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ETAT CIVIL

Ils se sont unis :
Alexandra MONNET et Marc ANTOINE le 28/05 Patricia SAUTOUR et Gil les BELLOC le 02/07

Sandy PIQUOT et Richard MINNE le 03/06 Anne-Laure GROS et Yann LOZAÎC le 23/07

Claudia AFONSO et David LOPES le 11 /06 Christine CONTRE et Daniel DIEUSAERT le 06/08

Marcelle DOUBARD et Michel LACLOTTE le 1 8/06 Claire LECLERC et Benjamin ORDUREAU le 03/09

Dorianne BUREAUD et Mathieu SERRES le 25/06 Valérie DENIS-LUTARD et Loïc GUITTON le 1 0/09

Josiane RAMON et Christel DOUDET le 02/07 Marine LESGOURGUES et Nicolas SIMON le 1 0/09

Ils nous ont quittés :
Guy MOURET le 06/01

Chantal FELON le 1 5/01

Nicolas MARGERY le 01 /02

Yves MARTIN le 20/02

Yves GAGNEROT le 03/03

Pierre ANDREBE le 24/03

Mairie de Saint-Caprais de Bx : 4 Avenue de mercade,

33880 Saint-Caprais de Bordeaux :

05 57 97 94 00 - Fax : 05 57 97 94 01 -

mail saint.caprais.de;bordeaux@wandaoo.fr Blog : stcapraisbx.blogspot.com

Secrétariat ouvert : lundi et vendredi de 1 4h00 à 1 9h00,

mardi, mercredi et jeudi de 08h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 1 8h00

Architecte conseiller
Vous avez un projet de construction, de rénovation, d'agrandissement de votre

habitation, de votre exploitation agricole, de votre local professionnel, M. J. Noël

BORD, architecte conseil du CAUE, se tient à votre disposition pour une aide gratuite :

05 56 97 81 89, www.cauegironde.com

Défibrillateur : un défibri lateur 24/24 est situé sur le côté droit de la mairie, entre

la bibl iothèque et l 'entrée de l'accueil périscolaire.

Mensualisation de vos factures d'eau : Si vous souhaitez être

mensualisé pour les factures d'eau à partir de janvier 201 2, pensez à compléter le

formulaire fourni par le Syndicat de Lyde

Transport : La carte Horizon
La carte Horizon offre la possibl ité à un grand nombre de Girondins de voyager sur les l ignes

Transgironde avec une réduction de 90 %. Le Revenu mensuel personnel ou famil i lal doit être

inférieur à 70% du SMIC net.Le formulaire est à retirer à la mairie et sera visé par le responsable

du CCAS.

Cimetière : recensement des tombes échues : Dans le cadre de la

législation et l 'entretien des cimetières, la municipal ité a répertorié les tombes du cimetière. Le 27

septembre, la mairie a procédé à la pose de divers panneaux selon les cas : "Concession échue",

"Abandon" ou "Nécessitant des travaux". Si vous êtes concerné, merci de bien vouloir vous

présenter à la mairie.

NUMEROS UTILES

Centre antipoison : 05 56 96 40 80

Urgence depuis portable 1 2

SAMU :

(médecins et dentistes de garde) 1 5

Pompiers : 1 8

Police secours : 1 7

Gendarmerie Créon : 05 57 34 45 20

Urgence Gaz : 0 800 47 33 33

Urgence EDF : 09 726 750 33

Syndicat de l 'eau : 05 56 78 74 84

Mairie : 05 57 97 94 00

CCAS 05 57 97 94 06

Bibl iothèque : 05 57 97 94 1 7

Centre recyclage : 05 56 30 65 1 6

SEMOCTOM : 05 57 34 53 20

COVED (poubelles) : 0 800 1 32 232

Centre médico social : 05 57 34 52 70

Clinique Vétérinaire 24/24 05 56 49 43 89

Pharmacie 24h/24h :

Cours d'Albret, Bx 05 56 96 68 36

Capucins, Bx 05 56 91 62 66

Informations pratiques

Marie Joséphine PETGES le 1 4/05

Henri CHAVEROUX le 21 /08

Jeannine VITRAC le 06/09
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Encarts publicitaires

Artisans, commerçants, entreprises, . . . à partir du prochain BCI (fin janvier 201 2), vous

aurez la possibl ité d'insérer un encart publicitaire dans cette publication. Un bon moyen de

se faire connaître et d'être contacté.

Pour toute information : Virginie à la mairie 05 57 97 94 04
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CENON 05 56 86 38 52

En couverture : La rentrée scolaire 2011

Ils sont nés :
Marylou LE GOFF le 29/01

Hugo BANCELIN le 11 /02

Zacharia ANTAR le 21 /02

Axel GUEDON le 26/02

Lou-Ann POCQ le 01 /03

Mila SCHMIDT le 1 2/04

Elise MAUREY le 09/05

Iban MAENC le 29/05

Inès JOULIN le 06/06

Margot RIAU-HAUSSEGUY le 09/06

Noa VIOLIN le 22/06

Noé COELHO le 08/07

Sasha GODET le 11 /07

Kaïs BELAZREK le 1 9/07

Anaelle MASSIAS le 1 0/07

Neela DUMOULIN le 25/07

Louna MERLE le 26/07

Abigaël HAIDOPOULO le 28/07

Eléna JAMONEAU le 25/08

Romane TESTUT le 1 5/09

Cassandre VILLAVERDE le 1 7/09

Claire LEFEBVRE le 21 /09



Le mot du Maire

Depuis le mois de mars 2008, le Bulletin Communal d’Information (BCI), ne paraissait plus. Après 3
années d’absence, ce numéro annonce le renouveau. Le bulletin communal, c’est avant tout le l ien
entre l ’administré et sa commune de résidence. Vous découvrirez régulièrement dans ses pages
l’essentiel de la vie municipale et de la vie associative.

6 mois se sont écoulés depuis notre arrivée aux affaires communales. Oui, les choses se sont
améliorées. L’équipe municipale s’est tout de suite mise au travail . Cet été, quelques travaux urgents
ont pu être réalisés : bâtiments, stade, voiries … Cependant, i l reste encore beaucoup à faire.

Prioritairement, nous devons redonner confiance à tous dans un esprit de solidarité, placer notre
commune au centre de nos préoccupations, favoriser les échanges constructifs. En outre, nous devons
aborder toutes les problématiques sans exception en faisant preuve de tolérance et en prenant garde
de ne pas en faire des questions de personne.
Voilà des objectifs que nous atteindrons avec l’apport des Saint-Capraisiens, nouveaux et anciens qui
pensent « intérêt communal ». Le mélange de l’expérience des uns et l ’œil neuf de plus récemment
instal lés à St Caprais, permettra à notre vi l lage de retrouver plus de quiétude et une image dynamique
mise à mal ces dernières années.

Je remercie personnellement cel les et ceux qui sont entrés au sein des commissions municipales et qui
ont accepté de travail ler avec les élus. I ls ont compris que leur participation aura du sens pour l ’ intérêt
général. El le peut être ponctuel le ou s’inscrire dans la durée. Vous aussi, vous pouvez proposer les
sujets de votre choix. Les « y a qu’a, faut qu’on…» n’ont plus cours aujourd’hui. La démocratie
participative reste l ’affaire de tous.

La fête du 1 3 jui l let a été fort appréciée. Les rencontres chaleureuses au cours de cette soirée
marquent véritablement l ’envie d’un grand nombre de Saint-Capraisiennes et de Saint-Capraisiens de
revivre des moments conviviaux dans leur commune.

Cette année a été l ’occasion, au cours du forum des associations, de mettre en exergue le bénévolat et
le rôle indispensable de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent quotidiennement en faisant vivre
plus de 30 associations à Saint Caprais.
La fin du mois d’août donne le signal de la reprise, les enfants reprennent le chemin de l’école. Tout est
fait pour les accueil l ir dans les meil leures conditions.

