
Saint- apraisC de Bordeaux

Bulletin Communal d'Informations
N° 54
Septembre 201 2

Opération "Octobre rose"

Les travaux de l'été

La rentrée scolaire
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Mairie de Saint-Caprais 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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La rentrée des classes est déjà derrière nous. C’est comme toujours, une étape importante

dans la vie d’un vil lage : émotion pour nos chers bambins qui découvrent pour la première fois

l ’univers de l’école, bonheur pour d’autres de retrouver les copains de l’année dernière, anxiété pour

les parents, comment va se passer cette nouvelle année scolaire ?

Pour l ’équipe municipale actuel le de Saint-Caprais, cette échéance est primordiale. Tout doit

être prêt afin d’accueil l ir élèves et enseignants dans des conditions optimales. C’est pendant les

grandes vacances que l’on fait la plupart des grands travaux : nettoyage complet des classes et du

mobil ier, réaménagement conforme aux effectifs de rentrée, peinture, reprise des clôtures, suivi des

cours d’école, des jeux ou autres travaux demandés par les Directrices, remise en service de la

restauration scolaire, du transport, avec cette année l’arrivée d’un nouveau bus …

Cette rentrée coïncidait avec la 1 8ème édition du forum des associations. Ce fut un véritable

challenge pour les personnels communaux qui ont dû s’employer sur les deux tableaux à la fois.

Dans ce bulletin, vous verrez également que de multiples travaux ont été réalisés durant l ’été.

Aujourd’hui, nous vivons une ambiance plus sereine. Vous me le dites régulièrement :

«Maintenant, on entend parler de notre commune différemment». Tant mieux !

Intérêt communal, bien-être à Saint-Caprais, projets, occupent notre quotidien .

C’était l ’objectif des élus et i ls comptent bien maintenir ce cap jusqu’à la fin de leur mandat en

201 4.

Oui, ce cl imat apaisé est bénéfique à tous, i l est bénéfique à Saint-Caprais.

Un mot sur l ’ intercommunalité : c'est dans le domaine de la petite enfance que l'on perçoit les

résultats les plus significatifs. La halte garderie intercommunale à Camblanes va être agrandie.

Le projet de réalisation d’un multi-accueil à Latresne avance et, selon le calendrier prévisionnel, le

chantier devrait démarrer en mai 201 3 pour une ouverture de la structure début 201 4.

Jean-Paul PETIT

Maire de Saint-Caprais de Bordeaux

Vice-Président de la Communauté des Communes

en charge des sports

Le mot du Maire
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Les chiffres de l'état civil de Saint-Caprais

Depuis le mois de janvier 201 2 jusqu'à ce jour, Saint-caprais a eu le plaisir de compter parmi

ses administrés 21 naissances (6 filles et 1 5 garçons). Tous nos voeux de bonheur à ces

nouveaux venus et à leurs familles.

De même, 1 3 mariages ont été célébrés à la mairie. Nous réitérons nos félicitations aux

heureux mariés.

27 décès sont survenus, dont 1 3 dans la commune et 1 4 en dehors.



JUIN

Samedi 2
Théâtre "Espace et Loisirs"
Lundi 4
Bureau municipal
Mardi 5
Bureau CdC
Mercredi 6
Commission CdC sports
Commission jeunesse
Jeudi 7
Commission information
communication
Conseil école élémentaire
Vendredi 8
Commission vie associative
Commission fêtes et
cérémonies
Réunion Gironde Habitat
Samedi 9
24h basket
Inauguration station épuration

Dimanche 1 0
Elections législatives
Mardi 1 2
Réunion Pays
Conseil école maternelle
Mercredi 1 3
Réunion SIER
Commission vie scolaire
Commission CdC appel d'offres
Réunion CdC chemins de
randonnées
Jeudi 1 4
Commission voirie
Commission CdC action sociale
Vendredi 1 5
AG basket
MDSI Créon
Samedi 1 6
Fête de la St-Jean
Dimanche 1 7
Elections législatives
Lundi 1 8
Commémoration appel 1 8 juin
Mardi 1 9
Commission CdC culture
Mercredi 20
20 ans association REV
Réunion toutes commissions
Jeudi 21
Réunion maîtrise d'oeuvre
travaux église
Conseil Syndical de Lyde
Vendredi 22
Repas de quartier Courte Pail le
Samedi 23
AG Gym attitude
Gala de danse
Lundi 25
1 02 ans de Mme ORRE
Commission jeunesse

Mardi 26
Commission travaux
Conseil communautaire CdC
CCVA
Mercredi 27
Repas fin d'année chantiers de
l 'alphabet
Jeudi 28
Conseil municipal
Vendredi 29
Commission CdC
communication
Commission vie associative
Fête des écoles
Samedi 30
Soirée théâtre
Fête de la gym

JUILLET

Lundi 2
Commission CdC
aménagement espaces et
territoire
Réunion sécurité routière
Mardi 3
Réunion SIER
Bureau CdC
Réunion CCAS
Mercredi 4
Réunion sur le PAVE
Rencontre animateurs
Concordia
Bureau municipal
Vendredi 6
Réunion PLU cabinet
Deschamps
Réunion travaux Loustal laut
Samedi 7
Prologue raid CORCP
Mercredi 1 1
Commission CdC finances
Réunion SDEEG éclairage public
Jeudi 1 2
Réunion Pays
Vendredi 1 3
Arrivée raid CORCP
Festivités du 1 4 jui l let
Jeudi 1 9
Foyers de la Gironde,
commission d'attribution
Mardi 24
Visite début chantier E.P. Hauts
de Saint-Caprais
Soirée jeunesse

Mardi 31
Réunion de chantier

AOUT

Samedi 4
Conseil communautaire CdC
Mercredi 1 5
Soirée feu d'artifice
Lundi 20
Commission de sécurité EPAHD
"Les roses"
Commission vie associative
Jeudi 23
Bureau municipal
Vendredi 24
Réunion avec "Les Domaines"
Lundi 27
Réunion toutes commissions
Mardi 28
Bureau CdC
Mercredi 29
Commission CdC sports
Jeudi 30
Réunion avec Maître Blatt,
restaurant scolaire
Vendredi 31
AG Tennis

SEPTEMBRE

Samedi 1
Forum des associations

Mardi 4
Conseil municipal

Vendredi 7
AG FCPE
Mardi 1 1
Commission CdC finances
Jeudi 1 3
Commission CdC Voirie
Vendredi 1 4
Réunion SDEEG
Réunion PAVE
Lundi 1 7
Commission vie associative
Réunion concil iation Meneaux
Mardi 1 8
Réunion avec le personnel
technique
Conseil communautaire CdC
Point chantier Concordia
Mercredi 1 9
Bureau municipal
Jeudi 20
Réunion CCAS
Lundi 24
Réunion de travail sur le CME
(Conseil Municipal Enfants)
Conseil syndical de Lyde
Mardi 25
Commission CdC culture
Mercredi 26
Commission information
communication
Commission CdC enfance
jeunesse
AG Alphabétisation
Jeudi 27
Réunion Pays
Vendredi 28
Réunion de travail projet
gymnase
Réunion travaux copropriété
rivière

Activités des élus : carnet de bord
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Les ATSEM

Nous poursuivons ici la présentation du personnel municipal. A

l 'heure où les enfants sont déjà en classe depuis quelques

semaines, i l est bon que nous parl ions de celles qui, avec les

institutrices, s'occupent des petits élèves de l'école maternelle.

Selon l 'article R 41 2-1 27 du code des communes, toute classe

maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal

occupant l 'emploi d'Agent Spécial isé des Ecoles Maternelles

(ATSEM).

Ces dispositions ne signifient pas que chaque classe doit

bénéficier de la présence de l'ATSEM pendant la total ité du

temps scolaire et i l est possible d'avoir un seul ATSEM pour

plusieurs classes. I l appartient aux municipal ités de prendre

toute décision concernant le nombre des agents affectés dans

leur école maternelle.

