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CUBZAC SOLIDAIRE ET DÉVOUÉE 

Au moment où nous pensions que la 
pandémie était en train d’être maitrisée, 
un nouveau variant plus contagieux 
nous a contraints, la mort dans l’âme, à 
annuler plusieurs manifestations de fin 
d’année :
L’après midi récréatif de Noël pour les 
enfants de l’école

Le repas de Noël pour les agents municipaux
Les vœux à nos concitoyens
Le repas des ainés

J’ai une pensée particulièrement émue pour tous ceux qui nous ont 
quittés cette année, pour ceux qui ont été touchés par la maladie, 
pour ceux que la maladie a rendus encore plus dépendants.

Cette pandémie nous demande de nous adapter au quotidien.

C’est ainsi que les agents municipaux ont dû faire face à toutes les 
situations et mettre en place les protocoles successifs et parfois 
contradictoires notamment à l’école, en plein accord avec l’équipe 
enseignante. Qu’ils en soient tous, très chaleureusement remerciés !

Le service public a démontré toute son efficacité.

Tout au long de l’année, l’ensemble de l’équipe municipale a continué 
à travailler :
Le conseil municipal des aînés a été installé
Les chantiers de l’aménagement du bâtiment du port et de l’école 
ont été retardés, mais les élus ont profité de cette situation pour 
les redéfinir en prenant en compte de nouveaux besoins. Ils seront 
terminés dans l’année.

Afin d’assurer la sécurité du beffroi de l’église, des travaux importants 
ont été engagés. Les cloches ont pu de nouveau sonner juste avant 
Noël. Il en a été de même pour la porte du château des 4 fils Aymon.

Les associations culturelles et sportives ont repris leurs activités à la 
grande joie de leurs adhérents.

J’exprime ma profonde gratitude à tous les élus, à tous les bénévoles, 
à toutes les personnes qui font de notre commune ce qu’elle est, un 
espace partagé où nous aimons vivre.

A ceux qui nous ont rejoints au cours de ces mois, à vous, chers 
Cubzacaises et Cubzacais, je vous adresse tous mes meilleurs de 
santé, bonheur et prospérité en espérant que cette année nous 
permette de voir la fin de la pandémie.

Votre maire, 
Alain TABONE
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â CONCERTATION POUR AMÉLIORER LA 
CIRCULATION AUTOUR DE LA REDOUTE 
Suite à de nombreuses remontées des riverains de la zone Conseillant-
Cheval Bayard-la Redoute-la Racace sur le niveau de circulation et les 
vitesses excessives dans leur quartier, (notamment parce qu’il est indiqué 
comme voie de délestage par Waze), la Municipalité a organisé une réunion 
publique le 19 novembre dernier.
Objectif  : partager le constat et imaginer des solutions pour limiter 
les nuisances (modifier les circulations, installer des équipements de 
sécurité…). Suite à cette réunion publique, un groupe de travail mixte 
citoyens/élus vient d’être constitué pour faire des propositions concrètes. 

Infos en bref

â ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE À LA FIBRE ?
Le projet d’aménagement numérique pour desservir 
100% du territoire en Très Haut débit en fibre optique 
a été initié par le Département, les Communautés de 
communes et d’agglomération et porté par le syndicat 
mixte Gironde Numérique. 
Dans le cadre de ce projet ambitieux, la Fibre est arrivée 
à Cubzac-les-Ponts. Un certain nombre de logements est 
raccordé et peut faire l’objet d’offres « fibre » de la part des 
opérateurs. 
Pour connaître l’éligibilité de votre logement, vous pouvez 
consulter le site de Gironde HautMega 
www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite

â OUVERTURE DE LA BOUTIQUE 
AU CAFÉ DE PARIS
Depuis sa création en 1967, Café de Paris élabore à Cubzac, 
des vins pétillants aujourd’hui vendus dans le monde 
entier. A découvrir ou redécouvrir dans la nouvelle salle 
de vente et de dégustation au cœur de l’exploitation !
> 21 rue du Port
> Visite et dégustation gratuites tous les samedis matin, 
 de 10h à 13h

â TIM’MARINE ANIME LA VIE LOCALE
Ouvert depuis un peu plus d’un an, le Tim’Marine est déjà devenu un lieu de 
convivialité bien apprécié des Cubzacais  ! Car si le nouveau propriétaire a 
repris les activités bar, loto et PMU, il a apporté une touche festive personnelle 
avec la programmation régulière d’animations : karaoké, match de foot, apéro 
concert avec de généreuses planches. Le petit plus : la terrasse qui ouvre avec 
les beaux jours !
> 12 avenue de Paris

Le geste civique
â Lutter contre les frelons asiatiques
Avec le retour des beaux jours et le réveil de la nature, la chasse au frelon asiatique va bientôt reprendre. 
Vous trouverez à la Mairie :  - des pièges à frelons (3€)
   - des sticks attractifs unidose (0,60€)

â Que faire si je découvre un nid sur ma propriété ?
- Pour un nid situé à moins de 3 m de hauteur : intervention et destruction par les services techniques de la Ville (30€)
- Pour un nid situé à plus de 3 m : intervention et destruction par la GDSA33 (contactez la Mairie)
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Jean-Pierre Prat,
adjoint à l’urbanisme

â En 2021, des travaux post inondations
Après des épisodes orageux très violents, une part importante du 
budget «  voirie  » a été consacrée, cette année, à la prévention des 
inondations : 

• Rue de Bernescut : reprise des rives et aménagement de la collecte 
des eaux pluviales 

• Rue du Queyron : modification des bordures sur 30 ml pour protéger 
les habitations

• Lotissement du Clos du basque  : modification de la collecte des 
eaux pluviales 

• Rue Cheval-Bayard : mise en place d’un caniveau à grille sur une en-
trée charretière 

«  Cette année, nous avons aussi renforcé le curage des fossés pour 
faciliter l’écoulement des eaux et prévenir les débordements en cas 
d’orage important. »

â Les autres chantiers 2021 : 
• Lagrange les Tours : réfection du tablier routier

• Carrefour Lombagne/le Basque  : reprise du tablier routier sur le 
carrefour. La reprise des rives et ponctuellement des trous sur voirie 
est programmée après l’hiver à cause des températures basses qui ne 
permettent pas la mise en œuvre des bitumes

â Le secteur de la Redoute en 2022
Après la fin du chantier d’extension de la station d’épuration de Porto 
et la création du méthaniseur (voir page CdC), des travaux vont être 
programmés sur les voiries impactées : 

• La Redoute, du carrefour du pont-biais jusqu’au carrefour avec le 
chemin de Terrefort : 

- réfection complète du tablier routier et création de trottoirs 
avec réseau pluvial enterré, caniveaux coté habitations, 
enfouissement partiel des lignes.
- Mise place d’équipements de sécurité sur cet axe en 
concertation avec les administrés concernés (ralentisseurs, 
chicanes, écluses…) jusqu’aux rues de Conseillant, de 
Bonnefont et rue de la Gare si nécessaire.

