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Mot du Maire

Le mot du Maire
Madame, Monsieur

le projet d'aménagement et de sécurisation du centre bourg débutera durant le 1er semestre et le permis de construire de la RPA
En ce début de propos, mes pensées vont d'abord aux victimes (résidence pour personnes âgées) devrait être déposé en début
des attentats islamiques à l'encontre de nos concitoyens...
d'année 2016.
A ceux qui ont perdu la vie, aux blessés et aux traumatisés des
évènements, je ne peux qu'offrir mon cœur et mes larmes sans Nous lancerons également dans cette année, les pré-études pour
oublier les familles meurtries à jamais.
la rénovation de la salle des fêtes et nous prévoyons de clôturer le
stade avant d'installer un lieu convivial pour les associations sporOui...depuis 22 ans la France est en guerre contre l'intolérance, tives et culturelles.
l’obscurantisme et la violence.
Pour tous ces projets, notre équipe municipale est déterminée et
Oui... nous sommes dans une troisième guerre mondiale. À nous les services aux personnes, aux biens et aux associations seront
d'en prendre conscience, d'être vigilants, déterminés et faire front maintenus et développés malgré les baisses de dotations finanface aux épreuves.
cières de l'Etat et sans augmentation des impôts communaux.
Et notre bilan 2015 à Cézac ?
Comme nous nous étions engagés, les TAP de l'école resteront
Comme vous l'avez constaté, nous avons lancé notre 1ére gratuits et les collations (matin et soir) à la garderie seront maintetranche de rénovation des chaussées à la suite d'une consultation nues malgré les contraintes financières.
des entreprises.
En cette fin d'année, au nom du Conseil municipal, je vous
De même, la 2éme tranche de renforcement de l'éclairage pulic a adresse tous mes vœux de bonheur.
permis la création de 26 points lumineux supplémentaires et la
rénovation des lanternes du centre bourg.
Ne changez pas vos habitudes mais restez vigilants et solidaire, nous restons à vos côtés et à votre écoute !
La 1ére partie de la rénovation de l'église s'est terminée au mois
de novembre et une porte de style byzantine a été découverte,
Bonnes fêtes et à bientôt.
face nord ( côté salle de fêtes).
Dominique PIONAT
Le renforcement de la défense incendie se poursuit par la rénovation de poteaux incendie, de création de points d'eau naturels et la
pose de bâches en concertation avec les propriétaires et le service départemental d'incendie et de secours ( SDIS).
L'école est et sera toujours au cœur de nos préoccupations et les
travaux programmés de rénovation se poursuivent à chaque vacances scolaires.
Le 3ème lavoir, celui de Landreau a été rénové par les employés
municipaux et c'est désormais tout le hameau de Landreau qui
bénéficie de travaux relatifs à l'amélioration du village.
De même, pour le village de Boyer et Bousquet, nous avons obtenu de COSEA, les travaux nécessaires à l'harmonie des personnes et des biens. Mais nous devons rester attentifs à leur évolution.
Le stade de CEZAC revit désormais avec le nouveau club de football Union sportive Nord Gironde et les travaux sont désormais
terminés.
Et pour 2016 ?
En 2016, nous allons poursuivre les travaux de voirie et d'éclairage, la rénovation de l'église, des villages ainsi que la sécurisation.
La nouvelle numérotation des hameaux verra sa finalisation également avant juin 2016.

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

U N I C I P A L

Le Maire
Dominique PIONAT

3ème Adjointe
2ème Adjoint
Jean-Louis BAURI
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5ème Adjoint
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Bernadette
COUREAU

Informations Municipales - Travaux

Les

travaux

de

la

commune

en

images...

Réfection des routes

Rénovation
du lavoir de Landreau

de l’Église

Reprise du commerce des Coureaux
Nous avons le plaisir de vous informer qu’Adil et Lucie EL OUAFI
qui tiennent actuellement l’épicerie « Le comptoir de
Cézac » dans le Bourg vont également reprendre la gérance du
Commerce des coureaux en début d’année 2016.
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Evènements

Évènements

sur

Cézac…

Commémoration du 11 novembre

Encore plus de mobilisation pour cette nouvelle
commémoration du 11 novembre avec la présence
des portes drapeaux et les enfants de l'école qui
ont chanté La Marseillaise devant le public.

