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ÉDITO

L’étau sanitaire tend à se desserrer non sans crainte mais avec un grand soulagement pour nous tous. La vie
sociale renaît. Ne trouvez-vous pas que nous avons cette vague impression de sortir d’une longue période de
léthargie, un peu engourdis et avides de parler, d’échanger, de rire, d’embrasser, … ?
Ainsi, après deux longues années sans fête locale et en ce mois de mai très estival, nous nous préparons enfin
à revivre un de ces week-ends gai et entraînant dont nous parlons ensuite sans fin et qui contribue à la
renommée de Saint-Cézert. Les associations, Foyer Rural et Comité des Fêtes, s’activent pour tout préparer du
mieux que possible et, avec un beau soleil qui est vivement convié, l’engouement devrait être au rendez-vous !
Côté « Art de bien vivre », la bibliothèque et l’espace de jeux multi générationnel jouent aussi leur rôle. Ils
connaissent un vif succès et contribuent à faire se rencontrer beaucoup d’entre nous.
Le soleil nous donne aussi envie d’entretenir nos jardins. Veillons toutefois à ne pas déranger nos voisins de
trop bonne heure le matin ou pendant la sieste ! Je rappelle qu’il y a des heures à respecter que vous pouvez
trouver affichées en Mairie, sur le site Internet de la Commune ou encore sur Panneau Pocket.
Dans le bulletin de fin d’année, j’avais mentionné que nous rentrions dans une phase de travail importante
pour le Conseil Municipal mais sans impact visible pour les administrés.
Les réflexions sont nombreuses et les enjeux forts pour le devenir de Saint-Cézert. Voici trois sujets qui nous
mobilisent à l’heure actuelle :
• La préparation du déploiement de l’assainissement collectif à partir de l’année prochaine 2023 avec
pour conséquence l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones que nous souhaitons raisonnée selon nos
principes de base.
• L’éducation de nos enfants avec une réflexion engagée sur le devenir de notre Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI). Notre volonté est d’améliorer le fonctionnement tout en garantissant le
meilleur accompagnement pédagogique possible. Il est impératif de penser le RPI au regard des années à
venir et de l’évolution de la population, qu’elle soit croissante ou décroissante.
• Le projet CECA, un nouvel espace de vie qui vous est explicité plus loin dans ce bulletin.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

A l’heure où certains pays connaissent des heures particulièrement sombres, je rappelle encore une fois
combien je suis attaché à ces valeurs de respect, de bienveillance, de solidarité et de partage, de tolérance qui
permettent une vie heureuse dans une société paisible.
Saint-Cézert est un village où il fait bon vivre, perpétuons cela ! … en commençant par, à nouveau, se réunir
et vivre en ce début juin une belle fête rurale avec beaucoup de joie et d’allégresse !
Je serai très heureux de vous rencontrer et de bavarder avec vous à cette occasion.
Je vous souhaite un très bel et doux été 2022 pour une rentrée en bonne forme, détendu et plein d’entrain !
Bien à vous toutes et tous.
Henri OLIVEIRA-SOARES.
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Vie Municipale
¬ CONSEIL MUNICIPAL
Commémoration du 8 Mai 1945 et fête de la Saint-Orens

C’est encore une fois avec une météo très favorable que nous nous sommes retrouvés nombreux pour
commémorer la victoire du 8 mai 1945. Le traditionnel dépôt de gerbe au pied du Monument aux Morts a été
précédé par une messe en l’Église en l’honneur du Saint protecteur de notre village, Saint-Orens.
Monsieur le Maire a ensuite relayé le message transmis par la Ministre des Armées, Madame Geneviève
DARRIEUSECQ. La célébration s’est terminée par un moment convivial.