• La rue Cheval-Bayard sera dotée d’un marquage au sol alterné de 
stationnement pour ralentir la circulation et enlever les voitures des 
trottoirs.

• Chemin de Terrefort : le chemin reprend son caractère à double sens 
de circulation pour rejoindre soit la rue de la Redoute dans un sens, 
soit Saint-André de Cubzac dans l’autre sens.

La suite du programme voirie 2022 n’est pas encore établi.

â Pistes cyclables, des études sont lancées
L’équipe municipale a travaillé avec la Communauté de communes à 
un schéma directeur cohérent pour le Cubzaguais. Celui-ci définit les 
axes structurant et les axes secondaires pour l’ensemble du territoire et 
la commune de Cubzac en particulier. 

La liaison du Pont Eiffel à la gare de Saint-André est à l’étude pour 
trouver les bonnes solutions notamment pour la traversée du bourg. 
Une étude est aussi lancée sur l’axe Meillac/ Gare de Cubzac afin 
de relier les différents points de la commune et favoriser un usage 
quotidien du vélo pour profiter des infrastructures et des services 
disponibles au centre bourg de Cubzac. 

L’expérimentation sur la RD1010 a apporté ses enseignements et 
clairement identifié le besoin de sécurisation d’une voie pour les 
cyclistes. 
Les études de 2022 permettront de définir les solutions à mettre en 
œuvre sur les 2 grands axes de la commune. 

La Commission Patrimoine prévoit aussi de travailler pour définir un 
projet d’ensemble pour l’aménagement de la zone du port relié à la 
V80 pour les vélos et des circuits pédestres pour découvrir ou juste 
profiter du patrimoine naturel de Cubzac. 

â URBANISME
• Le lotissement des coteaux de Mastas (10 lots) est complètement commercialisé et tous les permis de construire sont délivrés.

• Le lotissement Le hameau de Lombagne (14 lots) est habité en totalité, les équipements différés : voirie, espaces verts, éclairage public sont 
terminés depuis la fin du mois de novembre.

• Le lotissement Le vallon de la minoterie (49 lots) rue de la Gare et rue des Moulins démarre, les travaux de nivellement des sols, réseaux 
enterrés et tracés des voiries sont en cours. La commercialisation n’a pas commencé.



à l’école
cubzac-les-ponts

6 | à l’école

6 | Cubzac-les-Ponts - Bulletin d’information n°26 - 2022

â UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE !
Depuis le 22 novembre, l’école de Cubzac résonne de notes, du son 
des cuivres et des percussions. 5h par semaine, les CE2 travaillent 
à la naissance d’un orchestre. Premiers retours !

En partenariat avec la Communauté de communes du Grand Cubzaguais 
qui souhaite garantir l’accès à la musique à tous les enfants de son 
territoire, la Ville s’est portée candidate à la création d’un orchestre à 
l’école. «  Ce projet de «Petits Orchestres du Grand Cubzaguais» a été 
construit en concertation avec les enseignants qui l’ont accueilli avec 
beaucoup d’enthousiasme. Sur 3 ans, 37 enfants de CE2 bénéficieront 
des cours des professeurs de l’Ecole de musique intercommunale 
(EMIC), 1h en sous-groupe d’une dizaine d’enfants et une heure en 
tutti, tous ensemble. » Le projet prévoit aussi que l’orchestre puisse se 
produire lors de manifestations locales, pour les vœux, lors du concert 
d’été de l’EMIC ou à la fête de l’école.

Culture et esprit d’équipe
Après quelques semaines, les premiers retours sont excellents  : 
«  Les enseignants ont adapté leur projet pédagogique autour de cet 
orchestre, support à de nombreuses découvertes culturelles mais pas 
seulement. Les enfants apprennent à s’écouter, à faire ensemble, ils 
gagnent en motivation et en concentration avec de vrais bénéfices sur 
les apprentissages scolaires. »

Gratuit pour les familles
L’opération est complètement gratuite pour les familles. Le budget 
est cofinancé par la CdC du Grand-Cubzaguais qui prend en charge 
l’achat et l’entretien du parc instrumental composé de cuivres et de 
percussions. La commune, elle, rémunère les heures des professeurs de 
musique mis à disposition par l’EMIC. 
Le temps que chaque enfant découvre les instruments et choisisse 
celui qu’il préfère, le premier concert devrait être programmé au début 
de l’été. A suivre !

> Le budget
Pour la CdC Grand Cubzaguais : 12 000€
Pour la commune : 4 820,36€ 

â L’ÉCOLE S’AGRANDIT
Reportés d’un an, les travaux d’agrandissement de l’école sont prévus 
en 2022. «  3 nouvelles classes seront créées, l’une pour accueillir la 
classe modulaire qui nous enlevons, les deux autres pour pouvoir 
accueillir des classes à moins de 24 élèves de la grande section au CE1 
comme le demande aujourd’hui l’Education nationale. »
Les travaux devraient débuter en mai 2022 et se terminer au dernier 
trimestre 2022.

â RESTAURATION SCOLAIRE
> 250 repas par jour

Au restaurant scolaire, la loi Egalim qui demande au moins 50% de 
produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits 
biologiques au 1er janvier 2022, s’applique déjà depuis la rentrée de 
septembre. « La composition des menus reste partagée avec les parents 
d’élèves, les agents de la cuisine et les élus de la commission scolaire. » 
La commune a aussi installé des composteurs pour valoriser les bio-
déchets, épluchures de fruits et de légumes notamment. »

Vie de l’école
Nadia Bridoux-Michel, 

adjointe
à l’éducation
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â A L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Cette année, le projet pédagogique de l’accueil périscolaire est centré 
sur l’épanouissement de l’enfant. Après avoir travaillé sur leurs émotions 
et sur l’arrivée de l’hiver avant les vacances, depuis janvier, les enfants 
de l’accueil périscolaire sont partis vers des terres d’aventures ! 

Les enfants de maternelle ont fabriqué le monstre des émotions et les 
élémentaires, sur le film Vice-versa (qu’ils ont regardé un soir) ont exploré 
les émoticônes qui resteront leur fil rouge tout au long de l’année.

â LES PROJETS 2022
• La classe de neige
Annulée l’an dernier, la classe de neige 2022 est programmée du 7 au 
11 mars. Si les conditions sanitaires le permettent, 33 élèves de CM2 
partiront pour l’Eterlou, un centre de vacances situé à Vieille Aure dans 
les Hautes-Pyrénées. A deux pas de Saint-Lary, les enfants découvriront 
la montagne, sa faune, sa flore et ses sports de glisse, mais aussi la vie 
en collectivité. « Comme les années passées, la Municipalité prend en 
charge quasiment 60% du budget total. Les familles qui ont besoin 
d’une aide financière peuvent la trouver auprès du CCAS (centre 
communal d’action sociale) ».
Le budget de la classe de neige : 12 715 €
> 7 278€ pour la Mairie
> 4 851€ pour les familles

• La piscine
A partir d’avril, 4 classes de CP et CE1 se rendront à la piscine d’Ambarès 
pour y apprendre à nager. 

