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Mairie de SaintCaprais de Bordeaux
4, Avenue de mercade, 33880 Saint-Caprais de Bordeaux

Tél : 05.57.97.94.00 - Fax : 05.57.97.94.01

Mail : saint.caprais.de.bordeaux@wanadoo.fr

Blog : stcapraisbx.blogspot.com

Le secrétariat est 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 ? Monsieur Jean Noël

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

05.56.97.81 .89. Voir aussi le site www.cauegironde.com

Défibrillateur
Un défibri l lateur 24h/24 est situé sur le côté droit de la mairie, entre la bibl iothèque

et l 'entrée de l'accueil périscolaire.

NUMEROS UTILES
Centre antipoison : 05 56 96 40 80

Urgences depuis portable : 1 1 2
(numéro d'urgence européen)

SAMU : 1 5
(médecins et dentistes de garde)

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

Déchetterie : 05 56 30 65 1 6

SEMOCTOM : 05 57 34 53 20

COVED (poubelles) : 0 800 1 32 232

Centre médico social Créon : 05 57 34 52 70

Cl. Vétérinaire 24/24 Bègles : 05 56 49 43 89

Pharmacies :

Rigou Saint Caprais 05 56 21 86 07

Cours Albret, Bx, 24/24 05 56 96 68 36

Capucins, Bx, 24/24 05 56 91 62 66
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Recensement de la population, les chiffres sont arrivés. Nous sommes : 2 748
En janvier et février 2011 , les habitants de Saint-Caprais de Bordeaux ont été recensés. La population légale de la

commune a été chiffrée à 2 748 habitants. Au recensement de 2008, cette dernière s'élevait à 2 61 3 habitants.

Le prochain recensement sur notre commune aura l ieu en 201 6.

Si vous souhaitez avoir plus de détai ls sur la répartition de la population, consultez le site officiel de l 'Insee à l'adresse

http: //www.recensement. insee.fr

En ce début d’année, j ’adresse, à chacune et à chacun d’entre vous, mes meil leurs vœux pour cette

année 201 2. El le débute sous les effets néfastes d’une crise économique. C’est pourtant dans ce

contexte que notre équipe municipale est placée pour relever un défi : relancer la vie communale.

Donner à Saint-Caprais de Bordeaux, notre commune, les moyens de fonctionner, voilà la simple

ambition de vos élus. Mon vœu le plus cher est qu’i ls réussissent au mieux cette tâche pour l ’ intérêt

général. Le travail col lectif que nous avons entrepris sera l ’essence de la réussite.

Dans ce numéro de janvier du Bulletin Communal, vous trouverez bien sûr les rubriques qui nous sont

aujourd’hui habituel les tant sur la vie des commissions municipales que sur la vie associative.

Vous pourrez également l ire les explications sur l ’échange manqué du terrain dans le bourg, engendrant

des travaux de réduction de places de stationnement. Voilà ce qui arrive quand on a oublié l ’ intérêt

communal.

Vous pourrez mesurer les efforts de la municipal ité sur la propreté dans le vil lage. Cette préoccupation

reste l ’affaire de tous.

Et puis, au fi l des pages, des encarts publicitaires apparaissent. Je remercie tous les annonceurs d’être

les partenaires de notre Bulletin Communal d’Informations (BCI). Faites-leur bon accueil !

Beaucoup d’inscriptions nouvelles sur les l istes électorales. « Voter est un droit, c’est aussi un devoir

civique » est inscrit sur la carte d’électeur. Le premier semestre de 201 2 sera marqué par un intense

débat démocratique dont les enjeux locaux ne seront pas absents. Les convictions de chacune et de

chacun devront être respectées. Le débat politique est sain quand il est constitué de confrontations

d’idées. C’est ma conception, je ne manquerai pas ce rendez-vous démocratique pour notre pays et

compte y prendre part.

J ’adresse mes remerciements chaleureux à ceux qui oeuvrent pour l ’ intérêt de Saint-Caprais de

Bordeaux et vous souhaite paix et bonheur.

Cordialement,

Jean-Paul PETIT

Maire de Saint-Caprais de Bordeaux

Le mot du Maire
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Octobre 2011

Lundi 3
SIAE – Schéma d’assainissement
CCVA
Rencontre du CCAS avec l’ARS
Mardi 4
Rencontre SDEEG, rond-point du
Buc
Bureau CDC
Mercredi 5
Rencontre Concordia, préparation
du Marché du Monde
Jeudi 6
Commission finances CdC
CCAS : Dégustation tartes et
compotes et lecture avec les aînés à
l’école maternelle

Mardi 7
Rencontre DDTM – PLU
Lundi 1 0
Cabinet Deschamps, PLU
Mardi 1 1
Commission vie scolaire
Commission fêtes et cérémonies
Réunion CA, subventions
Jeudi 1 3
Commission culture CdC
CCAS : Dégustation tartes et
compotes et lecture avec les aînés à
l’école élémentaire
Réunion Pays Cœur entre 2 Mers
Samedi 1 5
Vernissage expo des Arts Disants
Lundi 1 7
CCVA
Mardi 1 8
Conseil communautaire CdC
Mercredi 1 9
Société SYNCHRONICITY pour
espace jeux « Jacquotte »
Projet Maison Santé Publique,
rencontre avec les professionnels
Jeudi 20
AG de Musicaprais
Samedi 22
Rencontre avec le notaire de Créon
pour échange de terrains
Lundi 24
Bureau municipal
Mardi 25
Commission développement
économique CdC
Distribution de colis al imentaires
Mercredi 26
Commission électorale
Lundi 31
Commission vie associative

Novembre 2011

Mercredi 2
Commission aménagement espace
CdC
Rencontre ERDF
Toutes commissions
Jeudi 3
Commission sport CdC
CCAS

Lundi 7
Etat des lieux lotissement "Le Vallon"
Rencontre DDTM
Commission urbanisme
Rencontre Concordia pour chantiers
jeunes
Mardi 8
Conseil d’école élémentaire
Bureau CDC
Mercredi 9
Conseil municipal
Vendredi 1 1
Commémoration
Lundi 1 4
Commission schéma de randonnée
Cdc
Mardi 1 5
Commission communication CdC
Conseil d’école maternelle
Jeudi 1 7
Réunion toutes commissions
Rencontre MO Loustal laut
Vendredi 1 8
Rencontre "Famil les Rurales"
Rencontre avocat, échange terrains
Lundi 21
Bureau municipal
Mercredi 23
Commission information
communication
Visite SEMOCTOM, espace
collectes
Vendredi 25
Commission vie associative
Commission finances
Commission travaux
Leader Européen, demande de
subventions
Collecte de la Banque Alimentaire
Samedi 26
Collecte de la Banque Alimentaire
Mardi 29
Commission aménagement espace
CdC
Rencontre cabinet Deschamps,
modification PLU
Mercredi 30
Conseil municipal
Commission sécurité école
maternelle

Décembre 2011

Jeudi 1
Rencontre "Relais" pour
emplacement conteneurs vêtements
SIAM
Vendredi 2
Commission jeunes
Samedi 3
Réception des nouveaux habitants
Visite du patrimoine par les élus
Lundi 5
CCVA
Mardi 6
ARS
Caisse des écoles
Mercredi 7
Commission fleurissement
Commission d’Attribution Foyer de
la Gironde au Bouscat
Jeudi 8
Commission culture CdC
Rencontre MO voiries
Rencontre Pays, instal lation
entreprises
Vendredi 9
Commission vie scolaire
Inauguration expo Créafi l et Papiers
à la bibl iothèque
Commission urbanisme et travaux
Lundi 1 2
Caisse des écoles