¬ URBANISME ET ASSAINISSEMENT
Travaux

Pool routier
Comme chaque année, nous faisons état des différents chantiers qui vont être pris en charge
dans le cadre du pool routier communal : il s’agit d’une dotation départementale versée à la
Communauté des Communes uniquement à destination des voies communales.
Nous avons validé en Conseil Municipal 4 chantiers pour 2022.
Certains sont débutés, d’autres déjà terminés.
1. Le premier, le plus important, vise à finir de réparer les dégâts causés par la tempête de septembre
2021. Il consiste à revoir l’évacuation des eaux de pluie sur le chemin du Vieux Cimetière et le chemin de
Mondounet : curage des fossés, empierrement du fossé chemin de Mondounet dans la zone éboulée, reprise
du pas de portail soulevé par les pluies, révision et remplacement de buses de traversée sur le chemin
profond.
2. Le deuxième est terminé : il consistait en la réfection d’une partie du chemin de La Garosse (avant
l’entrée du bourg, en venant de Grenade, au croisement de la départementale et du chemin qui rejoint le
chemin de Mondounet).
3. Le troisième, terminé également, consistait en la reprise de la surface roulante du chemin de l’Aubine
en partant de la fourche devant le lac jusqu'à la départementale RD30.
4. Le dernier reste à venir : il traitera les abords du passage à gué sur le chemin de la Baoudéro (Palanque).
Désordre D58F
En septembre 2021, Saint-Cézert a essuyé une importante tempête : 110 mm de pluie en moins d’une heure.
Les dégâts ont été majeurs. Pour certains particuliers, la déclaration de l’état de catastrophe naturelle a permis
une prise en charge des réparations. Pour la commune, le traitement est différent puisque cette déclaration ne
couvre pas les dégâts de voirie.
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Les dégâts inhérents à la voirie communale sont, en partie, pris en charge par le pool routier 2022. Une
demande de subvention exceptionnelle a été faite par la Communauté des Communes et nous attendons son
traitement.
Concernant la départementale D58F, nous avons à ce jour ni la maîtrise ni la connaissance de cette prise en
charge. Les dégâts sur cette zone sont nombreux et inquiétants :
• décrochement du talus sur toute la zone partant du lavoir
jusqu’au croisement du chemin de Guerguille
• glissement de terrain à l’opposé de ce talus notamment un
décrochement total proche de l’aire de jeu
• effondrement de la départementale au croisement du
chemin de Guerguille, quelques fissures également sur la
chaussée sont surveillées
• cours d’eau totalement obstrué sur la partie basse de la
départementale (au niveau du virage vers Aucamville) et en
continuant sur le chemin de Boissier
• éboulement de l’empierrement au pied du talus dans la
zone partant du lavoir.
Ces dégâts évoluent constamment et encore plus lors de chaque intempérie et le risque d’un effondrement total
et irréversible de la route départementale est bien réel. D’ailleurs, vous pourrez constater que les techniciens
du Département passent tous les jours surveiller y compris les week-ends. Ces constatations ont conduit à une
fermeture de cette route, laissant théoriquement la circulation aux seuls
riverains !… Les riverains étant les résidents du chemin de Guerguille,
ceux ayant un accès sur la départementale à savoir le quartier de
Lamothe, le domaine de Valimi et le chemin de Boissier. La circulation
est donc interdite pour tous les autres ! Exceptionnellement et sur
demande l’accès peut être autorisé, si encadré, pour les exploitants
agricoles et les livreurs venant dans le secteur. Cette interdiction relève
du Département avec l’accord de la commune car nous estimons qu’il
y a DANGER. L’effondrement dans le secteur du lavoir, zone avec peu
de soutènement, serait irréversible et les solutions de réparation très
dispendieuses. Il est donc primordial de minimiser la circulation.
Alors, comment résoudre le problème ?
Le département a pris la main sur toutes les études. Une première, géologique, a été conduite sur
l’effondrement de la route départementale. Elle montre un déplacement régulier lors d’intempérie et une
présence d’eau importante en sous sol. Une étude géologique portant sur l’ensemble du talus est en cours.
Une étude hydraulique l’est aussi pour analyser l’ensemble des écoulements du cours d’eau notamment ceux
issus de nos eaux pluviales. Les conclusions de ces études permettront d’envisager les solutions à mettre en
œuvre. A ce jour, nous ne savons pas qui prendra en charge ces réparations qui seront très onéreuses.
Dans les semaines à venir, le Département doit nous transmettre un état des lieux des études en cours, la
question du financement sera alors évidemment abordée. Bien entendu, études puis mise en œuvre des
solutions même traitées avec l’urgence due au risque, prendront du temps. Nous sommes désolés des
désagréments engendrés.
Des nouvelles de l’assainissement collectif
Créé par macrovector - fr.freepik.com