â NOËL À L’ÉCOLE
Comme l’année dernière et pour les mêmes 
raisons sanitaires, le Père Noël a fait le tour 
des classes pour partager avec les enfants 
le goûter offert par la Ville. Le spectacle de 
Noël a, lui, été annulé.

Jeunesse - Plein de projets pour le CMJ !
Le nouveau Conseil municipal des jeunes, le CMJ, élu en juin 2021 est 
au travail et a déjà mené de nombreux projets autour du recyclage, du 
lien intergénérationnel ou de la protection des animaux. Ainsi début 
octobre, les jeunes élus ont installé des hôtels à insectes dans le parc 
municipal. Le 16 octobre, «  Ils ont parfaitement organisé et mené 
une opération de nettoyage de la nature et rencontré un franc succès 
puisque une cinquantaine de participants a répondu à l’invitation. Plus 
récemment, sur le marché de Noël, ils ont apporté leur contribution au 
Téléthon sur leur stand le samedi et, au pied-levé, sur celui des parents 
d’élèves resté vacant le dimanche. Ils ont récolté plus de 300€. Merci à 
eux ! » 

Les jeunes ont aussi rencontré leurs homologues du Conseil des aînés 
et leur ont proposé un nouveau logo. Ils n’espèrent aujourd’hui qu’une 
chose : que la crise sanitaire ne les freine pas trop dans tous les projets 
qu’ils souhaitent encore réaliser !

Cyril Chérigny,
adjoint à la Jeunesse et

citoyenneté
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Les chantiers réalisés au sein des structures sportives
• Changement des filets de protection du stade de foot et installation de buts amovibles. 

• Réfection des vestiaires du tennis (changement des menuiseries afin d’améliorer l’efficacité thermique, peinture…).

• Façade de l’agence postale (peinture)

Halte nautique Le ponton du port accueille une 
quinzaine de bateaux, de pêche ou de plaisance, et est très apprécié 
de tous ses usagers. Après une révision globale au printemps 2021, il 
est prêt à accueillir un bateau à vocation touristique.

Cimetière Le programme de reprise des sépultures des 
«  terrains communs  » se poursuit. Au 31 janvier 2022, l’enquête 
publique sera close et nous allons commencer la procédure de reprise 
des terrains et concessions à l’abandon.

â Acquisition de l’ancienne 
boucherie sur l’avenue de Paris
soit près de 1 000 m2 pour continuer à dynamiser le centre de 
Cubzac et assurer une proximité des services aux Cubzacais. Un 
groupe de travail a été mis en place au sein du conseil municipal 
pour réfléchir sur le futur de ce site.
«  L’année à venir sera riche en projets pour la commune avec 
la rénovation et l’aménagement du bâtiment hollandais sur le 
port. Il accueillera un restaurant courant 2022. Le permis pour la 
réalisation des travaux a été déposé. Les travaux devront débuter 
début d’année 2022 pour une ouverture du restaurant été 2022. »

Inventaire et mise en valeur
du patrimoine
La Commission Patrimoine avait fait en début du mandat un 
inventaire des éléments du patrimoine de Cubzac pour établir un 
plan de mise en valeur au cours du mandat et sans doute au delà. 
Zoom sur les travaux déjà réalisés en 2021.

â L’extension de l’école a été retardée mais reste 
d’actualité. Les contraintes de calendrier imposées par le temps scolaire 
associées à la période Covid et la pression sur les matières premières 
n’ont pas permis de réaliser les travaux en 2021. Les permis ont été 
acceptés, les travaux devraient débuter en mai 2022 et se terminer au 
dernier trimestre 2022.

â Le château des 4 fils Aymon
Les abords du château des 4 fils Aymon ont été dévégétalisés et nettoyés 
cet été pour mettre le site en sécurité après des chutes de pierres.
Une étude a été réalisée pour définir les travaux de fond qui 
permettraient de pérenniser le site et l’accès à la route qui reste 
bloqué. Le château qui est un élément important du patrimoine de 
la commune, est inscrit aux Bâtiments de France et la Commission 
travaille aujourd’hui avec les acteurs du patrimoine pour décider des 
prochaines étapes.

â Le Beffroi
de l’église 
Abimé par la pluie et la présence 
régulière de pigeons, le beffroi de 
l’église a fait peau neuve. Le savez-
vous ? Il abrite une cloche qui date 
de 1787 ce qui est rare, la plupart 
des cloches ayant été fondues à la 
Révolution. Les travaux sécurisent 
les cloches et des abat-sons ont 
été mis en place pour protéger la 
structure dans le temps. 

Gérard Bagnaud, 
1er adjoint, en charge du 

patrimoine
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â Ouverture annoncée du restaurant sur le port
Les plans sont définis, les permis acceptés, les offres passées, les travaux 
devraient démarrer en mars dans la belle bâtisse hollandaise qui donne son 
cachet au port. Ouverture du restaurant : le plus vite possible !

Alain Tabone a officialisé la nouvelle il y a quelques semaines : c’est un ancien du 
stade de France, Philippe Bernat-Salles, qui ouvrira le restaurant sur le port dans le 
courant de l’année. A la fin de sa carrière sportive, l’ancien rugbyman passé par le 
Biarritz Olympique et associé à l’épopée de l’équipe de France durant la coupe du 
monde 1999 s’est reconverti dans la restauration. Après avoir notamment racheté 
et revendu une brasserie, au-dessus de la plage de Biarritz, Philippe Bernat-Salles 
s’est associé à Sophie Angelergues et Laurent Paramenne, gérants de La Cabane à 
Huîtres, à Biarritz, pour créer un restaurant sur le port de Cubzac.

Merci au film Eiffel

Ils ont découvert le site grâce à l’équipe du film Eiffel. « Nous avions accueilli ses 
membres pour un film à Biarritz, raconte Sophie Angelergues. « Ils nous ont invités 
à ouvrir des huitres sur le port de Cubzac pour fêter la fin du tournage. Nous avons 
passé un moment parfait : un cadre magnifique, le coucher de soleil et la rencontre 
d’élus chaleureux et dynamiques. Ils nous ont parlé de leur projet, nous avons 
réfléchi et très vite saisi cette belle opportunité ! »

Côté cuisine, du local et du festif !

Déjà doté d’un beau réseau de fournisseurs de qualité, le nouveau restaurant 
devrait aussi jouer la carte du local, notamment sur la palette des vins. La carte 
n’est pas finalisée mais Philippe Bernat-Salles la décrit comme «  conviviale, des 
plats de nos terroirs qui rappellent l’enfance sans oublier les traditions festives de la 
côte basque qui devraient se concrétiser en apéros, concerts et soirées tapas. Nous 
voulons surtout créer un endroit où l’on se sent bien, un lieu de vie ouvert à tous 
7 jours sur 7. » A terme, le restaurant devrait créer une dizaine d’emplois locaux et 
devenir le moteur du développement touristique du port.