Saint Caprais sort d’une période compliquée et refait petit à petit surface. Je vous invite à poursuivre
ensemble sur cette voie.

Jean Paul PETIT
Maire de Saint-Caprais de Bordeaux

Le BCI nouveau est arrivé ...

Bienvenue aux nouveaux habitants
Le maire et son conseil municipal seraient heureux de vous accueil l ir à Saint-Caprais de Bordeaux lors d'une

réception afin de faire connaissance et de vous présenter la commune.

Cette réception aura l ieu le samedi 3 décembre à 11 h 30.

Si vous avez emménagé après janvier 2008 et que vous souhaitez participer à cette manifestation, merci de bien

vouloir vous faire connaître auprès du secrétariat de la mairie aux heures d'ouverture : 05 57 97 94 00.
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Suite au second tour des
élections, le 27 mars 2011 , votre
nouvelle équipe municipale a été
mise en place officiel lement par
les conseils des 2, 6 et 1 9 avri l .
El le s'est immédiatement
attelée à la tâche. Au cours de
ce premier mois, de nombreuses
réunions internes et beaucoup
de prises de contacts avec les
administrations, pour finalement
aboutir au vote du budget le 27
avri l .

Avril :
Du 11 au 26
Réception des associations par
la commission vie associative.
Mercredi 20
SIER, vote du budget.
Mardi 26
Conseil école élémentaire.
Jeudi 28
Conseil communautaire CdC.
Conseil école maternelle.
Réunion CCAS.
Vendredi 29
Réunion caisse des écoles.
Rencontre Préfecture au sujet
de la cantine.

Mai :
Mardi 03
Aéroport Bordeaux, réunion
infos travaux piste principale.
Bureau communautaire CdC.
Mercredi 04
Commission information
communication.
Jeudi 05
Commission fêtes et
cérémonies.
Vendredi 06
Rencontre Bâtiments de France
pour l 'égl ise.
Commission scolaire.
Samedi 07
Conseil communautaire CdC.
Visite journée portes ouvertes
Concordia.
Dimanche 08
Commémoration Victoire 1 945
Mardi 1 0
Commission développement
économique CdC.
Rencontre société STA, pour la
téléphonie.
Mercredi 1 1
Bureau municipal.
Jeudi 1 2
Commission fêtes et
cérémonies.

Vendredi 1 3
Tabanac, rencontre Sénateurs
(Françoise CARTRON, Alain
ANZIANI).
Lundi 1 6
Commission urbanisme.
Mardi 1 7
Commission sports CdC.

Commission aménagement de
l 'espace CdC.
Jeudi 1 9
Commission enfance CdC.
Samedi 21
Inauguration travaux RD1 4.
Lundi 23
Rencontre ERDF.
Commission urbanisme.
Commission information
communication.
Bureau communautaire CdC.
Mardi 24
Conseil communautaire CdC.
Mercredi 25
Commission de sécurité, maison
de retraite « Les Roses ».
Réunion toutes commissions.
Jeudi 26
Commission action sociale CdC.
Vendredi 27
Rencontre SDEEG.
Assemblée générale Comité des
jumelages.
Samedi 28
Apéritif des élus, domaine
Loustal laut.
Repas avec les employés
communaux.
Lundi 30
Commission urbanisme.
Mardi 31
Réunion CCAS.

Juin :
Jeudi 02
Présence sur le trai l des
premières côtes de Bordeaux.
Lundi 06
Rencontre maîtrise d’œuvre
voirie.
Mardi 07
Bureau communautaire CdC.
Mercredi 08
Bureau municipal.
CISPD Créon.
Vendredi 1 0
Rencontre architecte pour
l 'égl ise.
Conseil municipal.
Mardi 1 4
Commission sports CdC.
Jeudi 1 6
Conseil école maternelle.
Commission culture CdC.
Vendredi 1 7
Visite des jardins MDSI .
Samedi 1 8
Commémoration appel du 1 8
juin 1 940.
Dimanche 1 9
Visite brasserie « Aliénor ».
Mardi 21
Commission enfance/jeunesse
CdC.
Mercredi 22
Visite chemin de Couder,
problème ramassage poubelles.
Bureau municipal.
Assemblée générale Football .
Jeudi 23
Conseil d'administration maison
de retraite « La Cure ».
Commission information
communication.

Vendredi 24
Départ chef gendarmerie Créon.
Clôture exposition photos «
instants de lecture » à la
bibl iothèque.
Repas de quartiers.
Samedi 25
Inauguration centre de secours
Créon.
Lundi 27
Conseil école élémentaire.
Réunion CCVA.
Mardi 28
Conseil communautaire CdC.
Réunion CCAS.
Jeudi 30
Départ Mme BROUSTAUD,
directrice de l 'école maternelle.

Juillet :
Lundi 04
Commission information
communication.
Mardi 05
Commission sports CdC.
Commission développement
économique CdC.
Mercredi 06
Réunion toutes commissions.
Jeudi 07
Commission vie associative.
Lundi 1 1
Commission vie associative,
préparation du forum.
Mardi 1 2
Commission scolaire
Mercredi 1 3
Fête nationale
Lundi 1 8
Rencontre société «Clairsienne»
Mardi 1 9
Conseil municipal.
Samedi 23
Assemblée copropriétaires
« Clos Bella Vista ».

Août :
Jeudi 04
Commission information
communication.
Lundi 08
Rencontre ERDF.
Réunion SIER.
Mardi 1 6
Commission de sécurité,
Préfecture.
Vendredi 1 9
Commission vie associative.
Mercredi 24
Réunion toutes commissions.
Mardi 30
Commission aménagement de
l 'espace CdC.
Mercredi 31
Conseil municipal.

Septembre :
Jeudi 01
Réunion CCAS.
Vendredi 02
Assemblée générale Tennis.
Samedi 03
Forum des associations.
Lundi 05
Réunion braderie.

Mardi 06
Bureau communautaire CdC.
Mercredi 07
Rencontre avec la Région pour
le projet MSP.
Jeudi 08
Commission finances CdC.
Lundi 1 2
Commission urbanisme.
Bureau municipal.
Mardi 1 3
Rencontre société SOFEB,
l ivraison nouveau photocopieur.
Commission développement
économique CdC.
Mercredi 1 4
Rencontre Conseil Général.
Commission urbanisme.
Samedi 1 7
Commission vie associative.
Lundi 1 9
Réunion avec les assistantes
maternelles.
Mardi 20
Commission de sécurité école
élémentaire, Préfecture.
Commission sports CdC.
Mercredi 21
Réunion SIER.
Réunion toutes commissions.
Jeudi 22
Commission culture CdC.
Samedi 24
Les Automnales.
Lundi 26
Commission vie associative.
Commission information
communication.
Mardi 27
Conseil communautaire CdC.
Réunion CCAS.
Mercredi 28
Conseil municipal.
Jeudi 29
Visite « aerocampus » de
Latresne.
Vendredi 30
Réunion CdC sur les chemins
de randonnée.

Activités des élus
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Le carnet de bord

Abréviations

CCAS :Centre Communal d’Actions

Sociales

CCVA : Commission Consultative de la

Vie Associative

CNAS : Comité National d’Actions

Sociales

CDC : Communauté de Communes

ERDF : Electricité Réseau Distribution

France

MDSI : Maison Départementale de la

Solidarité et de l ’ Insertion

OTEM : Office du Tourisme de l’Entre

Deux Mers

SIAMD : Syndicat d’Aide Ménagère

SDEEG : Syndicat Départemental

d’Energie Electrique de la Gironde

SEMOCTOM : Syndicat de l ’Entre deux

Mers Ouest pour la Collecte des Ordures

Ménagères

SIER : Syndicat Intercommunal

d’Electrification Rurale

SYTECEM : Syndicat Mixte du Pays

Cœur Entre deux Mers



Activités des élus

CM du 02 avri l

• Mise en place du Conseil Municipal.

