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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 14h00 à 19h00,

- mardi, mercredi et jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

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 défibrillateur 24h/24 est situé sur le côté droit de la mairie, entre la bibliothèque

et l'entrée de l'accueil périscolaire.

NUMEROS UTILES

Centre antipoison : 05 56 96 40 80

Urgences depuis portable : 112
(numéro d'urgence européen)

SAMU : 15
(médecins et dentistes de garde)

Pompiers : 18

Police secours : 17

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

Bibliothèque : 05 57 97 94 17

Déchetterie : 05 56 30 65 16

SEMOCTOM : 05 57 34 53 20

COVED (poubelles) : 0 800 132 232

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

Informations pratiques
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Le 29 mai dernier, le conseil municipal a voté le budget 2012. C’est le premier budget véritablement étudié par

l’équipe municipale actuelle. En effet, l’an passé, sitôt élus, nous n’avions pu bénéficier que de quelques jours

de préparation. Cette fois, ce sont de multiples rencontres et réunions qui ont permis de l’élaborer.

Pas d’augmentation des taxes d’imposition communales, contrairement à l’année dernière où elles avaient été

nécessaires.

L’application du régime indemnitaire pour l’ensemble des personnels permet aux agents employés de la

commune de voir leur salaire augmenter selon leur ancienneté.

Une attention particulière est portée sur nos consommations d’énergies. Nos premières réflexions apportent

déjà les premiers résultats nous laissant penser que nous pourrions mieux contenir nos prévisions de dépenses

d’électricité par exemple…

Un effort est porté sur la propreté du village et sur le fleurissement. Il est à déplorer que quelques-uns ne le

respectent pas toujours. C’est pourquoi nous envisageons de prendre des mesures contre ces incivilités.

Le parc du presbytère a été aménagé en un espace de jeux pour les plus petits et baptisé « Parc Jacquotte »,

en hommage à une habitante de Saint-Caprais que les plus anciens ont très bien connue. Cette demande des

assistantes maternelles est aujourd’hui réalité. Elles peuvent désormais se retrouver dans ce lieu proche des

jardins sociaux, favorisant ainsi de multiples échanges.

Mai et juin sont des mois où la vie Saint-Capraisienne s’intensifie avec l'organisation de nombreuses

manifestations ouvertes à tous. Cela demande aux employés communaux du service technique et de la

communication beaucoup de temps de préparation. La vie dans notre commune a besoin de ces moments. Je

vous invite à venir découvrir, si ce n’est déjà fait, tous ces évènements : vous y trouverez du plaisir, j’en suis

convaincu.

Enfin, nous sommes dans une période entre deux élections. La présidentielle s’achève par l’arrivée d’un

nouveau Président de la République. A Saint-Caprais la participation a été très forte, plus de 84 %.

Déjà les élections législatives se profilent. Nous élirons nos députés les 10 et 17 juin prochains. Bien entendu,

au-delà de votre forte participation au vote, qui est une très bonne chose, je vous invite à vous impliquer dans

cette campagne électorale, afin de faire vivre notre démocratie. Quant à moi, j’essaierai d’y prendre part.

Au service de notre collectivité à tous.

Jean-Paul PETIT

Maire de Saint-Caprais de Bordeaux

Le mot du Maire
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Vos prochains rendez‐vous
avec l'information municipale

Le Bulletin Communal d'Informations, fin septembre.

Entre temps, deux Lettres d'Informations Municipales :

l'une fin juin, l'autre fin août.

Et toujours le blog : stcapraisbx.blogspot.com



FEVRIER 2012

Jeudi 2

Thé dansant des aînés

Lundi 6

Commission jeunesse

Mardi 7

Bureau communautaire CdC

Commission information et

communication

Mercredi 8

Bureau municipal

Jeudi 9

Commissions CdC :

- communication

- enfance jeunesse

Vendredi 10

Caisse des écoles

Samedi 11

Réunion gironde numérique

Mardi 14

Conseil communautaire CdC

Mercredi 15

Réunion avec le SIER

Lundi 20

Commission urbanisme

Mercredi 22

Réunion avec les ATSEM

Commission scolaire

Toutes commissions : budget

fonctionnement

Vendredi 24

Commission travaux

Réunion collectif patrimoine

Lundi 27

Commission électorale

Conseil consultatif citoyen à

Créon

MARS 2012

Jeudi 1

Commission information et

communication

Lundi 5

Commission vie associative

Mardi 6

Bureau communautaire CdC

Mercredi 7

Toutes commissions : budget

investissement

Jeudi 8

CCAS

Vendredi 9

Réunion publique Gironde

numérique

Mardi 13

Commission CdC finances

Commission CdC sports

Mercredi 14

Commission CdC culture

Mardi 20

Commission CdC

développement économique

Mercredi 21

Commission CdC enfance et

jeunesse

Vendredi 23

Commission impôts

Lundi 26

Conseil syndical de Lyde

Mardi 27

Bureau municipal

Mercredi 28

Toutes commissions : budget

Jeudi 29

Commission CdC

communication

Conseil municipal

AVRIL 2012

Mardi 3

CCAS

Mercredi 4

Commission affaires scolaires

Commission jeunesse

Jeudi 5

SIER, vote du budget

Vendredi 6

Commission travaux

Mardi 10

Conseil communautaire CdC

Mercredi 11

Conseil syndical de Lyde

Commission information et

communication

Jeudi 12

Caisse des écoles, vote du

budget

Vendredi 13

Commission vie associative

Samedi 14

Inauguration city-stades de la

CdC

Mardi 17

Réunion préparatoire élections

Vendredi 20

CCVA

Samedi 21

Réception Aleida Guevara

Dimanche 22

Election présidentielle

Lundi 23

Bureau municipal

Jeudi 26

Réunion toutes commissions

Vendredi 27

Réunion de travail urbanisme

Lundi 30

Commission urbanisme

MAI 2012

Jeudi 3

Commission CdC enfance et

jeunesse

Conseil municipal

Dimanche 6

Election présidentielle

Mardi 8

Commémoration

Jeudi 10

Réunion logiciel bibliothèques

CdC

Bureau communautaire CdC

Commission information et

communication

Lundi 14

Commission CdC finances

Jeudi 24

CCAS

Mardi 29

Conseil communautaire CdC

Jeudi 31

Commission CdC voirie

Commission CdC enfance et

jeunesse

Activités des élus : carnet de bord
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LE CCAS

Un Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un
établissement communal intervenant principalement dans l'aide
sociale, l'action sociale et l’animation des activités sociales.

A Saint-Caprais, plusieurs actions sont en cours : banque
alimentaire, portages de repas à domicile, braderies de
vêtements, des actions menées en faveur de la petite enfance
(parc Jacquotte), de la jeunesse, des personnes âgées (thé
dansant)… Il est une aide ponctuelle aux administrés en difficulté
et peut apporter aides aux démarches administratives,
informations, prêts…

Le Centre Communal d'Action Sociale est un Etablissement Public
à caractère Administratif (EPA).
Pour remplir la tâche qui lui est impartie, il dispose d'un organe de
gestion, le conseil d'administration et d'un budget autonome.