Commission enfance/jeunesse CdC
Commission urbanisme
Mardi 1 3
Conseil communautaire
Rencontre gendarmerie
Mercredi 1 4
Commission information
communication
Jeudi 1 5
Commission sport CdC
Goûter de Noël à l’école élémentaire
MO voiries
Vendredi 1 6
Commission travaux et cadre de vie
Réception de la communauté
scolaire
Goûter de Noël à l ’école maternelle
Commission travaux
Rencontre Notaire Créon, échange
de terrains
Samedi 1 7
Réunion des maires du canton de
Créon
Lundi 1 9
Conseil municipal
Mardi 20
Commission fleurissement
Commission vie associative

Janvier 2012

Semaine 1
Distribution de chocolats à nos
ainés

Lundi 2
Rencontre avec les riverains du
"Bas du Bourg"
Jeudi 5
Voeux du président de la CdC
Samedi 7
Voeux du maire
Lundi 9
Bureau municipal
Rencontre avec le groupe Pichet
Mardi 1 0
Bureau CdC
Commission vie associative
Mercredi 1 1
Commission électorale
Commission information
Vendredi 1 3
Repas personnel, élus
Lundi 1 6
Réunion toutes commissions
Mardi 1 7
Commission développement
économique CdC
Mercredi 1 8
Commission culture CdC
Commission randonnées pédestres
CdC
Vendredi 20
SIAMD
Lundi 23
Conseil municipal
Mardi 24
Commission aménagement espace
CdC
Mercredi 25
Commission scolaire
Jeudi 26
Vœux « Pays »
CCAS
Vendredi 27
Commission cadre de vie et travaux
Samedi 28
Inauguration réseau bibl iothèque
CdC
Mardi 31
Commission Sports CdC

Activités des élus : carnet de bord

Lors du précédent BCI, nous vous avons expliqué le fonctionnement
des commissions. Poursuivons donc dans cette lignée et continuons à
décrire les arcanes qui régissent la gestion de notre commune.

Le Bureau Municipal

En consultant le carnet de bord de vos élus, vous constaterez que se tient

quasi-mensuellement une réunion nommée "Bureau Municipal". Alors

qu'est-ce ?

Cette réunion n'a aucun caractère obligatoire mais reste un outi l

largement uti l isé par les municipal ités, petites et grandes. S'y réunissent

le maire et les responsables de commissions, à savoir les adjoints et les

conseil lers délégués. En l 'absence du responsable, i l est bien sûr

souhaité la présence d'un des membres constituant sa commission.

Ce moment de discussions, moins formel qu'un conseil municipal, permet

de faire un point sur les dossiers en cours, exposer ses difficultés,

remonter les informations et suggestions des groupes de travaux. . . C'est

de la communication transversale : chaque commission a par ce biais une

vue sur le travail des autres commissions. En plus de facil iter le partage

d'informations, cela est propice à l 'émergence de nouvelles idées.

A la suite de cette réunion, est établ i un document qui recense l 'ensemble

des actions en cours ou à engager. I l est diffusé dans la foulée aux élus et

à la secrétaire générale, leur apportant une vision globale, et leur

permettant de réagir et d'apporter leur contribution sur les sujets qui les

interpellent.

Elus depuis le mois d'avri l , nous avons tenu neuf réunions de ce type.4



Activités des élus : conseils municipaux

CM du 28 septembre
 Autorisation de réalisation des travaux

urgents sur la toiture de l 'égl ise pour un

montant de 3498,30 € TTC. Accord pour le déplacement de panneaux
d'agglomération. Accord du conseil sur le projet d'éclairage
du rond-point du Buc pour un montant de

6680 € TTC. Création d'une commission aménagements

paysagers composée de Mme FROT, Mrs

FONTANET, BONETA, COUSTEIX, BILLET. Accord pour une adhésion au SDEEG sur

la mutualisation du dispositif «Certificats

Economie Energie». Accord du conseil pour le soutien du projet
de Maison de Santé Pluridiscipl inaire. Validation de l’exercice 201 0 du Syndicat
de Lyde (Eau et Assainissement). Information sur la composition de la

commission électorale. Information sur la composition de la

commission des impôts. Validation de la composition de la

commission intercommunale des impôts. Point sur la vie associative. Information sur l 'action thématique autours
de la pomme organisée par le CCAS. Point sur le projet de relance du Conseil
Municipal Enfants. Information du conseil que le cumulus et
un frigo de la cantine ont dû être remplacés.

Coût : 6456,1 3 € TTC. Refus de l 'instal lation d'un relais SFR sur

la commune. Accord de principe pour la reprise de la

voirie du lotissement « Vil la Aldeia ». Information sur l 'ouverture d'une antenne
du centre de loisirs à St-Caprais les

mercredis. Point sur l 'adhésion de la CdC aux

services de dématérial isation proposés par

Gironde Numérique. Point sur l 'uti l isation des photocopieurs par
les écoles. Avis favorable de la commission sécurité
pour l 'école élémentaire. Constat de travaux réalisés sans

autorisations par la SCI Sacré Coeur. Décision de soll iciter une dérogation de 6
mois au Conseil Général pour uti l iser le bus

de ramassage jusqu'à la fin de l 'année

scolaire 2011 /201 2.

CM du 09 novembre
 Vote de la taxe d'aménagement au taux de
5%. Accord du conseil pour sol l iciter l 'état de
catastrophe naturel le au titre de la

sècheresse 2011 . Application d'un taux de Participation aux
Voies et Réseaux (PVR) de 1 00% au

propriétaire d'une nouvelle construction

ayant été branchée sur le réseau électrique. Accord pour l 'instal lation d'un point

lumineux supplémentaire sur le rond-point

du Buc. Coût total incluant le projet voté le

28 septembre : 751 3 € TTC. Accord donné au Maire de signer les

documents nécessaires à la consultation

des entreprises, selon la procédure adaptée,

pour la 2ème tranche des travaux sur

l 'éclairage public des Hauts de St Caprais. Vote du rapport d'activité 201 0 de la

Communauté de Communes. Accord pour une adhésion au Système

d'Information Géographique (SIG) de

Gironde Numérique, sous réserve de la

résolution de nos problèmes de débit. Modification du PLU. Accord du conseil

pour confier les travaux à Mr DESCHAMPS

pour un montant de 3683,68€ TTC. Accord du conseil pour la réalisation des
travaux urgents du chemin de Carreyre par

la société ATP 2000 au coût de 71 03,1 3 €

TTC. Accord unanime du conseil pour la

demande de subventions pour la 1 ère

tranche des travaux de l'égl ise. Vote du tarif des encarts publicitaires dans
le bul letin communal. Désignation d'un référent jeunes : Mr Fabrice
CHABAGNO. Composition de la commission :

Mmes DAUBIE, FROT, MANGEMATIN, Mrs

COUSTEIX, FORESTIER. Accord du conseil concernant un avenant
sur le contrat d'assurance de maintien de

salaire des employés municipaux. Renouvellement du bail de La Poste pour
un loyer mensuel de 605,55€. Adoption de deux décisions modificatives
sur le budget. Remerciements pour la réactivité des

entreprises contactées lors de

l 'effondrement de l 'enrochement au hameau

de Bichon. Point sur l 'achat de matériel sportif. Information sur la création d'une nouvelle
association : Ginko Arbre de Vie. Point sur les réflexions de la commission
vie associative et du CCVA. Le conseil est informé qu'i l est envisagé en
201 2 un voyage au Portugal dans le cadre

du jumelage. Point sur la recherche d'un nouveau bus
scolaire.

CM du 30 novembre
 Point sur le dossier « Cessy » concernant
un échange de terrains. L'ensemble des

éléments de l 'accord discuté entre les deux

parties (La commune et Mr CESSY) est

exposé. Validation unanime par le conseil . Point sur la l iquidation de l 'association

cantine, et val idation unanime par le conseil

de l 'envoi d'un courrier à Mme Kiffer lui

demandant de venir expliquer son attitude.