• Election du Maire et des Adjoints.

CM du 06 avri l

• Délibération sur la composition des

commissions

• Désignation des délégués pour chaque

commission.

• Approbation de la délégation de

signatures au Maire.

• Approbation de la délégation de

signatures aux Adjoints et Délégués.

• Désignation des délégués à l 'association

cantine scolaire.

• B. MAUPOME informe le conseil que la

CdC a voté son budget sans les élus de St-

Caprais et souhaite qu'i l leur en soit fait

remarque.

CM du 1 9 avri l

• Désignation des délégués à la caisse des

écoles : S. FROT, C. DAUBIE, L. BILLET,

P. FORESTIER. L. PROVOST.

• Désignation de membres extérieurs

comme délégués au CCAS : M. CLOUTET, ,

M. BORD, J. LAVERGNE, J. HENOCQUE,

J. SIERRA.

• Nomination d'un conseil ler délégué Fêtes

et Cérémonies : D. BERNARDI.

• Nomination d'un conseil ler chargé des

questions de défense : J. PEREZ.

• Nomination des membres au bureau de la

CdC : J.P. PETIT, G. LAYRIS.

• Nomination des délégués SAMD :

R. MANGEMATIN, A. LEVY.

• Nomination des délégués SEMOCTOM :

C. BONETA, G. LAYRIS.

• Nomination des délégués SYTECEM :

J.P. PETIT, G. LAYRIS.

• Nomination des délégués à l'OTEM : J.P.

PETIT, B. MAUPOME.

• Nomination d'un délégué le CNAS :

R. MANGEMATIN.

• Nomination d'un directeur de publication

pour la communication écrite (LIM, BCI ,

Internet) : A. SIERRA

CM du 27 avri l

• Adoption du compte administratif 201 0.

• Adoption du compte de gestion 201 0.

• Adoption des taxes foncières et

d'habitation.

• Adoption du budget primitif 2011 .

• Autorisation au Maire de déposer des

dossiers de subventions.

• Approbation du compte administratif 201 0

pour le transport scolaire.

• Approbation du compte de gestion 201 0

pour le transport scolaire.

• Approbation du budget primitif 2011 pour

le transport scolaire.

Validation de la charte signalétique pour le

Pays.

CM du 1 0 juin

• Validation des demandes de subvention

pour la réhabil i tation de la toiture de l 'école

élémentaire.

• Modification du tarif mètre l inéaire du

marché municipal.

• Tirage au sort des jurys d'assises.

• Désignation de la commission communale

des impôts directs.

• Désignation de la commission électorale.

• Adoption à 1 00% du taux de promotion au

titre de l 'avancement de garde et de la

promotion interne.

• Validation des modifications de postes

suite aux avancements du personnel.

• Désignation des délégués à la

commission Fêtes et Cérémonies.

CM du 1 9 jui l let

• Réforme des collectivités territoriales :

adoption d'un texte s'opposant aux

propositions du Préfet et demandant un

délai supplémentaire et concerté.

• Accord du Conseil pour l 'achat d'un

nouveau tracteur. La dépense sera imputée

sur l 'opération voirie.

• Validation par le Conseil de la

renégociation du contrat photocopieur de la

Mairie et du renouvellement du photocopieur

de l 'école élémentaire.

CM du 31 août

• Adoption du tarif 2011 /201 2 pour le

transport scolaire.

• Validation du choix du maître d’œuvre

Addexia pour la mise en sécurité de deux

carrefours (Chemin Petit Maître et Carrefour

de l 'égl ise), pour un montant de 4 784€ TTC.

L'intégralité des compte-rendus
est sur le blog de la commune.
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Les décisions du Conseil Municipal

Les réunions du

Conseil Municipal

La date, l 'heure et l 'ordre du jour doivent

être affichés en Mairie trois jours francs

au moins avant le jour J. Tous les

adjoints et conseil lers sont convoqués

par le Maire par courrier. La convocation

est munie d'une procuration afin de

donner pouvoir à un autre élu en cas

d'absence.

Toutes les décisions importantes sont

soumises au CM et adoptées s' i l y a la

majorité des votes.

La périodicité des CM est décidée par le

Maire, à raison d'une fois au moins par

trimestre.

Pourquoi des Commissions ?

Une commission est un groupe de

personnes concernées par le même

thème (exemple l 'urbanisme).

Les commissions sont nommées en

début de mandat sous la responsabil ité

d'un adjoint ou d'un conseil ler délégué. I l

répartira les tâches suivant les

sensibi l i tés de chacun et fixera la

périodicité des réunions.

En général dans une commune il existe

plusieurs commissions. Par exemple : la

commission scolaire, finances,

associations, social, etc. . .

Pourquoi et dans quel but ?

Pour préparer les dossiers en petit

comité, élaborer des projets, faire des

demandes de subventions. . . Et ensuite

les soumettre au Conseil Municipal.

Une réunion préalable est souvent très

uti le une semaine avant le CM pour

préparer l 'ordre du jour. C'est la "toutes

commissions".



La bonne gestion des finances d'une commune passe par une bonne gestion de sa trésorerie. Le solde de celle-ci doit toujours être positif

(pas de découvert autorisé), mais au plus proche de zéro. I l n'y a en effet aucun intérêt à laisser l 'argent du contribuable dormir sur un

compte. Celui-ci doit servir au bon entretien de la commune et à un service public aussi qualitatif que possible. Une trésorerie importante

trahit un manque d'investissement.

Pour un suivi de qualité, la commission "finances" a donc mis en place un outi l maison permettant de suivre au plus près les flux d'argent,

intégrant les prévisions de recettes et dépenses, aussi bien récurrentes qu'occasionnelles. Un conseil ler délégué a pour mission d'en

assurer la survei l lance et de contrôler toutes les factures.

Un mot aussi sur l 'endettement : la commune de Saint Caprais n'a pas d'emprunts toxiques, que des taux fixes. La dette représente 64€

par habitant, et l 'annuité 1 0,61% du budget. Pour comparaison, nous avons 98€ par habitant et une annuité de 11 ,57% en moyenne

nationale sur les communes équivalentes à la nôtre.

TRAVAUX REALISES CET ETE Reprise partiel le des voiries communales par un procédé d'injection d'émulsion et de granulats de différents

calibres permettant un rebouchage et la reprise des flashs du revêtement (procédé BLOW-PATCHER). Coût : 31 143 € 83.

Ces travaux ont été réalisés en urgence sur l 'ensemble des routes communales, permettant ainsi la mise en sécurité de l 'ensemble du réseau routier.

TRAVAUX DE 2011 : La commission "Voirie" travail le actuel lement sur la mise en sécurité de 2 carrefours :

- Construction d'un plateau surélevé au niveau de la route de Camblanes et de la route de Cénac avec aménagement des abords et la mise à la côte

des regards de visite. La réalisation des travaux se fera après intervention du SIEA (remplacement

des canalisations en acier).

- Construction d'un plateau surélevé au carrefour du Chemin du Petit Maître et de la rue Marc

Chagall . Ces travaux permettront la règlementation du stationnement des véhicules.

L'aménagement de ces deux carrefours nécessitera la mise en place d'une "zone 30 kms"

permettant de réduire considérablement la vitesse des véhicules.

La maîtrise d'oeuvre de ces travaux sera assurée par le cabinet d'étude ADEXIA, nommé suite à

une consultation.

VOIRIES
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Par le travail de sa commission "information et communication", votre conseil municipal s'attèle à relancer

la communication écrite à Saint Caprais.

Pour être au plus près de vous, trois supports sont privi légiés :

- La Lettre d'Informations Municipales, que nous nommons aussi la LIM. Vous la retrouvez mensuellement

dans votre boîte aux lettres, sauf en jui l let et les mois de parution du BCI . Ce document, une feuil le

colorée au format recto-verso, permet de retrouver une information proche de l'actual ité de par sa

périodicité.