Lors de la dernière commission territoriale du Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement
(SMEA), le plan pluriannuel d’investissement a confirmé le positionnement de la réalisation
de l’assainissement collectif sur notre commune. Le planning prévisionnel est le suivant :
• 2023 : révision de l’étude menée lors de l’établissement du schéma directeur
d’assainissement, confirmation du nombre de logements, révision des coûts, mise à jour
des plans de financement.
• 2024 : démarrage des travaux de la station d’épuration (STEP), du réseau de collecte Centre Bourg et
de la tranche 2 (future zone urbanisée).
• 2026 : réception de l’assainissement collectif.
La commune a déjà fait l’acquisition du foncier nécessaire à l’installation de la STEP et à la pompe de relevage
prévue dans le projet du schéma directeur.
La commune est prête pour les travaux. Ce projet permettra de débloquer les zones à urbaniser essentielles au
développement, toujours souhaité mesuré, de notre village.
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¬ ESPACE PUBLIC ET MOYENS GÉNÉRAUX
Projet CECA

CECA… c’est quoi ? Centre Économique Culturel et Associatif… de Saint-Cézert. Pourquoi ? Ce projet émane
de plusieurs problématiques qui se posent à nous :
• la salle des fêtes : sous utilisée ou non utilisée de par les contraintes acoustiques et les contraintes de
mise aux normes sécuritaires qui s’imposent ;
• l’exploitation actuelle du bâtiment qui est relativement onéreuse ;
• l’annexe qui est sous exploitée ;
• la nécessaire rénovation énergétique du bâtiment ;
• l’impérieuse nécessité de trouver des recettes fiscales pour la commune.
Mais aussi, ce projet prend en compte :
• notre stratégie de créer des lieux de vie mixtes et conviviaux ;
• notre ambition d’attirer et de fixer la population par de nouveaux services ;
• notre souhait de valoriser le patrimoine communal.
Quel est ce projet ?
Avant de le décrire, il est bon de préciser que nous sommes seulement au stade de l’étude de faisabilité et que
donc rien n’est engagé. Nous définissons les contours de l’opération : les besoins, le programme, l’enveloppe
financière et le financement. Les associations communales concernées par cette transformation sont associées
aux réflexions et aux discussions.
Le cœur de ce projet réside dans la création de ce qui s’appelle aujourd’hui communément un « Tiers Lieu » et
repose sur la rénovation complète du bâtiment. Cet espace serait dédié à l’accueil d’entrepreneurs sans locaux
ou avec un besoin d’espace de réunion et de télétravailleurs pour lesquels nous mettrions à disposition une
salle de « co-working ». Il permettrait aussi l’accueil d’événements d’entreprise avec la salle des fêtes rafraîchie
en salle de conférence et le réaménagement d’un office neuf et conforme. Elle garderait bien sûr son usage
premier pour les festivités privées.
Ce Tiers Lieu serait agrémenté, sur le plan culturel, d’un café (dont l’entité juridique n’est pas établie : associatif,
communal, autre…) qui viendrait potentialiser la bibliothèque (déjà bien accueillante). De même, ce café serait
un bel outil à disposition des associations en devenant un lieu de rassemblement plus grand, plus fonctionnel
et ergonomique.
Ce projet est très ambitieux. Les thématiques qu’il recouvre doivent être au maximum subventionnables car,
bien évidemment, nous ne souhaitons pas mettre en péril les finances de la commune. Il ne se réalisera que si
les prévisions de subvention sont atteignables et si les prévisions d’exploitation sont à minima à l’équilibre de
l’investissement.
L’exploitation de ce Tiers Lieu pourrait s’envisager avec la Communauté des Communes et une société
d’exploitation spécialisée en la matière.
Nous espérons avoir des questionnements ou des retours de votre part à la lecture de ce bulletin que nous nous
attacherons à prendre en compte, dans la mesure du possible. Je vous laisse méditer sur tout l’enjeu
économique pour notre village ! …
Informations diverses

Nous souhaitons informer les habitants de la commune de l’acquisition de l’ancienne distillerie, située route du
Burgaud. Ce bien a été acquis avec le concours des établissements publics fonciers d’Occitanie qui portent
l’investissement total. Dans les huit ans suivant l’acquisition, le bien est ensuite restitué à la commune à sa
valeur d’achat pour la réalisation d’un projet d’intérêt public. Une étude prospective va être engagée afin de
définir au mieux le contour du projet. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de cette
étude.
Massif de l’Église
Terrain multisport
FERMÉ suite aux
dégradations, jusqu’à
réparation
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¬ COMMUNICATION
Applications à téléchargez

Site internet de la commune : mairie-saintcezert.fr

¬ RESSOURCES HUMAINES
Départ à la retraite

Août 2022 signera la fin de carrière et des loyaux services de notre Secrétaire, Marie-France. Une bonne retraite
bien méritée s’annonce pour elle ! Pour nous, Conseillers et Maire, c’est un peu de la mémoire du
fonctionnement et des vieux dossiers qui va s’en aller…
Son travail est fondamental pour la vie de la commune. L’ouverture du poste pour son remplacement a été
votée en conseil municipal le 20 mai 2022.