A Saint-Caprais, la municipal ité a choisi d'avoir un ATSEM par

classe. Ces derniers, outre l 'aide de préparation et réalisation

des activités scolaires auprès de l 'institutrice, sont aussi

présents à la cantine, dans la cour, aux accueils périscolaires

et au transport scolaire. Durant le temps scolaire les ATSEM

sont sous l 'autorité de la directrice de l 'école et durant les

activités périscolaires, sous celle du maire.

Chaque année, et c'est également un choix municipal, les

ATSEM travail lent avec une institurice différente.

Les 5 ATSEM de St-Caprais sont Céline BOUYER, Martine

CABROL, Michèle DUSSERT, Carine GHIRARD et Sandrine

MIRTO.



Activités des élus : conseils municipaux

CM du 28 juin

- Demande de report d'un an de la dissolution

des syndicats intercommunaux (Lyde, SIVOM,

SIER).

- Validation à l'unanimité du transfert de

compétences du SIVOM à la Communauté de

communes.

-Validation du règlement et de la convention

de mise à disposition du restaurant scolaire

aux associations.

- Report de décision concernant

l'augmentation de 30% des critères du PLU, le

Sénat devant délibérer en juillet sur

l'annulation de cette loi du 20 mars 201 2.

- Approbation du versement d'une subvention

exceptionnelle de 1 500€ au CORCP pour le

financement de l'arrivée du raid St Caprais / St

Caprais, avec réception d'une délégation

portugaise de Carvoeira.

- Décision modificative suite à l'obtention d'une

subvention de 1 5000€ au titre de la réserve

parlementaire. Cette somme sera inscrite en

opération 54 "écoles" pour permettre des

travaux supplémentaires non inscrits au

budget 201 2.

- Suite à la création d'un comité des usagers

du restaurant scolaire, il est désigné deux

délégués du conseil municipal : Mme Chantal

DAUBIE, et Mr Laurent BILLET.

- Validation des modifications des circuits de

transport scolaire de la commune.

- Autorisation au Maire de lancer une

consultation de maîtrise d'oeuvre pour les

travaux à l'école maternelle de

réaménagement de l'espace administratif,

d'agrandissement de la salle de repos et de

récupération des eaux pluviales.

- Information de Mr FONTANET qu'une visite

de la commune est programmée fin juin pour

préparer l'implantation de mobilier urbain par

le chantier jeunes concordia de juillet.

- Intervention de Mr CHABAGNO pour faire un

point sur les travaux de la commission

jeunesse.

- Le conseil est informé de travaux urgents à

réaliser sur le parement intérieur ouest de

l'église.

- Réponse favorable d'une demande de

subvention auprès de l'Etat pour les travaux

de l'église. Montant : 1 8600€.

- Intervention de Mme MANGEMATIN pour

informer que l'anniversaire de la doyenne de

la commune (Mme ORRE - 1 02 ans) a été

célébré au restaurant scolaire. Information

également sur la prochaine braderie des 28 et

29 septembre.

- Absences de Mmes KIFFER et MAGNIER:

depuis mars 2011 , elles n'ont assisté à

aucune réunion. Demande du conseil pour

envoyer un courrier dénonçant ce fait à Mr le

Préfet, avec communication à l'ensemble de la

population par le biais de la lettre

d'informations.

- Intervention de Mme FROT au sujet de

manuels scolaires achetés par la commune et

rendus très détériorés en fin d'année.

- Le conseil est informé que Gironde

Numérique a validé la prise en charge des

deux sous-répartiteurs de notre commune.

Délai prévisionnel : 1 8 mois.

- Mr MAUPOME intervient pour s'assurer qu'il

n'y a pas de problème d'assurance au sujet du

tournoi de foot du 21 juillet.

- Débat concernant l'arrachage de haies et de

leur remplacement ou non.

- Création d'un groupe de réflexion

"arboretum" constitué de Mmes FROT,

MANGEMATIN, Mrs FORESTIER,

COUSTEIX, DAUBANES, MAUPOME.

- Mr MAUPOME rappelle que le forum des

associations se tiendra le 1 er septembre et

qu'une importante délégation se rendra au

Portugal du 7 au 1 2 septembre.

- Mr COUSTEIX rappelle la fête des écoles du

29 juin et indique qu'elle rassemblera en un

même lieu les 2 écoles et les accueils.

- Mr MORISSEAU informe qu'un nouveau

photocopieur sera installé en septembre à

l'école maternelle pour un coût de 1 00€ par

trimestre.

- Mr PEREZ évoque le projet de déplacement

des deux cours de tennis situés derrière

l'école maternelle et demande des

éclaircissements afin de faire taire certaines

rumeurs. Mr le Maire précise qu'il y a une

réflexion sur les possibilités et les coûts, mais

qu'aujourd'hui, rien n'est engagé.

CM du 04 septembre

- 1 ère tranche de travaux de restructuration de

l'école maternelle : Validation maîtrise

d'oeuvre par le cabinet Gourvellec pour un

montant de 5000€.

- Réhabilitation de l'ensemble socioculturel :

autorisation donnée au Maire d'engager une

consultation pour un maître d'oeuvre et un

bureau de contrôle.

- Domaine de Loustallaut, projet salle des

fêtes : adoption de la reprise d'étude du projet

par le cabinet Audoin Lefeuvre pour un

montant de 3000€, et validation d'une

consultation pour le choix d'un bureau de

contrôle.

- Validation de deux admissions en non valeur

du budget : 0.02€ sur un arrondi d'écriture, et

47.1 0€ pour une créance non recouvrable sur

le transport scolaire.

- Présentation et validation des rapports

d'activités 2011 du Syndicat de Lyde.

- Information sur les travaux engagés par le

syndicat de Lyde en 201 2.

- Information de la mise en service d'une mini-

benne SEMOCTOM pour le ramassage des

ordures ménagères sur les voies étroites.

Coût : 6000€ par an.

- Intervention de Mr FORESTIER pour faire un

point sur les procédures en cours au sujet de

la liquidation de l'association cantine.

- Demande d'envoi d'un nouveau courrier à Mr

le Préfet au sujet de l'absence systématique

de deux de nos collègues.

- Présentation des chiffres de la rentrée

scolaire.

- Souhaits de bienvenue aux nouveaux

commerçants de la commune.

- Remerciements de Mr MAUPOME aux

participants du forum.

- Le conseil est informé qu'une délégation se

rendra sur ses fonds propres à Carvoeira du 7

au 1 2 septembre.

- Mr FONTANET indique que des travaux de

mise en sécurité au domaine de Loustallaut

ont été réalisés.

- Mr FORESTIER revient sur le projet

arboretum et annonce une prochaine réunion

du groupe de travail.

- Mr MAUPOME rappelle que 500 arbres ont

été offerts à la CdC par le CORCP.

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 Domici le

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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Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
Ce dispositif de la CAF vise à offrir, aux côtés de l’école, l ’appui et

les ressources dont certains enfants ont besoin pour réussir.

Aide aux devoirs, méthodologie, activités culturel les… Ces actions

sont organisées par des associations, des

collectivités, des centres sociaux et sont

encadrées par des personnels salariés ou

bénévoles. El les s’adressent aussi aux

parents de façon à les accompagner dans

le suivi scolaire de leurs enfants et les

appuyer dans les relations famil le/écoles.

Aide à l’installation des assistantes maternelles
Si vous souhaitez devenir assistante maternelle, que vous avez

déposé un agrément et que vous souhaitez aménager votre maison,

vous pouvez vous adresser à la CAF de la Gironde, afin d’avoir une

aide financière. Vous pouvez obtenir un prêt pour améliorer votre

l ieu d’accueil . Le montant dépend du coût total des travaux et peut

al ler jusqu’à 80% des dépenses engagées, dans la l imite de 1 0000€.