Nouveau club de football
Ce n'est pas moins de 380 licenciés pour ce nouveau club de football né d'une entente
sportives entre plusieurs communes du canton dont Cézac qui accueille les
entrainements des joueurs tout au long de la semaine et avec de belles réussites en ce
début d'année...
pour tous renseignements n'hésitez pas à visiter leur site usng.football@yahoo.com

Téléthon 2015
Encore une belle réussite pour ce 2ème Téléthon avec le
loto du 05.12.2015 et les animations du 06.12.2015 qui
ont permis grâce à la participation des habitants et le travail des bénévoles de récolter pas moins de 2300€ pour
l’association.
Bravo et à l'année prochaine...
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Actualité

RENCONTRE À LA BIBLIOTHÈQUE
En novembre dernier, dans le cadre du premier salon du
livre* organisé par la commune de Cavignac, les organisateurs de cette belle initiative culturelle permirent à la
Bibliothèque Municipale de Cézac d’accueillir pour un
apéritif littéraire, deux auteurs prolifiques de renom,
Madame Mireille CALMEL et Monsieur Gérard SANSEY.
A la question de savoir comment ils se définissaient ? Romanciers, écrivains, auteurs, artistes ? Leur réponse fut
instinctive, honnête et sans détour : « une raconteuse
d’histoires » et « un olibrius »
En effet, la trentaine de personnes présentes
put apprécier la véracité de la réponse et se
délecter durant plus d’une heure, écoutant les
récits et anecdotes, plus riches les uns que les
autres, livrés par nos deux auteurs très en
verve.
On put ainsi échanger autour de leurs actualités littéraires du moment mais aussi avoir
quelques indices concernant leurs romans et
écrits à venir. Leur vie semée d’embuches fut
évoquée sans tabou, pudiquement, passionnément, parce que pour eux, écrire, c’est vivre !
Cette soirée, chaleureuse et conviviale,
s’acheva autour d’un verre de l’amitié et d’une
séance de dédicaces à laquelle Madame Calmel
et
Monsieur Sansey se prêtèrent avec générosité
et gentillesse, deux traits de caractère qui ne
les quittent jamais.
*le salon du livre de Cavignac qui était prévu le 15 novembre, a été annulé en raison des attentas du
13 novembre. Il est reporté au mois de mars 2016.
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Scolarité

Noel pour les enfants de cezac
Le 17 décembre, avec l’association
Califourchon, les enfants de Cézac ont
pu fêter Noël, un peu avant l’heure en
compagnie des animaux et bien sûr du
héros du jour…..le Père Noël…….
Encore une bien belle journée…..

Restaurant scolaire
TARIFS RESTAURANT SCOLAIRE
AU 1er SEPTEMBRE 2015
Les tarifs de la restauration scolaire s’établissement tels qu’indiqués ci après, à savoir:
- enfants « de la commune » : 2.95€
- enfants «de la commune » à partir de 3 enfants scolarisés à Cézac : 2.75€
- enfants domiciliés « hors commune »: 3.95 €
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
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Service à la population

LOCATION

Tables et Bancs
Le montant de la location pour les habitants de la commune est de 5

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

€ 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 associations de la commune ).

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)
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.

La mairie vient de s’équiper de 2 défibrillateurs cardiaques , l’un sera positionné à
côté des écoles et l’autre à côté de la salle des fêtes.

Service portage des repas
Nous vous rappelons que par l’intermédiaire de la CDC Latitude
Nord Gironde, il vous est possible de bénéficier du portage des
repas à domicile sur inscription auprès du CCAS de la mairie.
Avec des menus élaborés par une diététicienne, pour les personnes
âges de plus de 60 ans, au tarif de 6€ ou tarif réduit avec certificat
médical ou allocation de Solidarité.
Livraisons les lundis, mercredis et vendredis de 09h à 11h30.
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Dates importantes

Cette année, M. le Maire et l’équipe municipale vous présenteront leurs vœux pour cette nouvelle année le 22
Janvier 2016 à la salle des fêtes à partir de 19h00.
Un verre de l’amitié vous sera offert à cette occasion, en
vous espérant nombreux….

Le repas des aînés aura lieu cette année le Dimanche 17 janvier 2016 à la salle des fêtes,
sur inscription,.
C’est avec plaisir que nous partagerons ce repas avec les anciens de la
commune...

JANVIER
AVRIL

Mercredi 6: loto organisé par le Circuit des Vins du Blayais
Mardi 12: Assemblée Générale de L’Étoile Cézacaise

Samedi 2 : Repas de la Chasse organisé par L’A.C.C.A de Cézac
Mercredi 6 : Loto organisé par le Circuit des vins du Blayais
Dimanche 10 : Course cycliste organisée par le Circuit des Vins du Blayais

FEVRIER
Mercredi 3 & 17 : lotos organisés par l’Espérance cézacaise
Mercredi 10 : loto organisé par le Circuit des Vins du Blayais
Samedi 20 : Soirée Country organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 27 : Théâtre organisé par la Compagnie du Brigadier
Dimanche 28 : Loto organisé par l’Etoile Cézacaise

