


Monsieur Eric Boulay nous a quittés

^près 
e\oil llrüé dc nombrerlses seûlaines contle la malac1ie, lancien Présiclent du

Cercle Phihtélicllle nous a quittés. Il a\.ait occupé la fonctkrn cle PrésidenL pcndlnl 1/i
ans jusqu au 23 février-cle cette année où il avaii choisi de ne pas sc lcpréscntcr au poste
afin de se s()igner et rle pr'oÊter cic plus clc tcmps librc.

A lépocltLe d intcrncL ct cic la (lématédelisarion cle tolls les docLrûlents. il a su filire
perclurer ccttc association sonr'cnt seul. ct dolurer l'envie aux philatélistes solitaires
cl erlhérer i ce club polLr lequel il a tant donné.

il étrit présent à toutes 1es menifestatkrns, mett'rnt en ar.ant la plilati'iic. Àinsi. il étrit
à 1o|igine cle différentes expositions arL t1T\.crs clc sa passion r-1es tirnbres r personnaÉaes
alanr druné lcur nom aLLx [les cle Sair]t-Ar]c]ré-cle-Cubzac (2012). fête clu tinrbre
( j01il .. T,,1,s les :rns. il organisail la bourse rnulti collections clii rasscmlrlail nomlxe
c1e collectionneuls \ isiteurs et exposânts. Eu égîral à s()n engalacr)rcnt slns iimite, en
2(117 jL aÿait Iccu la néclaillc clc Ia r ilIc. Son clécès laissc un grand r,ide.

l\/ar e Chr stlne 0fiéga et Céllne Dav d, agefles recenseuses

Le nouveau macaron stationnement
est à retirer en

Ailn de iàciliter la rotation des véhicules. Le stationlement en centre-ville esl
réglementé par des zones bleues gratuites et lirritécs à th30. I)our les résidents cles
§ecteLus c()ncernés (rue Nâtionillc, rLrc Dantagnan et coLrls Clémenceau), un macaron
pelnret dc s'cxcmptcr du disque de stationnernenl et é\'ite ainsi une contravention.

Sur présentation de la crrte grise à l'adresse du résident eI cl'un justiÊcatif clc
clouricile, le sen-ice de police municipale renlettra un macaron par foyer. r,alal>le pour
I amrée 2020.

Recensement INSEE 2020
Depllis l'année dernière, le recensement à

Lieu tous les ans. Pour les r.illes c1e plus de 10
000 habitants comme Saint-Anc1ré-c1e-Cubzac.
l'enc1uête par sondage se Iàit auprès d'un
écirantillon d'adresses repr€sentant 8% des
lo:aements. Sj vous faites pa(ie cles logements
sélectionnés ceLte .rnnée par- I'INSEE, veus serez
prévenus par courier et une enquôtricc passcra
ensuite à \,otle domicile entre le 16 jirnvier et le
22 févriet 2020. La dérralche peut aussi se faire
en ligne, c'est plus rapidc et moins contrlignânt.
www. le-recensement-et-moi.f r

Une æuvre d'art à la mairie
Les (ruvres de 1'afiiste Philippe Mohliz, dessinateur, graveur et

sculpteur né à Saint Alrdré-de-Cubzac (1-941-2019), ont été vendues
aux enchères à Bordeaux. La con]mune, via I'ARHAI (Association
Histodque et Archéologique du Cubzaguais), a acquis une lithographie
. SainçAndré-de-Cubzac ,, réalisée en 1985 par I'afiiste.
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associations

Les associations de Saint-André-de-Cubzac,
Associations loisirs et culture

Cercle généalogique du Cubzaguais
Le Club est présidé depuis sa création en 2013 par Alrdré

Carth. Il réunit tous les amâteurc de généalogie les jeudis de
l-hJ0 a l9hJ0 à lesp.r, e munrcip;l Soucarros.

Cercle philatélique
Lc Club. créé en juillet 1991 à Cubzac les Ponts.

s installe délinitivement à Saint-André de Cubzac en
janvier 2005. En plus dcs relations entre collectionneuls,
l'échange et l'étude des timbles, le Cerclc philaté1ique
olganise tous les ans en octobre une bource multi-
collections qui se déroule sa1le du Champ de Foire. Eric
lloulay, président depuis 20i15 eveit laissé sa place à
Chlistine Novell depuis février' 201ÿ.

CIub d'échecs Cheval Bayard
Créée par un groupe de mordus en septembre 2008,

l'association est âujourd'hui présidée par Jacques Pinaulr. Les
adhérents, se retrouvent pour pratiquer, enseigner et apprendre
le ieu d êr hecs à desrination des enlanr' er adultes. Les ioueurs
de tou' ige' se rerrou\ent tou. les mdrdi. soir à Ie'prce
municipal Soucaros à partir de 18h.

Le Temps des familles
Créé en 201i et rgra'cl Espacc dc r.ie socirLle prr la C-\F

dcpuis 2016. 1e Teurps des lanillcs cst une associiLtion
oll\ erle à tous. Ispiice cie rencontrc-s ct cl échanges. elle
ploposc clcs actir.rtés partagées (cuisiûe tricot. infomaticluc.
jeux. bien être...), des sortics. clcs âreliers pt rent! /eni:tnts.
des débats et <les érénements. r\ notcl : un Lemps c1 accueil
esl réscr\'é Au\ moins cle J ans et lerlrs parcnls. 1c mar.li
mâtin.
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