Votre CAF étudiera votre demande en fonction de la nature des

travaux, de votre capacité de remboursement, des crédits

disponibles… En outre, comme vous serez nouvellement agréée, la

CAF peut vous verser une prime d’instal lation de 300 à 500 euros en

fonction de votre l ieu de résidence.

Opération "Octobre rose"

La municipal ité de Saint-Caprais de Bordeaux se mobil ise cette année encore dans la campagne de sensibi l isation pour la lutte contre le

cancer du sein, « Le cancer du sein, Parlons-en ».

Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.

Grâce au dépistage précoce, la moitié des cancers du sein sont décelés alors qu'i ls mesurent moins de 2 cm !

Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux de guérison tout en réduisant considérablement l 'agressivité des traitements

appliqués. I l est donc important de vous informer sur le cancer du sein car cela peut vous sauver la vie.

Parce qu’i l est important de diffuser de l’ information sur le cancer du sein et sur l ’ importance du dépistage, le CCAS mettra à votre disposition

des plaquettes informatives. La mairie affichera sur sa façade les couleurs de cette opération.

Vous avez remarqué le petit nœud rose, symbole de l’opération, en couverture de votre BCI .

Halte garderie et multi-accueil

Dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse et afin de répondre au

mieux aux besoins des familles du territoire, la Communauté de

Communes a lancé une opération de restructuration de la halte garderie

existante à Camblanes et Meynac. Elle pourra accueillir 20 enfants de 1 5

mois à 3 ans, avec possibilité de repas, plus de 50 heures par semaine,

ce qui aujourd’hui n’est pas possible. Cette évolution du service implique

des travaux d’agrandissement, notamment pour une salle du personnel et

un vestiaire, un réaménagement de la cuisine et des espaces d’activités.

Le coût de ces travaux est de 245.900€ TTC. Des demandes de

subventions ont été déposées auprès de l’Etat, de la CAF et du Fonds

Européen Leader. Le reste à charge de la CDC est de 96.000€.

Un plan de financement prévisionnel du projet multi-accueil de 25 places

qui sera construit sur Latresne a également été validé. Coût total :

1 .302.279€ TTC dont 228.773€ à la charge de la CdC, le reste étant

subventionné. Objectif d'ouverture en 201 4.



RESEAUX/VOIRIES

Activités des commissions

ENVIRONNEMENT
Bruits de voisinage

Le bruit constitue l ’une des plus importantes nuisances ressentie par la population. Longtemps, on a considéré que le

bruit n’agissait que sur le système auditif. On sait maintenant qu’i l peut aussi nuire au bien-être des individus, dès qu’i l

est perçu comme dérangeant.

A Saint-Caprais, comme dans la plupart de nos communes, les bruits de voisinage sont règlementés par le code de la

santé publique. Mais ni la loi, ni le règlement ne définissent la notion de voisinage.

Les bruits de voisinage se divisent en 3 catégories :

- Les bruits l iés au comportement d’une personne, d’une chose ou d’un animal (art. R1 334-31 )

- Les bruits provenant des activités professionnelles, sportives, culturel les ou de loisir (art. R1 334-32 à 35),

- Les bruits provenant de chantiers (art. R1 334-36).

Les bruits de comportement qui font l ’objet de plaintes régulières à la mairie sont : cris d’animaux, outi ls de bricolage et de jardinage, moteurs

thermiques, feux d’artifices, cl imatiseurs, pompes à chaleur, diffusion de musique…

Attention aux voisins, eux aussi aspirent à un peu de calme. Le dialogue évite souvent les confl its !

Aux Meneaux par exemple, des riverains et les propriétaires de «Viti loisirs» (organisateurs d'airsoft et de parcours 4x4), ont pu se rencontrer

le 1 4 septembre au restaurant scolaire et discuter ensemble des solutions à trouver pour chercher à satisfaire tout le monde.

Rappel des horaires :

Jours ouvrables 08h30-1 2h00 et 1 4h30-1 9h00, Samedis 09h00-1 2h00 et 1 5h00-1 9h00, Dimanches et jours fériés : 1 0h00-1 2h00.

Ramassage des ordures ménagères

Le SEMOCTOM assure le ramassage des ordures ménagères. Ce service public doit être rendu à tous les habitants.

Des difficultés dûes à la non accessibi l ité sur deux secteurs de Saint-Caprais obligeaient les riverains à déposer leurs

déchets dans des bennes communes situées en bout de chemin.

Depuis le 1 er septembre, ces 2 secteurs sont desservis comme partout ai l leurs dans le vi l lage. Le SEMOCTOM s’est

équipé d’une mini-benne qui peut passer dans le Chemin du Luc et le Chemin des Sous-Bois : 34 foyers bénéficient de ce

service. Le coût est d’environ 6.000€ par an. Cela représente un coût réel de 1 76€ par foyer desservi. Réparti sur la total ité

de la CdC, c'est 0,41 € par habitant.

Participation communale aux manifestations

Le samedi 22 septembre, "St-Caprais en fête" organisait une journée d’animations et de festivités : « les Automnales ».

Beaucoup de monde au vide-grenier dans la journée. Le soir, plus de moules-frites pour les retardataires. Un réel succès !

Et c’est bien sûr ce que souhaite la municipal ité pour les manifestations

qui se déroulent sur la commune.

Elle a mis à disposition le personnel technique, a fourni le matériel tel que

tables, chaises, barnums, a loué les compteurs provisoires auprès d’EDF,

a prêté les locaux, a offert l ’apéritif, a subventionné l 'association. . .

C'est une contribution bien évidente pour les élus à chacune des

manifestations communales.

VIE ASSOCIATIVE
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La municipal ité reste profondément attachée au principe de la gratuité de l 'école publique : cette année encore, les enseignantes ont

distribué à leurs petits élèves tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la classe, à l 'exception de la trousse, du cahier de

textes et bien sûr, du cartable !

Le nouveau bus scolaire
Peut-être l 'avez-vous déjà croisé sur les routes de Saint-Caprais ?

Depuis la rentrée, le nouveau bus transporte 42 enfants également répartis sur

2 circuits. Coût du bus : 28.704 €.

Les fournitures scolaires gratuites pour les familles à l'école primaire

SCOLAIRE

PORTUGAL

Activités des commissions
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Une délégation, composée de membres du Conseil Municipal, de l’association CORP

et du Comité de Jumelage, s’est rendue à CARVOEIRA du 7 au 12 septembre 2012, en

réponse à l’invitation formulée par nos amis portugais lors de leur venue du 14 juillet.

L’accueil fut des plus chaleureux, confirmant ainsi les liens d’amitié et d’affection qui

unissent nos 2 communes depuis tant d’années.

Un programme chargé de visites des villes et villages avoisinants, d’industries locales

(exploitation et coopérative viticole, usine de traitement de la morue), de rencontres avec

les autorités fut organisé par nos hôtes.

Visite également à Chamusca, un espace réservé à la plantation des arbres de la 1 ère

édition cyclo-pédestre (2007). A cette occasion, il a été siginifié aux amis portugais

qu'une délégation du CORCP amènera quelques milliers d'arbres au mois de novembre

prochain.

Les réunions officielles et discussions amicales portèrent tant sur les problèmes

économiques de plus en plus perceptibles et inquiétants au Portugal que sur le dernier

raid cyclotouriste et pédestre ou sur le quotidien vécu par chacun. Dans le cadre du

jumelage, des projets ont été évoqués et vont être étudiés… mais nous en reparlerons

en temps opportun.

C’est avec tristesse de partir mais espoir de se revoir très vite que le groupe a regagné

St Caprais le 1 2 septembre dans la matinée.