- Le Bulletin Communal d'Informations, appelé également BCI , revient dans vos foyers 3 fois par an : fin janvier, fin mai et fin septembre.

Ces pages retraceront les activités des élus et commissions, donneront la part bel le aux associations, présenteront les activités et

nouveautés de la bibl iothèque, feront un retour sur le passé de notre commune. . . Mais rien n'est figé, et le contenu évoluera en fonction

de vos attentes et suggestions. I l est important de noter, pour ceux qui parlent informatique, que ce périodique est réal isé avec Scribus, un

logiciel l ibre qui ne nécessite pas l 'investissement dans de coûteuses licences.

- Le site Internet. C'est un grand chantier. Pour vous permettre de patienter, un blog est en l igne : stcapraisbx.blogspot.com. C'est à cette

adresse que vous pouvez trouver, entre autre, les comptes-rendus des conseils.

Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que les numérotations ne débutent pas à 1 . Cela s'explique par notre choix de les

reprendre là où elles s'étaient arrêtées en 2008. Pourquoi s'encombrer de nouveaux dépôts de titres et des déclarations qui vont avec

alors que cela n'apporterait concrètement rien de plus ?

Activités des élus

INFORMATION - COMMUNICATION

FINANCES

Vous souhaitez donner de

votre temps et contribuer à

l 'élaboration du BCI ?

Alors rejoignez notre

comité de rédaction ou

notre comité de relecture

en vous faisant connaître

en Mairie.



SCOLAIRE

Restaurant scolaire

I l peut vous épauler dans la préparation des dossiers administratifs

d'aide (bus, logement, aides variées. . . ). D'autres actions sont

également menées.

Le CCAS souhaite développer le bien-être chez soi pour les

personnes âgées. I l va aider dans le maintien de la personne à son

domici le en ayant signé deux partenariats avec des prestataires de

services : un traiteur pour le portage de repas à domici le et la télé-

assistance pour sécuriser les personnes vulnérables à distance à

l'aide de médail lon ou bracelet. Pour toutes informations contacter

Mme MANGEMATIN pendant ses permanences.

PRINCIPALES ACTIONS
- 2 grandes braderies par an : une pour les vêtements d'hiver

fin septembre, début octobre et une pour les vêtements d'été vers

le mois de mars. Vous y trouverez des vêtements enfants,

adultes. . . à partir de 1 euro ainsi qu'un bric à brac.

- Collecte de bouchons en liège et plastique qui permettent de

financer l 'achat de chiens pour mal voyants et de contribuer à la

recherche contre le cancer.

- Collecte de la Banque alimentaire nationale.

CCAS

BCI : Combien de repas servez-vous par jour ?
Didier : Nous servons environ 280 repas aux enfants des

2 écoles de la commune.

BCI : D'où viennent les denrées alimentaires ?
Didier : 90% des denrées sont fraîches. Nous sommes livrés

tous les jours. Seuls les steacks, les cordons bleus et les

pâtisseries sont surgelés. J 'établ is les menus suivant les critères

de nutrition, un mois à l 'avance.

BCI : Décrivez-nous votre
journée type.

Didier : Nous arrivons vers 7h30

pour les l ivraisons et la mise en

route des plats. Nous nous

partageons les préparations des plats : Mme TALEB, s'occupe

des poissons et des plats froids et moi des viandes et plats

chauds. Mmes TAUPIN et BONAN font la mise en place de la

sal le et s'occupent également des desserts. Nous faisons ensuite

le service, la plonge, le rangement, le nettoyage de la salle et des

cuisines. Nous terminons vers 1 6h00.

Nous sommes allés à la rencontre de Didier VANHOUTTE, cuisinier en chef de la cantine.

Activités des élus

Le CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales) peut vous apporter de nombreuses aides

ponctuel les.

Rentrée des classes : Le 5 septembre dernier, les petits écoliers de St-Caprais retrouvaient les

bancs de l'école. Une rentrée qui s'est fort bien déroulée, dans une ambiance bon enfant.

Coordonnées des écoles

Mme TESSONNEAUD, directrice de l 'école maternelle :

jour de décharge le vendredi : tél : 05 57 97 94 11

Mme CHASTEL, directrice de l 'école élémentaire :

jour de décharge le jeudi : tèl : 05 57 97 94 1 3

Travaux d'été

De nombreux travaux ont été réalisés, les plus
importants étant la toiture de l 'école maternelle et le
traçage des places de parking de l 'école élémentaire.

Nous avons également reçu l 'avis favorable de la

Commission de sécurité, suite à la mise aux normes des

bâtiments de l 'école élémentaire. Un grand merci au

personnel du service technique qui a travail lé

activement sur ce projet.

Dans les deux écoles, le nombre de classes a pu être maintenu

(notamment grâce à l'accueil des - de 3 ans à la maternelle).

343 élèves sont inscrits pour l 'année 2011 -201 2 :

- 1 26 élèves à la maternelle et

- 1 96 à l 'élémentaire.

Effectifs par classe

Maternelle

Trés Petite/Petite section de Corinne TESSONNEAUD 26

Petite Section : Mme DEVLAMYNCK 29

Moyenne section : MME MISKA 25

Grande section : Mme LAFARGUE 23

Moyenne.Grande sections : MME MATHIEU/LABARTHE 23

Elémentaire

CP/CE1 : Mme CHASTEL 21

CP : Mme GARRIC 25

CE1 : Mme LOPEZ 24

CE2 : Mme WOLF 24

CE2 : Mme MALIRAT 23

CM1 : Mme BRUNEAU 26

CM1 /CM2 : Mme ABAD 25

CM2 : Mme BERTON 28

Bienvenue aux nouvelles institutrices, Mme MISKA à la

maternelle, Mmes BERTON et ABAD à l'élémentaire.

Très bonne année scolaire à tous les élèves, à l 'équipe

enseignante et aux ATSEM.
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LE DEBAT

2011 est l ’année européenne du bénévolat et du volontariat.
Dans cet esprit, l ’ initiative a été prise par la commission vie
associative d’organiser un débat. Le thème choisi : « le rôle
des bénévoles dans la vie associative ».

La journée a donc débuté à 1 0H00 en réunissant une
quarantaine de personnes au restaurant scolaire pour deux
heures d’échanges.

I l a été invité plusieurs intervenants qui ont pu apporter leurs
expériences et leurs réflexions sur ce thème, et donner des
pistes à suivre. I l s’agit de Mr Préhembaut Roland, Vice
Président du Comité Départemental Olympique et Sportif en
charge de la formation, de Mr Viau Michel, Président de la
l igue d' Aquitaine de la FSGT, de Mr Bidou Francois, Directeur
du Tour de Gironde cycliste, de Mr Varisco Fabrice et trois
volontaires européens, membres de l'association Concordia,
de Mr Petit Jean-Paul, Maire de St Caprais et Président de la
commission sport de la CdC.

Dans son introduction, Bernard Maupomé, Adjoint à la Vie
Associative, a indiqué que dans ce contexte diffici le sur le
plan national (Réforme Générale des Politiques Publiques,
Réforme territoriale et crise économique) et sur le plan de
notre propre commune avec le désengagement de la
précédente municipal ité envers le monde associatif, nos
structures ont pu perdurer et ceci avec le concours actif de
tous ses bénévoles.

La mission de la municipal ité est de conforter cette vie
associative, tant au niveau de l'information, de la formation
des dirigeants bénévoles et des éducateurs.

Ce débat a été riche d'enseignements et nous vous en livrons
une synthèse ci-contre.

La Municipal ité et la Commission Vie Associative remercie
tous les participants pour cette « première » et prend rendez-

vous pour un autre thème lié la vie associative. Nos
remerciements iront également à Marie-José Sallaber-Lizotte,
qui a mené le débat et aux membres de la commission vie
associative qui ont préparé cette journée.