Mercredi 13 : Loto organisé par l’Espérance Cézacaise
Samedi 23 : Soirée organisée par le Comité des Fêtes
MAI
Mercredi 4: Loto organisé par l’espérance Cézacaise

MARS

Mercredi 11: Loto organisé par le circuit des vins du blayais

Mercredi 2 ; 9 & 16 : lotos organisés par l’Espérance Cézacaise
Samedi 19 : Concert musique Celtique St Patrick – Céz'actif

Dimanche 22 : repas anniversaire de L’Etoile Cézacaise

Mercredi 23 : Loto organisé par le Comité des Fêtes

JUIN
Mercredi 1 : Loto circuit organisé par le circuit des vins du blayais
Dimanche 5: Grenier Fleuris organisé par le Comité des fêtes
Samedi 11 : Assemblée Générale et Soirée Privée Taekwondo
Mercredi 15 : Loto organisé par le Circuit des vins du blayais
Samedi 25 et dimanche 26 : Musique à ta porte Concert
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Calendrier du SMICVAL
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Numéros utiles
ŸAdministratif

GUIDE DES ASSOCIATIONS

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

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

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi
8h30 - 12h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi 10h—12h permanence des élus

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

Maire : M. PIONAT Dominique
Secrétaire de Mairie : M. BALESTA Benoît
Adjoints administratifs : Mlle CHESNEAU Johanna
Mme VASLIN Nathalie

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

Ÿ

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

Scolarité

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

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
Mme ROSSARD Marie –Line

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

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
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

FOOT
UNION SPORTIVE NORD GIRONDE
M. DESCHAMPS Christophe 06.59.42.61.73

Service

CYCLISME
CIRCUIT DES VINS DU BLAYAIS

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 15h00 à 17h00
Le mercredi de 9h30 à 12h
Le samedi de 10h à 12h

Mme BOUDEAU Odile 05.57.68.86.96

PETANQUE
PETANQUE Mr BOUDEAU Henri 05.57.68.98.54

ACTIVITÉS CULTURELLES

ŸCulture, Sport & Loisirs

ARTS / ATELIERS MANUELS
AU FIL DE LA PASSION 33 Loisirs créatifs

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - Cézac
www.bibliothequemunicipaledecezac.over-blog.com

autour du fil (broderie, couture, pat-

Le vendredi de 18h à 23h30
Mme BROUCKE Marie Laurence
06.25.47.10.10
chworks, boutis , tricot…)

Nadège THOUARD vous y accueille en périodes scolaires

PHOTO VERTE

Mr CHEREL Jean-François 05.57.68.59.97

CALIFOURCHON

Mercredi de 15h à 17h
et
un samedis par mois de 10h à 12h

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

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.

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 05.57.68.85.54
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ÉTAT

CIVIL

2015

ETAT CIVIL ET AGENDA

 ORILLARD Léna née le 04 novembre

Bienvenue à….

 LADANNE Élora née le 05 novembre

 LESUR Lana née le 28 juillet

 PAULIN Lou née le 09 novembre

 BOSSUS Louna née le 03 août

 PARTARRIEU Melvin né le 25 novembre

 BOUQUEY Lexy née le 05 août

 VIRONNEAU Camille née le 28 novembre

 MAURIAL Maëllie née 06 août

 MÉRILLE Alban né le 02 décembre

 MAURIAL Maïwenn née le 06 août

 LAVAL Louka né le 10 décembre

 RAYMOND Léna née le 24 août

 MATHIEU Giulina 11 décembre

 BONNIN Jamy né le 12 septembre
 DUBRÉ Léna née le 19 septembre
 CLAUDIO Siloë née le 21 septembre
 LOUVEAU Nolhan né le 22 septembre
 RENON Kellyah née le 29 septembre
 KULIG Marylou née le 15 octobre

Ils se sont dits « oui »:
 le 18juillet BERLUREAU Romain & PEREY Sabrina
 le 05 septembre MAGOT Stéphane & DUPUIS Agnès
 le 19 septembre PETIT Julien & HIRMONT Élodie

Ils nous ont quittés …
 MARIDAT Jean-François le

13 juillet
 VIAUD Jean-Michel le 22

juillet
 BARREAU Pierre le 05 août
 ZAMBON Jean-Pierre le 19 août

 PÉRON Mariette le 25 septembre
 ROUX Claude le 27 septembre
 BARGES Gérard le 09 octobre
 MOTTET Henri le 20 octobre
 LE FUR Patrick le 30 novembre
 BAURI Louis le 02 décembre
 LAINÉ Norbert le 09 décembre

 QUEINNEC Marie le 25 septembre
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