions, des tapotements, et
des frictions des doigts sur l’ensemble du corps ,
Principe de base :Il s'agit de faire circuler l'énergie en suivant le trajet des méridiens.
Chaque Mercredi de 19h à 20h30 (1h de Do-In + ½ relaxation)

ANIMATION
- COMITÉ DES FÊTES DE CÉZAC Président: M. PARIAUD Bernard 05.57.68.12.46/
06.43.84.61.34

Les membres du Comité des Fêtes vous présentent leurs vœux les meilleurs pour 2015.
Tout au long de cette nouvelle année nous animerons le village avec des soirées et des
week-ends tout public.
Bien sûr vous pouvez rejoindre l’association en appelant le Président.
- ETOILE CEZACAISE Club du 3ème âge Président: M.GAUCHER Jacques 05.57.68.53.59

CHASSE
- A.C.C.A Président: M. COUREAU Michel 05.57.68.85.54

DANSE
- ASSO ENTRE NOUS - DANSE AFRICAINE 05.56.74.67.73 ou 06.63.65.44.96 contact@assoentrenous.org
- ESPERANCE CEZACAISE Présidente: Mme MATTHEY Annick 05.57.68.85.26 ou
06.83.67.22.74
Du bénévolat , des spectacles, et des championnes voilà ce que l’association l’Espérance Cézacaise Twirling Club ne cesse de faire depuis de nombreuses années?
Qu’es ce que le Twirling Bâton? c’est un sport artistique né au Etat Unis en 1930 associant manipulation d’un bâton, mouvement de gymnastique et de danse.
Le Club de Cézac se distingue parmi les 3 meilleurs club français. Plusieurs titre français et européen ont déjà était remporter par nos athlètes. Aujourd’hui nous proposons les sélections pour le
championnat du 1er au 4 avril en Italie.
Alors amis Cézacais n’hésitez pas a participer au loto que nous organisons afin de financer tous les
déplacements de la saison. Aussi des animations de danses sont proposé tous les mercredi pour
les enfants à partir de 3 ans avec l’éveil à la danse jusqu'au cours d’adultes .
Un spectacle de fin d’année et organisé au Vox de St Christoly le 13 juin à 21h.

FOOT
- FOOTBALL CLUB CUBNEZAIS Président: M. FOHR Julien 06.84.05.72.10
GYMNASTIQUE
- AVENIR CEZACAIS Présidente: Mme LAFUENTE Janine 05.57.68.85.75 ou Mme ROSSARD
Marie– Line 05.57.68.50.47

Nadège THOUARD vous y accueille
le lundi mardi jeudi et vendredi
9h00 - 12h00 et de 13h45 -16h00 + une permanence de 17h à 18h
Le Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h
Ouvert le dernier samedi du mois de 10h à 12h
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.

MUSIQUE
- MUSIQUE A TA PORTE Président: M. PONS 05.56.38.89.30 ou Mme LACOUTURE
05.57.43.30.33 ou 06.75.73.01.57 www.musiqueataporte.fr musiqueataporte@yahoo.fr

PETANQUE
- Président: M. BOUDEAU Henri 05.57.68.98.54
PHOTO

- PHOTO VERTE Président: M. CHEREL Jean-François 05.57.68.59.97
YOGA
- HETRE ET BIEN ETRE Mme NEVEU Catherine 05.57.42.18.92 06.03.45.73.75
SOPHROLOGIE
Association SOPHROZEN Séances de sophrologie en groupe et séances de Amma Assis (Shiatsu
assis)
Président: M. LAFON 06.28.33.56.61

ZEN—SHIATSU
Système d’échanges de services, de prêt d’outils ou autres objets.
A découvrir et pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter le site : www.cezactif.fr

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

AU FIL DE LA PASSION 33 - Broderie - Patchwork—Tricot
Présidente Mme BROUCKE 06.25.47.10.10 Inscription toute l’année
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ETAT CIVIL

ÉTAT CIVIL 2014
Bienvenue à….