Le conseil d'administration est composé du maire qui en est le
président, d’élus du conseil municipal, et de membres qualifiés
dans le secteur de l'action sociale et de l'action associative.

Le conseil d'administration gère le CCAS.
A ce titre, il est habilité à prendre des délibérations qui sont tenues
sur un registre spécial. Ainsi, le conseil d'administration vote
l'ensemble des documents budgétaires, décide des actions à
mener, émet son avis sur les demandes d'aide sociale facultative
et est chargé de pourvoir à l'exécution de ses délibérations.

Il peut, comme à Saint-Caprais de Bordeaux, être aidé par des
personnes bénévoles.



Activités des élus : conseils municipaux

CM du 29 mars

- Approbation du compte administratif

2011.

- Approbation du compte de gestion

2011.

- Approbation de l'affectation de

résultats.

- Validation du maintien des taux

d'imposition pour 2012.

- Validation des subventions attribuées

aux associations.

- Vote du budget primitif 2012.

- Autorisation donnée au Maire de

déposer des demandes de subventions.

- Adoption de la nouvelle politique

d'attribution de subventions aux

associations.

- Attribution d'une indemnité d'élu au

conseiller délégué jeunesse, Fabrice

Chabagno.

- Approbation du compte administratif

transport scolaire 2011.

- Approbation du compte de gestion

transport scolaire 2011.

- Approbation du report au budget

transport scolaire 2012.

- Approbation du budget primitif

transport scolaire 2012.

- Tirage au sort des jurys d'assises.

- Contrat de maîtrise d’œuvre pour les

travaux de voirie 2012/2014 accordé

au cabinet Addexia pour un montant

minimum de 11571€ TTC.

- Evocation par Mr Forestier d'un

problème de salubrité sur un terrain

situé route de Camblanes. Une

procédure est mise en œuvre au titre de

la protection de l'environnement.

- Evocation par Mr Forestier du non

respect des places réservées aux

handicapés. Les emplacements seront

mieux signalés.

- Intervention de Mme Frot concernant

la suppression de postes d'enseignants

RASED (Réseau d'Aide Spécialisée

aux Elèves en Difficulté). Opposition du

conseil à ces suppressions de postes,

un courrier sera adressé au Recteur

d'Académie.

- Evocation d'un problème entre

riverains aux Meneaux, au sujet d'un

circuit 4x4 et quads. La mairie établit

une médiation.

- Mr Fontanet rappelle le problème posé

par les administrés qui n'utilisent pas de

bacs à ordures. Les sacs posés sur les

trottoirs sont régulièrement retrouvés

éventrés. Possibilité de verbalisations.

- Mr Forestier fait le point, en tant que

liquidateur, sur le dossier judiciaire de

l'association cantine.

CM du 3 mai

- Plan de mise en accessibilité de la

voirie et des espaces publics (PAVE),

attribution de l'étude au cabinet

AgoraCité pour un montant de 3000€

HT.

- Validation du périmètre de mise en

application du PAVE, à savoir le bourg.

- Vote d'une convention d'occupation

temporaire par la brasserie Aliénor d'un

local municipal situé au domaine de

Loustallaut. La location sera gratuite les

trois premières années en

compensation des travaux de

réhabilitation pris en charge par

l'occupant.

- Vote d'une convention d'occupation

temporaire d'un terrain à usage de

stockage par la société CMSETP, pour

un montant de 300€ mensuel. Il s'agit

du terrain de l'ancienne station

d'épuration.

- Approbation de la convention de

location de l'Epicurien aux particuliers.

- Avis favorable concernant les

modifications proposées par la

commune de Sadirac sur son PLU.

- Désignation du SDEEG comme maître

d’œuvre pour les travaux sur les

réseaux d'électricité de la commune.

- Approbation du conseil pour la

réalisation de l’éclairage public du

parking de l'école élémentaire et

autorisation donnée au Maire de signer

les documents nécessaires à

l'aboutissement de ce dossier.

- Transport scolaire, approbation du

règlement et de la tarification (0,21€ par

jour et par élève).

- Vote de deux avenants au règlement

intérieur de la bibliothèque municipale.

- Le conseil est informé que c'est

l'entreprise Sobeca qui est retenue pour

les travaux sur l'éclairage public des

Hauts de Saint-Caprais.

- Le conseil est informé que les travaux

d'éclairage du rond point du Buc sont

planifiés mi-mai.

- Avis d'enquête publique sur

l'élargissement entre Camblanes et

Créon de la RD14. Le commissaire

enquêteur sera présent en mairie le 31

mai.

Retrouvez l'intégralité des compte-

rendus sur le blog de la commune :

stcapraisbx.blogspot.com

Abréviations

ARS : Agence Régionale de la Santé

CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales

CCVA : Commission Consultative de la Vie

Associative

CNAS : Comité National d’Actions Sociales

CDC : Communauté de Communes

DDTM : Direction Départementale des Territoires

et de la Mer

ERDF : Electricité Réseau Distribution France

FDAEC : Fonds Départemental d'Aide à

l'Equipement des Communes

MDSI : Maison Départementale de la Solidarité

et de l’Insertion

MO : Maîtrise d'Oeuvre

OTEM : Office du Tourisme de l’Entre-deux-Mers

PLU : Plan Local d'Urbanisme

SIAE : Syndicat Intercommunal Adduction Eau

SIAMD : Syndicat Intercommunal d’Aides

Ménagères à Domicile

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 Coeur

Entre-deux-Mers
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En effet, le CCAS, aidé du fond européen "Leader",

a pu financer cette espace situé dans les jardins du

presbytère.

Le choix du nom de cet espace destiné aux enfants

s’est rapidement imposé : celui de «Jacquotte», que

tous les anciens Saint-Capraisiens connaissent bien.

Cette petite bonne femme, toute simple, éternelle

célibataire, qui roulait ses cigarettes, passionnée par

le tiercé et qui, même le dimanche, portait sa blouse

blanche. Elle tenait une épicerie dans le bas du

bourg, et n’avait pas d’enfant, mais était considérée

comme une mère, marquant plusieurs générations

de Saint-Capraisiens. Le monde des enfants était

bien le sien, elle dont la mère, blanchisseuse et

nourrice en avait élevé plusieurs.

Dans son épicerie, elle faisait crédit à tout le monde,

et surtout aux enfants amateurs des bonbons : les

ardoises grossissaient, elle notait les montants sur

son carnet, mais ne réclamait jamais le paiement.

Toujours à l’écoute de ses clients, et surtout des

enfants, elle était également une véritable bible de la

commune. Connaissant toutes les familles, elle

pouvait vous dire qui était la cousine ou l’oncle

d’untel, la mère du frère ou de la sœur, qui avait

travaillé ici ou là, qui habitait ou avait habité là, mais

toujours sans une once de médisance…

Elle a ensuite travaillé à la superette du village, où

elle tenait le rayon fromage et où elle tranchait sans

compter des morceaux qu’elle offrait aux enfants,

grignotant quelque peu les bénéfices du magasin.