CM du 19 décembre
 Désignation des correspondants tempête :
Mr Christian BONETA (Titulaire) et Mr

Claude FONTANET (Suppléant). Accord pour la reprise des espaces verts
et de la voirie du lotissement « Le Vallon ». Accord pour la reprise des espaces verts
et de la voirie du lotissement «Barthoulot». Autorisation au Maire de lancer une

consultation visant à désigner un

coordonnateur sécurité (SPS) sur le

chantier de réhabil itation de l 'égl ise. Autorisation au Maire de lancer une

consultation visant à désigner un maître

d’œuvre sur le chantier de réhabil itation de

l 'ensemble socioculturel. Accord pour la modification d'un poste

d'adjoint technique : transformation d'un

poste temps partiel en temps complet. Information sur les derniers chiffres du

recensement : 2748 habitants. Point sur le réforme territoriale. Information sur le montant du FDAEC qui

nous est attribué pour 201 2 : 1 5954 €. Point sur le dossier sécheresse, 30

demandes recensées. Point sur le dossier «Cessy». Accord

unanime du conseil pour fixer le 23

décembre comme date butoir des

négociations. Information sur la distribution de chocolats
du CCAS. Information sur un séjour ski organisé par
la CdC pour les jeunes. Point sur l 'affaire de la cantine.
L'intégralité des compterendus estsur le blog de la commune :stcapraisbx.blogspot.com

Abréviations
ARS : Agence Régionale de la SantéCCAS : Centre Communal d’Actions SocialesCCVA : Commission Consultative de la Vie

AssociativeCNAS : Comité National d’Actions SocialesCDC : Communauté de CommunesDDTM : Direction Départementale des Territoires

et de la MerERDF : Electricité Réseau Distribution FranceFDAEC : Fonds Départemental d'Aide à

l 'Equipement des CommunesMDSI : Maison Départementale de la Solidarité
et de l ’ InsertionMO : Maîtrise d'OeuvreOTEM : Office du Tourisme de l’Entre-deux-MersPLU : Plan Local d'UrbanismeSIAE : Syndicat Intercommunal Adduction EauSIAMD : Syndicat Intercommunal d’Aides

Ménagères à Domici leSDEEG : Syndicat Départemental d’Energie

Electrique de la GirondeSEMOCTOM : Syndicat de l ’Entre-deux-Mers

Ouest pour la Collecte des Ordures MénagèresSIER : Syndicat Intercommunal d’Electrification

RuraleSYTECEM : Syndicat Mixte du Pays

Coeur Entre-deux-Mers 5



Activités des commissions

URBANISME

En août 2007, un parking de 25 places était

créé dans le cadre d’un aménagement

d’ensemble du bourg. Pour ce faire, un

échange de terrain d’une surface de 1 62 m²

avec le propriétaire de la parcelle située à

proximité était envisagé, contre une surface

équivalente côté terrain de pétanque.

Bornage effectué par le géomètre,

engagement de principe écrit des 2 parties,

i l ne manquait que la signature à l 'office

notarial de Créon. La commune engageait

alors les travaux de réalisation, pour ne pas

perdre la subvention du Conseil Général

(valable jusqu'au 31 décembre 2007).

En mars 2008, changement de municipal ité.

Que s’est-i l passé ? Ce dossier a-t-i l été

enterré ? Quoiqu’i l en soit, l 'acte chez le

notaire n’a jamais été signé ! Le propriétaire

réagit et engage une procédure auprès du

Tribunal accusant la commune d’avoir

réal isé des travaux chez lui : les élus d’alors

ne défendent pas la commune et laissent

place à l’accusation.

En 2011 , au cours de la campagne des

municipales, le propriétaire apparaît dans

une réunion publique de la l iste « Demain,

un autre Saint-Caprais ». I l en veut aux 3

derniers maires de la commune (M PERROTIN,

M PETIT, M FELLONNEAU) et appelle à

voter pour ceux qui l ’ont fait intervenir

publiquement.

Le 3 octobre, le Tribunal condamne la

commune à remettre le terrain en l 'état dans

un délai de 2 mois. Durant ces 2 mois, la

commune cherche à négocier avec le

propriétaire sur la base des accords établis

en 2007. Celui-ci fait de la surenchère :

arrachage de haies, démolition des clôtures,

droit de passage…

Le 1 6 décembre, le notaire convoque tout le

monde afin de signer l ’acte d’échange. Sans

avertir quiconque, le propriétaire ne se rend

pas au rendez-vous.

Le conseil municipal du 1 9 décembre, dans

une dernière tentative, laisse un délai

supplémentaire au propriétaire qui ne

bouge pas pour autant. Le jugement

prévoyant une astreinte de 1 00 € par jour, la

commune consulte 2 entreprises et fait

réal iser les travaux : un constat d’huissier

est établ i le 6 janvier 201 2.

I l en coûtera dans le budget communal

201 2, une somme dépassant les 1 5 000 €,

qui aurait été bien uti le ai l leurs !

Le parking en face de la mairie réduit à 16 places

VIE ASSOCIATIVE

Vitres cassées, cloisons arrachées, extincteurs vidés, lance d'incendie dégradée, armoires pil lées et

saccagées, éclairages et portes cassés. . . Voilà les derniers actes de vandalisme encore récemment

constatés au gymnase de la commune.

Comment lutter contre ces problèmes que nous subissons et comment les arrêter ou sinon les

endiguer ? Quelles peuvent être les causes de ce phénomène et comment réagir ? Voici, entre autres,

les premières questions que l 'équipe municipale s'est posée.

Après un premier constat, nous avons alerté le monde associatif afin de sensibi l iser les adhérents, les

bénévoles encadrants et les parents sur cette problématique. Le Conseil Consultatif de la Vie

Associative peut et doit servir dans la lutte contre toute forme d'incivi l i té.

Un travail auprès de la jeunesse est en cours avec la mise en place d'une commission jeunesse au

sein du conseil municipal. L'école est également alertée sur ce problème de société et a un rôle

important car c'est el le qui fait le citoyen de demain.

Les dégradations répétées de biens publics sont un coût pour notre commune. Le non respect des

l imitations de vitesse dans le vil lage amènera la municipal ité à déployer de plus en plus des moyens

de sécurité.

Ensemble, disons halte à ces actes d'incivi l i té et respectons les règles de vie commune.

Les incivilités ont pris une part importante dans notre société et font malheureusement partie de notre quotidien
(dégradation de biens publics, vitesse dans le village, etc..).

Huisseries du gymnase arrachées
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AFFAIRES SOCIALES

Activités des commissions

Distribution de chocolats

Afin de prolonger quelque peu l 'esprit des fêtes, les membres et les

bénévoles du CCAS ont distribué à nos aînés des sachets de chocolats. 250

Saint-Capraisiens âgés de 70 ans et plus, ont donc eu la bonne surprise de

se voir offrir ce petit présent. Cette distribution, effectuée par une dizaine de

personnes, élus et bénévoles, a également été l 'occasion de partager des

moments de convivial ité et d'échange. Un grand merci à tous !

Intoxications au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d'un mil l ier de foyers, causant une centaine de décès. I l provient

essentiel lement d'un appareil ou d'un moteur à combustion, c'est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l 'essence, au fioul ou à

l 'éthanol.

Quels sont les appareils concernés ? Les chaudières et chauffe-eau, les poêles et inserts, les chauffages d'appoint, les groupes

électrogènes ou pompes thermiques, les voitures et certains appareils de bricolage à moteur thermique, les barbecues, . . .

Le monoxyde de carbone est très diffici le à détecter car i l est inodore, invisible et non irritant. I l peut provoquer, maux de têtes, nausées,

fatigue, malaises, paralysie musculaire. Dans les cas les plus graves, i l peut entraîner la mort.

Comment éviter les intoxications ?
- Avant l 'hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos instal lations,

- Veil lez toute l 'année à la bonne venti lation de votre logement, aérez (1 0 minutes par jour).

Que faire si on soupçonne une intoxication ?
Aérez immédiatement, arrêtez si possible les appareils à combustion, évacuez, appelez les secours si nécessaire et ne réintégrez les l ieux

qu'après l 'avis du professionnel ou du sapeur pompier.