DOMENGÉ Charlène née le 03 janvier



LE BRAS Alhéna née le 15 janvier



LE MOINE Cataleya née le 15 janvier



MOUSHINE Julia née le 29 janvier



BRIERE PAIS DE FIGUEIREDO Louison née le 02 février



EL MAGROUD Henora née le 09 février

Ils se sont dits « oui »:



LABORINHO DE ALMEIDA Léanne née le 17 février



SANTAMARIA Tony et LÉPINE Dominique le 01 mars



ESPINAS Joselito né le 19 février

JÉRÔME Nicolas et LACROIX Céline le 24 mai



ROYER Clara née le 20 février





DUPUY CHAMPAGNE Eloïse née le 04 mars



GALEY Mathieu et LAÉ Gaëlle le 21 juin



FERNANDES CHAINTRIER Iliana née le 06 mars



OURDAS Baptiste et LELONG Emilie le 21 juin



GIRAUD KOCH Romane née le 09 mars



MAUREL Océane née le 22 mars



RAJAUD David et SABAS Carine le 28 juin



AMANT Manon née le 06 avril



LA BRAS Damien et BOURDIN Clémence le 02 août



SIFFRIT Opaline née le 09 avril

BOUTTEVILLE Benjamin et VIVENSANG Julia le 16 août



VOISIN Sacha né le 18 avril





FELTAIN Rëhan né le 03 mai



GIL Alexandre et ARNAUD Gaëlle le 23 août



LARBI Maëlys née le 04 mai



DESJACQUES Christelle et MERTZ Emeline le 13 sep-



MAURIAL Antonin né le 14 mai



CANNON Paul né le 18 mai



CHEVREUX Tom né le 29 mai



LAURET Illan né le 31 mai

Ils nous ont quittés …



RABA Lydia née le 03 juin
GUILLAUME Lana née le 18 juin



GODINEAU Marie-Rose le 03 janvier




SAFFY Hanaé née le 24 juin



DORLAC Jacques le 09 janvier



VAN GUCHT Mathis né le 25 juin



DUPUY Roger le 26 janvier



LEFEBVRE Léonore née 09 juillet



GISSAT Marie-Blanche le 25 janvier



MARTINS Louane né le 11 août



MEDDAHI Salfa le 13 février



GAILLARD ÉLéa née le 11 août





GLENISSON Shaïlys née le 28 août

CULAY Marcel le 17 février

DHIVERT Channa née le 02 septembre





DUPUY Pierrette le 10 mars



HERVÉ Caliana née le 04 septembre



VIAUD Marguerite le 03 avril



JACQUES PINAUD Loïc né le 10 septembre



GUIBERT Marie le 12 juin



HIRMONT Julia née le 17 septembre



DAVID Annick le 28 juin



TASTET Charlie né le 01 octobre



REILLÉ Gisèle le 31 juillet



LAVIDALIE Orban né le 03 octobre

LARTIGUE Gabriel le 03 août



BARDE BOUCHARD Tom né le 08 octobre





ABREU Shanon née le 10 octobre



DUBRASQUET Jacques le 28 août



VERSABEAU Cassandre née le 12 octobre



LOTTIN Christian le 19 septembre



BASTAERT Hugo né le 12 octobre



PINTURAUD Odette le 20 octobre



DEZITTER Ivy née le 03 novembre



POUDEN Marie le 30 octobre



VINH-SAN Thiago né le 10 novembre





LAWNICZAK VEGAS Léonore née le 11 novembre

PERSON Jean-Luc le 22 novembre

ESTEVES Oyana née le 19 novembre





MAILLE Messy le 05 décembre



MAILLE Messy né le 30 novembre



LÉPINE Dominique le 21 décembre



MAURIN Laurine née le 07 décembre



BERTEAU Maéna née le 13 décembre



SEURIN Noham né le 26 décembre

tembre

Journal réalisé et imprimé par nos soins :Mairie de Cézac
Directeur de publication: Delphine BOUINOT
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