Emportée par un cancer à 68 ans, elle est restée

dans le cœur des Saint-Capraisiens. Et c'est donc

naturellement, en souvenir de cette personnalité

locale, que le parc a été baptisé. Jacquotte aura

ainsi, toujours sa place au milieu des enfants de

Saint-Caprais…

SOCIAL

. . . Le CCAS vou s i n f o rme . . . Le CCAS vou s i n f o rme . . .

Quand peut-on dire que l’on est surendetté ?

Est considéré comme surendettée, toute personne qui se

retrouve dans l’impossibilité manifeste de rembourser ses

dettes non professionnelles. Peu importe que cette situation

soit due à des circonstances imprévisibles (chômage, maladie,

accident, divorce, décès du conjoint…) ou à une accumulation

de dépenses trop élevées par rapport à ses ressources (achat

à l’aide de crédits à la consommation, utilisation excessive du

crédit révolving…). Seule compte la notion d’impossibilité de

faire face à ses échéances.

Que faut-il faire alors ?

Il convient de saisir la commission de surendettement de votre

département. Vous trouverez aisément ses coordonnées via

internet, sur l’annuaire, ou en contactant votre CCAS.

Comment faut-il faire ?

Pour saisir cette instance, vous devez lui adresser un dossier

(sur papier libre ou à retirer à la Banque de France de votre

département) mentionnant : votre état civil, adresse, téléphone,

situation familiale, vos conditions de logement (propriétaire,

locataire…), le montant détaillé de vos ressources et de vos

dettes, une estimation détaillée de vos dépenses courantes, les

noms et adresses de vos créanciers.

N’hésitez pas à vous faire aider par le CCAS.

Mais il vaut toujours mieux prévenir que guérir ! Quand cela est

possible évitez au maximum de multiplier les crédits à la

consommation.

La précarité énergétique,

qu’est-ce que c’est ?

Selon la loi du 6 mai 2010, «Est

en précarité énergétique, une

personne qui éprouve dans son

logement des difficultés

particulières à disposer de

fourniture d’énergie nécessaire à

la satisfaction de ses besoins

élémentaires en raison

notamment de l’inadaptation de

ses ressources ou des conditions

d’habitat».

Dans la pratique, toute personne

devant consacrer plus de 10% de

son revenu au paiement de ses

factures d’énergie est en situation

de précarité énergétique.

Aujourd'hui de 15 % à 20 % des

ménages français seraient dans

cette situation (INSEE).

C’est un phénomène qui conjugue

3 principales causes : coût de

l’énergie élevé, ressources

insuffisantes et logements très

consommateurs.

Que faire face à la précarité
énergétique ?

Si vous êtes dans cette situation,

n’hésitez pas à contacter votre

CCAS ou les organismes

compétents.

Ces derniers pourront peut-être

vous accompagner à la réduction

des consommations d’appareils

électriques, au travail en direction

de la performance du bâti et des

équipements de chauffage et

également vous informer.

Des aides aux démarches

administratives pourront vous être

apportées.

Lors d’une rencontre entre le CCAS et les assistantes
maternelles, la création d’un parc de jeu avait été discutée.
C’est chose faite aujourd’hui.

MDSI du Créonnais :

05.57.34.57.00. - jeanne.etchevery@cc-creonnais.fr

Mission développement durable du Pays Cœur Entre-Deux-

Mers : 05.56.23.95.17. - ochatain@coeurentre2mers.com.

www.precarite-energie.org

La précarité énergétiqueLe surendettement

Le Parc Jacquotte

Activités des commissions
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TRAVAUX

Le rendez‐vous de la brader ie
pr intemps 2012, des 30 et 31
mars , a été un réel succès .

Ce sont 300 acheteurs, essentiellement de notre commune,

mais également d’une cinquantaine de villages girondins

qui ont découvert des trésors dans les vêtements du

nouveau-né à l’adulte en passant par l’enfant (fille ou

garçon), les sous-vêtements, les chaussures, les sacs, le

linge de maison, les accessoires de puériculture, sans

oublier le bric à brac, haut lieu des bonnes affaires.

Pour la première fois, une nocturne s'est tenue le vendredi

jusqu'à 20h30 et a permis à bon nombre d'acheteurs de

venir faire des amplettes en sortant du travail.

Cette réussite est le résultat d’une équipe de bénévoles et

d'élus qui, chaque semaine et tout au long de l’année, se

réunissent pour trier, faire un point de couture, parfois laver,

étiqueter, ranger en caisse, tout en bavardant avec bonne

humeur. Un groupe où il fait bon se retrouver !

Prochaine Braderie

les 28 et 29 septembre 2012.

La sal le de l ’Epicur ien à nouveau en
locat ion

La salle de l’Epicurien pourra, à nouveau, être louée aux particuliers à

partir du mois de juillet.

Cette dernière est conforme aux normes des commissions de sécurité

et doit supporter quelques travaux de rafraîchissement et

d’aménagement : réfection du chauffage au plafond, peintures, pose

d’un évier, réparation des huisseries, petits travaux divers.

Conditions de location :

La salle de l’Epicurien pourra être louée exclusivement par les

habitants de Saint-Caprais et ce, à raison d'une fois par an et par

famille. Le montant de la location pour le week-end sera de 300 €. Les

clés seront à récupérer à la mairie à 14h00 le vendredi et à ramener le

lundi en début d’après-midi. Un état des lieux avec le garde municipal

sera effectué lors des remises de clés avant et après l’utilisation. La

réservation de la salle se fera à la mairie : une caution de 150 € sera

demandée ainsi qu’une attestation d’assurance (délivrée gratuitement

par l'assureur de votre maison).

Désormais, et pour le respect des normes de sécurité, seule la pièce

principale de la salle sera louée. Il n’y aura donc plus d’accès à

l’ancienne cuisine. Il sera interdit de cuisiner dans la salle. Le matériel

(tables et chaises) sera mis à votre disposition en fonction du nombre

de personnes prévues. A partir de 22h00 et afin de respecter le

voisinage, il est impératif de prendre des dispositions pour que le bruit

soit assourdi (fermeture des accès extérieurs).

La location de l’Epicurien donne accès au parking et à l’espace vert

qui se trouve à l’arrière du bâtiment.

La capacité maximum de la salle est de 200 personnes. Si vous

souhaitez louer la salle, n’hésitez pas à vous y prendre en avance car

cette dernière est très demandée.

La Brader ie

Activités des commissions
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Aménagement du rond‐point
du Buc : n 'a t tendez pas pour
par t ic iper au concours !

Suite à notre appel de participation à un concours

pour l'aménagement du rond-point du Buc, quelques

idées nous sont déjà parvenues. Certaines, très

originales et aisément réalisables ont retenu notre

attention. Cet aménagement sera fait en juillet dans

le cadre du Chantier Jeunes organisé par Concordia

en partenariat avec la mairie. Vous pouvez toujours

nous faire parvenir vos suggestions jusqu'au 15 juin.

Nous vous rappelons que le gagnant se verra

remettre une récompense.

Appel chant ier jeunes

Du 6 au 27 juillet prochain, aura lieu un chantier de jeunes

internationaux organisé par l’association Concordia. Un

programme complet avec l’installation de mobilier urbain

(tables de pique-nique, bancs, cendriers, poubelles) et

aménagement du rond-point du Buc.