Enfouissement des réseaux jusqu’au port

Dans le cadre des travaux du restaurant du 
port et de l’extension du réseau électrique, un 
enfouissement des fils électriques et Télécom 
va être réalisé rue du port jusque sur les quais. 
L’éclairage public actuel sera remplacé par un 
éclairage à led.
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â La gestion des déchets 

Nouvelles poubelles de tri dans le centre
Dans l’idée de réduire et de valoriser les déchets, la Ville a 
remplacé les anciennes poubelles métalliques par des bacs 
plus grands, sertis de bois et qui permettent le tri. Ces nouvelles 
poubelles ont été installées aux endroits stratégiques, la salle 
des fêtes, le port, le club de foot…
En ce qui concerne les bio-déchets, l’école et le cimetière ont été 
équipés de composteurs.

> Le geste civique des propriétaires de chien 
Des poubelles cani-crottes ont été installées au port et dans le 
parc municipal. Pensez-y quand vous y promenez votre animal 
de compagnie !

Ramassage des encombrants, mode d’emploi
Un service de ramassage des encombrants est organisé par la 
Ville. Pour en bénéficier, il faut remplir le formulaire de demande 
(bientôt téléchargeable sur le site de la Ville) au plus tard le 
vendredi précédant le passage et bien disposer ses encombrants 
la veille au soir. Attention, le volume est limité à 1m3 par foyer 
et végétaux, gravats et résidus de béton sont exclus de ce 
ramassage. 
Le Conseil municipal réfléchit à son évolution.

Les prochains passages pour les encombrants : 

• Mardi 08 février 2022

• Mardi 05 avril 2022

• Mardi 07 juin 2022

• Mardi 02 août 2022

• Mardi 04 octobre 2022

Les déchets verts à valoriser chez soi
Considérant que les tontes et les feuillages sont plus une 
ressource qu’un déchet, le SMICVAL vient de décider que ceux-
ci ne seront plus acceptés dans les déchèteries à compter du 
printemps 2022. Une décision qui anticipe d’un an la loi AGEC 
qui imposera à tous de traiter les bio-déchets à la source.

â QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ?
• Le compostage, comme pour les restes de la cuisine, pour obtenir un 

engrais naturel et gratuit

• Le paillage avec la tonte, les branchages, les feuilles pour recouvrir 
et fertiliser le sol mais aussi pour limiter l’arrosage et les mauvaises 
herbes.

• Le mulching en déposant l’herbe broyée sur un gazon afin de limiter 
l’appauvrissement du sol et d’éviter le jaunissement de l’herbe.

+ d’infos sur Smicval.fr

Cyril Chérigny,
adjoint au développement

durable

â Eclairage public 

Elus et agents sont très attentifs au bon fonctionnement de l’éclairage public. Mais si vous 
constatez un problème, n’hésitez pas à le faire savoir à la mairie (mairie@cubzaclesponts.
fr ou 05 57 43 02 11) pour qu’une intervention soit programmée au plus vite. 
La commission travaille aussi sur le déploiement de solutions moins énergivores : « En 
partenariat avec les syndicats d’électrification, nous avons pour ambition de remplacer 
progressivement les anciennes ampoules à incandescence par des leds plus économes 
en énergie, plus performants et modulables en intensité. » Parmi les 1ers axes concernés : 
le centre bourg, la route de Conseillant et, très vite, la rue du Port. 

Des résultats concrets
En juin 2021, à l’école, les éclairages de 5 classes de maternelle, bureau de direction, 
couloir, salle de motricité, toilettes côté maternelle, puis des 7 classes côté primaire, ont 
été changés par des éclairages à led.
La consommation était de 11 430 Watt, elle est passée à 3 200 Watt !



MAIRIE
Adresse ...................................................................... 49 avenue de Paris
Téléphone .........................................................................05 57 43 02 11
Fax ........................................................................................05 57 43 92 47
Mail ............................................................... mairie@cubzaclesponts.fr
Site .....................................................................www.cubzaclesponts.fr

Horaires d’ouverture
lundi ..................................................8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
mardi, mercredi et jeudi .............8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00
vendredi ..........................................8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Supplément

à détacher

MEMENTO MUNICIPAL

CUBZAC LES PONTS

Pour vos démarches en ligne,
suivez le lien Services publics 33 sur le site de la Ville. 

Carte Nationale d’identité / Passeport :
https://passeport.ants.gouv.fr

Carte d’Electeur
( Inscription tout au long de l’année au moins 30 jours avant le prochain scrutin )

Mairie du Domicile
Autorisation de sortie du Territoire pour un mineur

Mairie du Domicile
Carte Grise

En ligne : service public
Déclaration de naissance
Mairie du lieu de naissance

Mariage / PACS
Mairie choisie pour l’événement

Déclaration de décès
Mairie du lieu de décès

Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance, mariage, décès
Mairie de naissance, mariage, décès

Extrait de casier judiciaire
Casier judiciaire national de Nantes (02.51.89.89.51)

Les Formalités... où se renseigner ?



URGENCES / SANTÉ

Médecins

GROIZELEAU Dominique : 9 rue de la Peyrère .....05 57 43 60 42

MUNTEANU Florin : 18 avenue de Paris .................05 57 43 03 16

Infirmiers

LEVANDIER Karine : 18 avenue de Paris ..................06 01 29 04 83

Kinésithérapeutes

Charles-Antoine MOULIA et Marine GOULIAN

14 Avenue de Paris  ........................................................05.40.10.86.19 

Ostéopathe 

Nicolas CRABIE :  .............................................................06 32 33 03 18

Centre de Secours

SDIS Saint-André-de-Cubzac .....................................05 57 94 01 50

Pharmacie

Pharmacie des Ponts Eiffel : 24 Avenue de Paris .... 05 57 43 26 46

DÉCHETTERIE

SMICVAL ......................................... 05 57 84 74 00
Route de Port Neuf - 33240 SAINT-GERVAIS

Heures d’ouverture : DU LUNDI AU SAMEDI

Période ÉTÉ :  ......................................du 1er mars au 31 octobre
.............................................................de 9h à 12h et de 14h à 18h

Période HIVER :  ............................du 1er Novembre au 29 février
.............................................................de 9h à 12h et de 13h à 17h

Ouverte aux particuliers et aux professionnels



ADMINISTRATION

Communauté de communes (CdC)
Adresse :  ................................................365 avenue Boucicaut
...................................................33240 Saint-André-de-Cubzac
Téléphone : .......................................................... 05 57 43 96 37
Site :  ................................................ www.grand-cubzaguais.fr

Agence postale
Adresse ..........................................................20 avenue de Paris 
Téléphone ............................................................ 05 57 64 25 06
Horaires d’ouverture : Lundi :  .............................. 14h-17h15
Mardi, Mercredi, Jeudi, vendredi :  8h30-12h / 14h-17h15
Samedi:  .....................................................................8h30-11h45
Un pôle informatique vous attend également
05.57.64.25.06

Conciliateur de justice
Monsieur BRAUD ............................................... 06 37 68 51 44
Permanence ......... 2e et 4e vendredi du mois de 14h00 à 17h00 à la CdC

Trésor Public ...................................................... 05 57 49 06 55

SOCIAL
Assistante Sociale
MDSI Saint André-de-Cubzac ........................05 57 43 19 22