5

Cadre de Vie
¬ AFFAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
Classe découverte 2022

Du 8 au 11 mars, les enfants de l’école du Burgaud sont partis en classe
découverte, à La Franqui-Leucate. Les objectifs de ce séjour au centre agréé
« Les Coussoules » étaient les suivants : favoriser l'autonomie, l'initiative,
l’attitude citoyenne des élèves. Leur permettre, par la manipulation et l’étude du
littoral et de sa biodiversité, de prendre contact avec le milieu marin, de les sensibiliser aux enjeux
environnementaux et les initier à̀ différentes techniques de pêche.
Transport scolaire régional

Informations et inscriptions en ligne sur le site lio.laregion.fr, du 13 juin
au 31 juillet.

¬ TRANSITION ÉCOLOGIQUE
World Clean up Day 2022

Cette année, RDV est donné le samedi 17 septembre. Pour rappel, l’an passé, sous une météo peu clémente,
le Foyer rural avait mobilisé un petit groupe de « motivés » et 100kg de déchets en tous genres avaient été
ramassés en seulement 1h30. Souhaitons que l’édition 2022 nous réserve une bonne surprise, avec moins de
déchets disséminés sur notre belle commune rurale. En effet, même si cette action vise à nettoyer notre planète,
l’objectif principal est une prise de conscience et un changement des pratiques pour moins polluer notre
environnement.
Nouveau site de compostage collectif sur la
commune !

Afin d’éviter que les déchets (fruits, légumes) issus
des goûters des enfants et de l’aire de pique-nique
du parc de la salle des fêtes ne finissent dans la
poubelle à ordures ménagères, un site de
compostage collectif a été installé.
Il peut être alimenté par les ménages qui ne
disposent pas de composteur, mais qui souhaitent
cependant détourner leurs déchets de cuisine.
Pour le bon fonctionnement de ce site collectif, et de
celui du cimetière (déchets verts), un guide du
compostage, réalisé et édité par la commission
« Transition écologique », est disponible à la

bibliothèque et en mairie. Vous y trouverez les
informations de base pour vous lancer dans cette
pratique !
Profitant
de
l’opération
nationale « Tous au compost
2022 », une animation pour les
enfants a été également menée
à la bibliothèque. Un moyen de
sensibiliser les jeunes lecteurs au
tri des déchets en général.
Collecte de bouchons

Continuez à déposer les bouchons
plastiques (propres) dans les bidons
sur les sites de collectes : bornes de
tri au centre du village ; conteneurs
route du Burgaud et route de
Launac. La commune se charge de les transmettre
à l’ l’association Solidarité Bouchons 31. Plus
d’information : solidaritebouchons31.org
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¬ PATRIMOINE
Hommage à Gérard Delpont

