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Bénévoles du CCAS

Ecole maternelle

Noël à l'école
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Le mot du Maire
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.

Horaire de la poste
- lundi, mercredi et samedi de 9h00 à1 2h00
- mardi et jeudi de 9h00 à1 2h00 et de 1 4h00 à 1 6h30

Architecte Conseil : 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

Informations pratiques
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Bonne année Saint-Caprais.

Depuis un mois déjà que 201 3 a débuté, j ’ai eu l ’occasion de souhaiter personnellement une bonne et heureuse année à

nombre d’entre vous. Aujourd’hui, que chaque lectrice et lecteur du Bulletin Communal d'Informations trouve ici l ’expression

de mes vœux les meil leurs.

Que nous réserve 201 3 ? Le moment est sans doute propice pour souhaiter une reprise rapide de l’économie et de l ’emploi.

Mais ces bonnes paroles risquent de ne pas suffire !

Durant cette année, annoncée diffici le, privi légions d’abord l ’humain. Lors de la cérémonie des vœux, j ’ai eu l ’occasion de

mettre l ’accent sur la montée de la pauvreté dans notre pays et du besoin incontournable de solidarité. Au travers du CCAS,

notre commune œuvre sans relâche dans ce sens.

Les premiers résultats du compte administratif de la commune sont connus. I ls confirment la rigueur budgétaire que le

conseil municipal s’ impose, par un suivi précis de la trésorerie. Depuis plusieurs mois, les commissions municipales

s’animent : écoute, échanges, propositions, devis… Le budget 201 3 devra être proposé pour la fin du mois de mars. C'est le

moment des choix, des priorités, des équil ibres financiers : la phase de mise en forme du budget communal.

Sans doute avez-vous entendu parler de la réforme sur la refondation de l’école ? I l est prévu, entre autre, de ral longer la

semaine scolaire d’une demi-journée. Sans vouloir remettre en cause le bien-fondé de la démarche, notons que les

incidences financières pour la commune sont importantes et que le délai de mise en place est très court. Devant le manque

de précisions de la réforme, le conseil municipal estime qu’el le ne pourra être mise en application à Saint-Caprais à la

rentrée 201 3. Toutefois, la question des rythmes scolaires doit être abordée, mais n’oublions pas que l’école de la

République est faite pour les élèves et en particul ier pour ceux qui n’ont que l’école pour apprendre.

La dépense pour la scolarité est très lourde. Comment peut-on laisser dire à quelques-uns "qu'i ls ne doivent rien à la

France" alors que la fortune leur monte à la tête au point de ne plus vouloir payer d'impôts dans leur pays ? Pour ne parler

que des charges communales, qui paie les équipements scolaires, sportifs et culturels ? Qui paie le fonctionnement de

l’école ? Qui n’en a jamais bénéficié ? A quoi servent les impôts ?

Cette année l’école maternelle devra être réaménagée pour accueil l ir un nombre de plus en plus important d’enfants.

L’ensemble socioculturel devra subir d’ importants travaux. C’est l ’établ issement public de Saint-Caprais qui voit passer dans

ses murs le plus d’uti l isateurs.

Voilà des projets concrets pour 201 3.

Bonne année à toutes et à tous.

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 de Bordeaux

En 201 2, Saint-Caprais a eu le plaisir de compter 33 naissances :

1 3 filles et 20 garçons.

Nous avons célébré 1 5 mariages.

35 décès sont survenus.

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.