Délégué Territoriale d’Action Social (DTAS)
Mme SOARES Maribel .......................................05 57 43 02 11



ENSEIGNEMENT / PÉRISCOLAIRE

Collège La Garosse .........................................05 57 43 12 36

270 Chemin du Gymnase, 33240 Saint-André-de-Cubzac

Collège Sainte-Marie (privé) ......................05 57 43 06 52

11 Rue nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 

Lycée Philippe Cousteau : ...........................05 57 94 02 40

13 Rue Arnaudin, 33240 Saint-André-de-Cubzac, 

Centre de Loisirs et de garderie

Saint-Gervais / Aubie-et-Espessas : 

Renseignements et inscriptions : CdC .......05 57 43 96 37

Assistantes Maternelles

Voir le site de la mairie de Cubzac-les-Ponts

www.cubzaclesponts.fr

VACANCES

BIBLIOTHÈQUE
Adresse  ......................................................... 10 avenue de Paris

Horaires d’ouverture :
Lundi  ...............................................................de 16h00 à 17h30 
Vendredi  ........................................................de 16h00 à 17h30 
Samedi  ...........................................................de 10h30 à 12h30
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â CONSEIL DES AÎNÉS
Les vœux du Conseil des aînés 

« Le Conseil Municipal des Aînés, a vu le jour en 2021 sous l’impulsion 
de Monsieur le Maire, qui a souligné l’importance de cette commission 
et son rôle pédagogique de transmission entre les différentes 
générations. Sa mission est de faire des propositions à la municipalité 
qui pourra décider de leur mise en œuvre. Ce nouveau Conseil a tenu 
sa première réunion le 18 juin 2021.

Les concertations de cette première année ont permis de mettre 
en lumière les besoins de nombreux séniors. L’amélioration de leur 
quotidien passe par des activités de formation : numérique, bien-être 
& mémoire, forme & équilibre, yoga du rire, nutrition-santé...
Toutes ces activités peuvent être proposées et organisées gratuitement 
par l’ASEPT, organisme financé par plusieurs caisses de retraite.

Tout le Conseil des Aînés vous souhaite une HEUREUSE ANNEE 2022, 
épanouie et en pleine forme. »

Des ateliers pour bien vieillir

Quelques mois après leur élection, les membres du Conseil des aînés 
travaillent à l’organisation d’ateliers spécifiques  : «  Le CCAS nous a 
mis en relation avec l’Asept (association de santé, d’éducation et de 
prévention sur les territoires) qui a pour objectif d’informer les seniors 
sur les “clés” du bien vieillir », explique Flora Mulot, membre du Conseil. 
« Ils animent toutes sortes d’ateliers, mémoire, nutrition ou forme, mais 
nous avons choisi de démarrer avec des ateliers informatiques. Tous 
les séniors de la commune sont les bienvenus et peuvent s’inscrire 
en Mairie. » En plus des ateliers informatiques, le Conseil des aînés 
testerait bien aussi le yoga du rire. Avis aux amateurs !

Les ateliers numériques auront lieu à la salle municipale du port :
> Pour ceux qui débutent : 
    les mardis matin de 10h à 12h les 1er mars, 8, 15, 22,29 mars et 5 avril.
> Pour ceux qui souhaitent se perfectionner : 
    les mardis matin 10h à 12h les 3, 10, 17, 24, 31 mai et 28 juin.

Pour joindre le conseil des ainés : conseildesaines@cubzaclesponts.fr

Le Conseil des aînés est composé de Mme Campmas, Mme Mulot, 
M  Estelet, Mme  Ksantini, Mme  Marbac, Mme  Dubedout, M  Lacaze, 
Mme Bucheraud, M Gatineaud

â LES FESTIVITÉS…
Halloween solidaire a dû être remplacé par une collecte alimentaire 
au sein de l’école, le CCAS et la municipalité tiennent à remercier 
chaleureusement les parents des enfants et l’équipe enseignante 
grâce à qui la collecte a été un succès. Succès aussi pour Octobre Rose : 
le bénéfice du repas dansant, soit 1 148€, a été réparti équitablement 
entre l’association jeune et Rose et la ligue pour la prévention du 
cancer du sein.

â NOËL MALGRÉ LA PRUDENCE 
SANITAIRE !
Le repas des aînés comme celui des agents ont été annulés en cette fin 
d’année pour limiter les risques de transmission du virus… « A la place, 
même si rien ne peut remplacer la convivialité, nous avons offert à tous 
les plus de 65 ans, un ballotin de chocolat et une bouteille de vin d’un 
viticulteur local. » Ce cadeau a été remis en mairie. 
En ce qui concerne les agents, ceux-ci ont reçu un bon cadeau et leurs 
enfants encore inscrits à l’école primaire un cadeau du père Noël. 
Pour les plus de 80 ans, comme chaque année, les colis gourmands 
concoctés par l’ESAT (Etablissement ou service d’aide par le travail) ont 
été distribués par les élus pendant les fêtes.

Pour mémoire, le CCAS est à votre disposition
Dédié aux personnes qui ont besoin d’aide, le Centre Communal 
d’Action Sociale est aussi un service d’accueil, d’écoute et 
d’information de proximité ouvert à tous les Cubzacais.

«  Dans de multiples domaines et toujours “sur-mesure“ après 
analyse de la situation de la personne et de ses besoins, nous 
pouvons accompagner les personnes ou familles en difficulté 
et, après étude et analyse de leur situation, leur proposer une 
aide adaptée à leurs besoins. » N’hésitez pas !

Maribel Soares,
adjointe à l’action sociale

Le succès des boîtes de Noël
La municipalité, le CCAS et le Secours 
catholique ont relancé cette année l’opération 
«  les boîtes de Noël  » pour les plus démunis. 
Une vingtaine de boîte a été déposée à la mairie 
et a été redistribuée par l’antenne du Secours 
catholique de Saint-André de Cubzac. Merci aux 
généreux donateurs !
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â MOBILISATION POUR LA COLLECTE ALIMENTAIRE
Fin novembre, dans les supermarchés locaux, le CCAS et ses bénévoles étaient fidèles au rendez-vous de la collecte nationale de la banque 
alimentaire !

â APPEL AUX JARDINIERS AMATEURS ! 
La Municipalité met à la disposition des amateurs de jardinage, des parcelles au sein d’un futur jardin partagé. Merci aux personnes intéressées 
de se faire connaître en mairie.
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â ICARE, pour faire des économies d’énergie 
La CdC Grand-Cubzaguais vient d’ouvrir un espace d’information 
Energie  : isolation, chauffage, énergies renouvelables, un conseil 
neutre, gratuit et accessible à tous.