Répartition des élèves par classe

A l'école maternelle :

1 36 enfants

-Très petite et petite sections deMmeTESSONNEAUD : 28

- Petite etmoyenne sections deMmeDEVLAMYNCK : 28

- Petite etmoyenne sections deMmePOTTIER : 26

-Moyenne et grande sections deMmeMATHIEU : 27

-Moyenne et grande sections deMme LAFARGUE : 27

A l'école élémentaire :

1 95 enfants

- CP de MME GARRIC : 27

- CP/CE de Mme LOPEZ : 24

- CE1 de Mme CHASTEL : 28

- CE2 de MmeABAD : 23

- CE2/CM2 de MmeMALIRAT : 20

- CM1 de Mme BRUNEAU : 24

- CM1 de MmeMULLER : 24

- CM2 de Mme CHAMPAGNE : 25

Les écoles de Saint-Caprais comptent cette année 331 petits écoliers répartis comme suit :

Nouvelles institutrices
Bienvenue à Mesdames Muller et Champagne qui ont rejoint l 'équipe enseignante de l 'école élémentaire.

Très bonne année scolaire à tous, petits et grands!



Les fournitures scolaires gratuites pour les familles à l'école primaire

PAVE

Activités des commissions

9

Extrait du rapport, base des actions que la municipalité aura à mener dès le budget 201 3.
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Forum des associationsDOSSIER : Les travaux

L'été, période de vacances pour beaucoup d'entre nous. Pas pour la municipalité qui a profité de ces quatre derniers

mois pour réaliser de nombreux travaux. En voici quelques-uns. Et selon une formule usitée, liste non exhaustive...

LA MAIRIE

Vous êtes quelques uns à avoir constaté une réorganisation de

l’accueil de la mairie. Ce n’est que la partie visible. Profitant de la

période estivale où les réunions s’espacent sensiblement, les

bureaux de l’état-civi l et de l ’urbanisme ont été déplacés pour

satisfaire les exigences de confidential ité, les sols de l’étage ont été

refaits, les espaces de réunions réaménagés.

Les chaudières sont à bout de course, une étude pour la réfection du

chauffage est lancée. L’isolation va être reprise et les huisseries

remplacées.

LE DOMAINE DE LOUSTALLAUT

De lourds travaux d’été, avec la mise en sécurité du site. I l y a plusieurs

années le bâtiment principal avait été protégé par des bâches, afin

d’attendre des jours meil leurs pour dégager un budget de

réaménagement. Un fort coup de vent a déplacé les bâches qui n’ont

jamais été remises en place.

3 ans d’intempéries ont suffit, les murs ayant pris l ’humidité, le bâtiment

a été démoli !

Le site aujourd’hui est en sécurité, un mur d’arcades a pu toutefois être

maintenu. Coût : 43.260€.

L'INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN

Les jeunes volontaires internationaux du chantier concordia de jui l let

ont eu pour mission d'instal ler du mobil ier urbain.

Ont été disposés sur la commune :

- 1 5 bancs

- 1 5 corbeil les

- 3 tables de pique-nique

- 3 cendriers

- 1 table de ping pong

- 1 fontaine

Cela représente un coût de 8.035€ pris en charge par le CCAS.

LE TERRAIN DE PETANQUE

Des travaux ont été entrepris au boulodrome : élargissement du

terrain, apport et nivel lement de calcaire. Coût : 3.389€.

80 traverses en bois ont été remplacées.

Coût : 3.253€.



LA VOIRIE

- Remise en état de l 'étang

et de la zone enherbée

impasse de la mare :

4.200€.

- Reprise des nids de poules

sur les chaussées 1 .435€.

- Réfection d'entretien de la

cour de l 'école primaire, du

parking de l 'école primaire, du parking de la mairie : 3.827€.

- Réfection totale de la voirie au Chemin des Sous-Bois : 9.842€.

- Création d'une aire de retournement au Chemin des Sous-Bois pour

le camion des éboueurs : 3.495€.

L'ECOLE ELEMENTAIRE

Une remise en peinture des 28 poteaux de l'école élémentaire a été

réalisée pour un coût de 2.800€.

L'étanchéité de la toiture terrasse a été reprise pour 6.065€.

Réalisation de travaux d'éclairage extérieur, sur le parking et la plaine

Bernardin. Coût : 1 5.51 0€.

Forum des associations
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Septembre, c'est la rentrée scolaire, mais pas
seulement. C'est aussi la fin du repos estival
bien mérité pour les nombreuses associations
de notre commune. Pour contribuer au
redémarrage des activités, la municipalité
organisait un forum des associations le samedi
1 er septembre.

Celui-ci a débuté en matinée par une conférence-débat à

la cantine scolaire sur le thème : «Sport et handicap, pour

une pratique partagée». Nous étions une petite trentaine à

défricher ce large sujet. Vous en trouverez un compte-

rendu, page 1 2

Midi a été l’occasion de partager une collation en plein air

et en toute convivialité. Nous ne nous étalerons pas sur les

tricandilles, pizzas et autres plats maisons, la place ici

étant aussi comptée que le temps que nous avions : les

stands devaient être prêts pour 1 4 heures.

Et c’est ainsi que, sur la place du village, 30 associations

présentaient leurs activités et procédaient aux inscriptions

et adhésions. La météo a fort heureusement été beaucoup

plus clémente que pour la fête du 1 4 juillet, éliminant la

solution de repli sur le gymnase.

A 1 8h00, pour clôturer cette dense journée et avant d’offrir

un rafraîchissement, Bernard Maupomé présentait par un

court discours ses remerciements au nom de la

commission vie associative et de la municipalité. I l

procédait également à la remise des coupes aux

vainqueurs du concours de pétanque.

FORUM DES ASSOCIATIONS

ADSL - GIRONDE NUMERIQUE

Parmi les travaux que vous attendez non sans impatience, figurent en

bonne place ceux concernant la montée en débit de nos liaisons

ADSL. L'annonce dans une précédente lettre mensuelle de la prise

en charge de nos deux sous-répartiteurs téléphoniques par Gironde

Numérique a suscité de nombreuses réactions et quelques questions.

Voici donc un complément d'informations.

En rel iant par fibre optique ces deux sous-répartiteurs au central

téléphonique de Cambes, 301 l ignes deviennent él igibles à 2 Mbps

pour celui de l 'égl ise, 498 lignes deviennent él igibles à 2 Mbps pour

celui du stade.

La carte théorique de couverture montre les zones qui bénéficieront

de ces améliorations. On voit par exemple clairement que le

lotissement des Meneaux y est inclus.

Le coût estimatif des investissements pris en charge par Gironde

Numérique est de 1 96.830€, le coût forfaitaire à la charge de la CdC

est de 24.450€.
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DEBAT «Sport et handicap, pour une pratique partagée» : compte-rendu de la conférence-débat.

Etaient invités pour intervenir et alimenter les discussions : Karine ESBRI, conseillère technique nationale à la FSGT (Fédération
Sportive et Gymnique du Travail), Josette SAVOLDELLI et Michel VIAUD, présidents de la ligue d'Aquitaine FSGT, Vincent POUGET,
chargé de développement au sein du CDSA (Comité Départemental du Sport Adapté) et Patricia SIMON, adjointe au sport à la
mairie de Quinsac, membre de la commission sport à la CdC.
.

Le sport permet un bien-être physique et mental. En préambule de ce débat

qui vise à sensibiliser clubs et associations, Bernard MAUPOME pose

nombre de questions sur la pratique du sport par les handicapés. Questions

auxquelles intervenants et public vont tenter de répondre.

K. ESBRI, cadre technique nationale placée auprès de la FSGT pour

développer la pratique par les handicapés, explique que l'objectif de fond de

sa fédération omnisports est de faire qu'un maximum de clubs pour valides,

clubs ordinaires, accueillent des personnes handicapées lorsque la pratique

et le handicap le permettent. Il faut que les possibilités soient aussi larges que

possible. Actuellement, plus de 70 activités sont proposées en France.

V. POUGET explique ensuite que deux fédérations sont délégataires du

public handicapé : la fédération handisport pour les handicaps physiques et

sensorielles, et la fédération sport adapté pour les handicaps mentaux et

psychiques. Cette dernière travaille avec un maximum de fédérations et a

pour philosophie, plutôt que de parler d'incapacités, de parler des capacités

de la personne pour l'amener jusqu'où elle peut aller dans la pratique. Pour

ce faire, quatre niveaux d'adaptation existent. Sur l'Aquitaine, il est mis en

place un label «Valides Handicapés».