Pour plus d'infos : inpes.sante.fr

Le CCAS vous informe

La bronchiolite : attention à vos tout petits
La bronchiol ite est une maladie des petites bronches due à un virus répandu et très

contagieux. Chaque année, el le touche près de 30% des nourrissons. Le virus se transmet

par la sal ive, les éternuements, la toux, la matériel souil lé par ceux-ci et par les mains.

Ainsi, le rhume de l'enfant ou de l 'adulte peut entraîner la bronchiol ite du nourrisson.

Comment limiter les risques ?
Se laver systématiquement les mains à l 'eau et au savon avant de s'occuper d'un bébé.

Eviter d'amener les nourrissons auprès de personnes enrhumées, aérer la chambre tous les

jours, éviter d'échanger les biberons, sucettes, . . . dans la famil le.

Que fautil faire si l'enfant est malade ?
Désencombrer son nez au sérum physiologique, et l 'amener chez le médecin.

Pour toute info supplémentaire : inpes.sante.fr

Banque Alimentaire de la Gironde

Le CCAS participe à la Banque Alimentaire et

distribue tous les mardis, des colis

al imentaires pour les famil les en difficulté.

En 2011 , la distribution des denrées en

Gironde (4 550 tonnes) a dépassé celle de

201 0. A Saint-Caprais, une quinzaine de

famil le est concernée.

Le CCAS a également participé à la Collecte

nationale au mois de novembre et 6 caddies

de denrées alimentaires ont été récoltés

devant le magasin Uti le de la commune.

Thé Dansant

Nous rappelons à nos aînés qu'ils sont conviés au Thé Dansant qui aura lieu :
Samedi 4 février 2012 à 14h30 au Restaurant Scolaire.

Une animation musicale et humoristique par le sosie officiel de Charles AZNAVOUR qui vous présentera des

imitations du chanteur et bien d'autres encore. Un goûter sera servi lors de cette réception.

Réservation à la mairie : 05 57 97 94 00.

Réservé aux 60 ans et plus (une participation de 5 € est demandée pour les 60 - 65 ans).
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Transports Scolaires : Le sursac, un allié trop souvent oublié ! !

La municipal ité de Saint-Caprais est chargée de gérer le transport scolaire des élèves de l'école primaire. A ce titre, la

commission scolaire tient à rappeler que le Conseil Général de la Gironde a mis en place une nouvelle initiative pour

renforcer la visibi l i té des enfants usagers des transports scolaires.

En effet, ce dernier a envoyé dans tous les foyers dont les enfants empruntent les transports scolaires (cela a

également été fait pour les lycéens et col légiens) un sursac fluorescent, destiné à recouvrir les sacs à dos.

Nous avons pu constater que très peu d'enfants des écoles de Saint-Caprais ont cet équipement à la montée dans le

bus. Cela est fort préjudiciable à la sécurité de vos enfants ! En effet, l 'hiver les mauvaises conditions météorologiques

et l 'obscurité nuisent à la visibi l i té et augmentent les risques.

Nous vous invitons donc à veil ler à ce que vos enfants, pour leur sécurité, soient équipés de ce sursac afin que ce

dernier devienne l 'accessoire indispensable de leur trajet scolaire !

SCOLAIRE

Afin de remplacer Mme

Taupin, la municipal ité a

recruté une nouvelle

personne, Linda

MONTILLAUD, qui

connaissait déjà bien les

l ieux puisqu'el le effectuait

déjà régulièrement des

remplacements, tant au

restaurant scolaire qu'à

l 'école maternelle. Les

personnels et enfants la

connaissent déjà bien et

el le les connaît aussi.

Cela faisait 30 ans que Danièle TAUPIN travail lait au

restaurant scolaire de Saint-Caprais de Bordeaux. 30

ans à s'occuper de nos petits bambins : leur dresser la

table, préparer de bons petits plats, les aider à

manger. . et puis tout débarrasser, laver et ranger.

Plusieurs générations d'enfants sont passées entre ses

mains. Aujourd'hui, l 'heure de la retraite a sonné !

La municipal ité avait tenu à célébrer avec elle ce

moment à la fois attendu et redouté, et c'est entourée

de ses collègues de la cantine, du personnel scolaire,

des enseignants, des personnels municipaux et des

élus, que Mme Taupin a fêté sa fin de carrière, lors de la

réception de fin d'année (cela a été fait au mois de

décembre). Bonne retraite à cette Saint-Capraisienne

qui, dès lors pourra profiter pleinement de sa famil le,

enfants et petits-enfants.

Restaurant Scolaire : Départ à la retraite de Mme TAUPIN. . . . et arrivée d'un nouvel agent.
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CULTURE
Concerts de Noël aux accents d'ailleurs

Pour son premier Concert de Noël, notre commune a présenté 2 soirées musicales hautes en couleurs dans l 'égl ise.

Vendredi soir (9 décembre), Musicaprais présentait les ensembles originaux, des duos et petits ensembles jusqu'à l 'orchestre

symphonique. Le public a pu apprécier les capacités indéniables des musiciens et chanteurs de Saint-Caprais.

Dimanche 11 décembre, en fin d'après-midi, c'est dans une ambiance feutrée et devant un public connaisseur, que ce duo imaginatif a

interprété pendant plus d'une heure un répertoire al l iant beauté et émotion.

Les chants Séfarades sont des musiques provenant de musiques populaires Juives Espagnoles : chansons de femmes, mariages,

romances et mélodies nostalgiques.

Un grand merci aux deux interprètes de ce répertoire d'avoir fait partager cette rencontre inattendue entre voix lyrique et basses

électriques. A l'issue de cette soirée les spectateurs et les deux artistes se sont retrouvés autour d'un vin chaud servi à l 'Epicurien.

Pour cette première édition, la municipal ité a réussi à al l ier la qualité avec la beauté et cette expérience ne sera pas sans lendemain. La

municipal ité souhaite que cet évènement devienne un rendez-vous incontournable pour les Saint-Capraisiens.
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INFORMATION

BCI : Pourquoi une Commission "Jeunesse" ?
F. C : Nous souhaitons soutenir la jeunesse de la commune,

contribuer à une éducation au sens large et aider les jeunes de la

commune à participer d'avantage à la vie publique. Notre priorité,

développer la notion de solidarité et d'échanges entre les

responsables communaux et les jeunes.

BCI : Comment pensezvous vous y prendre ?
F. C. : I l faudrait connaître les préoccupations des jeunes et pour

cela, être d'avantage à leur écoute. C'est pourquoi nous faisons un

appel à toutes les personnes sensibi l isées ou intéressées par ce

sujet. L'objectif étant d'impliquer les jeunes, dans divers projets

locaux, qu'i ls soient sportifs, culturels, sans oublier l 'environnement

et la vie scolaire.

BCI : Concrètement, qu'allezvous faire ?
F.C. : Nous voulons pour les plus jeunes, relancer le Conseil

Municipal Enfants en concertation avec la commission scolaire.

L'organisation de Chantiers Jeunes avec l'association Concordia afin

de développer le volontariat, sera également une de nos priorités

ainsi que l 'implication des jeunes dans des activités en collaboration

avec les associations sportives et culturel les de la commune. Nous

n'abandonnons pas l 'idée d'un "foyer jeunes" mais i l y a encore

beaucoup à faire pour la réalisation d' un tel projet. Nous souhaitons

enfin aider les jeunes en difficultés et les orienter vers des

interlocuteurs afin qu'i ls puissent s'intégrer dans un mil ieu

professionnel.

I l y a du travail pour tout le monde, y compris les parents et les idées

nouvelles sont les bienvenues. N' hésitez-pas à contacter la mairie

si vous souhaitez vous investir dans cette commission.

La municipalité de Saint‐Caprais souhaitant relancer une politique Jeunesse a créé une Commission Jeunesse dont
Fabrice Chabagno est responsable.