Exceptionnellement, Concordia ouvre ce chantier aux

jeunes Saint-Capraisiens. 1 place est disponible : une

opportunité de se sentir citoyen de l’Europe avec des

jeunes venus de tous horizons, de se mettre au service

d’un projet d’intérêt général, de connaître et partager la vie

quotidienne du groupe.

Ce chantier est encadré par des animateurs professionnels.

Si vous êtes intéressé, ne tardez pas à vous faire

connaître. Tèl : 05.57.97.94.00.

Depuis la rentrée des vacances de Pâques, les enfants de l’école maternelle peuvent à

nouveau s’amuser sur la structure de jeu qui faisait partie du décor depuis 2003.

Ce jeu avait été enlevé en 2010.

Heureusement, le service technique a pu le remettre en état, notamment grâce à l’achat

de pièces neuves et s’est attelé à la tâche afin que les enfants aient la surprise en

revenant de vacances.

Quant au nouveau «revêtement», composé de copeaux, il semble faire l’unanimité :

aux dires des enseignantes, les enfants se sont bien adaptés à ce nouveau matériau.

La maternel le a ret rouvé son toboggan

En juillet 2012, la commune fera l’acquisition d’un nouveau bus de

23 places pour le transport scolaire. Normes de sécurité obligent,

celui-ci est équipé de fauteuils avec ceintures.

Le Conseil Municipal, réuni le jeudi 3 mai, a adopté un nouveau

règlement concernant le transport scolaire. Il est consultable à la

mairie et prochainement sur le blog.

Le tarif de ce service s’élève à 30 € par an et par enfant. Gratuité à

partir du 3ème enfant inscrit.

Lors de l'inscription, parents et enfants seront invités à signer ce

règlement.

Petit rappel : la date limite d’inscription au transport scolaire a été

fixée au 30 juin 2012.

Un nouveau bus scola i re

SCOLAIRE

JEUNESSE

INTERCOMMUNALITE

Activités des commissions
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Une animatrice de rue
à la CdC

Gladys MACE a rejoint récemment la CdC en

tant qu'animatrice de rue.

Elle commence son activité par un diagnostic

des besoins de la jeunesse sur le territoire.

A ce titre, elle travaille en lien avec la récente

commission jeunesse de Saint-Caprais.

Souhaitez-lui bon accueil lors de ses

interventions dans notre commune.

Dans notre précédente lettre mensuelle du mois

d'avril, nous vous faisions part de l'inauguration des

city-stades de la CdC en présence de Mme la

Députée.

Revenons sur ce sujet, qu'est ce qu'un city-stade ?

C'est un lieu de proximité multi-sports, au concept

tout en un, à la fois solide, esthétique et sécurisé. En libre accès, il permet l'exercice de

multiples activités tels que basket, volley, course, …

Sport plaisir, sport santé, lien social autours des valeurs du sport,... tout un programme !

5 structures de ce type sont installées sur notre territoire. A Baurech, Cambes,

Camblanes, Latresne et Saint-Caprais. Le notre se situe à coté du gymnase.

La commune de Quinsac a préféré opter pour des terrains de basket, et celle de Cénac

pour un parcours de santé.

Inaugurat ion des Ci ty‐stades



La Fête du 14 jui l let à Saint‐Caprais :
un rendez‐vous à ne pas manquer !

La municipalité organise de nouveau cette année, la

traditionnelle fête du 14 juillet. Cette dernière aura lieu le

vendredi 13 juillet sur la place du village.

Cette année sera exceptionnelle car l’après-midi sera

agrémenté par l’arrivée du raid cyclo-pédestre organisé par le

CORCP*. Depuis début juillet, cyclistes et coureurs à pieds

auront relié tous les Saint-Caprais du Sud-Ouest !!! Ce sera

l'occasion, vers 17h00, de féliciter tous les sportifs et bénévoles

qui auront participé à ce challenge.

Devant le succès remporté l’an dernier par les jeux gonflables,

2 structures seront en place dès l’après-midi et ce jusque tard

dans la nuit.

En soirée : repas (grillades, paëlla, moules/frites), sucreries (un

stand de chichis, glaces), stands de vins et bières des

producteurs de la commune. Concordia présentera des

produits issus du commerce équitable sur son stand.

La soirée et le bal seront animés, comme l’an dernier, par

«Tropical Music». Ambiance assurée ! Le feu d’artifice, tiré aux

alentours de 23h00, sera également sonorisé pour vous

emporter encore plus loin dans la magie de la pyrotechnie.

Alors venez nombreux nous retrouver autour de cette fête

populaire au cœur de votre village.

*CORCP = Comité d'Organisation du Raid CycloPédestre.

La municipalité de Saint‐Caprais de Bordeaux emploie une trentaine de
personnes dans divers services : administratif, technique, scolaire,
cantine, bibliothèque.... Nous nous proposons de vous les présenter,
service par service, dans les prochains bulletins communaux. Nous
commencerons, dans ce numéro, par le service administratif.

Le personnel communal fait partie de la fonction publique territoriale. Il doit être constamment en phase avec les attentes de la population.

C’est lui qui doit établir les liens entre élus et administrés. Avec les élus, il contribue à l’image de la commune.

Le service administratif compte 7 personnes, régulièrement rencontrées à la mairie. Ce service a pour vocation de traiter vos demandes

dans divers domaines : état civil, urbanisme, social, gestion du cimetière… mais également : transport scolaire, courrier, cantine, police

municipale, aide aux associations, élaboration d’outils de communication, gestion des comptes municipaux...

A Saint-Caprais, le service administratif se compose de :

- Anne COLLARD est la secrétaire générale : elle gère le personnel, suit les dossiers des affaires générales, les travaux du conseil

municipal, la gestion du budget...

- Fabienne MENERET : comptabilité, facturation, budget, salaires...

- Dany KOENIG : élections, état civil, courrier…

- Corine ROBIN : accueil, papiers administratifs, cantine, transport scolaire, gestion du cimetière…

- Elodie MICHOT : urbanisme...

- Fréderic DHOYER : police municipale, enquête, constat, état des lieux, marché, gestion du cimetière…

- Virginie SCHOTT : contact avec les associations, réalisation de la Lettre d’Informations et du Bulletin Communal, mise à jour du blog,

planification des manifestations, gestion des salles municipales...

Le personnel munic ipa l

PERSONNEL

Activités des commissions
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FETES ET CEREMONIES Les dimanches 22 avril et 6 mai se sont tenus les
deux tours de l'élection présidentielle. Petit retour sur
les résultats de notre commune.

Au premier tour

1862 votants sur 2220 inscrits soit 83.87% de participation.

1836 suffrages exprimés et 26 nuls.

Mr François HOLLANDE, 570 voix soit 31.05%

Mr Nicolas SARKOZY, 391 voix soit 21.30%

Mme Marine LE PEN, 308 voix soit 16.78%

Mr Jean-Luc MELENCHON, 294 voix soit 16.01%

Mr François BAYROU, 164 voix soit 8.93%

Mme Eva JOLY, 44 voix soit 2.40%

Mr Nicolas DUPONT-AIGNAN, 30 voix soit 1.63%

Mr Philippe POUTOU, 24 voix soit 1.31%

Mme Nathalie ARTHAUD, 7 voix soit 0.38%

Mr Jacques CHEMINADE, 4 voix soit 0.22%

Au second tour

1883 votants sur 2220 inscrits soit 84.82% de participation.