Complémentaire de l’opération d’amélioration programmée de l’habi-
tat qui vient d’être reconduite, ICARE a pour mission d’informer, conseil-
ler, aider dans les démarches et dans l’obtention d’aides financières 
ceux qui souhaitent faire des économies d’énergie et se tourner vers les 
énergies renouvelables. 
Le dispositif ICARE est indépendant, gratuit et s’adresse à tous, 
locataires et propriétaires occupants ou bailleurs sans aucune condition 
de ressources.
Renseignez-vous avant de commencer vos travaux : des permanences 
sont assurées tous les mois sur rendez-vous. 
> Prise de rendez-vous 05 24 73 86 22 
ou par courriel : icare@grand-cubzaguais.fr

â La Mission locale pour les 16-25 ans 
La Mission Locale Haute Gironde assure une 
mission de service public pour l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 
ans sortis du système scolaire.
Elle accueille, informe, oriente et accompagne 
chacun gratuitement et de manière individuelle. 
Définir son projet professionnel et les étapes de sa réalisation, établir 
son parcours de formation, trouver un stage, le 1er objectif est de 
faciliter l’accès à la vie active. Mais le rôle de la Mission locale va bien 
au-delà puisqu’elle aide aussi à lever tous les freins sur le chemin de 
l’insertion professionnelle  : logement, mobilité, santé, maitrise des 
outils informatiques ou accès aux droits, l’accompagnement est 
global, sur-mesure et prend en compte toutes les dimensions de la vie 
quotidienne.

En pratique : 
• Un accueil avec ou sans rendez-vous à la Maison des services publics 

à Saint-André-de-Cubzac : 365 avenue Boucicaut / Tél. 05 57 43 50 63
• Un site Internet : mlhautegironde.org
Une page Facebook : Mission Locale de la Haute Gironde 

â Services publics
des permanences de proximité 
Labellisée France Services, la Maison des Services Publics du Grand 
Cubzaguais vous accueille et facilite vos démarches administratives 
quotidiennes. Vous pouvez également être aidé pour accéder à vos 
espaces personnels (CAF, Sécurité sociale, retraite, impôts…) avec les 
outils numériques à disposition.
5 organismes présents : La CdC Grand-Cubzaguais, la Mission locale, la 
trésorerie, le Syndicat des eaux et l’aide à domicile. 

10 espaces de permanence sont à disposition de nombreux partenaires : 

• SOCIAL, SANTÉ  : ACIP, MGEN, CARSAT (assistante sociale), PRADO, 
France Alzheimer, PAESJ

• MÉDECINE PRÉVENTIVE : AHI33, CDG33, MSA

• LOGEMENT, ÉNERGIE : ICARE, ADIL, OPAH, CLLAJ

• ENTREPRISES : France Active, Bus de l’Artisanat

• ACCES AUX DROITS  : ADDAH, Info Droits, Conciliateur de justice, 
ACHG, Point Relais CAF, ERIP

• EMPLOI : CIBC33, Pôle Emploi, Mission Locale, ERIP

> Consulter la liste et les jours des permanences sur le site de la 
commune ou de la CdC : www.grand-cubzaguais.fr
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â Pose de la 1ère pierre de la piscine intercommunale
En septembre dernier a eu lieu la cérémonie de la pose de 
la première pierre du futur Centre Aquatique du Grand 
Cubzaguais. L’occasion de faire le point sur l’avancée des 
travaux et de souligner la volonté de réduire l’impact 
environnemental du site. Ainsi, le bâtiment sera équipé 
d’un éclairage basse consommation et également 
d’ombrières de parking photovoltaïques dont la 
production d’électricité sera directement consommée 
sur le site. Enfin, très bonne nouvelle : selon le planning 
prévisionnel, il ouvrira ses portes aux premiers nageurs 
en décembre 2022 !

Le projet :
• Un bassin sportif comptant 6 couloirs de 25 mètres sur-

plombés par des gradins pour l’accueil de compétitions 
sportives

• Un bassin ludique de 15m comprenant 4 couloirs d’ap-
prentissage 

• Un bassin destiné à la détente et aux loisirs (courant, 
geyser, banquettes bouillonnantes…)

• Une lagune aquatique de 30 m2, à destination des 
tout-petits

• En extérieur : terrasse, pelouse et solarium de 1 500m2 
• Un espace bien-être et relaxation avec deux hammams, 

un sauna et des douches massa

â Le méthaniseur de Porto
a été mis en service 
Les travaux se terminent à la station d’épuration de Porto qui a été 
agrandie et qui s’est dotée d’un méthaniseur qui vient d’être mis en 
service pour valoriser les résidus de l’assainissement. 

Une station d’épuration agrandie
Avec l’augmentation de la population, la station de traitement des 
eaux usées de Porto fonctionnait au-delà de ses capacités. Avec son 
agrandissement, sa capacité de traitement est passée de 14 000 à 30 
000 équivalents-habitants (EH). L’extension permet ainsi de recevoir 
les eaux de la station de Peujard dont il est prévu l’arrêt pour des 
raisons de sensibilité du milieu récepteur. En matière de protection de 
l’environnement, la nouvelle station bénéficie de technologies récentes 
au delà des normes en vigueur. 
La nouvelle station de Porto traitera donc à terme les effluents de 

Peujard, Cubnezais et Cézac en plus de ceux des 7 qu’elle traite déjà 
(Val de Virvée, Cubzac-les-Ponts, Gauriaguet, Marsas, Saint-André de 
Cubzac, Saint-Gervais et Virsac).

Un méthaniseur, comment ça marche ?
En se décomposant, boues, graisses et autres bio-déchets produisent 
naturellement du méthane, un biogaz qui est récupéré et épuré pour 
être injecté dans le réseau de distribution du gaz naturel.

Du gaz naturel pour 300 foyers
A terme la station produira l’équivalent de la consommation annuelle 
de gaz de 300 foyers correspondant au nombre d’abonnés de Cubzac-
les-Ponts. 3 500 Méga Wh par an = 1 000 tonnes de CO2 évitées

Un budget de 14 millions d’euros financé par le SIAEPA (Syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement) du 
Cubzaguais-Fronsadais et de nombreux partenaires (Agence de l’eau 
Adour-Garonne, Département, Région, Fonds Européen, Etat, Adème…).
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Cubzac en fête 
Malgré les conditions sanitaires, les associations de la commune 
se sont efforcées de maintenir leurs activités afin de conserver le 
lien social.

«  Je tiens à remercier tous les membres des bureaux ainsi que leurs 
présidents pour les efforts consentis. Nous ne savons pas combien de 
temps nous allons devoir subir la loi de la Covid et de ses variants, mais 
l’OMSSCA et la municipalité feront tout ce qui est en leur pouvoir pour 
aider nos associations. »

Cette année, nous devons déplorer la disparition de la «Gym Volontaire». 
Après plusieurs années de loyaux services et d’investissements, la 
présidente Colette Michely et la trésorière Lydia Richard ont décidé 
de prendre une retraite bien méritée. Malheureusement, personne n’a 
voulu ou n’a pu prendre le relai. L’association a été dissoute et l’argent 

qui restait sur le compte a été reversé aux associations : 
• Les clowns Stéthoscopes (enfants malades hospitalisés) : 550 €
• Jeune et rose (Lutte contre le cancer du sein) : 550 €
• OMSSCA : 300 €
• CCAS de Cubzac-les-Ponts : 294,97 €
Un grand merci pour toutes ces années de dévouement.