JEUNESSELe petit reporter a rencontré ... Fabrice Chabagno, Conseiller municipal

Opération, "Les jeunes au stade"
Afin d'inciter les jeunes à la pratique sportive, le Conseil Général de la Gironde a mis en place, en partenariat avec les communes, clubs de

sports, l 'opération "Les jeunes au stade", qui permet à des jeunes de moins de 1 8 ans, d'assister

gratuitement à des rencontres de haut niveau. Matches du Championnat de Ligue 1 de foot, du Championnat

Top 1 4 de rugby, du Championnat de France division 1 de Hockey sur glace, du Championnat de Basket,

entre autres. I l est nécessaire de réserver au moins 3 semaines à l 'avance (consultez le calendrier des

matches sur internet). Les jeunes seront encadrés par des adultes de la Commission Jeunesse. Si vous êtes

intéressé, ne tardez pas à contacter la mairie car le nombre de places est l imité.

La réservation est également disponible en l igne : www.gironde.fr, rubrique "sport" ou "jeunesse".

Ce mois‐ci, votre bulletin communal est passé de 16 à 20 pages. Plus de place, plus d'informations,
apparition des annonceurs. Mais peut‐être l'avez‐vous remarqué ? Il manque une rubrique... L'Etat Civil.

Pourquoi donc cette disparition ?

Nombreuses sont les communes à publier ces informations dans leurs publications sans se poser de questions ni y voir le moindre

mal. Pourtant ce ne peut être fait qu'en de strictes conditions : une recommandation de la Commission Nationale Informatique et

Liberté (CNIL) fait obl igation d'obtenir au préalable une autorisation des personnes citées. Les élus municipaux ne peuvent

uti l iser les données enregistrées sur le registre de l 'état civi l pour cet usage.

Pour plus de précisions, nous vous engageons à consulter l 'édition CNIL 2009 du "Guide des collectivités locales", en page 1 0.

En l 'état actuel des choses, au vu de ces informations, et le temps de mettre en place les procédures adaptées, nous avons

décidé de suspendre la publication des naissances, mariages et décès.
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SUPERFICIES

Notre commune s'étend sur 1 0,26 Km², soit 1 026 hectares.

75 parcelles cadastrales, pour une surface totale de 1 9,9

hectares, lui appartiennent. Dit autrement, c'est presque 2%

du territoire.

En voici une répartition par grandes catégories d'usages :

- 1 3 569 m² affectés à la voirie,

- 1 345 m² de chemins piétons,

- 1 0 696 m² de parkings,

- 1 24 342 m² d'espaces verts et boisés,

- 30 950 m² d'équipements sportifs,

- 1 8 1 37 m² d'équipements communaux,

pour un total de 1 99 039 m².

Notons également que le bati représente environ 7760 m² de

surface au sol (soit plus de 8 000 m² de couverture).

VOIRIE
La surface de 1 3 569 m² citée précédemment représente

principalement les voies de lotissements reprises par la

commune. Ce qui donne un total de 24 kms.

CHEMINS PIETONS

On les trouve dans les lotissements tels que "La Courte

Pail le", "Les Meneaux, "La Garenne". . . pour facil iter l 'accès

des piétons aux espaces verts.

PARKINGS

Notre commune ne manque pas de places de

stationnements, les deux principaux parkings étant celui du

bourg face à l'école maternelle (3 750 m²), et la place en terre

battue face au domaine de Loustal laut (3 250m²).

ESPACES VERTS ET BOISES

Les lotissements de notre commune disposent d'espaces

verts qui contribuent à l 'agrément du cadre de vie. I ls

représentent pas moins de 23 545 m² que doivent tondre

régulièrement les services techniques.

Notons également les 25 000 m² de la plaine Bernardin et de

son parcours de santé.

Les 75 800 m² restants représentent des poumons verts, et

des surfaces inexploitées tel le que la parcelle de l 'ancienne

station d'épuration.

Saint Caprais de Bordeaux, comme toute commune, possède un patrimoine composé de propriétés
baties et non baties. Vos élus ont souhaité en connaître l'étendue.

Un inventaire exhaustif a donc été dressé avec l'outil bien venu qu'est le cadastre informatisé.
Les chiffres sont conséquents et, par ce dossier, nous souhaitons vous les communiquer.
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Le centre sportif et socio-culturel de

1 530 m² est implanté sur une parcelle 26 000 m².

Les sports collectifs y sont à l 'honneur avec terrains de

football , tennis et basket.

Plus au centre du bourg, sont réservés 1 500 m² au tennis

avec deux terrains supplémentaires et son club house.

La pétanque dispose elle aussi de son club house et

bénéficie d'une aire de jeux de 2 000 m² environ.

On notera aussi la présence d'un plateau de 1 300 m² sur la

plaine Bernardin permettant de tenir des matches de basket.

Un préfabriqué de 1 20 m² à l 'est du bourg appelé "La salle

du lavoir" permet la pratique de la danse et des arts martiaux.

EQUIPEMENTS COMMUNAUX

La mairie et le périscolaire élémentaire occupent 820 m² au

sol, l 'école élémentaire 850 m², le tout sur un terrain de 4 600

m².

L'école maternelle qui accueil le aussi la cantine scolaire et le

périscolaire maternelle est dotée d'un bâti de 1 397 m² sur

une surface de 3 785 m².

L'égl ise de 400 m² occupe 5 925 m² avec son cimetière.

Le presbytère de 1 85 m² à l 'ouest du bourg est construit sur

une parcelle de 626 m² et est entouré de deux grands jardins.

I l accueil le les cours de musique, le catéchisme, la

distribution d' aide alimentaire, le vestiaire du CCAS et le

"jardin social".

Le domaine de Loustal laut représente 1 91 7 m² de bâti sur

une parcelle de 1 4 764 m² avec parking et espace vert. C'est

un l ieu animé qui accueil le nombre de manifestations.

Derniers chiffres avant de vous avoir noyé : un local de 357

m² sur une surface de 1 500 m² est al loué aux services

techniques.

POUR CONCLURE

Comme nous le disions, c'est un patrimoine conséquent que

possède notre commune. Beaucoup de surface, beaucoup de

bâti. C'est un patrimoine actif qui demande une vigi lance

permanente et un entretien constant.

Avec ces données recueil l ies et la visite de l 'ensemble des

parcelles, l 'équipe municipale s'est mise en chantier. El le

évalue l 'état de ce patrimoine, les travaux qui y sont

nécessaires, et cherche à répondre à une question qui peut

paraître simple : Ce patrimoine est-i l exploité de manière

optimale ?
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De la bibliothèque à la médiathèque

La bibliothèque municipale vous présente ses meilleurs voeux pour 2012. Une année que nous vous souhaitons
pleine de lectures.

Depuis quelques semaines, en réseau avec les autres bibl iothèques de la Communauté de Communes, la bibl iothèque est devenue

médiathèque. Ainsi, vous pouvez désormais emprunter, outre les l ivres, les revues et les magazines, des CD et DVD.

Fonctionnement : Nous prêtons 1 DVD par famil le et par semaine.

Pour permettre à nos adhérents un large choix, nous demandons de rapporter les prêts à la date définie préalablement. Merci également de

bien vouloir prendre soin des CD et DVD car i ls sont fragiles.

La médiathèque de Saint‐Caprais est informatisée et en réseau.
Vous pouvez découvrir le site internet : www.bibl iotheques.cdc-portesentredeuxmers.fr

Sur ce site, vous pouvez interroger le catalogue informatisé des bibl iothèques, réserver un ouvrage (sauf nouveautés).

Adhésion annuelle :
5 €, 1 0 € pour les habitants hors CDC. Gratuit jusqu'à 1 8 ans.