Corine LEVRAUD de l'émulation nautique de Bordeaux, section Kayak, fait

remarquer que jusqu'à présent le handicap était un peu caché. Peu osaient

se faire connaître, franchir le pas vers une structure sportive. Cela change

peu à peu. Il faut sensibiliser les présidents de clubs, leur montrer que c'est

possible, que c'est plus une question de volonté que de moyens.

De même, Michel VIAUD fait remarquer que les associations qui réalisent

des initiatives partagées ne le disent pas forcément non plus. Ca se fait

naturellement, et du coup, le recensement des expériences et de leurs limites

est difficile. Exemple du CORCP : deux années de suite, deux non voyants

ont participé en tandem, et on en parle peu ou pas ! Des choses se font, ça

ne va pas vite, mais il y a un manque de coordination.

Guy LIEVIN, animateur à O2 radio, et fort de son expérience personnelle,

décrit son handicap et son parcours. Il confirme que de manière générale, il y

a une méconnaissance de l'organisation du sport en France. Fédération,

ligue, comité, handisport, sport adapté... Il y a un manque de connexions,

chacun travaille dans son coin.

V. POUGET confirme le constat de ce cloisonnement, et revient plus en

avant sur l'initiative girondine qu'est le label «Valides Handicapés», son

fonctionnement et ses objectifs qui sont au nombre de quatre : favoriser la

pratique sportive en mixité, encourager la participation des handicapés à la

vie des clubs, aider et accompagner les clubs valides qui souhaitent intégrer

un public handicapé, identifier et recenser les activités et pratiques partagées.

La labellisation est une démarche volontaire du club. Il est à noter que de

manière plus marginale, il existe des clubs handicapés qui souhaitent

accueillir des valides. Actuellement 66 clubs labellisés en Gironde, 1 94 en

Aquitaine.

La FSGT s'intéresse aux pratiques partagées car c'est une réalité de terrain.

Elle croit à ce partage, à cette richesse de la relation, cela apprend autant aux

valides qu'aux handicapés de pratiquer ensemble.

G. LIEVIN juge important d'ajouter que la pratique partagée c'est bien, mais

que dans sa construction, une personne handicapée a aussi besoin de se

retrouver et se confronter avec des gens qui sont comme elle.

Il apporte ensuite plusieurs conseils aux clubs pour la réussite de ce type de

démarche. D'une part, la volonté doit émaner d'un groupe et non d'une seule

personne qui risquerait de s'essouffler sur la longueur. Il recommande aussi

de s'assurer qu'il peut y avoir un public dans la zone d'influence du club. Mais

aussi de prendre contact avec les structures spécialisées du secteur qui

peuvent apporter leur aide, mettre à disposition des éducateurs spécialisés,

faire des passerelles. Guy pense que la réussite passe plus par le sport

adapté qui est une proposition, que par le handisport qui en serait plutôt le

découlement.

K. ESBRI confirme qu'il faut démarcher les structures et associations

spécialisées car ce n'est pas dans leur culture de venir d'elles-mêmes. Ce

sont des spécialistes qui ont beaucoup à apporter aux animateurs. Elle met

tout de même en garde qu'il ne faut pas vouloir faire de l'intégration à tout

prix. Il y a des personnes handicapées qui sont très bien avec des personnes

handicapées et inversement d'autres qui ne veulent pas rester avec des

personnes handicapées : il faut permettre à celles qui le souhaitent d'être

intégrées. En cela, le label est une aide précieuse : il liste les actions menées,

il répertorie les clubs qui proposent quelque chose, il garantit un accueil

adapté. Sur le plan financier, le label n'apporte aucune contribution directe,

mais il crée un lien avec les financeurs.

Le débat, à deux reprises, s'est arrêté sur des problèmes locaux

d'accessibilité et d'erreurs commises, pour certaines très récemment, telle

l'absence de rampe d'accès à une table de ping-pong ou la présence d'un

portail au city stade. L'accessibilité est un facteur transversal qu'il faut

apprendre à prendre en compte dans les décisions. L'élu valide ne se pose

pas la question s'il n'est pas sensibilisé. Dans notre commune, Benoît

MARTIN œuvre très fort en ce sens.

Le problème de l’accessibilité fait partie des chantiers de chaque

municipalité, pas seulement de celle de Saint Caprais. Même une grande

ville comme Bordeaux y est confrontée. Plusieurs intervenants ont tenu à

rappeler qu'il existe une multitude de handicaps, et que handicap n'est pas

nécessairement synonyme de fauteuil.

En guise de conclusion, unanimité pour dire que ce défrichage a été

intéressant. Il y a des tas de petites choses à faire, pas forcément coûteuses,

car il n'y a pas de petites initiatives. La réflexion doit se poursuivre sur ce sujet

vaste.

Pour le maire, Jean-Paul PETIT, il y a beaucoup à apprendre et à faire.

Quelques liens internet utiles :

Aquitaine Sport & Handicap : www.handiguide.sports.gouv.fr

Comité Départemental Handisport Gironde : www.cdh33.com

Comité Départemental SportAdapté Gironde : www.cdsa33.org

Fédération Sportive et Gymnique du Travail : www.fsgt.org

Vie Associative



GINGKO Arbre de vie : Dominique GAYET : 05.56.42.98.74.

ANCIENS COMBATTANTS Jacky BOUEY : 05.56.21 .33.37.
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Les anciens combattants,
sympathisants et amis,
sont partis sur la Costa
Brava pour leur sortie
annuelle. Un bus complet
pour 5 jours bien remplis.

Paul Dupuy, président

d’honneur de l’association et

son épouse, ont suppléé le

président Jacky Bouey, retenu

pour raison de santé.

Très bel hôtel à Santa

Suzanna, visite d’un marché typique espagnol puis Tossa de Mar, Gérone, Platja d’Aro, San Félic

de Guisols, Blancs et son superbe jardin botanique, Banyols, Besalu, Figueras… et tout cela dans

une ambiance très conviviale. Un seul regret de tous… 5 jours trop vite passés ! !

Maintenant nous pensons déjà à l ’an prochain, étude en cours.

Prochaine manifestation : le 11 novembre où, cette année, le repas amical sera servi à Saint-

Caprais.

Les ateliers de sophrologie ont repris à la salle de l'Epicurien .

2 atel iers au choix : le mardi de 1 8h45 à 1 9h45, et le mercredi de 1 7h1 5 à 1 8h1 5.

Pour les nouveaux adhérents nous proposons des séances d'essai.

Au cours de l 'année nous proposerons la découverte d'autres atel iers autour du bien-être : soin

Reiki et partage, découverte Yoga Nidra et training auto gène de Schultz, atel iers expression

musicale autour du djembé, sophro-plage et bains de forêt à chaque inter-saison, atel ier

découverte des chakras et conférences trimestriel les sur divers thèmes! ! !

Ouverts à tous, les cours se déroulent dans la bonne humeur
et sont assurés, dans la salle annexe du gymnase par Annick
MENANT les :

- Lundi 1 6 h à 1 7 h

- Mardi et jeudi de 1 9 h à 20 h

- Vendredi 9 h 45 à 1 0 h 45

L'association espère vous accueil l ir très nombreux pour la nouvelle saison.

L'association des parents d'élèves a élu son nouveau bureau pour 201 2-201 3
le vendredi 07 septembre lors de L'AG.

Vous pouvez, dès à présent, trouver les informations sur nos activités et

les membres de notre association sur le site:

http: //fcpestcapraisdebordeaux.e-monsite.com/, en cours de création.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre.

A noter : - 1 2 octobre : élections des représentants des parents d'élèves,

- 24 novembre : Bourse aux jouets

FCPE : Sébastien MURARD : 06.10.20.07.39.