LE FORUM

Vers midi, les responsables et bénévoles associatifs
convergent en nombre vers le gymnase. Le forum prévu
initialement sur la place du vil lage a du être déplacé en un
lieu abrité pour cause de météo capricieuse. Une alerte
orange a été émise la veil le pour risque orageux.

Après un repas canadien (où chacun amène un plat de son
choix pour le partager) et quelques préparatifs, tout est prêt à
1 4h00.

A partir de là, et pendant quatre heures non stop, les
associations Saint Capraisiennes vont présenter leurs
activités, attirer de nouveaux membres et de nouveaux
bénévoles, montrer leur vital ité. . .
A noter une bonne fréquentation, étalée sur l 'ensemble de la
journée. Pas de temps mort.

A 1 8h00, heure de clôture, notre animateur Mohammed Kaya
cède enfin son micro. Bernard Maupomé s'en saisit pour les
remerciements et annonce que chaque association pourra
honorer l 'un de ses bénévoles par un trophée offert par la
Municipal ité. La cérémonie est à venir.

LE REPAS PAELLA

Pour récompenser tous ceux qui ont contribué à la belle
réussite de cette journée, invitation était donnée pour un
repas en soirée.

C'est près d'une centaine de convives qui ont répondu
présents. I ls ont pu apprécier et applaudir une paëlla
merveil leusement cuisinée par « Saint Caprais en Fête ».

La fête s'est terminée vers minuit.

Septembre est synonyme de rentrée scolaire. Mais c’est aussi le mois du redémarrage des activités associatives après une
période de repos bien mérité. Ce redémarrage s’accompagne invariablement par une manifestation désormais répandue, le
forum des associations.
Chez nous, à Saint Caprais de Bordeaux, c’était le samedi 3 septembre pour la 15ème édition.
Cette journée s’est articulée autour de trois moments clés :
Un débat sur la place du bénévolat dans le monde associatif, une large représentation des associations au gymnase et un
repas paella.
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I l ressort du débat une grande richesse du tissu associatif à
Saint Caprais, en Gironde et partout en France, avec une
très forte implication des bénévoles.

Cependant, i l y a un bémol sur le recrutement des
dirigeants et responsables des associations. En effet, si on
ne peut que souligner l ’apport du bénévolat au monde
associatif (souvent mil itant, le bénévole enrichit le
processus démocratique, donne à la vie des territoires les
impulsions nécessaires au développement du bien vivre
ensemble), i l faut aussi constater que parfois, faute de
reconnaissance ou de relève parmi les nouveaux arrivants,
les associations et les responsables s’épuisent et baissent
un peu les bras.

Dès lors les invités vont essayer de répondre à ces
questions :

- La responsabilité des dirigeants ne serait-elle pas un frein
à l’engagement ?

Certes il est important de connaître les principes de la
responsabil ité des présidents d’association avant d’en
accepter la charge, mais i l apparaît que de nombreuses
fédérations ou organismes dispensent des formations
souvent gratuites pour aider les dirigeants et les simples
bénévoles à appréhender leurs charges et leurs
responsabil ités respectives. I l s’agirait donc de mieux
informer le secteur associatif sur ces accompagnements.

- Les postes de dirigeants bénévoles ne sont-ils pas plus
particulièrement confiés aux retraités, ceux-ci étant réputés
avoir plus de temps, laissant ainsi une impression de
manque d’intérêt de l’association pour les nouvelles
techniques et pratiques ?

La réponse à cela est portée par Michel Viaud qui indique la
nécessité de poser et d’entendre tous les projets apportés
par les autres bénévoles, et conseil le aux « anciens »
d’apprendre à trouver un consensus pour le bien de
l’association. Laissant ainsi la porte ouverte aux nouvelles
idées et partant de là, à l ’envie de s’ impliquer de leur
porteur. Les jeunes ainsi intégrés apporteront leurs
connaissances et leurs pratiques des réseaux sociaux par
exemple.

- Le pratiquant (ou ses parents) n’est-il pas un simple
consommateur associatif sans implication ?

C’est un constat général, mais cet état de fait n’est pas
facile à contrer. Intéresser les adhérents au projet doit
pouvoir les faire évoluer, mais rien n’est gagné.

- Quelle évolution pour les pratiquants-bénévoles en
particulier dans le sport ?

Des formations qualifiantes permettent une valorisation des
parcours parfois uti le pour une activité professionnelle
(val idation des acquis), mais aussi tout en restant bénévole,
le moniteur, entraîneur, professeur, recevra par cette
formation une reconnaissance de son engagement dans
l ’association.

- Quelle place pour les bénévoles dans les regroupements
territoriaux ou fédératifs des associations ?

Là aussi une nécessité s’impose de plus
d’accompagnement des membres des associations pour un
partage des projets et des valeurs. La responsabil ité en
incombe aux dirigeants mais aussi aux politiques.

La gestion financière est-elle un problème pour
l’association ?

I l ne s’agit pas tant de la connaissance des règles de
financement, de comptabil i té ou de fiscal ité que du rapport
du bénévole à une rémunération. Ce dernier ne pouvant
être rémunéré, quelles sont les solutions pour faire vivre en
bonne intel l igence des salariés de l’association avec ses
bénévoles ? Aucune réponse définitive ne peut être donnée
car chaque cas est unique. En revanche on peut échanger
ses méthodes et constater que là encore, ce qui prime c’est
la relation à l’autre, le partage de l’ information,
l ’accompagnement.

Au terme de ce débat très nourri d’expériences, Fabrice
Varisco présente Concordia, association internationale
instal lée à Saint Caprais qui gère des chantiers bénévoles
internationaux et s’ inscrit aussi parmi les structures
accueil lant des jeunes volontaires européens. Concordia
fait partie du réseau All iance qui réunit 80 associations
internationales. Chaque SVE présent explique son
investissement dans la vie locale (accueil médico-social à
Cadil lac, restauration d’outi ls pour l ’Afrique,
accompagnement des enfants au centre de loisirs…).

I l ne reste plus qu’à rappeler les possibi l i tés de formations
pour les bénévoles (dirigeants ou pas) :

Pour les associations sportives, et maintenant ouvert aux
autres secteurs : le CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif) propose de nombreuses formations
gratuites pour tous les niveaux et sur tous les sujets (de
l ’administration à l’animation en passant par
l ’enseignement).
La FOL (Fédération des Oeuvres Laïques) propose de
nombreuses formations gratuites essentiel lement sur
l ‘administration et l ’animation.
Pour les formations culture (administration ou technique),
on trouvera à l’ Iddac (CG de la Gironde) un calendrier
fourni pour des formations gratuites ou payantes selon les
dispositifs mis en œuvre.

La synthèse du débat



Horaires
Mardi :

1 6h30 - 1 8h00

Mercredi :

1 4h00 - 1 8h00

Vendredi :

1 6h00 - 1 9h00.

Activités bébés
lecteurs :
Jeudi 1 0h00 -11 h00

Bibliothèque Municipale

La bibl iothèque municipale, située sur la droite de la mairie, est heureuse de vous accueil l ir et de vous proposer des lectures

nombreuses et variées.

Des romans, des nouvelles, des documentaires, des BD, des revues. . . pour adultes, ados, enfants et bébés, sont à votre disposition.

Les dernières nouveautés sont également là, prêtes à vous accompagner pour des moments de détente.

La bibl iothèque se transformera prochainement en médiathèque et vous proposera des CD et DVD en prêt. Parmi une première

sélection qui mêlera divers styles de musiques et de fi lms, i l y en aura certainement un qui vous plaira.

Avis de recherche...

La bibl iothèque recherche

des bénévoles pour faire la

lecture aux bébés tous les

jeudis de 1 0h00 à 11 h00,

ainsi que 1 mardi sur 2 pour

des lectures aux classes de

maternelles.

Une ribambelle d'activités....