Horaires : Mardi de 1 6h30 à 1 8h00

Mercredi de 1 4h00 à 1 8h00

Vendredi de 1 6h00 à 1 9h00

Bébés lecteurs : jeudi de 1 0h00 à 11 h00

La bibl itothèque sera ouverte pendant les vacances de février, le

vendredi 24 février de 1 6h00 à 1 9h00

Animations
Des moments de lecture privilégiés : le mercredi de 1 5h00
à 1 6h00 , 1 heure de lecture à haute voix pour rêver, découvrir et

voyager.

Mercredis 8 février, 21 mars, 11 avril et 23 mai.
Un vendredi soir à la bibliothèque : 1 vendredi par mois à 20h30
Vendredis 17 février, 23 mars, 13 avril et 11 mai
Venez écouter, l ire, flaner au mil ieu des l ivres, en famil le dans

l 'ambiance feutrée des veil lées d'antan.

Expositions
Du 5 au 30 mars 2012 : "Le tour du monde en 80 livres"
Du 4 au 31 mai 2012 : Le Sport à SaintCaprais

Infos pratiques

Nos coups de coeur
Roman
"La rigole du diable" de Sylvie
GRANOTIER
Catherine, une jeune avocate parisienne doit

assurer, dans la Creuse, la défense d'une

femme soupçonnée d'avoir empoisonné son

mari, un riche et vieux paysan. Tout accuse

sa cliente, mais de manière inattendue, c'est

à son propre passé que Catherine se

retrouve confrontée, à travers un crime

jamais élucidé : celui de sa mère. Une

double intrigue psychologique où chaque

mensonge n'est peut être que l 'autre face de

la vérité.

Un livre , un CD
"Poucette" d'après Hans‐Christian
ANDERSEN

Les mésaventures féériques d'une toute

petite fi l le, pas plus haute qu'un pouce,

née d'une fleur. Des rencontres

touchantes au fi l des saisons pour qu'un

jour enfin Poucette rencontre son petit

prince. De magnifiques il lustrations et

un CD pour se laisser porter.

DVD
"Elle s'appelait Sarah" deGilles PAQUET‐BRENNER

avec Chtisitne SCOTT THOMAS
Paris de nos jours. Jul ia, journal iste américaine enquête

sur l 'épisode douloureux du Vel' d'Hiv. En remontant les

faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fi l le qui

avait 1 0 ans en jui l let 1 942. Ce qui n'était pas le sujet d'un

article devient alors pour Jul ia, une quête personnelle,

révélant un passé lourd. A 60 ans de distance, deux

destins vont se meler et boulverser à jamais la vie de Jul ia.

Bouleversant !

DVD
"Moi, moche et méchant" de Chris MELEDRANDI
Dans un quartier paisible et convivial , se dresse une

mystérieuse et inquiétante maison noire entourée dh'erbe

desséchée. C'est le repaire de l 'infâme Gru, bien décidé à

faire subir au monde ses plans machiavéliques. Mais

l 'arrivée de 3 petites orphelines déterminées à faire de lui

leur nouveau papa, pourrait bien mettre en péri l sa

réputation de super méchant.

Des CDC
pour tous



Vie Associative

Depuis maintenant 1 6 mois, une trentaine de bénévoles du Comité

d’Organisation des Raids Cyclo Pédestres (membres du bureau,

coureurs et amis du CORCP) planchent sur la nouvelle édition du

raid avec leurs homologues portugais.

Cette édition qui se déroulera du 6 au 1 3 jui l let 201 2, prendra des

allures internationales : 2 équipes portugaises, 1 espagnole, 1

japonaise. I l sera question de rel ier les communes (et l ieux-dits)

ayant pour nom «Saint-Caprais» dans le Grand Sud Ouest.

Placé sous l’égide des Nations Unies pour l ’Environnement, i l s’agira

comme les éditions précédentes (2006, 2008 et 201 0) de

responsabil iser nos citoyens au concept d’écocitoyenneté en

associant l ’action de planter un arbre, au développement durable et

équitable en faveur de générations futures. Des arbres seront offerts

au Portugal et aux vil les étapes.

A ce jour, la boucle de 900 kms est bouclée et les participants

traverseront le Lot et Garonne (St- Caprais de l’Herm), le Gers (St-

Caprais la Romieu), le Tarn et Garonne (St-Caprais La Salvetat

Belmontet), le Lot et Garonne (St-Caprais de Senesti), le Tarn (St-

Caprais Rabastens), le Lot (St-Caprais du Lot) et la Gironde (St-

Caprais de Blaye).

L’accueil dans les municipal ités concernées a été des plus

chaleureux et les organisateurs ont pu constater tout l ’engouement

que cette initiative a généré auprès des élus et des responsables

d’associations.

Toutes les mises à disposition des locaux (hébergement, repas) ainsi

que les infrastructures annexes (parking, sanitaires,…) permettront

de recevoir tous les participants dans les meil leures conditions.

Des animations avec les clubs locaux de VTT ainsi que des étapes

relais seront final isées dans les prochains mois.

A ce jour 4 équipes complètes sont opérationnelles pour l ’aventure.

I l en manque, mais les organisateurs attendent la réponse de

plusieurs équipes et comptent sur la présence de 8 équipes au

départ du 6 jui l let.

Les partenaires institutionnels (Conseil général, Communauté de

Communes, Communes) ont été soll icités ainsi que les partenaires

privés locaux afin de boucler le budget qui permettra de réaliser

cette édition.

Un partenariat avec O2 Radio a été conclu et permettra de

communiquer sur la préparation et sur le déroulement de la

manifestation.

Du travail reste à faire d’ici le 6 jui l let et toute l ’équipe se mobil ise

afin de mettre tout en œuvre pour que cette 4ème édition soit une

pleine réussite et ainsi faire connaître Saint-Caprais de Bordeaux à

tous les « Saint-Capraisiens" du Grand Sud -Ouest.

CORCP : Chantal VANHOUTTE : 05 56 78 70 84

En route vers «Saint‐Caprais» !

RANDO DES « Z'AMIS DES SACS A DOS ET FOURCHETTES»

La section Rando de «z 'amis des sacs à dos et fourchettes», vous propose tout au long de l'année des

balades en Entre-deux-Mers.

Le jeudi matin, un parcours de 11 à 1 5 kms est au programme de la journée,

Le rendez-vous est généralement fixé au club house de l'ensemble sportif de Saint Caprais pour

commencer par un petit déjeuner.

Pour les balades en dehors de Saint-Caprais, un covoiturage est organisé.

Dans une ambiance bon enfant, ce sont aujourd'hui 25 personnes qui arpentent nos magnifiques

paysages et se retrouvent après l 'effort autour d'un repas convivial concocté par notre équipe de cuistots

bénévoles.

Des randonnées sur une journée, sur le week end, des randonnées nocturnes, des sorties en canoé ou à

vélo sont également programmées tout au long

de la saison.

Cette section rando , émanation du Comité

d'Organisation des Raids Cyclo Pédestre, est

affi l iée à la Fédération Sportive et Gymnique du

Travail qui dans ses pratiques, participe à

l 'éducation, à la vie civique et sociale.

La pratique de la rando, tel le que nous la

développons, est une occasion privi légiée de se

connaître et de connaître les autres.

Alors, si vous êtes retraités, chômeurs ou

simplement en vacances, rejoignez-nous.

Programme des randos

Randos du jeudi

1 6 février

1 5 mars

1 2 avri l

24 mai

21 juin

Rando de nuit

Samedi 20 avri l

Rando week-end Dordogne

1 2, 1 3 et 1 4 mai

Sortie canoë Bommes

1 9 mai

Sortie vélo

1 6 ou 1 7 juin

1 3
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Club de l'Age d'Or
Robert CHAPPELIN‐ROGER : 05 56 21 36 92

Journée portes ouvertes au Club....Le samedi 10 décembre 2011 le Club de l’Age d’Or a organisépour la première fois une « journée portes ouvertes».
Nous considérerons que c’était une répétition générale et que nous ferons mieux

la prochaine fois.