Jonathan GRANGIER, 24 ans, est un
jeune Saint-Capraisien qui vient de
participer aux jeux paralympiques.

Gardien de l’équipe de Cécifoot, ce
joueur a enfilé ses premiers maillots à
l'âge de 6 ans, sous les couleurs du club
de foot Saint-Capraisien, tout comme son
père Alain GRANGIER, entraineur et
gardien pendant 25 ans
Après diverses détections dans des

clubs pros comme Monaco et Bordeaux,
il a évolué en sélection Aquitaine.
Joueur en équipe de Cécifoot, il a été
repéré par l’entraîneur de l’équipe de
France. Craignant tout d'abord de
s’ennuyer, que le rythme soit trop lent… il
ne savait pas non plus comment se
comporter face au handicap, avait peur
d'être isolé. Tous ses doutes ont vite été
balayés Les joueurs sont solidaires et
dans le jeu, le rythme est soutenu car le
terrain est bordé de barrières qui
remettent le ballon constamment en jeu.
Le rôle du gardien a son importance mais
il doit être modéré : seul joueur voyant, il
donne des directives à une partie de son
équipe.
Cela fait déjà 3 ans qu’il évolue au sein
de cette équipe. «Balle au pied, on oublie
le handicap» estime Jonathan. A Lille il a
reçu, avec émotion, l’équipement de
France. Il a pris conscience de l’ampleur
de la situation. Les jeux paralympiques
c’est «un moment magique, auquel il a eu
la chance de participer».
Championne d’Europe en titre, l’équipe
de France a décroché la médaille
d’argent en finale des Jeux
paralympiques contre le Brésil. Une
prouesse honorée par François Hollande
lors de la réception des athlètes à
l'Elysée. Et une grande fierté pour Saint-
Caprais d’avoir des crampons de
champions parmi ses administrés...

Le cécifoot se joue sur un terrain aux
dimensions semblables à celles d’un
terrain de handball. 2 équipes de 5
joueurs s’affrontent. Le gardien est le
seul membre voyant de l’équipe. Les
autres joueurs, voyants ou
malvoyants, évoluent avec un
bandeau sur les yeux. Le ballon, muni
de clochettes, permet aux joueurs de
le repérer dans l’espace. Le gardien
peut donner des indications à sa
défense, l’entraîneur à ses milieux de
terrain et un membre de l’équipe se
poste derrière les buts adverses pour
guider ses attaquants ».

Jonathan GRANGIER ,
un St-Capraisien aux jeux
paralympiques de Londres

Les articles de cette rubrique, sont rédigés et transmis par les associations.

L'équipe de rédaction du BCI ne modifie ni la formulation ni le contenu : les

associations sont libres et responsables de leurs propos.

GYM ENTRETIEN POSTURAL :
Jeanne DEMARTHON : 05.56.21 .38.44.

Vie Associative
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SCS TENNIS CLUB : Stéphanie BALLARIN : 06.61 .16.36.17. Fax : 05.24.84.54.14.

tc.stcaprais@free.fr Site Web : http://tc.stcaprais.free.fr

PEACE AND DOG : Aurél ie PASTUREAU : 06.24.74.28.39. www.peaceandog.com
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Quelques souvenirs de notre stage d'été !

Merci à la mairie pour nous avoir prêté le matériel nécessaire à

l 'organisation de ce stage.

Nous avons tous passé un agréable moment, convivial où nous avons

beaucoup appris !

Cette année a été marquée par de très bons résultats sportifs :

- l ’ engagement d’une équipe féminine en championnat sans oublier

les benjamins, les cadets, les juniors et également l’équipe des

vétérans toujours en grande forme.

- le maintien de notre équipe fanion en 1 ère Série B

- 3 équipes masculines ont participé au championnat de Gironde.

Une en 4 ème Série a terminé 1 ère de sa poule et a joué les

qualifications inter- poules. Une autre engagée en 3 ème Série a

terminé au final Championne de Gironde 2011 /201 2.

- Cerise sur le gâteau, notre fin août a été rythmée par les

performances de Julien Guil lemot à Roland Garros. Après toute une

semaine dans ce site prestigieux et un match chaque jour, i l a atteint

la ½ finale du championnat de France 4ème Série !

Félicitations à toutes et à tous !

Quel que soit votre niveau de tennis, si vous souhaitez nous rejoindre

pour du tennis loisir ou en compétition dans un club convivial,

N’HESITEZ-PAS !

Céline Fernandez-Tur et
Stéphanie Ballarin en
Finale dames

Mickaël Levy et David Joul in
en Finale messieurs

Elodie et Laurent
Jimenez

contre une équipe de
Quinsac (finale mixte)

Julien Guillemot, un St-
Capraisien à Roland Garros !

Voici un petit retour sur notre fin de saison et les finales de tournois qui se sont déroulées le samedi 23 juin 2012. En plus des matchs, nous
avons organisé ce jour là une tombola, un apéritif offert et un repas champêtre pour se retrouver petits et grands.

Vie Associative
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GYM ATTITUDE : Stéphanie SCHNEIDER : 09.75.97.77.94.

LES PETITS RATS Nelly MOUGNERES : 05.56.20.12.62.
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Ce 21 juin 2012, les danseurs et danseuses des Petits Rats de St Caprais n'ont
éprouvé aucune colère à partager la scène.

Au programme, des chorés sur les 7 péchés capitaux devant des décors exécutés

par des membres des Arts Disants et une étudiante en Arts. Le succès a été total.

Cette année outre les activités déjà enseignées (éveil , initiation, classique, modern

jazz, hip hop) 2 nouveautés sont à noter : du break pour les plus de 11 ans ayant

pratiqué le hip hop depuis 2 ans et la zumba® pour les ados de plus de 1 5 ans et

les adultes.

Nous vous espérons une fois encore nombreux et nombreuses, à bientôt

Gym Attitude a repris ses activités au mois de septembre et c'est avec plaisir que nous avons constaté qu'un grand

nombre a pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année scolaire : bouger, faire du sport et se faire du bien

surtout !

Séances : - Méthode Pilates : mardi de 1 7h1 0 à 1 8h00 et de 1 8h00 à 1 8h50

samedi de 11 h00 à1 2h00 et de 1 2h00 à 1 3h00, au gymnase

- Gym dansée, renforcement musculaire, mercredi de 1 8h00 à1 9h00 au gymnase

- Cardio ( type aéro-latino, aéro-zouk, cardio-boxe, LIA, TBC.. . ) : mercredi de 1 9h00 à 20h00 au gymnase

- Gym douce, séniors : jeudi de 1 2h1 5 à 1 3h1 5, sal le des Fêtes de Quinsac

- Step : samedi de 09h30 à1 0h30 au gymnase du collège de Latresne.

Aux vues du nombre très important de pratiquants, nous avons rajouté, au mois de septembre, une heure supplémentaire

de Pilates,

Comme tous les ans, des après-midi gym seront proposés, ouverts aux non adhérents. L'occasion de passer un dimanche

après-midi en famil le ou entre amis. Nous vous tiendrons informés dès que les dates seront fixées.

Chantiers internationaux

Après plusieurs années d’interruption, la

mairie de Saint Caprais de Bordeaux en

partenariat avec l’association Concordia a

organisé un chantier international du 06 au 27

Juillet. Les volontaires venant de Corée,

Turquie, Espagne, Russie, Allemagne mais

aussi de France ont installé du mobilier urbain

pour améliorer le confort des habitants. I ls ont

également participé à la vie locale du village

en participant au RAID du CORCP et en

prenant part au tournoi de foot des jeunes

footballeurs Saint Capraisiens.