Soirée lectures
Le vendredi 9 septembre,

adultes et enfants sont

venus partager des

moments de lectures : l ire,

écouter des histoires et

nouvelles dans un moment

privi légié où le temps

semble s'arrêter et ne

reprendre qu'au rythme des

mots. Discuter ensuite de

ces lectures afin d'al ler plus

loin dans le plaisir des pages et de partager ses sentiments,

émotions et ressentis. . .

Forte des succès que rencontrent ces soirées à St-Caprais, la

bibl iothèque a d'ores et déjà prévu 3 autres rendez-vous avec des

thèmes variés. Christiane vous ouvrira les portes du paradis des

l ivres, de 20h30 à 22h00 les :

vendredi 1 4 octobre : Les pommes

vendredi 1 8 novembre : La musique

vendredi 9 décembre : Noël. . . . bien sûr !

un rendez-vous qui devrait se renouveler l 'an prochain, une fois

par mois.

Exposition
I l n'y a pas que les l ivres qui sont mis à l 'honneur à la bibl iothèque.

Des expositions sont en effet, régul ièrement proposées.

Du 6 au 21 octobre : "Le jardin et les pommes".

Du 1 4 au 26 novembre : "Voyage en percussion autour du

monde"

Les expositions sont accessibles aux heures d'ouverture.

Dépaysement, mystères et aventures garantis avec ce fascinant roman qui

saura vous transporter de l 'Egypte ancienne à celle d'aujourd'hui. Au coeur de cet

ouvrage haletant se trouve une énigme de l'archéologie : Zerzura, l 'oasis

légendaire que le désert aurait engloutie i l y a des siècles. De nos jours au Caire,

la mort mystèrieuse d' Alex Hannen, cartographe de la CIA qui tentait de localiser

cette oasis, entraîne sa soeur à reprendre l 'enquête. Et si Alex avait découvert

des informations compromettantes lors de ses recherches ?

"Bonjour" de Nozomi ISHIKAWA

Toute la poésie et la tendresse de la plume japonaise

dans cet ouvrage pour les petits mais qui saura

également transporter les plus grands. . .

La rencontre d'une jol ie petite oie avec un oeuf

monumental !

Que peut-on bien

faire avec et

surtout. . . qu'y a-t-i l à

l 'intérieur ????

"Créations au naturel"

de Nathalie BOISSEAU

40 idées pour ranger, se meubler,

s'éclairer, décorer. . .

Passionnés de

loisirs créatifs, à vos

outi ls et pinceaux ! ! !

Des créations simples

à reproduire et à

réaliser à partir de

matières naturel les

et/ou recyclées.

L'Oasis secrète, de Paul Sussman

Petites idées de lecture
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UNE ANNEE BIEN REMPLIE

Le Club de l’Age d’Or de Saint-Caprais, association accueil lant les

aînés de notre commune, est fier du parcours de la saison

201 0/2011 . Toujours très actif, i l n’a cessé d’enchaîner les

réunions.

Avant des vacances bien méritées, nous avons, comme à

l’habitude, clôturé l ’année par un délicieux repas le 30 jui l let, à

l ’Entre Deux de Créon.

Tout au long de l’année se sont succédé les "après-midi loto" un

mercredi sur deux, les repas au Club toujours tant attendus pour

leur convivial ité et ceux au restaurant une fois par trimestre.

Mémorable sortie à l ’Ange Bleu, dont chacun garde, évidemment,

de merveil leux souvenirs de cette journée passée dans l’ambiance

formidable de ce cabaret.

Nous n’avons pas manqué non plus notre sortie annuelle. Cette

année, ce fut une escapade sur l ’ i le d’Oléron le 1 8 juin. La journée

s’est déroulée dans une formidable ambiance : dégustation

d’huîtres, extraordinaire repas au restaurant et bal lade en petit

train dans la citadel le du Château d'Oléron, ont ponctué cette

journée qui laissera d’agréables souvenirs dans les mémoires.

Mais la manifestation la plus importante de cette année est

certainement Les Noces de Platine de M. et Mme PERROTIN qui

furent honorés dignement le 3 jui l let. Après réception à la Mairie

(n’oublions pas que M. PERROTIN dirigea notre vi l lage de

nombreuses années et qu’i l en est le Maire honoraire), c’est au

Club, entouré de leur famil le et de tous les membres, que ce

charmant couple, fidèle de notre association, a reçu les honneurs

dus à un tel événement.

Notre Club ne manque donc pas une occasion de se réunir pour

faire la fête et accueil le à bras ouverts tous ceux qui désirent

partager ces moments afin de rompre avec la solitude. Alors si

vous hésitez encore à franchir le pas, venez frapper à notre porte,

el le est grande ouverte, et vous serez reçus avec simplicité et

convivial ité.

Le Club de l'âge d'or : M Chappelin-Roger : 05 56 21 36 92

Bilan sur la saison 2010-2011

Nous avons animé 4 atel iers : Petits (7-9 ans), Moyens (1 0-1 2ans),

Grands (1 3-20ans) et Adultes.

Nous avons présenté cette année 4 pièces, puisque 4 atel iers ;

cela nous a amenés à faire évoluer notre soirée théâtre qui a

débuté vers 1 7h pour se terminer vers 23h00.

Qu’i ls soient débutants ou confirmés, jeunes ou moins jeunes, les

acteurs ont présenté des spectacles de qualité.

Nous remercions les parents et grands-parents qui nous ont

apporté leur concours dans la confection des décors, costumes,

maquil lages, coiffures et autres soutiens logistiques sans lesquels

i l nous serait très diffici le de proposer nos activités et spectacles.

Nous serions obligés de faire appel à des personnes rémunérées

et les coûts ne seraient plus les mêmes.

Nous continuons dans notre politique de coopération avec d’autres

associations, et ce dans l’ intérêt de tous, notamment avec

"CREAFIL ET PAPIER", "LES ARTS DISANTS" et nous tenons à

remercier tout particul ièrement Sophie Agoues qui anime l’atel ier

peinture. Un projet se fait également avec "LES PETITS RATS DE

ST-CAPRAIS"

Les Planches en feu
M Fenollo : 06 07 86 00 38 Gym attitude

Melle SCHOTT : 06 63 26 70 98

Gym attitude vous propose des séances de gym

variées et adaptées à toutes et à tous : un moyen de

faire du bien au corps et à la tête en même temps.

Pilates : mardi de 1 7h30 à 1 8h30 au gymnase et

samedi de 11 h30 à 1 2h30 (sal le des Banquets)

Gym dansée ( LIA, cardio-boxe, salsa, hight low. . . )

et renforcement musculaire (cuisses, abdos, fessiers,

dos. . . ) : mercredi de 1 8h00 à 1 9h00 et de 1 9h00 à

20h00, au gymnase. Une fois par mois, une séance

aéro-latino "type Zumba".

Step : samedi de 9h00 à 1 0h00 et de 1 0h00 à 11 h00,

à Latresne.

3 stages seront également organisés cette année, le

dimanche après-midi

avec des activités variées

(afros-step, aéro-latino,

cardio boxe. . . ). Ces

stages sont ouverts aux

non adhérents : une

occasion de venir en

famil le ou entre amis.
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CORCP : M MAUPOME : 05 56 21 37 81

Depuis maintenant 1 4 ans, le Comité d' Organisation des Raids

Cyclo Pédestres (CORCP) s'est remis au travail afin de proposer

une 4ème édition du Raid intitulé: « St CAPRAIS- St CAPRAIS :

en passant par St CAPRAIS». Celui-ci se déroulera du 6 au 1 3

jui l let 201 2 et changera de concept d'organisation.

Afin de redorer le blason de notre commune, i l a été décidé de

rel ier plusieurs communes du Grand Sud-Ouest ayant pour nom

"SAINT CAPRAIS". Les repérages effectués nous ont permis de

tracer un itinéraire de près de 900 km traversant les départements

du Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Dordogne et Gironde.

Cette initiative trouve un écho des plus favorables auprès des

municipal ités "St-Capraisiennes" et chacune est prête à accueil l ir

notre organisation de façon chaleureuse.