Voilà bientôt trois ou quatre ans que nous n'avons plus l'occasion de croiser
Gérard sur la route de Launac, au village ou encore à la bibliothèque. Quand
sa vue lui permettait encore il y passait prendre des nouvelles de Maïté et de
Jean-Claude. Il serait fier d’en voir l'évolution et les changements.
Il était né à Nailloux, chez sa grand-mère, le 4 juillet 1928 et il passa son
enfance à Saint Cézert dans la maison familiale d’en Fourriés. Il était le fils
unique d’Alice Dumaine et d’Amedée Delpont. Bien que son père ait été
agriculteur Gérard n'est pas resté à la terre. Elève brillant sur les bancs de
notre école, il a continué ses études, a passé le bac puis est entré à la fac de
droit car il envisageait d’entrer dans la magistrature. C'était sans compter sur
l'influence de Justine Dorbes, sa grand-mère qui, après Nailloux, est venue
tenir le premier bureau de poste du Burgaud. Elle lui suggéra de passer le
concours pour devenir intendant universitaire. Il occupa cette fonction jusqu'à
sa retraite en 1988, d'abord à Foix puis à Moulins dans l'Allier ensuite à
Arcachon et enfin à Albi.
Marié à Josette Maigné, une fille du village, ils eurent deux filles, Dominique
et Valérie. Passionné de nature et de chasse, il venait tous les week-ends au
Crestian se ressourcer avec sa famille.
Gérard était un littéraire, amoureux des livres et féru d’histoire. C'est ainsi qu'à
la fin des années 90 il participa avec André Fournier l'instituteur, Annie
Labezin, Maïté Butto, Jean-Claude Germain et bien d'autres personnes à la
création de la « Bibliothèque 2000 ». Il y fut très actif, participant aux réunions
d'animation, d'initiation et de formation à la médiathèque. A son grand regret,
il dut quitter cette activité pour des raisons de santé.
Dans un même temps il était aussi membre du club d'histoire de grenade. Ce
qui lui a donné l'idée d’effectuer des recherches sur l'histoire de Saint Cécert
et du château de la Mothe. En 2008 il a publié un fascicule intitulé « Histoire
de Saint Cézert ». Je vous recommande sa lecture sur le site de la mairie. Avec
Jean-Claude Germain ils ont reconstitué la généalogie des Jourdain de l’Isle
à l’origine du château de La Mothe (photos ci-contre). Ce tableau avec les
armoiries est accroché sur un mur en bonne place dans la salle du conseil
municipal ainsi qu’à la bibliothèque, devenue en 21 ans une médiathèque.
Gérard Delpont nous a quittés le premier mars dernier. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa
famille.

INITIATIVES CITOYENNES - ÉCONOMIE
« Avant fête » gourmande !

« Expérience à renouveler… », telle était la conclusion de l’édition 2021.
Cette année, RDV le jeudi 12 juin, la veille des fêtes du village !
A cette occasion, un caviste sera présent : La cave de l’évêché, de Mirande.
Des tables seront mises à votre disposition par la municipalité, ainsi qu’un
mode de cuisson (plancha). Il ne vous reste qu’à amener vos couverts, faire
vos achats sur place et déguster le tout dans un esprit d’avant fête ! En effet,
le lendemain débuteront la fête du village, organisée par le comité des fête,
après 2 ans d’abscence, une chose est sûre :les St-Cézeriennes et StCézeriens auront à cœur de rattraper le temps perdu !
Les commerçants du marché du jeudi soir

Place du 19 mars 1962 de 16h30 à 19h : Boucher, fromager,
maraîcher, pizzaïolo, fleuriste.
7

Culture et Associations
¬ COMITÉ DES FÊTES

Le retour de la fête du village !!!

Une question, proposition, remarque ?
Vous souhaitez rejoindre l’équipe de
bénévoles ? Contactez-nous :
Facebook/Comité des fêtes de Saint-Cezert
ou E-mail/ saintcezert.cdf@gmail.com
Le Comité des Fêtes.

¬ FOYER RURAL
Les dates à retenir !

Dimanche 26 Juin : Balade en pleine nature ; Parcours pédestres ou en VTT suivi d’un repas
« auberge espagnole ».
Dimanche 11 Septembre : Vide grenier.
Samedi 17 Septembre : World Cleanup Day, journée mondiale du ramassage des déchets.
Dimanche 30 Octobre : Goûter et parade d’« Halloween ».
Les informations concernant nos évènements sont communiquées sur le site internet ou la page Facebook du
Foyer Rural. A bientôt !
Facebook/Foyer Rural De Saint-Cezert

E-mail/ foyer31330@orange.fr
Le Foyer Rural.
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¬ PÉTANQUE
L’année 2022 a bien commencé pour la pétanque St-Cézerienne !