Projet SVE

Dans le cadre du Programme Européen

Jeunesse en Actions (PEJA), nous accueillons

deux volontaires pour réaliser un Service

Volontaire Européen (SVE) à partir du 1 er

octobre 201 2. Kristina, de Slovaquie et Mandy,

des Pays Bas vont vivre pendant 11 mois

dans les locaux de Concordia à Saint Caprais

de Bordeaux et vont réaliser un projet avec la

Communauté de Communes de l’Entre deux

Mers. Leurs missions se réaliseront avec les

structures petite enfance, enfance et jeunesse

des 7 villages qui composent la CDC.

A travers ce projet, les volontaires vont

découvrir un domaine d’activité autour de la

jeunesse mais aussi la culture française grâce

aux échanges et aux rencontres qu’elles

feront tout au long de leur projet.

Toujours dans les projets SVE, Marcin,

volontaire Polonais, est toujours avec nous au

sein de Concordia et est référent du projet

Outils Pour La Vie. Si vous avez des outils

dont vous ne vous servez plus n'hésitez pas à

nous contacter, Marcin sera ravi de les

restaurer pour pouvoir continuer notre projet.

Si vous souhaitez rencontrer les volontaires,

vous êtes les bienvenus au sein des locaux

de Concordia. Et si ces projets vous

intéressent, sachez que le SVE est un

programme ouvert à tous les jeunes

européens de 1 8 à 30 ans.

Campagne alimentaire

Concordia, et le RADSI (Réseau Aquitain de

Développement de la Solidarité), soutenus par

les bénévoles du groupe K'fé, vont participer à

la campagne alimentaire qui va se dérouler du

1 5 octobre au 30 novembre. A l'occasion nous

travaillons avec différents établissements

publics et le cinéma de Créon où nous allons

projeter le film "COMMENT ON NOURRIT

LES GENS ?" de MM. ROBIN le 1 7

novembre à 1 7h30.

Marché de noël

La mairie de Saint Caprais et l'association

Concordia avec ses bénévoles du groupe K'fé

vont organiser le marché de noël solidaire le

samedi 1 5 décembre au gymnase de Saint

Caprais de Bordeaux. Des producteurs et

artisans locaux seront présents mais

également des associations de solidarité

internationale. Des animations seront prévues

pour permettre à petits et grands de passer un

moment de partage et de découverte.

A partir de septembre, le groupe K'fé continue

d'être présent à Concordia tous les 1 er

mercredis du mois pour vous présenter les

produits issus du commerce équitable.

CONCORDIA délégation régionale : 05.56.78.76.46.

Attention
Séances Pilates
complètes.

Vie Associative



La troupe des PLANCHES EN FEU remercie tous les spectateurs qui sont venus à leurs spectacles
des 2 et 9 juin derniers. Le succès de ces deux soirées encourage les comédiens et les conforte à
s'investir avec autant d'enthousiasme pour la prochaine saison.

Du côté des encadrants nous tenons à

remercier tous les autres protagonistes qui

ont aussi oeuvré pour la réussite des

spectacles (les parents, et les autres

associations tel que Créa fils et papier, les

Arts Disants et la Danse, sans oublier la

Mairie de Saint Caprais).

Pour l'année prochaine nous avons un

rendez-vous spécial, nous fêterons les 25

ans de l'association ESPACE LOISIRS qui

anime Les planches en feu. Cette manifestation sera organisée avec les mêmes soutiens, et

éventuellement Musicaprais avec laquelle nous sommes en contact pour une possibil ité de projet

commun. Les associations qui nous aident pour les spectacles participeront en tant que tel à cette

manifestation et présenteront leurs activités. A cette occasion aussi nous réunirons des "anciens" de

l'association et à cet effet nous leur demandons de nous joindre et de faire "passer les messages"

afin de toucher le plus grand nombre

La médiathèque est abonnée à un grand nombre de revues. Vous y trouverez certainement votre bonheur !

En voici une petite sélection, n'hésitez-pas à venir voir les autres abonnements;

Vie Associative

CONSTRUISONS
ENSEMBLE
José GARCIA : 05.56.21 .86.98.

construisonsensemble@gmail .com

ESPACE ET LOISIRS Richard FENOLLO: 06.07.86.00.38.

16

La démocratie participative
en pratique

Le 4ème forum national de la

Démocratie Participative (DP) s’est

déroulé les 21 et 22 septembre à

Allonnes (Sarthe). Construisons

Ensemble y était.

En effet, 4 membres de notre

association (voir photo ci-

dessous), se sont retrouvés parmi

300 participants venus de toute la

France, majoritairement des élus

pratiquant la DP dans leur

commune, mais également des

responsables d’associations

locales, des responsables de

comités de quartier…

Un autofinancement et des dons

nous ont permis d’être présents et

de vivre ces moments forts.

Pendant ces 2 jours, rencontres et

débats ont été au cœur de tous les

instants.

Les moments de partage avec les

principaux acteurs nationaux de la

DP, que sont notamment René

Balme (maire de Grigny dans le

Rhône), Gil les Leproust (maire

d’Allonnes, vi l le d’accueil du

forum), Jacques Bourgoin (maire

de Gennevil l iers dans la région

parisienne), seront également des

moments forts à partager avec les

Saint-Capraisiens à l’occasion

d’une prochaine réunion publique.

La prochaine assemblée générale

de l’association aura l ieu le jeudi

1 1 octobre à 1 9h à l’Epicurien.

Bien sûr cette assemblée est

ouverte à tous.

A très bientôt.

LES ARTS DISANTS : Daniele BERTIN : 05.56.20.83.41 .

L’Assemblée Générale des Arts Disants était

l’occasion pour Marie-Paule Cardinaud

d’annoncer sa démission de son poste de

Présidente pour pouvoir profiter pleinement de

ses petits-enfants. Jean-Paul Petit était parmi les

premiers à la remercier pour ses services et les

bonnes relations que l’Association a entretenues

avec la Mairie de St Caprais et la CDC pendant

sa présidence.

M. Petit a aussi félicité la nouvelle Présidente,

Danièle Bertin, élue par les votes du conseil

d’administration renouvelé, qui a tout de suite

commencé à travailler avec son équipe, une

collaboration qui a déjà produit des résultats

visibles car l’espace de travail dans les locaux a

été réaménagé pendant l’été, avec la

participation de la mairie et la main d’œuvre des

membres de l’Association.

L’augmentation de l’espace utile dans l’atelier

permettra ainsi d’accueillir les adhérents dans de

meilleures conditions pour exprimer leur

créativité; ce qui est déjà fait car les ateliers sont

maintenant complets (sauf désistement) grâce

aux inscriptions faites au Forum des Associations

de St Caprais, début septembre.

L’Association utilise un bâtiment mis à disposition

gratuitement par la Mairie sur le site de

Loustallaut. Elle y accueille des "artistes" de la

CDC de tous niveaux, confirmés, débutants ou

simplement curieux, pour des ateliers qui

mélangent des séances d’instruction technique

avec du coaching et assistance pour des projets

personnels, dans une ambiance de convivialité.

Sophie Agoues, diplômée des Beaux Arts, assure

l’instruction et le coaching où sa passion pour les

arts plastiques et ses compétences dans les

techniques différentes sont des vrais atouts pour

l’Association.

Même si le but des Arts Disants est de s’amuser

et d’apprendre, les membres exposent leurs

œuvres de temps de temps, soit

individuellement, soit en groupe représentant

l’atelier. Leur exposition de peinture de l’atelier à

Loustallaut est un événement bisannuel qui

regroupe le travail d’environ 50 membres. I l est

aussi l’occasion de redonner, à la CDC et à la

mairie de St Caprais, avec 4 jours de visites

commentées et d’ateliers pour des écoles et

centres de loisirs. La prochaine expo aura lieu

dans l’automne 201 3 et demandera que la

nouvelle Présidente soit entourée par une équipe

soudée et mobilisée.

Des changements aux Arts Disants – l’association des Arts Disants se renouvelle.

Médiathèque : Christiane ANTON : 05.57.97.94.17.

Ludothèque : 05.57.97.16.95.

Les 4 membres de l'association avec
Gilles Leproust et de René Balme



La médiathèque est abonnée à un grand nombre de revues. Vous y trouverez certainement votre bonheur !