Pour la 4ème fois également, le programme des Nations-Unies

pour l 'environnement sera notre partenaire. Ce programme

consiste à engendrer une mobil isation universel le en faveur de

l 'environnement.

Par l 'achat et la plantation d'arbres en France, en Espagne et au

Portugal, nous participerons, à notre niveau, à la responsabil isation

individuel le en matière d'environnement et de développement

durable en faveur des générations futures.

A ce jour, 2 équipes Portugaises et plusieurs équipes Françaises

seront au rendez-vous. Une équipe Espagnole (CASTEJON) est

également invitée.

I l se murmure qu'une équipe Japonaise pourrait prendre le départ.

(Le secteur international de la FSGT prend contact . . .affaire à

suivre.).

C'est par une approche différente de la pratique sportive, ciblée par

le haut niveau, et afin de permettre à chaque individu de

s'émanciper, de développer ses potential ités grâce à l'échange, au

partage et à la coopération, que nous privi légierons cette épreuve

non chronométrée et exempte de classement final.

Près de 80 bénévoles constitueront la caravane de l'organisation

(intendance, service médical, sécurité course, matériel etc. . ) et en

cette année Européenne du bénévolat, le CORCP les remercie

très chaleureusement.

Le CORCP lance un appel aux sportifs Saint-Capraisiens

(coureurs à pieds et cyclistes) pour venir tenter l 'aventure et ainsi

former une équipe 1 00% St-Capraisienne.

Alors, à vos baskets et rendez-vous le 6 jui l let 201 2.

Amitiés sans frontières

Après une saison 201 0/2011 riche en résultats de qualité

(l ’équipe U1 3 termine 2ème en Régional, l ’équipe Séniors en

Promotion de Ligue, l ’équipe U1 8 a obtenu le challenge du fair-

play, etc.). De nombreuses manifestations ont été organisées

(accueil Baby foot, stage de Pâques pour quelques 90 enfants

de 8 à 1 8 ans, nombreux tournois en mai et en juin, etc.), le club

prépare intensément la saison à venir.

Sur la base d’une politique technique fondée sur des valeurs

éducatives éprouvées – Ecole de foot labell isée "Qualité FFF"

(plus de 66% des licenciés du FCPE2M sont mineurs), le club

intercommunal inscrit son action durablement dans l’animation

du territoire. Plus de 20 éducateurs diplômés assurent l ’accueil

des enfants et des adultes et encadrent les séances

d’entraînement tout au long de la semaine. St-Caprais demeure

l ’un des pôles d’activités important du club : entraînements,

matchs le week-end, etc.

Continuité également au sein du bureau directeur avec l’élection

à la co-présidence aux côtés de C. Lacoste de J.L.Veyssy.

Secrétariat : Mmes Lascombes et Bahougne, M. Gagnerot,

Budget et finances : MM. Lopez et Daney

Chargés de missions : MM. Toustou, Navail et Colas.

Enfin O. Cabrera (B. E.) a été nommé directeur technique.

La saison à venir devrait permettre au club de confirmer sa

position de "club phare" entre la Rive droite et Libourne, position

acquise grâce à la politique éducative mise en œuvre et aux

résultats en réelle amélioration des équipes "une" des

catégories U1 3, U1 4, U1 4 et U1 8.

En bref, le club all ie accueil

"de tous et pour tous" et

culture de l’exigence

éducative et sportive.

FCPE2M : Football Club des Portes de l'Entre 2 Mers : 05 56 21 01 50

Une saison à venir marquée par la continuité

Renseignements

florence. lascombes@neuf.fr

bahougne.stephanie@wanadoo.fr

jpgag@orange.fr

L'association Saint-Caprais Marché organise un marché tous les jeudis matin de 8h00 à

1 2h30 avec poissonnier, fromager, boucher/charcutier et marchand de fruits et

légumes.

Ces commerçants vous accueil lent chaleureusement et vous proposent des produits et

des services de qualité. Alors n'hésitez-pas, en déposant les enfants à l 'école par

exemple, à venir faire un petit tour. Vous ne serez pas déçu !

SCS Marché
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L'ECO-CITOYENNETE EN ACTION

Acteur pour une éducation populaire,

CONCORDIA s’engage sur St-Caprais en

proposant des rencontres, des

manifestations et des actes éco-citoyens.

MARCHE EQUITABLE MENSUEL

Le 1 er mercredi de chaque mois (sauf en août),

de 1 5h à 1 8h, les locaux de CONCORDIA

s’ouvrent aux habitants de St-Caprais et des

alentours. Avec le concours de l’association AGIR

AUTREMENT, café, thé, cacao, épices et

productions alimentaires issues de fi l ières du

Commerce Equitable et de producteurs locaux,

sont proposés.

Vous y serez accueil l is en toute convial ité.

MARCHE D’UN MONDE SOLIDAIRE

Le samedi 1 9 décembre, CONCORDIA mobil ise

les acteurs économiques locaux, les associations

et les habitants, pour développer une initiative

lancée il y a 3 ans. Toute organisation ou

personne intéressée pour prendre part à la

réalisation de cette manifestation solidaire et

festive est invitée à nous rejoindre.

AGIR ECO CITOYEN

350 kg de déchets annuels par habitant … Fini le

plastique et le gaspi ! ! ! Associations,

organisateurs de festivités, particul iers …

L’uti l isation d’accessoires bio-dégradables

(assiettes, couverts, gobelets, serviettes …) est

possible ! Venez vous renseigner au 09 71 33 36

1 7. Consommer juste . . . et ne pas juste

consommer ! "

ATELIER DE DANSES IRLANDAISES :

le mercredi de 20h30 à 22h00.

Le set dancing se pratique en quadri l les.

Ces danses sont structurées à partir de quelques

pas de bases spécifiques aux mélodies. Nous

dansons sur des musiques traditionnel les

irlandaises, très entraînantes, au son des violons,

des uil leann pipes, des flûtes, des concertinas et

des accordéons. Dans l 'atel ier, nous proposons

plus particul ièrement les danses du set dancing.

Concordia : Délégation régionale : 05 56 78 76 46

Saint-Caprais en Fête M. MOGA : 05 56 78 74 11

Vie Associative

Parents d'Elèves: MME MURARD : 05 56 78 58 61

Nous lançons un appel aux parents qui voudraient nous rejoindre afin de participer à la vie de

l 'école et aux activités extra scolaires, que nous proposons toute l 'année : Bourse aux jouets,

carnaval. . .

N'hésitez -pas à venir rejoindre notre équipe ou à nous contacter si nécessaire.

Gym posturale
Mme Menant :

05 56 21 34 61

Les séances ont l ieu les :

Lundi 1 6h - 1 7h

Mardi 1 9h - 2 h

Jeudi 1 9h - 20h

Vendredi 9h45 - 1 0h45

Yoga :
Mme Reocreux :

06 31 04 67 12

Les cours de yoga ont

l ieu, Salle du Lavoir,

le mardi à 1 3h30

et le jeudi à 20h30.

Les séances sont

accessibles à tous.

Les Petits Rats
Mme Mougneres :

05 56 31 11 86

Le 1 9 juin dernier, le

public est venu nombreux

applaudir les

chorégraphies endiablées

des Petits Rats qui

revisitaient les fi lms

dansés et les comédies

musicales.

Le final, hommage aux

années 60, a clôturé un

gala rempli de couleurs,

de gaieté et de

performances de tous les

danseurs.

Nous vous donnons déjà

rendez-vous en juin 201 2

pour une nouvelle fol le

soirée.

Vie Associative

La 3ème édition des Automnales a eu lieu le 24 septembre au Domaine de Loustal laut.

Cette manifestation que nous organisons est la continuité de 1 4 éditions de la fête des vendanges.

Cette journée a commencé très tôt, avec la réception de plus de trente exposants du vide-greniers.