En effet malgré tout le mal que se sont donné les bénévoles, la fréquentation n’a

pas été à la hauteur de ce que nous espérions (défaut d’ information, local du

Club sans visibi l i té pour le public de passage…).

De nombreux ouvrages réalisés par des membres du Club (broderies, canevas,

poupées en tricot, napperons au crochet écharpes et foulards) étaient exposés et

mis en vente. De délicieuses pâtisseries «maison» ainsi que des crêpes étaient

aussi proposées.

Nous avions aussi organisé trois tombolas : un jambon entier et deux réveil lons

complets de l’entrée au champagne, qui ont fait le bonheur des heureux

gagnants.

A seize heures, un goûter était grâcieusement offert à toute personne se trouvant

au local. Notre seul regret est que le bouche à oreil le n’ait pas fonctionné et que

trop peu d’habitants de la commune et de la municipal ité aient montré leur intérêt

pour les anciens de notre vil lage.

C’est la raison pour laquelle nous tenons à remercier du fond du cœur les

personnes qui ont consacré un peu de leur temps pour venir nous rendre visite.

Un grand merci aussi à tous les bénévoles du Club de l’Age d’Or pour leur

participation à cette manifestation étant parfaitement conscient des heures de

travail en amont pour la réalisation de tous les ouvrages présentés.

Comme je le disais au début c’était « une première » et nous allons travail ler à

faire mieux l’année prochaine.

Ginko Arbre de Vie
Dominique GAYET : 05 56 42 98 74

.

Thème:lechapeau!
Rendez-vous à 1 4h00 à

Loustal laut pour les dernières

retouches de déguisements et

maquil lage avant le grand

défi lé et le châtiment de M.

Carnaval.

Des manèges seront

également présents tout au

long de la journée.

Parents d'élèves
Sébastien MURARD : 05 56 78 58 61
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L'associaition vous propose des séances

collectives de sophrologie à la sal le de sports de

St Caprais de Bordeaux les mercredis soirs de

20h1 5 à 21 h1 5. La sophrologie est une

méthode de relaxation qui amène chacun à se

sentir pleinement responsable et autonome de

sa propre vie de manière authentique. El le

permet entre-autre : La détente physique et

mentale (meil leure gestion du stress en toutes

situations), l ’amélioration de la

communication, la récupération du sommeil ,

l ’accroissement de la capacité de concentration,

l ’activation du potentiel positif (connaitre ses

capacités), un apport énergétique par la détente

et le recentrage sur soi.

Par la suite, nous proposerons des soins REIKI

et des partages dès que nous aurons un local

approprié.

Des massages, la musicothérapie et d’autres

travaux personnels (Ho’oponopono, Yoga Nidra,

Training autogène de Schultz) viendront dans le

temps.

En soirée, les associations de
la commune

vous convient au loto interas
sociations qui

aura l ieu au gymnase à 20h00. Organisé

cette année dans le cadre du carnaval,

nous vous convions à venir jo
uer. . . déguisé

! ! Un carton de jeu sera offert à chaque

personne déguisée ! ! !

40 , c’est le nombre d’individus bipèdes et cyclopèdes de la tribu boojovtt !Nous

les avons découverts en 1 995. Cette famil le (un bon cru, 1 7 ans d’âge !) est

caractérisée par un sens accru de la convivial ité et un peu de sportivité bien sûr

! ! !

DESCRIPTION : Les cyclopèdes

Caractéristiques principales : adeptes du bain de boues ! Grands

consommateurs de lessive et de sensations fortes! Nous pouvons les retrouver

le dimanche matin pour des tours de vélocipèdes dans la campagne à 9 heures.

les bipèdes

Caractéristiques principales : bon pied pour marcher et bon œil pour admirer le

paysage ! Les sorties se font le dimanche à 9 heures départ du gymnase. Vous

pouvez découvrir le planning sur le site internet.

Cette tribu a aussi un sens accru pour l ’organisation de manifestations :

La manifestation phare de la tribu (781 participants en 2011 ) arrive à grand pas !

En effet le trai l des premières côtes se déroulera le jeudi 17 mai 2012.
Cette année, course nature et randonnée pédestre sur trois distances (8,1 4 et 22

km). Malgré notre grand âge, nous arrivons à organiser cette manifestation avec

de nombreux individus de la tribu natale , les Saint-Capraisiens et Saint-

Capraisiennes bénévoles, sans eux, nous ne sommes pas grand-chose,un grand

merci à eux et aux autres bien sûr !

Nous surfons aussi sur la vague grâce au site de l’asso: http: //www.boojovtt.com

, toutes les infos y sont présentes !

Cédric ou yannick 06.59.04.64.93

L'association des Parents d'élèves de St-Caprais

vous donne rendez-vous le samedi 1 7 mars

pour son incontournable Carnava l

BOOJOVTT : Cédric ANTON : 06 60 23 97 92



Organisé par Concordia avec les

associations "Agir Autrement" et

Créaphyle&papier, la commune de Saint

Caprais et plusieurs associations et acteurs

sociaux de l’Entre Deux Mers inscrits dans

la démarche de commerce équitable, le

Marché du Monde s'est déroulé dans une

ambiance festive, dans la bonne humeur et

l 'esprit de la fête. . .

En effet, si une jol ie décoration était au

rendez-vous pour accueil l ir les visiteurs,

l ’animation et l ’ambiance furent assurées

par la présence d’une chaleureuse «banda»

de juniors, «Los Musaïchicos», ainsi que par

un groupe de danseurs du groupe Fossilus

Capoeira…tout ceci faisant vibrer notre

beau marché durant tout l ’après-midi .

Bien sûr, la découverte de produits d’ ici ou

d’ai l leurs était également de la partie grâce

aux différents intervenants présents, venus

nous faire découvrir leur passion, leur art,

ou bien quelques pièces de ces autres

cultures (sculptures artisanales africaines,

indiennes ou asiatiaques, et bien d’autres

choses encore). Pour nous faire un peu

rêver. Et dans la logique du commerce

équitable, toujours.

Bref, nous souhaitons donc remercier tous

les participants et acteurs de cet évènement

pour avoir permis cette rencontre, pour un

commerce et un avenir plus équitable et

juste !

Nos remerciements à la mairie de Saint

Caprais pour avoir permis la réalisation de

cet évènement, ainsi que pour son

accompagnement et à l ’association Agir

Autrement ; merci à l ’accueil périscolaire

(décoration), la classe de CM2 de St

Caprais, Les Chantiers de l’Alphabet, ainsi

qu’à toutes les associations présentes !

Sans oublier nos remerciements spéciaux à

tous nos bénévoles pour leur aide

précieuse.

Des Outils français pour la Vie du Bénin
Les volontaires de l 'association Concordia Aquitaine, en partenariat avec l 'association ASAM Floirac et Mission Air, col lectent toutes sortes de

vieux outi ls, même cassés ou obsolètes, que vous n'uti l isez plus ou jetez. Ces outi ls seront remis en état et envoyés en mai au Bénin, où i ls

seront uti l isés par la population locale, suivie par l 'ASAM sur place, pour bâtir une école et pour la réalisation des travaux agricoles.

Ce projet se propose de favoriser une démarche de recyclage en France et de développement en Afrique.

Les Bénévoles sont tous les premiers mercredis du mois au marché de Créon pour la collecte, et toujours à Saint-Caprais de Bordeaux au

siège de Concordia Aquitaine. Contactez-nous!

Concordia Aquitaine, 1 4 rue de l'égl ise 33880 Saint-Caprais de Bordeaux

téléphone: 05 56 78 76 46 mail : desouti lspourlavie@gmail .com

Des outils pour la vie : Concordia : 05 56 78 76 46

Concordia : Délégation régionale : 05 56 78 76 46

Marché de Noël à Saint Caprais

C’était le 17 décembre dernier, St Caprais de Bordeaux accueillait ce projet réjouissant et porteur de
valeurs qui nous sont chères aujourd’hui : un marché de Noel éthique et solidaire.