La fête de la musique annulée pour cause de crise sanitaire, l’Omssca 
a pu tout de même organiser le Marché de Noël qui, malgré l’absence 
de nombreuses activités pour les enfants du fait du protocole sanitaire, 
fut une grande réussite avec plus de 1 000 visiteurs. 

« Espérons revoir cette année la fête de la musique et un Noël Cubzacais 
avec toutes ses attractions. Un grand merci à tous les membres du comité 
des fêtes, qui accompagne l’OMMSCA à la préparation et l’organisation de 
ces manifestations.»

Gérard Bagnaud,
président de

l’OMSSCA

Joyeux Cubzac
Association des retraités cubzacais

Après 20 mois de coupure, nous avons repris enfin nos activités en 
septembre 2021 avec 82 adhérents donc 12 nouveaux : en alternance 
le jeudi, petit loto et jeux de cartes ou société, des repas conviviaux 
ainsi que des repas-spectacle, des sorties à la journée. Mais faute de 
conditions sanitaires sereines, cette année, aucune destination pour 
une semaine n’a été retenue.
> Le prochain loto aura lieu le 27 février 2022 (sous réserve sanitaire)

Une nouvelle année approche à grands pas, nous souhaitons partager 
plein de moments d’amitié et de convivialité avec tous nos adhérents, 
anciens et nouveaux. Après notre assemblée générale du 13 janvier, 
nous procèderons au renouvellement d’une grande partie du Conseil 
d’administration, il y a 5 places vacantes. 
Notre section gymnastique des mardis et vendredis matin de 9h45 à 
10h45 fonctionne avec un petit nombre cette année, nous attendons 
de nouvelles inscriptions, un professeur diplômé nous apprend à 
dérouiller nos articulations et notre équilibre.

Nous faisons la carte d’adhérents au trimestre (8€) au cas où nous 
serions obligés de suspendre nos activités avec le coronavirus. 

Conditions sanitaires
Le pass-sanitaire est obligatoire, le masque aussi suivant les obligations 
gouvernementales mais un test PCR de moins de 24h permet de 
participer aux activités ou sorties. Nous sommes beaucoup à être 
vaccinés avec les 3 doses, nous voulons nous protéger et protéger les 
autres, nous souhaitons tous qu’un jour prochain ce virus disparaisse 
de notre planète. Venez nous voir un jeudi, essayez et vous reviendrez...

La présidente, Lili Devézy

Comité des fêtes 
Année blanche pour le comité des fêtes ! 
2021 est une année bien triste pour le comité des fêtes de Cubzac ! Habitué à divertir les Cubzacais par de nombreuses animations, le comité des 
fêtes n’a rien pu organiser en 2021, au vu des contraintes imposées dans ce contexte sanitaire si particulier. Réunie en assemblée générale, le 3 
décembre 2021, notre association a décidé du programme pour 2022 (et s’adaptera à tous les protocoles à venir…) : 

- Le 24 avril : organisation d’un vide-grenier
- Le 15 mai : retour de notre marché aux fleurs et produits du terroir. 
- Les 26,27 et 28 août : une grande et belle fête locale !
2022 s’ouvre à nous, avec toutes ses promesses...

Composition du bureau : 
Président : Cyril Chérigny 
Vice-présidents : Jean-Roger Thuillias et Michel Barsé
Trésorier : Eric Rougier (trésorier adjoint : Pascal Fauché)
Secrétaire : Patricia Barbé (secrétaire adjointe : Emeline Sobral)
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Cubzac Country 
Nous sommes présents sur la 
commune depuis 2013, avec comme 
objectifs le plaisir de danser sur des 
musiques country (mais pas que), 
de passer un moment en toute 
convivialité et mettre notre quotidien 
entre parenthèses le temps des cours. 

Les cours sont donnés par une animatrice bénévole et passionnée 
par la danse country. Ils se déroulent le mardi soir (apprentissage de 
la chorégraphie) et le jeudi soir (révision de la danse apprise). Chaque 
cours est divisé en deux niveaux : débutant et novice/intermédiaire. 
Il existe forcément un cours adapté à votre niveau et rien de tel pour 
travailler la tête et les jambes ! 
Mais plutôt que d’essayer de vous convaincre sur le papier, venez plutôt nous voir, vous serez les bienvenus. Nous avons fait une démo le 
19/11/2021 pour le marché de Noël à la Lande de Fronsac. Nous faisons venir des groupes de musiques à l’occasion des bals que nous organisons, 
en principes trois par an.

Nos prochains concerts : 19 février et 10 avril 2022
Les horaires des cours : 18h30 - 20h (novice/intermédiaire) - 20h - 21h (débutant) - Salle Municipale de Cubzac 
Pour nous contacter : 
Mr Gausselan, président du club - Tél : 06.10.40.14.73 - Adresse mail : cubzacountry@hotmail.fr

ACCA
Association communale de chasse agrée

L’ ACCA Les blaireaux des 4 fils Aymon, représentée par son président Claude Devézy et son 
bureau, remercie monsieur le Maire et la municipalité pour l’aide et l’attention qu’ils apportent à 
notre association. Cette année l’association compte 74 adhérents dont 30 sont des chasseurs de 
la commune. La saison dernière, nous avons perdu 3 adhèrents et leur avons rendu hommage 
par une minute de silence lors de l’assemblée générale du 3 juillet 2021. 

Le bureau travaille pour une bonne entente entre tous les utilisateurs de la nature, aussi nous demandons aux promeneurs et aux vététistes 
d’éviter d’emprunter les chemins ou les routes signalés par les panneaux de battue même si nous restons courtois et vigilants dans tous les cas. 
Les dates de battues sont affichées sur le panneau lumineux, mais il faut bien comprendre que les battues aux sangliers se décident au jour le jour 
quand l’animal est repéré et ne peuvent être prévues à l’avance. Ce trimestre, nous avons prélevé 10 sangliers. 
En 2021, nous avons pu faire notre premier loto en respectant les règles sanitaires et pour plus de sécurité nous avons utilisé des cartons jetables 
afin d’éviter la manipulation.
Les prochains lotos, si la crise sanitaire le permet, seront le 30 janvier et 6 mars 2022 ainsi que le repas sanglier prévu début mai. 

Le président et son bureau reste à votre disposition

MFF Cubzac
Le club MFF Cubzac compte actuellement une trentaine d’adhérents. 
Les disciplines pratiquées sont le full-contact, le kickboxing, la boxe thaï et le 
karaté contact.

Depuis septembre et malgré les contraintes sanitaires, nous avons un 
champion d’Aquitaine en full-contact light Oïhan HARYMBAT, et trois vice-
champions d’Aquitaine en kickboxing light, Oïhan en cadet, Corentin RICHARD 
en junior et Auxane LAVOINE en benjamine.

Les prochaines échéances début janvier seront en k1 rules (=pied poings avec 
genoux).
L’émergence de ceintures ne devrait pas tarder d’ici la fin de saison.