En voici une petite sélection, n'hésitez-pas à venir voir les autres abonnements;

Vie Associative
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Une ribambelle d'activités à la médiathèque :

De septembre 2011 à septembre 201 2, la médiathèque de Saint-Caprais,

c'est : - 52 lecteurs,

- 8 bénévoles, 2 heures par semaine.

- 2 employés : la bibl iothécaire et un personnel mairie 2 matinées par semaine.

- 8024 documents,

- 6959 prêts de documents : 1 557 livres adultes, 2039 livres enfants, 1 59 DVD, 1 58 CD audio et 2775 prêts pour les écoles, centres

de loisirs et accueils périscolaires.

L'informatisation : 7 994 documents ont, à ce jour, été informatisés. Le travail de longue haleine n'est pas encore terminé et se poursuit

pour facil iter l 'accès à la lecture. Un large choix de livres, revues, Cd et DVD est à votre disposition.

Les animations :

- Les bébés lecteurs : La reprise de l 'activité, "bébés lecteurs" se fera le jeudi 1 5. En effet, des travaux d'huisserie sont en cours et i l n'est

pas possible à ce jour, pour des raisons de sécurité et de confort, de recevoir des tout petits. N'hésitez pas cependant à venir vous inscrire

auprès de la bibl iothèque, car les places sont prisées. le jeudi de 1 0h00 à11 h00.

- Un soir à la bibliothèque : à partir de décembre, nous nous retrouverons, un vendredi soir à la bibl iothèque pour un moment de lecture

en famil le pour découvrir, voyager, s'informer en toute convivial ité. Vous pouvez amener également votre lecture préférée pour ce moment de

partage. Le thème du vendredi 7 décembre sera l 'automne.

- Exposition : en décembre, un loup arrive à la bibliothèque ! Apportez vos dessins, vos travaux manuels, vos poésies sur le

thème du "Loup" avant le 30 novembre 201 2 : cette exposition sera la vôtre ! une programmation sera distribuée en novembre pour un

moment magique auprès de cet animal à la fois aimé et détesté.

Avis de recherche !
Nous sommes à la recherche delectrices pour les bébés lecteurs !Vous aimez les bébés ! Vous aimez les livres!Ce temps de bénévole est pour vous...

La ludothèque "La Coccinelle" s'installe à Saint-Caprais de

Bordeaux. Venez jouer entre amis ou en famille au Domaine de

Loustallaut, Salle de l'Epicurien.

- Accueil tout public : le mercredi de 1 0h00 à1 2h00 et le jeudi de

1 6h30 à 1 8h1 5.

- Accueil parents/enfants pour les 0-3 ans : le jeudi de 1 0h00 à11 h30.

Début des activités le mercredi 3 octobre 201 2.

e mail : ludotheque@udococcinelle.org

Web : www.ludococcinelle.org

Médiathèque : Christiane ANTON : 05.57.97.94.17.

Ludothèque : 05.57.97.16.95.



Pourquoi vous êtes-vous installée à Saint-

Caprais ?

J'habite à Saint-Caprais depuis 5 ans et mes

enfants sont scolarisés ici. La commune évolue

très vite et il y a un réel potentiel à développer. Je

voulais m'installer dans ma commune depuis

longtemps et l'opportunité s'est présentée à moi.

Je n'ai pas hésité!

Qui est votre clientèle ?

I l y a bien sûr une grande majorité de Saint-Capraisiens mais certains

viennent des communes alentour, surtout grâce au bouche à oreil le.

Mon public s'élargit car je développe des soins spécifiques pour les

adolescents et les hommes.

Quel est votre parcours professionnel ?

Après avoir passé mon brevet professionnel, j 'ai travail lé, à Dijon,

dans une grande parfumerie traditionnelle où j'étais polyvalente car il y

avait également des soins balnéo. J'ai ensuite exercé dans un petit

institut du Médoc, à la vente et en cabine. C'était une toute autre

relation avec la clientèle et une expérience enrichissante. J'ai ensuite

travail lé à Libourne dans une grande chaîne de cosmétique en tant

que vendeuse jusqu'à aujourd'hui où j'ai ouvert mon institut. Un rêve

qui se réalise enfin !

Quelles prestations proposez-vous ?

Des soins du visage, corps et minceur "japonais", des modelages

personnalisés où les clients peuvent choisir leurs essences, des

séances de drainage lymphatique, des UV, de la manucure, de la

pédicure, des soins jeunesse et hommes. Les produits que je vends,

sont d'une grande marque et fabriqués en France.

Horaires : Lundi, Mardi et Jeudi 9h30-12h00 et 14h00-19h00,

Vendredi 9h30-18h00, Mercredi et Samedi 9h00-14h00.

Tél : 05.56.88.54.58.

COLLECTIF PATRIMOINE
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Jusqu'au XIXème siècle, l'éducation des filles françaises se limitait, pour une
grande majorité, à l'apprentissage des tâches ménagères, de la religion et des
devoirs conjugaux.

L'enseignement privé distil lé par les précepteurs, dans les familles qui pouvaient se le

permettre, était souvent réservé aux garçons.

I l existait de façon parcellaire des écoles et couvents qui enseignaient lecture et écriture mais ils étaient réservés aux femmes de la noblesse et

de la bourgeoisie.

C'est à partir de la révolution que les écoles élémentaires puis d'enseignement secondaire commencent à fleurir un peu partout. Ces premières

sont d'office imposées aux communes de plus de 500 âmes (1 833), mais ce sont des écoles de garçons puisque la mixité dans les

établissements scolaires ne commencera à se répandre qu'au début du XXème siècle (et mettra plus de soixante ans à se généraliser).

I l faut attendre 1 850 et la loi Falloux pour que les communes de plus de 800 habitants se dotent d'une école de fil les.

On retrouve dans les pages du registre municipal de St-Caprais de cette époque, une anecdote qui fait directement référence à cette période de

pleine évolution pour le système éducatif:

"Mr le Maire expose au Conseil renforcé que la Demoiselle Gaillard institutrice libre désirerait obtenir le titre d'institutrice communale. Aux termes
de l'article 31 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement , les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal; Il est donné
lecture du chapitre 111 de la même loi relatif aux écoles communales: s'il n'est obligatoire pour les communes d'avoir des écoles pour les filles
que lorsqu'elles sont de huit cent âmes, il est positif (certain) que nous avons des familles qui ne peuvent payer l'institutrice de leur fille. Qu'il est
bien plus convenable d'avoir une institutrice pour le sexe que de mettre les deux dans la même école; Il propose de voter une somme de 100
francs à allouer annuellement pour avoir dans la commune une École de filles et de nommer la Demoiselle Gaillard institutrice communale pour
Saint-Caprais sur quoi le Conseil renforcé délibère et exprime le voeu que le titre d'institutrice communale soit accordé à la Demoiselle Gaillard
et vote une dépense extraordinaire de 100 (francs) pour l'an 1852 applicable à cet objet."

Une école des fi l les à St-Caprais

Un nouveau salon d'esthétique à Saint-Caprais

Plusieurs évolutions récentes dans les commerces Saint-Capraisiens. Aujourd'hui, l'équipe du BCI vous présente Aurélie
BOUET qui a ouvert au mois d'août le salon d'esthétique "Auré Sens", à l'ancien cabinet dentaire.





Agenda des
Manifestations

Novembre
Samedi 24 :
Bourse aux jouets
organisée par les parents
d'élèves au restaurant
scolaire.

Dimanche 11 :
Commémoration de
l 'armistice au monument
aux morts.

Décembre
Samedi 1 5 :
Marché du monde, organisé
par Concordia au gymnase.

Peu de dates définitivement

fixées à ce jour.

Nous ne manquerons pas de

vous aviser des évolutions de

ce planning dans les

prochaines lettres mensuelles.

Récemment...
Petit pêle-mêle Saint-Capraisien