1761 suffrages exprimés et 122 nuls.

Mr François HOLLANDE, 1078 voix soit 61.22%

Mr Nicolas SARKOZY, 683 voix soit 38.78%

Prochain rendez-vous électoral pour les législatives les

dimanches 10 et 17 juin. Les bureaux de vote seront ouverts de

08h00 à 18h00.

Il s’agira d’élire les députés. Ils siègeront à l’Assemblée nationale qui,

avec le Sénat, a pour rôle principal de débattre, amender, et voter les

lois.

Pensez à vous munir de votre carte d’électeur ou, à défaut, d’une

pièce d’identité.

ELECTIONS
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Le jeudi 29 mars 2012, était convoqué le Conseil
Municipal. Principalement à l'ordre du jour : Les
votes budgétaires, c'est à dire :

‐ Le vote du compte administratif 2011,
‐ Le vote du compte de gestion 2011,
‐ Le vote des taux d'imposition,
‐ Le vote du budget primitif 2012.

Le Maire exécute les budgets votés l'année précédente par le

conseil. En découle une comptabilité appelée le compte
administratif. Il est établi par la comptable de la

municipalité, assistée par un conseiller délégué aux finances.

Pour l'année 2011, la section de fonctionnement dégage un

excédent de 168 787,37 €, et la section d'investissement

dégage un déficit de 134 999,28 €.

Le résultat d'exercice s'élève donc à + 33 788,09 €, et le

résultat de clôture à 277 482,15 €.

Ce compte a été adopté à l'unanimité.

Le compte de gestion, établi parallèlement par le receveur principal du trésor public, doit être en totale similitude avec les chiffres cités

plus hauts. Et lors du conseil, il nous est confirmé que c'est bien le cas. S'ensuit l'énumération de nombreuses données complémentaires que

vous retrouverez sur le compte-rendu disponible sur internet à l'adresse stcapraisbx.blogspot.com.

Parmi ces chiffres, l'encours de la dette : il est aujourd'hui de 1 336 451 € ce qui représente 483 € par habitant et 8 années de capacité d'auto-

financement. Il est aussi bon de rappeler que nos emprunts sont tous à taux fixe.

Ce compte a également été adopté à l'unanimité.



DOSSIER : Le budget
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Passons maintenant au Budget primitif. Il est préparé par

le maire et prévoit les dépenses et recettes de l'année civile en

cours. Il doit être voté par le conseil, sauf dérogation, avant le

31 mars. Un fois voté, il constitue une autorisation de dépenses

faite au maire par les élus.

Ce budget a nécessité la tenue de nombreuses réunions. Il

s'agit de trouver un juste équilibre entre le coût des actions que

la municipalité a la volonté d'engager et les recettes attendues.

Des choix sont forcément nécessaires, cela fonction des

obligations et des priorités.

Il se compose de deux sections : l'une de "fonctionnement",

l'autre "d'investissement". Et pour chacune, une colonne

"recettes" et une colonne "dépenses". Pour les deux sections,

la règle de l'équilibre budgétaire doit être respectée : recettes =

dépenses.

Les recettes de la section "Fonctionnement" : recettes fiscales,

dotation de l'état, produits de l'exploitation des domaines.

Les dépenses de la section "Fonctionnement" : entretien de la

mairie, entretien des voieries, intérêts des emprunts,

subventions aux associations...

L'excédent de recettes par rapport aux dépenses est versé à la

section "Investissement" pour rembourser en priorité le capital

de la dette.

Les recettes de la section "Investissement" : dotation de la

section fonctionnement, subventions, emprunts,

remboursements de TVA, produits de la vente du patrimoine.

Les dépenses de la section "Investissement" : remboursement

de l'annuité du capital de la dette, travaux, constructions,

acquisitions...

Nous ne répèterons pas les chiffres, ils vous sont livrés sur les

diapositives ci-contre.

Juste quelques commentaires :

Il a été voté à l'unanimité, le maintien par rapport à 2011 des

taux d'imposition.

Il a été mis en place une nouvelle politique d'attribution des

subventions aux associations.

Ce budget est une prévision de ce que souhaite réaliser la

municipalité cette année. Certains travaux, et donc dépenses,

ne pourront être réalisés que si les subventions attendues sont

réellement obtenues.

Ce Budget primitif 2012 a été voté à l'unanimité.



Nos coups de coeur

Nos Livres...

"Max et Lili aident les

enfants du monde", D. de

Saint-Mars et S. Bloch.

Que d'émotions dans les

classes de Max et Lili en

écoutant l'exposé de Koffi sur

le Mali : la pauvreté, les

maladies et sa cousine

Aminata qui ne va pas à

l'école... Ils décident d'agir !

Un livre sur la solidarité.

"Si c'était à refaire", M. Levy

Le 9 juillet 2012, Andrew court

le long de l'Hudson Times,

quand il est soudain agressé.

Une douleur fulgurante lui

transperce le dos, il s'effondre.

Il reprend onnaissance le 9 mai

2012... 2 mois plus tôt. A

compter de cette minute, il a 60

jours pour découvrir son

assassin, 60 jours pour déjouer

le destin.

"Terrienne", J.C. Mourlevat

Tout commence sur une route

de campagne... Après avoir

reçu un message de sa soeur,

disparue depuis 1 an. Anne se

lance à sa recherche et...

passe de "l'autre côté" !

Nos DVD...

Nos CD...

"Into the Wild", un film écrit

et réalisé par Sean Penn.

D'après une histoire vraie.

Christopher a 22 ans, de

brillants diplômes et une vie

toute tracée. Le jeune homme

a pourtant une soif d'absolu et

de liberté, il plaque tout du jour

au lendemain pour partir à

l'aventure. Magistral !

"Jumanji" avec Robin William.

Lors d'une partie de Jumanji, Alan

est propulsé dans un étrange pays,

sous les yeux de Sarah.

26 ans plus tard, Judi et Peter

reprennent la partie en cours.. A

partir de cet instant, tout se

mélange...

La mise en réseau des
médiathèques de la CdC. . . quels
avantages pour les lecteurs ?

L'informatisation et la mise en réseau des médiathèques des

communes de Saint-Caprais, Latresne, Camblanes et Meynac,

Cenac et Baurech apportent de réels avantages aux lecteurs.

L'inscription vous donne droit à une carte nominative, renouvelable

chaque année et valable pour l'ensemble des bibliothèques et

médiathèques du réseau. Un mot de passe vous est attribué lors

de votre inscription. Il vous permet d'accéder à votre compte

adhérent.

Vous pouvez réserver, emprunter et faire des recherches de livres,

revues, livres audios, CD-Roms, CD et DVD, à partir du poste

informatique mis à votre disposition dans votre bibliothèque

municipale. Vous verrez donc les disponibilités des ouvrages et si

celui que vous avez choisi est déjà sorti, vous pourrez le réserver

en ligne. Vous serez averti, dès qu'il sera disponible, par courriel

ou par téléphone. Vous pouvez également interroger le catalogue

informatisé de l'ensemble des bibliothèques.