Horaire de la poste
- lundi, mercredi et samedi de 9h00 à1 2h00
- mardi et jeudi de 9h00 à1 2h00 et de 1 4h00 à 1 6h30

Architecte Conseil : 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
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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

Informations pratiques



OCTOBRE

Mardi 2
Bureau CdC
Mercredi 3
Visite école maternelle avec bureau
d'étude
Bureau municipal
Jeudi 4
Rencontre du Conseil ler Général
Réunion personnels du technique
Commission CdC communication
Vendredi 5
Réunion toutes commissions
Lundi 8
Cabinet Deschamps modif PLU
Mardi 9
Maitre d'oeuvre école maternelle
Commission CdC sports
Réunion temps méridien
Mercredi 1 0
Réunion SEMOCTOM
Commission sécurité "Les Roses"
Jeudi 1 1
AG "Construisons ensemble"
Vendredi 1 2
Inauguration bureau de tabac
Samedi 1 3
Inauguration locaux arts disants
Mardi 1 6
Rencontre technicien Pays
Commission CdC développement
économique
Mercredi 1 7
Réunion SDIS
Réunion toutes commissions
Jeudi 1 8
Commission CdC finances
Vendredi 1 9
Réunion personnels du ménage
Inauguration brasserie
Samedi 20
Choix l ivres Noël à la l ibrairie "La
Renaissance"
Lundi 22
Commission urbanisme
Conseil Municipal
Mardi 23
Cabinet Gourvellec école maternelle
Conseil communautaire CdC
Mercredi 24
Syndicat de Lyde
Réunion SDEEG
Jeudi 25
Commission CdC communication
CCAS
Vendredi 26
Formation par le CG (Sapiens)
Réunion SEMOCTOM
Réunion association REV
Samedi 27
AG "St Caprais en fêtes"
Lundi 29
Réunion chantier eau
Commission affaires scolaires
Comité des usagers de la cantine

NOVEMBRE

Lundi 5
Réunion chantier eau
Bureau municipal
Mardi 6
Rencontre technicien Pays
Cabinet Beaupuy MO Gymnase
Commission CdC voiries
Jeudi 8
Rencontre asso chasseurs
Commission CdC aménagement
espace territoire

Vendredi 9
Réunion Conseil Général
Dimanche 11
Commémoration armistice
Lundi 1 2
Cabinet Deschamps modif PLU
Réunion SEMOCTOM
Syndicat de Lyde
CCVA
Mardi 1 3
Conseil école maternelle
Bureau CdC
Mercredi 1 4
Commission CdC sports
Jeudi 1 5
Commission CdC finances
Vendredi 1 6
Formation par le CG (Sapiens)
Soirée Post-Soviétique Concordia
Samedi 1 7
Réunion des maires du canton
Conférence agriculture raisonnée
Lundi 1 9
Réunion chantier eau
Bureau municipal
Mardi 20
Mise en place CME

Mardi 20 au Jeudi 22
Congrès des maires de France
Jeudi 22
Réunion Gironde Numérique
Commission CdC enfance jeunesse
Vendredi 23
Collecte Banque Alimentaire
Samedi 24
Matinée inaugurale
Dimanche 25
Plantation arbres de la Sainte
Catherine
Lundi 26
Réunion chantier eau
Réunion toutes commissions
Mardi 27
Conseil communautaire CdC
Mercredi 28
Réunion travaux église
Réunion de travail au Pays
Réunion chemins de randonnée
Inauguration antenne ludothèque
Commission électorale
Réunion SIER
Jeudi 29
Commission CdC voiries
CCAS

DECEMBRE

Dimanche 2
Visite "Cap sur le Vin"
Lundi 3
Réunion de travail CdC
Conseil municipal
Mardi 4
Bureau CdC
1 ères assises du Pays CE2M
Mercredi 5
Commission culture
Jeudi 6
Caisse des écoles
SEMOCTOM
Syndicat de Lyde
Commission CdC culture

Vendredi 7
Réunion technicien Pays
Rencontre "Entre 2 Rêves"
Lundi 1 0
Commission urbanisme
Commission CdC finances
Mardi 1 1
Commission travaux
Commission CdC développement
économique
Mercredi 1 2
Réunion chemins de randonnées
Jeudi 1 3
Présentation projet gymnase
Vendredi 1 4
Commission information
communication
Samedi 1 5
Réception nouveaux habitants
Marché de Noël
Week-end musical
Lundi 1 7
Commission vie associative
Mardi 1 8
Conseil communautaire CdC
Mercredi 1 9
Réunion SIER
Bureau municipal
Jeudi 20
Réunion projet gymnase
Commission CdC communication
Vendredi 21
AG copropriété "Rivière"
Réception communauté scolaire
Vendredi 28
Rencontre EHPAD "Les Roses"