Le 13 Mars Journée Coupe de France à Pointis de Rivière : malgré la pluie, St-Cézert passe
le 1er tour contre Villaudric mais s’incline de peu au 2ème tour contre La Boule Pointine.
Championnats de la Haute-Garonne :
Courant mars, une belle participation des joueurs aux différents qualificatifs du championnat
Haute-Garonne avec de beaux résultats, bravo à tous !
Tète a tête Masculin : Gérard Andrieu fait
deux belles parties.
Tète a tête Féminin : Emilie Prenière s’incline
en ½ finale et participe le 26 mai au
Championnat Régional à Rivesaltes (2 parties).
Doublette mixte : Franck et Josette Sempère
s’inclinent en sortie de poules.
Doublette masculine : Franck Sempère et Éric
Soares s’inclinent en 8ème de finale
Triplette masculine : Jean-Marc Franchini, Éric
Soares et Franck Sempère s’inclinent en 32ème
de finale
Le 13 mai a eu lieu le 1erconcours amical de la
saison. Nous nous sommes retrouvez
nombreux dans la joie et la convivialité pour
une belle soirée de pétanque.
Le 22 mai : concours officiel en doublette. 36
équipes se sont affrontées sous un soleil de
plomb ! Jean-Marc Franchini et Franck
Sempère s’inclinent en ½ finale et Christophe
Andrieu et Cédric Capus en ¼ de finale.
Prochaines manifestations à venir 24 juin et 8 juillet : concours amical ; 14 juillet : Repas ; 18 septembre :
Concours officiel en triplette ; Date à définir : 4èmeconcours amical/remise des prix.

La pétanque Saint-Cézerienne.

¬ ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Malgré́ les conditions sanitaires, l’APE reste une association active de par sa
motivation et les différentes actions proposées tout au long de l’année scolaire.
Pour rappel, l’objectif de l’APE est d’organiser des manifestations afin de pouvoir
contribuer à la réalisation financière des projets éducatifs et pédagogiques pour
les enfants de nos écoles.
Durant cette année scolaire (2021-2022), plusieurs actions ont été́ mises en place
comme la vente des sapins et la vente de chocolats (Noël & Pâques). La vente de sapins ( « France Sapin Bio »,
producteur ariégeois) a été́ proposée aux familles des deux écoles « St Cézert » et « Le Burgaud » mais également
aux habitants des deux villages. Pour la vente de chocolats, deux fournisseurs différents ont été proposés :
INITIATIVES & Maison Lancuentre (artisan du Gers).
Récemment, l’APE a également contribué à l’organisation du Carnaval proposeé à Le Burgaud le 19 mars
dernier en offrant les boissons aux enfants. Ce fut un moment très convivial et très apprécié́ par tous.
A noter dans vos agendas : l’APE organisera une kermesse des écoles réunissant les enfants de Saint-Cézert
et de Le Burgaud, probablement le 17 juin 2022 (date à confirmer). Différents stands sont prévus afin de
permettre aux enfants de passer un bon moment tous ensemble pour clôturer l’année scolaire.
Enfin, cette année, l’APE a participé́ financièrement à la classe découverte organisée par l’école du Burgaud à
hauteur de 3648 euros. Et pour la maternelle de Saint-Cézert, une participation de 1280 euros servira à
financer une semaine de cirque planifiée du 27 mai au 3 juin 2022 (Compagnie « En Corps En l’Air »).
Merci à̀ tous de votre soutien.

L’équipe APE.
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¬ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Informatisation et Catalogue en ligne

Après quelques semaines de travail fastidieux,
ayant pour objectifs principaux de trier, répertorier
et enregistrer tous les ouvrages appartenant à la
médiathèque municipale sur le nouveau logiciel de
gestion informatisé, Cathy et les bénévoles vous
présentent le tout nouveau « Catalogue en ligne »
accessible à l’adresse suivante :
mediatheque-saintcezert.c3rb.org.
Nuit de la lecture, première édition

Plusieurs animations ont été proposées, dans un
contexte sanitaire encore particulier en ce début
d’année 2022. Même si l’animation destinée aux
adultes a dû être annulée, Cathy et les bénévoles
ont souhaité maintenir des animations à destination
de enfants. Après un petit goûter « fait maison »
sous le porche de la salle des fêtes, les enfants ont
pu participer à deux lectures lectures animées par
le comédien Eric Abrial, une activité « bookface »,
à la création de marque pages et cœurs en
origamis ainsi qu’à des petits jeux autours de la
lecture et de l’écriture.

profite également des malettes de prêt de la
Médiathèque départementale pour varier les
animations (jeux, tablettes…) les mercredis aprèsmidi. Retrouvez toutes les informations sur le
programme trimestriel.
Un peu de culture musicale…

Le Conseil Départemental a accordé, pour la
deuxième année consécutive, une animation à la
commune. Cathy vous donne RDV le dimanche 25
septembre 2022. Un solo de harpe de l’artiste
Rebecca Feron vous sera proposé, dans le parc de
la salle des fêtes. Cette animation est gratuite et
ouverte
à
tous.
Un
moment
convivial
accompagnera cette animation.