Dans l’attente d’une salle dédiée et de développer les disciplines, nous 
poursuivons les cours les mardis et vendredis de 19h à 21h à la salle municipale. 
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PEC-Parents d’élèves de Cubzac-les-ponts
Cette année, nous sommes une poignée de familles actives sur 
l’association. Nous participons bénévolement à l’organisation de 
plusieurs événements afin de récolter de l’argent qui sera redistribué à 
l’école pour financer des projets et du matériel. 
Les Représentants des Parents d’Élèves participent aux conseils d’école 
et font le lien avec les familles, l’équipe enseignante et la Mairie. 
Nous manquons cette année encore de parents bénévoles, pour 
l’organisation et le bon déroulement des manifestations. Chacun peut 
participer selon ses disponibilités : toute aide, même ponctuelle, est la 
bienvenue. 

Les projets pour l’année scolaire 2021-2022 : 
• Le Brunch de la rentrée, pour faire connaissance entre membres 

de l’association et Halloween solidaire organisé par le CCAS ont 
malheureusement été annulés. 

• Le Vide ta chambre du mois de novembre a fait le plein et s’est déroulé 
dans de bonnes conditions (malgré le contexte sanitaire). 

• La vente de sapins de Noël en partenariat avec la Foir’fouille de Sainte 
Eulalie a eu beaucoup de succès pour sa troisième édition.

• Comme tous les ans, nous avons un stand au Marché de Noël avec du 
vin chaud, du chocolat et pleins de petites gourmandises réalisées par 
les parents de l’école. 

• Le carnaval se déroulera cette année le dimanche 27 mars. Nous 
espérons que nos petits puissent enfin défiler et partager un bon 
moment tous ensemble. 

• Un nouveau vide ta chambre devrait être à nouveau organisé le 
dimanche 10 avril. 

Venez nous aider et participer à nos projets afin d’améliorer la vie à 
l’école de nos enfants...

Pétanque Cubzacaise
Cette année nos licenciés ont été éprouvés par la perte de notre ami 
Laurent Monier, figure emblématique de la pétanque à Cubzac, dans 
tout le district et même au-delà. Il a toujours été au club en tant que 
licencié mais aussi comme Président et s’en est allé beaucoup trop tôt 
à l’âge de 48 ans. Sa gentillesse, sa joie de vivre et ses coups de gueule 
vont nous manquer. Il restera pour toujours dans nos mémoires.

La Pétanque Cubzacaise compte une cinquantaine de licenciés. Nous 
organisons des concours officiels, des concours réservés aux licenciés 
ainsi que les concours ouverts à tous lors de la fête locale.
Les entraînements ont lieu le vendredi après-midi.
Notre club a participé au Championnat des Clubs de Gironde avec, chez 
les hommes, deux équipes en 2ème et 3ème division ainsi que, et c’est 
une première pour notre club, une équipe féminine.
L’équipe inscrite en Coupe de France a été éliminée lors de la deuxième 
rencontre. Malgré les événements et restrictions le club a continué de 
fonctionner en respectant les recommandations. 
Si vous aimez jouer à la pétanque, n’hésitez pas à venir passer un 
moment convivial en notre compagnie sur le terrain situé rue François 
Mitterrand. Le meilleur accueil vous y sera réservé. 

Le bureau est composé de :
Présidente : Carine Benne
Trésorière : Patricia Barbé e
Secrétaire : Bernard Sotéras
Il est aidé des membres actifs :
Lucille David, Brigitte Marié, Michaël Benne, Christophe Boué,
Rudolph Ducazeaux, Christophe Rejas et Jérémy Ribeiro

Nos manifestations 2022
LOTOS : 23/01/2022 – 13/2/2022 
VIDE GRENIER : 26 /06/2022 au terrain du port 
CONCOURS OFFICIELS :
• 28 mai - triplette mixte
• 10 septembre - doublette Seniors
• 1er novembre - Grand prix Ville de Cubzac
• Un concours Souvenir à Laurent Monier sur invitations (date à définir). 

Contacts :
Carine Benne (06 74 27 42 06),
Patricia Barbé (06 65 13 47 57),
Bernard Sotéras (07 82 27 31 31) 
Vous pouvez nous suivre sur notre site (https://petanquecubzacaise.
jimdofree.com ) ou notre page Facebook : Pétanque Cubzacaise
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Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est une association culturelle et sportive affiliée à la 
Ligue de l’Enseignement.
Quelque soit votre âge et à partir de 5 ans, vous pouvez vous épanouir 
culturellement et/ou sportivement au sein de nos multiples sections : 
gym fitness, anglais, cirqu’éveil, chorale, couture, danse, gym douce, 
peinture, théâtre, variétés.
Toutes nos activités sont encadrées par des intervenants professionnels 
et des bénévoles.
Comme pour toutes les associations de la commune, la saison 
2020/2021 s’est interrompue de manière brutale.

2021/2022 est une saison de redémarrage, une saison de transition, 
le temps que la confiance sanitaire revienne dans les consciences.
Toutes nos activités ont été maintenues à la rentrée avec plus ou moins 
d’engouement de la part des adhérents. Nous constatons notamment 
une baisse sensible des plus jeunes vers les activités purement 
culturelles. Conjoncture ou fait sociétal, l’avenir nous le dira.
Quoiqu’il en soit, nous avons décidé de maintenir toutes les sections 
qui vous offriront dès le printemps les spectacles élaborés tout au 
long de la saison. Le programme complet est disponible sur le site de 
l’Amicale Laïque ou sur Facebook.
Depuis de nombreuses années maintenant, nous attirons l’attention 
sur le manque de bénévoles au sein des structures associatives. Il 
ne s’agit pas d’engagement sur la durée, juste quelques heures pour 
aider à un montage de décor, de scène, de sono, … Toutes les bonnes 
volontés sont bienvenues.
En tout état de cause, l’Amicale Laïque est et restera toujours présente 
à vos côtés pour vous offrir le meilleur d’elle-même comme elle le fait 
depuis 70 ans.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Amicalement

Daniel Chauvignat, Président de l’Amicale Laïque

Pour tous renseignements :
un seul numéro : 0652050756
une seule adresse : amicalelaiquecubzac@gmail.com
un seul site : http://amicalelaiquecubzac.fr

FC Cubzac-les-Ponts
Le FC Cubzac-les-Ponts, association sportive 
de football, a pour devise «Unité - Travail - 
Progrès». Le club allie partage et plaisir autour 
de la passion du football. Cette saison, le FC 
Cubzac compte 190 licenciés dont environ 120 
enfants encadrés par 16 éducateurs répartis 
en 6 catégories de U6 à U15. Des équipes 
loisirs et Séniors sont également de la partie.
Un nouveau projet sportif a été instauré 
cette année par le Responsable Technique 
Jeunes, Franck Diezihao. Il a pour objectif de 
permettre la progression de chaque joueur 
quel que soit son niveau.
Le FC Cubzac propose également une 
politique de tarif pour des licences accessibles, 
parmi les moins chères de Gironde. Plusieurs 
temps forts jalonnent la saison du club (Noël 
de l’Ecole de foot, loto, stage de Pâques, 
Tournoi des 1 000 pattes...).

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous aurons 
l’immense plaisir de vous accueillir pour la 
saison prochaine.