De surcroît, vous pouvez retrouver toute l'actualité (expositions,

animations...) des médiathèques sur le site depuis n'importe quel

poste.

Le site : www.bibliothèques.cdc-portesentredeuxmers.fr.

Tarifs pour l'année : 5 € pour les habitants de la CdC et 10 € pour

les habitants hors CdC. Gratuit jusqu'à 18 ans.

La carte doit être présentée à chaque emprunt et retour.

Vos prochains rendez‐vous . . .
"Un soir à la Bibliothèque",

vendredi 1er juin de 20h30 à 22h00.

Du 5 au 15 juin, exposition de l'artiste peintre
sculpteur, Issandou,

dans le cadre de l'opération "Des jours pour l'art".

Avis de recherche . . .
Nous recherchons dés bénévoles pour tenir les permanencesprêts à la bibliothèque certains vendredis des vacances

scolaires de 16h30 à 19h00.
Venez rejoindre notre sympathique équipe !

Bibliothèque : Christiane ANTON : 05.57.97.94.17.
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Vie Associative

Les Pet i ts ra ts à la Journée Mondia le de la Danse

Le dimanche 29 avril dernier, les Petits Rats de Saint-Caprais ont répondu à

l'invitation du Club Country de Sadirac et ont participé à la Journée Mondiale

de la Danse.

Plusieurs disciplines étaient présentées au public venu nombreux : hip hop,

jazz et classique. Un spectacle haut en couleurs que les danseurs, en grande

majorité adolescents, ont animé avec ferveur. Un moyen de partager et de

transmettre cette passion qu'est la danse pour un grand nombre de

personnes.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous le samedi 23 juin pour notre

grand gala de danse qui aura lieu au gymnase. Nos danseuses et danseurs

vous présentent un spectacle surprenant sur le thème des "7 péches

capitaux"... tout un programme !

LES PETITS RATS Nelly MOUGNERES : 05.56.20.12.62.

BOOJOVTT Cedric ANTON : 06.60.23.97.92.

Plus de 800 coureurs
pour le Tra i l

La dixième édition du trail des Premières Côtes de Bordeaux a eu lieu traditionnellement le

jeudi de l'ascension.

Une véritable réussite pour notre association : un peu plus de 800 coureurs et marcheurs

ont répondu à ce rendez-vous dont l'esprit de sportivité est le maître mot !

Un grand merci à tous, ainsi qu'aux bénévoles qui ont répondu à notre appel pour la

sécurisation du parcours.
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Club de l'Age d'Or Robert CHAPPELIN‐ROGER : 05.56.21.36.92.

Le Club toujours ple in de dynamisme. . .

Le Club de l'Age d'Or organise une sortie

le samedi 16 juin dans le Gers

Accueil au Domaine de Terre Blanche,

dans le cadre fleuri, paisible et ombragé

d'une belle ferme Gasconne (XVIIIème

siècle), retrouvez les saveurs d'autrefois

et la simplicité conviviale.

Au programme : Démonstration de la

Croustade (Dessert Gascon aux pommes

et à l'Armagnac, visite et démonstration

de gavage des canards, démonstration de

découpe de canard et conseil pour déveiner et cuisiner le foie gras, conseil pour

cuisiner le confit et magret..., repas campagnard et visite du Château de Monluc à

Saint-Puy avec visite de la cave de fabrication et dégustations de Pousse Rapière.

Nombre de place limité, réservation au plus vite.

La sortie sur le Bassin d'Arcachon a été une journée très agréable pour l'ensemble des

participants. L'occasion de se retrouver auprès de la nature et de partager aussi un

repas très copieux au casino d'Arcachon.

Bientôt l 'ent rée
des ar t is tes

L'atelier Théâtre de l'association ESPACE

LOISIRS vous donne rendez-vous les

deux premiers week end du mois de juin

pour jouer les 4 pièces qui ont été

préparées par toute l'équipe de l'atelier,

comédiens bien entendu, mais aussi ceux

qui ont eu en charge les décors,

costumes, maquillage, son et lumière....

Nous avons hâte de vous les présenter et

nous vous promettons de belles soirées."

En attendant, les petits artistes participent

aussi à des ateliers de préparation de

décors et de techniques de maquillage.

Des ate l ie rs pour tous !
Nous rappelons que notre Association est créée

depuis novembre 2009. Elle a pour but de partager

des savoirs et créer des rencontres entre personnes

au sein de la Commune, Communauté de

Communes et autres.

Actuellement, nous comptons 20 adhérents. Nous

nous retrouvons autour de trois ateliers : COUTURE,

TRICOT et SCRAPBOOKING le lundi, mardi, mercredi et vendredi après-midi. Nous

pouvons étudier, sur demande, d’autres plages horaires.

Cette année, et pour la première fois, nous avons mis en place, pour les enfants et

adolescents, pendant les vacances scolaires de Pâques, un stage de couture et de

scrapbooking.

BILAN : Cinq enfants inscrits, dont deux qui souhaitent développer leur apprentissage.

Ils se joindront à nous chaque mercredi après-midi, dès le mois de mai ! Faites comme eux,

venez nous rencontrer et découvrir nos ateliers.

CREAFIL ET PAPIER
Marie‐Jeanne BERNAZEAU :05.56.21.36.20.

ANCIENS COMBATTANTS Jacky BOUEY : 05.56.21.33.37.

ESPACE ET LOISIRS
Richard FENOLLO: 06.07.86.00.38.

A l'issue de la commémoration du 8 mai, M. Serge

MAGNIER a été décoré de la Médaille de la

Reconnaissance de la Nation par le Président des

ACPG-CATM-TOE-VG, Jacky BOUEY.

Une fois de plus, un certain nombre d'enfants était

présents. Un vin d'honneur offert à la mairie a clôturé la

cérémonie.

Commémorat ion du 8 mai
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SCS TENNIS CLUB : Philippe DE LA MATA : 06.08.06.93.51.

CadetsLes vainqueurs, Simon DUROCHER (St-Caprais) contre Etienne EVEN (Artigues).

Raphaël BOUTRY

(Latresne) 1/2 finalsite.

Louis SERVAT

(St-Bruno), 1/2 finaliste.

Poussins
Vainqueur Tesfano PERRET

(Carignan) contre Thibaut
GRANDHOMME (Artigues).

Juniors

Julien FRANCILLON ( St-Caprais)

contre Samuel REVAH

(St-Caprais) vainqueur.

Benjamins
Vainqueur Axel LAGRANGE

(Targon) contre Malo BOUTRY
(Latresne).

Le Tournoi jeunes de tennis a eu lieu du 14 au 28 avril.

Un bon tournoi, bien que perturbé par les intempéries et qui a donné une
grande satisfaction aux organisateurs. Le palmarès en images !

Les organisateurs

Roger PETIT, Stéphane PERRET,

Mickaël LEVY et Philippe DE LA MATA.