Rappels

Merci à tous les participants, petits et grands. Une
exposition des photos de l’animation « Bookface »
est visible à la médiathèque. RDV l’an prochain !
Animations : vendredis soir et mercredis

Le vendredi soir, un temps d’accueil est réservé aux
enfants de 6 à 11 ans. Selon l’inspiration du jour,
Cathy propose diverses animations (kamishibaï,
lecture, jeux de société…). Ce début d’année a été
marqué par une série de lectures Kamishibaï. Elle
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La Mairie Vous Répond
¬ PETITS RAPPELS
Nuisances sonores

L'arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 rappelle, entre autres, les règles applicables aux particuliers,
concernant les travaux de bricolage ou de jardinage (tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies mécaniques…).
Ils peuvent être effectués uniquement :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Merci de veiller à respecter ces horaires.
Propriétaires de chiens : cet arrêté préfectoral mentionne également que « les
propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de
prendre les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage » pour dissuader
leurs animaux de faire du bruit « de manière répétée et intempestive ».

¬ VOUS-VOUS POSEZ DES QUESTIONS...
… d’ordre pratique, sur le fonctionnement de la commune, les services… ? Ou bien sur son histoire, son
patrimoine… ? Les réponses peuvent intéresser d’autre personne.
C’est pourquoi nous vous proposons de nous les poser par écrit. Nous apporterons une réponse, aux sujets
que nous jugerons être utiles au plus grand nombre, que nous publierons dans le prochain bulletin
municipal à paraître.
Vous pouvez nous faire part de vos questions :

•
•
•
•

par mail : saint-cezert@orange.fr
par courrier : 42 place du village 31330 SAINT-CÉZERT
à l’accueil de la Mairie : aux horaires d’ouverture au public
en utilisant le formulaire de contact du site internet mairie-saintcezert.fr

NUMÉROS UTILES
15
17
18
114

SAMU urgence médicale
Police secours infraction
Sapeurs-pompiers péril - accident
Urgence SMS sourds - malentendants

112 Europe urgence médicale - infraction - péril
3624 SOS Médecins
3237 Pharmacie de garde
11

AGENDA
FITNESS/ZUMBA : le mardi soir de 18h45-20h
PETIT MARCHÉ :
le jeudi soir de 16h30-19h

à la Salle des fêtes (Foyer rural)
Place du 19 mars 1962

JUIN
¬
¬
¬
¬

jeu.9
ven.10/sam.11/dim.12
ven.24
dim.26

MARCHÉ GOURMAND
FÊTE LOCALE
CONCOURS AMICAL
BALADE EN PLEINE NATURE

Place du 19 mars 1962
Comité des fêtes
Pétanque
Foyer rural

CONCOURS AMICAL
CONCOURS AMICAL+ REPAS

Pétanque
Pétanque

VIDE GRENIER
WORLD CLEAN UP DAY
CONCOURS OFFICIEL
SOLO DE HARPE

Foyer rural
Foyer rural
Pétanque
Parc salle des fêtes/Médiathèque

JUILLET
¬ ven.8
¬ jeu.14

SEPTEMBRE
¬
¬
¬
¬

dim.11
sam.17
dim.18
dim.25

OCTOBRE
¬
¬
¬
¬

dim.9
dim.16
dim.23
dim.30

CHAMP.DES CLUBS/CZC-Tour 1 à Larra/Pétanque
CHAMP.DES CLUBS/CZC-Tour 2 à Tournefeuille/Pétanque
CHAMP.DES CLUBS/CZC-Tour 3 à Merville/Pétanque
PARADE-GOÛTER d’HALLOWEEN Foyer rural

NOVEMBRE
¬ dim.6

CHAMP.DES CLUBS/CZC-Tour 4 à Beauzelle/Pétanque

CARNET
Mariage

Marion MACRET
& Aurélien GIL

Décès

- 23 avril 2022

Jordan MAHE
Henri ROUCOU
Gérard DELPONT

- 16 décembre 2021
- 18 janvier 2022
- 1 mars 2022

42 place du village
31330 SAINT-CÉZERT
05 61 82 67 05
saint-cezert@orange.fr
Accueil du public :
Lundi de 14h à 19h
Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h30

Site internet : mairie-saintcezert.fr

Applications : Intramuros - Panneau Pocket
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