1 5

Vie Associative



Vie Associative

SCS TENNIS
Philippe DE LA MATA : 06 08 06 93 51

L' association est en pleine effervescence.
Nous animons 5 atel iers cette année (enfants-ados-adultes)

donc nous préparons 5 pièces de périodes et de styles

différents puisque choisies indépendamment par chaque

atel ier. Notre enthousiasme est intact et les idées fusent

avec des intervenants très actifs pour nous épauler et nous

pouvons d'ores et déjà vous dire que nous vous préparons

de belles surprises pour nos spectacles des 2 et 9 juin

prochains.

De plus, en paral lèle, nous mettons au point pour l 'année

prochaine (25 ans de l'Atel ier dans la commune), une

grande journée de rencontre avec tous les protagonistes

qui ont participé au développement de l 'association tout le

long de ces années.

ESPACE ET LOISIRS
Richard FENOLLO : 06 07 86 00 38

Notreclubestuncentred'éducationcanin

Ce samedi 7 janvier 201 2 le club PEACE AND DOG a célébré cette nouvelle

année dans la sportivité et la convivial ité grâce aux bénévoles et adhérents

qui composent notre association.

Nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de M.Maupomé."

PEACE AND DOG
Aurélie PASTUREAU : 06 24 74 28 39
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CONSTRUISONS ENSEMBLE José GARCIA : 05 56 21 86 98
Contact : contruisonsensemble@gmail .com

Une nouvelle association à Saint‐Caprais
L’association «Construisons ensemble pour une démocratie participative » a vu le jour dans notre commune fin août dernier.

Après mûre réflexion, l ’association est née grâce à la conviction de personnes figurant sur la l iste électorale « Construisons ensemble » et

d’autres désirant poursuivre notre information sur le concept de la démocratie participative. Nous avons pour objectifs de promouvoir ce

concept qui rétabl it un droit d’expression au citoyen avec le pouvoir institutionnel ainsi que l’organisation de manifestations festives et

culturel les. Aujourd’hui, nous proposons un espace de discussions et d'échanges tous les 4ème jeudis du mois à partir de 1 8h30 à

l’Epicurien. Nous partageons toujours ensuite des plats emmenés par chacun.

Comment fonctionne la démocratie participative ? Comment la mettre en place ? Quels rôle et place y tient le citoyen ? Existe-t-i l des

communes qui pratiquent la démocratie participative ? Ce concept vous intéresse, et vous souhaitez des explications ?

ECHO5CAP :
Denis CHAUDEMANCHE : 05 56 78 79 63

L’association ECHO5CAP est née !

L’objectif de cette association est de valoriser et dynamiser le patrimoine naturel, culturel et

touristique de la commune autour de l’organisation d’événements.

Dimanche 1 8 septembre 2011 , à l 'occasion des Journées du patrimoine, l 'association a

organisé sa première manifestation, Saint-Caprais à pattes", un ral lye pédestre à la découverte

de la commune.

Nous attendons votre participation pour des évènements futurs. Blog : echo5cap.blogspot.com

Mail : echo5cap@hotmail . fr

Venez en discuter « en toute décontraction » lors d’une réunion

d’informationle Vendredi 1 0 février 201 2 à 20h00 à la sal le des Banquets. Le débat sera suivi d’une dégustation de

crêpes, et les échanges pourront se prolonger… Au plaisir de vous y rencontrer nombreux !

Ecologie

Culture

Habitat
Oenologie
5

Saint Caprais
Animation
Patrimoine

Vie Associative



Intercommunalité : Pays Coeur‐Entre‐Deux‐Mers
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Portaits

Paula Naïs est une jeune prodige Saint-Capraisienne en matière de coiffure.

Malgré son jeune âge, 20 ans, el le enchaîne depuis 3 ans, les concours

artistiques de coiffure. Mondial de la coiffure, concours du Meil leur Apprenti

de France et Championnat de France Juniors, rien ne lui résiste. Coiffure

hommes, femmes, coloration, chignon (sa grande spécial ité). . . la créativité et

la dextérité qu’el le acquièrt par des heures et des heures de travail lui

permettent de remporter la Médail le d’Or aux concours départemental et

régional du Meil leur Apprenti de France au printemps 201 0 (600

concourantes au total). El le accède alors, grâce à ce titre, directement à la

Finale Nationale qui a l ieu à Paris à l 'automne de la même année. Bingo !

El le fera partie des 1 4 grandes gagnantes de ce concours où 50 rivales

s’affrontaient. Paula est surtout, pour nous, la fi l le de Chantal et Dominique

Naïs, tous deux coiffeurs et propriétaires d’un salon à Saint-Caprais. Des

parents, qui, non sans raison, sont fiers de leur fi l le et ne tarissent pas d'

éloges sur sa volonté d’atteindre la perfection et ses résultats déjà

exceptionnels. La municipal ité fél icite vivement cette jeune fi l le dont l ’avenir

semble d’ores et déjà prometteur.

Vous avez un projet de création, de développement ou de reprise d'entreprise ?
Le Syndicat Mixte du Pays Coeur-Entre-Deux-Mers :

- reçoit et accompagne gratuitement les entreprises et les porteurs de projets économiques du territoire : accueil , information,

orientation, conseil , recherche de finacements, aide au montage de demandes d'aides des dispositifs "Créagir" du Conseil

Général de la Gironde, prêt d'honneur, prêt de Nacre de "Gironde intiative", OCM (Opération Collective de Modernisation de

l 'Artisanat et du Commerce).

- anime les associations et clubs d'entreprises pour faire émerger des actions collectives.

- aide les communautés de communes et les communes dans la mise en place de leurs projets de développement économique.

Contact : Elodie Bourdais : 05 56 23 95 1 7 - Fax : 05 57 34 56 00

E mail : ebourdais@coeurentre2mers.com - Pour plus d'info : www.coeurentre2mers.com

Paula Naïs : Une Saint‐Capraisienne, reine du chignon

Paula avec son modèle au Championnat de France

Saint‐Caprais, vous connaissez ?

Pour désigner notre commune, le nom de Saint-Caprais apparaît dans les

actes officiels de 1 792 (An 1 de la République). Saint-Caprais était Evêque

d'Agen, martyr, décapité en 303.

Auparavant, ce l ieu était la paroisse de Saint-Caprazy . Saint-Caprais, puis

Saint-Caprais de Quinsac, puis Saint-Caprais de Cambes, puis Saint-Caprais

de Haux, furent les diverses appellations qui se succédèrent au fi l des

années. Le 1 er août 1 91 3, le Président de la République de l'époque,

Raymond Poincaré, signe un décret, donnant l 'appellation encore en vigueur

de nos jours : Saint-Caprais de Bordeaux.
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Noël à St‐Caprais en images



Agenda des
Manifestations

Février

Samedi 4
Thé dansant des aînés
Restaurant soclaire

à 1 4h30

Vendredi 1 0
Réunion-débat

proposée par "Construisons

ensemble

Salle des Banquets

à 20h30

Mars

Samedi 1 7
Journée caranaval
- Rdv à 1 4h00 au Domaine de
Loustal laut pour maquil lage
Au gymnase manèges,
activités
- à 20h30 Loto inter-
associations au gymnase

Samedi 24
Repas Gamelle des anciens
combattants
l 'Epicurien

Vendredi 30
et samedi 31
Braderie de vêtements
organisée par le CCAS
Epicurien

Avril

Samedi 7
Tournoi de pétanque
"Challenge Yves Martin"

Mai

Samedi 5
Soirée festive organisée par
"St-Caprais en Fête"
Gymnase

Samedi 1 2
Tournoi de basket Echo5cap
Loustal laut

Dimanche 1 3
Troc plantes,
organisé par Echo5cap
Loustal laut

Jeudi 1 7
Trail des 1 ères Côtes de
Bx
organisé par Boojovtt

Récemment...
Petit pêle mêle Saint‐Capraisien