Cotisations estivales pour le Tennis Loisirs
(juillet, août et septembre 2012).

30 € + licence adulte : 20,50 € ou jeune :

12,50 €. Contactez : tc.stcaprais@free.fr ou

Club House Tennis : 05.57.97.94.20.

GYM ATTITUDE :
Stéphanie SCHNEIDER : 09.75.97.77.94.

Saison 2011‐2012 : une
véritable source de plaisir !

Tout d'abord un public sympathique et

assidu, avec qui il est fort agréable de

partager des moments d’activités physiques

et de franche rigolade pour se faire du bien

à la fois au corps et à la tête.

Un effectif de 114 personnes, âgés de 17 à

70 ans. Beaucoup de monde donc (mais ça

reste humain) où tous les âges sont

représentés.

Des activités diversifiées, ce qui permet à

chacun de trouver chaussure à son pied :

step, cardio-boxe, Hilo, LIA, gym dansée,

renforcement musculaire, aéro-zouk,

pilates… A noter l’importance que prennent

les séances «pilates, streching, relaxation»

depuis 2 ans déjà. Une nouvelle façon de se

renforcer musculairement, de s’étirer en

prenant des postures correctes basées sur

le renforcement de la ceinture abdominale.

L’organisation de 3 après-midis gym (aéro-

latino, afro-stemp, cardio-boxe, aéro-zouk,

step, streching dynamique), ouvertes à tous

et où l’on peut se retrouver entre amis ou en

famille afin de découvrir de nouvelles

activités. Ces après-midis seront renouvelés

l’année prochaine.

Le bureau et l’animatrice, Virginie, vous

souhaitent une bonne fin de saison et de

très bonnes vacances d’été avant de vous

retrouver à la rentrée prochaine.

Vie Associative
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Vie Associative

BUDO : Christophe GOUNIN : 05.56.78.72.73.

10 ans déjà…
Le Budo Saint Capraisien est une association sportive de WA-JUTSU (jujutsu

traditionnel méthode Jacques Jean QUERO) qui a ouvert en 2001, sous la

responsabilité de Christine CARLIER encadrante bénévole ceinture noire 4ème

stade des valeurs et assistée par Natacha BENJAOUANE encadrante bénévole

ceinture noire 2ème stade des valeurs. L’association compte aujourd’hui 32

membres dont 3 ceintures noires.

Il accueille des pratiquants de tout âge et de toutes conditions physique. On y vient

pour apprendre à maîtriser son corps, à respecter son partenaire et ses encadrantes

(sensei), trouver un art de vivre et une moralité. Il n’y a pas de compétition ni d’esprit de dualité, la progression technique est un travail sur soi

même et l’apprentissage se fait en groupe au Dojo. Le Wa Jutsu est un art martial qui essaye de conserver les cérémonies traditionnelles tel

que le Kagami Biraki ou les cérémonies de remises de grades.

Si le Budo Saint Capraisien fête cette année ses dix ans, c’est grâce à l’esprit de convivialité et de partage qui est cultivé par les adhérents et

les encadrants et grâce à la ville de Saint Caprais de Bordeaux qui met à disposition la salle du Lavoir pour les cours le Lundi et Jeudi de

19h00 à 20h30 (+13 ans) et le mardi pour les cours Enfants de 17h45 à 18h45 (3 à 9 ans) et de 18h45 à 20h15 (9 à 12 ans).

L’association poursuit activement ses

objectifs au rythme de deux rencontres

mensuelles auxquelles s’ajoutent des

séances pour les groupes de travail repartis

par thème.

Informer la population de notre commune

sur les principes de la démocratie

participative, tel était le but de la rencontre

organisée en février dernier.

Les rigueurs climatiques du moment n’ont

permis de concentrer qu’une faible affluence

pour cette première. Néanmoins, l’intérêt et

la curiosité du public ont suscité un échange

fructueux avec les intervenants.

Notre agenda doit nous amener à

concrétiser une rencontre avec des élus

pratiquant depuis plusieurs années la

démocratie participative.

A cet effet, des contacts ont été établis avec

une agglomération de la Région Rhône-

Alpes s’appuyant sur une «gestion

participative». Nous envisageons

d’organiser une réunion publique avec leur

concours. Leur témoignage et leur retour

d’expérience nous apporteront à tous des

éléments très concrets sur la mise en œuvre

pratique de cette idée.

En cette période d’élections, l’association

persévère dans son rôle informatif sur le

concept de la démocratie participative.

Par ailleurs, l’association se rendra fin

septembre dans la Sarthe, aux assises

nationales de la démocratie participative.

Enfin, nous ne manquerons pas de vous

tenir informés de l’ouverture prochaine de

notre site internet ainsi que notre page

Facebook. Ces outils, sitôt mis en place,

faciliteront une certaine proximité et

permettront de documenter notre sujet.

D’ores et déjà, n’hésitez pas à nous faire

part de vos ressentis et sachez que l’espace

de discussion du 4ème jeudi du mois,

ponctué par un repas convivial, est ouvert à

tous. A bientôt.

CONSTRUISONS ENSEMBLE : José GARCIA : 05.56.21.86.98.

Pet i t bul le t in de santé de «Const ru isons ensemble pour une démocrat ie
par t ic ipat ive» après ces quelques mois d ’exis tence . . .

P remière conférence à St‐Capra is pour GINGKO

L’Association GINGKO Arbre de Vie a organisé le vendredi 11 mai 2012, à la salle des

Banquets, sa 1ère conférence sur le thème philosophique «le secret d’une bonne

santé réside-t-il dans la réponse en notre existence ?».

Une quinzaine de participants ont tout d’abord écouté avec attention les propos

développés par Caroline, conférencière venue spécialement du Pays Basque et

passionnée par la recherche du bien-être et de l’harmonie de l’Etre, avant de participer

à une discussion où chacun a pu demander des précisions, dialoguer avec l’oratrice ou

faire part de son ressenti. Un grand moment de réflexion et de sérénité partagé par tous

et qui devrait se renouveler plusieurs fois par an.

Rappelons que l’Association GINGKO Arbre de Vie propose des cours de sophrologie

le mercredi de 20h15 à 21h15, généralement au gymnase.

GINGKO Arbre de vie : Dominique GAYET : 05.56.42.98.74.
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ECHO5CAP :
Denis CHAUDEMANCHE : 05.56.78.79.63. - echo5cap.blogspot.fr

Le Dimanche 11 mars 2012, ECHO5CAP a organisé pour la
première fois, une journée découverte sur le vignoble de notre
terroir : CAP SUR LE VIN
Une centaine de visiteurs a pu apprécier les produits viticoles de notre région, et

s'initier à la dégustation, au travers d’un atelier animé par une œnologue .

Pour aiguiser leur sens gustatif, des stands de bouches tels que producteur de foie

gras, fromager et charcutier leur ont proposé des produits de qualité.

Des expositions d’artistes, de peintures sur toiles et faïences, de sculptures et la

retransmission du match de rugby France-Angleterre ont complété l'aspect culturel

de la journée.