Malheureusement, après une semaine de beau temps, c'est une pluie fine qui accompagnait la mise

en place des stands. Une fois ceux-ci instal lés, et le café de bienvenue dégusté, les amateurs de ce

genre de manifestation purent arpenter les al lées, sans parapluie, car les averses avaient cessé.

En fin de matinée, les animations enfants étaient aussi en place : balades à poneys, trampoline, et

pour la première fois, quelques stands forains : manège enfant, stand de tir et les traditionnelles pêche

au canard et barbe à papa.

Puis, peu avant 1 3 heures, dans la salle de l 'Epicurien, le vin d'honneur offert par la municipal ité a été

servi. Les planchas et friteuses prenaient ensuite le relais pour proposer des plateaux repas. I l va de

soit que la buvette proposait le traditionnel bourru… à déguster avec modération, et pour la première

fois dans des verres réuti l isables, (c'est bon pour la planète) et décorés du logo de l'association.

Vers 1 8h00, la place se vidait, les animations cessèrent petit à petit, et l 'équipe de bénévoles se

dirigeait vers le gymnase pour préparer la soirée. Le DJ réglait sa sono, et les cuisiniers préparaient le

menu du soir : moules/frites. Plus de 1 50 personnes ont alors apprécié cette spécial ité. Puis ce fut le

moment de laisser la place aux amateurs de danse qui s'en donnaient à cœur joie jusque tard dans la

nuit.

Une fête dans l 'ensemble réussie; que tous les acteurs soient ici remerciés : les exposants, les stands

d'animation, les bénévoles, et surtout, l 'ensemble des participants.
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Deux personnalités très actives pour Saint-Caprais. Rendons leur hommage à travers les pages de notre Bulletin
Communal.

Saint-Caprais de Bordeaux fait partie de la

Communauté de Communes "Les Portes de l 'Entre

deux Mers" avec 6 autres communes : Latresne,

Camblanes et Meynac, Cenac, Baurech, Cambes et

Quinsac.

Son territoire s'étend sur 5762 hectares et compte 1 4

700 habitants.

Notre CdC a pris ses fonctions en janvier 2003. C'est un

outi l au service du progrés du territoire et de ses

habitants.

Le président de la CdC est Bernard CUARTERO, maire

de Cambes. Les maires des autres communes sont

vices-présidents.

I l y a un représentant principal des élus dans chaque

commune. Pour Saint-Caprais de Bordeaux, c'est

Georges LAYRIS, qui tient ce rôle.

Intercommunalité

Responsabilité par compétences

Actions sociales :
Enfance, petite enfance, jeunesse : Lionel FAYE (Maire de Quinsac)

Culture : Guy TRUPIN (Maire de Camblanes)

Aménagement de l 'espace et environnement
Développement économique : Francis DELCROS ( Maire de Latresne)

Communication : Bernard CUARTERO (Maire de Cambes)

Sport : Jean-Paul PETIT (Maire de St-Caprais)

Finances, administration : Jean MERLAUT (Maie de Baurech)

Travaux :
Voirie, réseaux : Simone FERRER (Maire de Cénac)

Jean-Philippe CORJIAL

Qui ne se souvient pas de Jean-Phil l ipe Corj ial et de ses indémodables moustaches ? Président de

l 'association "Saint-Caprais en Fête", i l a, durant de nombreuses années, mis son énergie et son

dévouement au service des festivités de la commune. Un peu partout à la fois, n' hésitant pas à donner de

son temps, c'est au sein d' une équipe d'animation dynamique, qu'i l a su rassembler le vi l lage lors de diverses

manifestations: Fête des vendanges, de la Saint-Jean avec son éternel le omelette géante, 1 4 jui l let. . . i l était

toujours là. Né en 1 952 à Saint-Estèphe, Jean-Phil ippe s'est instal lé à Saint-caprais où avec son épouse

Marie-José, i ls ont élevé leur fi l le Eve-Marie.

Jean-Phil ippe nous a quittés le 2 décembre 201 0, bien trop tôt ! I l nous laisse cependant d'appétissants

souvenirs, de nombreux éclats de rire, des chorégraphies endiablées, de grands-coups de gueule mais

surtout, surtout, un coeur gros comme ça. . . et une amitié sans fail le.

Yves GAGNEROT

Yves Gagnerot, l 'ancien facteur de Saint-Caprais, qui, de 1 953 à 1 983, date de sa retraite, si l lonna à vélo les

routes sinueuses de Saint-Caprais, nous a quittés cette année. Cette figure emblématique de la commune était

connue pour sa genti l lesse, sa bonté et sa discrétion.

Muté dans la région, i l s'instal la dans la commune avec son épouse, Germaine avec qui i l eu deux enfants, Jean-

Pierre et Evelyne.

I l était un des derniers combattants de la Guerre de 39-45 : engagé volontaire en 1 941 alors qu'i l n'a que 1 8 ans,

au 1 er régiment de Zouaves en Afrique du Nord, i l débarque ensuite avec le corps expéditionnaire français en

Ital ie, à Naples et i l participe à la sanglante batai l le de Monte-Cassino. I l participe à la Campagne de France en

remontant la Vallée du Rhône jusqu'en Allemagne et en Autriche. Décoré de la Croix de Guerre avec étoîle de bronze en 1 944, i l était

reconnu comme" Caporal voltigeur, calme et courageux, toujours volontaire pour les missions dangereuses". I l participa donc activement à

la l ibération de notre pays et ses amis "Anciens Combattants de Saint-Caprais" ne tarissent pas d'éloges sur ce personnage hors du

commun.

Portraits

Des compétences, qui auparavant étaient municipales, ont été transférées

à l 'intercommunalité.

38 conseil lers communautaires, issus des divers conseils municipaux

réfléchissent et définissent les axes stratégiques et politiques

d'aménagement du territoire
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Les coordonnées
CdC Les Portes de l 'Entre 2 Mers

51 chemin du Port de l 'Homme - BP 44 33360 Latresne

Tèl : 05 56 20 83 60

Fax : 05 56 21 72 64

mail : contact@cdc-portesentredeuxmers.fr

site internet : http: //www.cdc-portesentredeuxmers.fr

La rentrée scolaire en photos ...

A l'école maternelle. . . .

. . . et à l 'école élémentaire !

Grand jour aussi pour les enseignants et les
parents !

Le plaisir de retrouverles copines.

En route pour la
classe !

Une adaptation toute
en douceur. . .

Les fi l les sont déjà studieuses. . .

. . .et les garçons aussi ! ! !

Les partenaires de la CdC

La Communauté des Communes "Les Portes de l 'Entre Deux

Mers" exerce ces différentes compétences en parteneriat avec

d'autres établissements publics spécial isés :

- Le Pays Coeur Entre Deux Mers, dont el le fait partie, qui

est un organe de réflexion et qui intervient sur des domaines

tels que l 'économie, l 'urbanisme et l 'environnement.

- différents organismes tels que le SEMOCTOM pour les

ordures ménagères, le SIAMD, pour les aides ménagères, le

SYSDAU pour l 'aménagement du territoire, Gironde Numérique

pour le développement des communications, l 'OTEM pour le

tourisme. . . et bien d'autres encore.

Les partenaires institutionnels sont :

- l 'Etat,

- le Conseil Régional d'Aquitaine

- le Conseil Général de Gironde



Agenda des
Manifestations

Octobre

Du 1 4 au 1 9
Exposition de peintures
des Arts Disants
Domaine de Loustal laut de

1 0h00 à 1 8h00

Entrée libre

Novembre

Vendredi 1 1
Commémoration de
l'armistice
au Monument aux Morts

Samedi 1 9
Bourse aux jouets des
Parents d'élèves

Décembre

Samedi 3
Réception des nouveaux
arrivants
A 11 h30 à la mairie

Samedi 1 7
Marché de Noël et du
Commerce équitable
Toute la journée au
Domaine de Loustal laut

Récemment...
Petit pêle mêle Saint-Capraisien


