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Poisson d’Avril… et non !
On aurait pu croire à un poisson d’Avril, mais non… ou si non, c’est qu’elle dure depuis un grand
moment, la plaisanterie… et entre vous et moi… Elle est de mauvais goût, la blague.
Nous n’avons pas de grandes nouvelles à vous annoncer ce mois-ci.
Il est de coutume que Avril soit rigolo et farceur, mais là maintenant à l’instant « I », j’ai pas ou peu
de blagounette à vous raconter. En fait le problème c’est que je ne les retiens pas… avouez pour les
répéter, c’est compliqué.

Puis une nouvelle fois, soyons transparents, vous êtes comme moi ? Vous
avez abandonné les farces, les blagues et les histoires drôles, pour déguster
les chocolats, les cloches, les fritures et toutes ces petites choses où on
peut culpabiliser en se disant « demain je mange que de la salade verte ».
De toute façon, tout le monde vous le dira… le chocolat c’est bon pour la
santé. Et celles et ceux qui disent le contraire… Bah… je vous laisse ma
part de salade verte !

Les infos de la MPT…
Oui les infos de la MPT… Parce que bon, c’est quand même pour ça qu’elle existe « l’INFO MPT »,
pour donner des informations sur votre association.
Jeudi 25 Mars s’est donc tenue par procédure écrite, l’Assemblée Générale de la Maison Pour Tous.
Merci à toutes et à tous pour vos retours et votre participation.
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LE CENTRE DE VACCINATION
DU BOUZET EST OUVERT
Après avoir obtenu l’agrément de l’ARS et de la Préfecture de la Gironde, la Communauté de Communes Jalles Eau Bourde a ouvert un centre de vaccination.
Situé dans la salle de basket Raymond Subrenat, sur le complexe sportif de Bouzet à Cestas, ce
centre assure les vaccinations les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 13h00 et de
14h00 à 17h30.
La vaccination concerne, depuis le 1er Avril, les personnes âgées de plus de 70 ans ainsi que les personnes atteintes d’une maladie entraînant une comorbidité et disposant d’un certificat médical.
Pour prendre rendez-vous, il convient de se connecter sur la plateforme www.keldoc.com

Pour les personnes âgées de plus de 70 ans, qui habitent sur les communes de Cestas, Saint Jean d’Illac, Canéjan qui n’ont pas internet ou n’arrivent pas à se connecter sur keldoc.com, un numéro vert
a été mis en place : 0800 300 312 (appel gratuit)
—————————————————————————————————————————
N’hésitez pas à diffuser cette information qui peut être utile pour certaines personnes.
Nous vous invitons aussi à regarder régulièrement le site de la commune pour avoir différentes informations https://www.mairie-cestas.fr/

Enfin, si en Avril « Ne te découvre pas d’un fil », en Mai « Fais ce qu’il te plais »…. Alors je vous dis
« A bientôt avec le sourire, le soleil, et surtout… cette chouette odeur agréable des petites clochettes
blanches. Et… encore et toujours PRENEZ SOIN DE VOUS TOUS POUR REVENIR EN FORME ! »