Afin de vous exposer le bilan de notre première année d'activité et d'accueillir vos

remarques et suggestions pour les évènements futurs nous vous invitons à participer

à notre prochaine assemblée générale le Samedi 2 Juin à 11h au Domaine de Loustallaut.

Saint‐Capra is à l 'honneur !

Notre équipe composée de Coline RODRIGUEZ,

Anaïs WURTZ, Morgane RUIZ et Marjorie GARAY

termine sur la 3ème marche du podium en demi

finale France le 8 avril dernier. Rendez-vous donc le

16 juin pour les championnats de France à

Mulhouse ! Félicitations à ces gymnastes qui malgré

quelques erreurs ont réussi un beau passage. On

leur souhaite un bon résultat pour le championnat de

France.

Sylvie a assuré le rôle de Présidente

pendant 15 ans avec beaucoup de sérieux,

de dévouement et de disponibilité. Avant

cette fonction elle s’est investie en tant

qu’entraîneur et juge pendant de

nombreuses années.

Elle a été un précieux relais entre le club et

la Municipalité lors des différentes

manifestations, avec toujours sa bonne

humeur et sa gentillesse. Tout cela avec une

vie personnelle et professionnelle bien

remplie.

Elle avait également un poste dans la

Communauté des Communes, ce qui nous a

permis de nous y développer.

Sylvie nous a promis d’être toujours

présente, pour nous donner des conseils,

riche de son expérience de Présidente.

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur.

Cette nouvelle « liberté »lui permettra de

profiter à fond de sa grande famille et aussi

de ses nombreux loisirs.

Une Présidente qui restera dans nos cœurs!

Elle passe le relais à sa fille Marina à qui

nous souhaitons la bienvenue dans cette

fonction et du courage.

GYM ENFANTS :
Marina MASSIAS : 09.50.26.80.27.

Vie Associative

Après 20 ans de bons et loyaux services, la Présidente du club de ST CAPRAIS GYM, Sylvie SAGUEY a
fait «valoir» ses droits à la «retraite».
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Collectif Patrimoine

L'attentat de 1858 contre Napoléon III, dans les registres de la commune

Le collectif du Patrimoine a commencé à regrouper des documents d'archives qui concernent la commune de Saint-Caprais.

Au fil des lectures (ou tentative de décryptage) des différents registres et documents ancestraux, de petites perles apparaissent, redonnant

quelque peu vie au Saint-Caprais ancien. Ainsi, Dans un des registres des délibérations du Conseil Muncipal de 1858, nous avons retrouvé

un courrier, rédigé par le Conseil Municipal de l'époque et adressé à Napoléon III (Louis Napoléon Bonaparte).

Tout d'abord, un peu d'Histoire

Le 14 janvier 1858, Napoléon III est la cible d'un attentat organisé par Felice Orsini, fervent partisan de l'unification italienne – dont il accuse

l'empereur français d'être un obstacle - avec l'aide de complices. Les bombes causeront la mort d'une douzaine de personnes et plusieurs

dizaines de blessés mais Napoléon III et l'impératrice y réchapperont grâce au blindage de leur carrosse. Orsini sera par la suite guillotiné

avec ses comparses.

L'affaire créera un certain émoi chez les français, en témoigne le courrier qui suit, adressé par le Maire de Saint-Caprais d'alors, M. Liaubon,

et du conseil municipal, en soutien à l'empereur.

La traduction du texte

"L'an mil-huit cent cinquante huit et le vingt-quatre janvier, les membres du Conseil municipal de la commune de Saint-Caprais réunis au lieu

ordinaire de leurs séances, par autorisation spéciale de Monsieur le Préfet

Présents Messieurs Liaubon Maire, Durat, Teycheney, Rayneaud, David

Monsieur le Maire lit au Conseil municipal un projet d'adresse à sa majesté l'Empereur à l'occasion de l'attentat du 14, ce projet dont la teneur

suit est conçu en ces termes et approuvé à l'unanimité du Conseil.

Le Conseil municipal de la commune de SaintCaprais a éprouvé la plus vive indignation en apprenant l'exécrable attentat qui a mis en péril

les jours de votre Majesté et ceux de notre héroïque et bien aimée impératrice.

Dieu vous a gardé Sire, pour le salut de la France et le repos du monde ; qu'il daigne vous inspirer les moyens de mettre dans l'impuissance

des scélérats incapables de comprendre la magnanimité de

votre cœur et ne voyant dans votre courage à toute épreuve

que des occasions d'attenter à vos jours.

La loyauté de nos populations rurales ne peut

comprendre, Sire, que des gouvernements civilisés

puissent donner asile à des misérables tenant

école d'assassinat.

Fait en Mairie de Saint -Caprais, les jours, mois et an que dessus et ont signé: David, Techeney Durat, Reyneaud, Demptos Liaubon, Maire"

Pier re CLUCHAT

Pierre CLUCHAT vient récemment de nous quitter. Beaucoup de Saint-Capraisiens le connaissaient bien et

l'appréciaient pour sa convivialité. Né le 21 janvier 1933, Pierre habitait dans la commune depuis de

nombreuses années avec sa femme, Annie, et leurs deux enfants. Il a beaucoup oeuvré pour la commune en

tant que bénévole à la bibliothèque de 1991 à 1998. Il faisait également partie du Comité des Fêtes dont on

se souvient aisément des superbes manifestations. Il a également participé à l'organisation des grands lotos

de Saint-Caprais. Sa jovialité, son investissement, son sens du partage et sa personnalité resteront dans nos

mémoires.

Portrait
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Agenda des
Manifestations

Juin

Vendredi 1
Un soir à la bibliothèque, à 20h30.

Samedi 2
- Théâtre : représentation de la

troupe "Les Planches en feu".

20h00, Salle des Banquets

Samedi 9
Théâtre : représentation de la

troupe "Les Planches en feu".

20h00, Salle des Banquets

Samedi 9 et
dimanche 10
24 h du Basket, gymnase

Dimanche 10
Vide Grenier, organisé par le

Comité des Jumelages

inscriptions 05.56.21.36.89.
Samedi 16
Fête de la Saint-Jean, Feu de la

Saint-Jean,Omelette géante, bal.

Domaine de Loustallaut.

Lundi 18
Commémoration : Appel du 18 juin

Vendredi 22
Repas de quartier "La Courte

Paille" et "Les Peupliers".

Samedi 23
Gala de danse de l'association

"Les Petits Rats", gymnase

Vendredi 29
Fête des écoles et repas des

accueils périscolaires

Samedi 30
Fête de la gym, gymnase

Vendredi 29 et
Samedi 30
Représentations de théâtre de

l'Atelier "Haut les mots", Salle des

Banquets.

Juillet

Vendredi 13
- Arrivée du Raid
- Fête Nationale : restauration,
jeux gonflables, bal, feu d'artifices,

Septembre

Samedi 1
Forum des associations
Samedi 15 et dimanche 16
Journées du Patrimoine
Dimanche 16
Saint-Cap à pattes, organisé par
Echo5cap
Samedi 22
Les Automnales, organisées par

Saint-Caprais en Fête.
Vendredi 28 et Samedi 29
Braderie du CCAS

Récemment...
Petit pêle‐mêle Saint‐Capraisien