JANVIER

Jeudi 3
Voeux municipal ité de Créon
Samedi 5
Voeux de la municipal ité

Lundi 7
Commission électorale
Voeux de la CdC
Mardi 8
Bureau CdC
Mercredi 9
Commission scolaire
Caisse des écoles
Soirée alphabétisation

Jeudi 1 0
Visite du Président de la République
à Aerocampus Latresne
EHPAD "Chateau La Cure"
Vendredi 1 1
Repas avec le personnel

Samedi1 2
Voeux municipal ité de Camblanes
Voeux municipal ité de Quinsac
Lundi 1 4
Bureau municipal
Mardi 1 5
Réunion Maires CdC
Commission jeunesse
Mercredi 1 6
Réunion technicien Pays
Commission CdC culture
Visite pompiers
Voeux municipal ité de Latresne
Jeudi 1 7
Réunion DRAC dossier égl ise
Commission CdC sports
CCAS
Samedi 1 9
Voeux club de foot
Lundi 21
Rencontres AMG & RTE
CCVA
Mardi 22
Conseil communautaire CdC
Mercredi 23
Réunion toutes commissions
Jeudi 24
Rencontre du DASEN (Directeur
Académique Education Nationale)
Conseil d'écoles
Vendredi 25
Vernissage expo bibl iothèque
Samedi 26
AG "Asso Maires de Gironde"
Lundi 28
Réunion à la DDTM
Conseil municipal
Mardi 29
Réunion Pays CE2M
Vendredi 31
Commission CdC voiries

Activités des élus : carnet de bord
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Le Compte Administratif : pourquoi, comment ?

Les services de comptabilité et de finances travaillent à

l'élaboration du compte administratif 201 2, l'équivalent du

bilan d'une entreprise, et à la préparation du budget 201 3.

Lorsque ces éléments seront établis nous serons à même

de les prendre en compte dans le tableau informatique de

gestion de trésorerie créé en 201 2. Ce tableau non

comptable est un outil d'aide à la décision, il permet une

vision prospective de notre trésorerie. Il est mis à jour

hebdomadairement et rapproché ponctuellement du

compte au trésor public. La trésorerie en 201 2 a été saine

et est restée parfaitement sous contrôle.

Activités des élus : conseils municipaux
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Activités des élus : carnet de bord

Le Compte Administratif : pourquoi, comment ?

Les services de comptabilité et de finances travaillent à

l'élaboration du compte administratif 201 2, l'équivalent du

bilan d'une entreprise, et à la préparation du budget 201 3.

Lorsque ces éléments seront établis nous serons à même

de les prendre en compte dans le tableau informatique de

gestion de trésorerie créé en 201 2. Ce tableau non

comptable est un outil d'aide à la décision, il permet une

vision prospective de notre trésorerie. Il est mis à jour

hebdomadairement et rapproché ponctuellement du

compte au trésor public. La trésorerie en 201 2 a été saine

et est restée parfaitement sous contrôle.

Activités des élus : conseils municipaux

Retrouvez l'intégralité des compte-rendus

sur le blog de la commune :

stcapraisbx.blogspot.com

CM du 22 octobre

- Information concernant l 'absence
systématique aux réunions de deux
conseil lères : aucun recours possible.
- Adoption du nouveau règlement du
cimetière.
- Adoption d'une décision modificative au
budget pour l 'achat de matériels
nécessaires au restaurant scolaire
(nouveau réfrigérateur, meuble bain-marie,
tables, chaises).
- Mr Forestier rappelle que dans l"affaire
de la dissolution de l 'association cantine,
ue somme importante est bloquée, ce que
le conseil déplore.
- Adoption de la charte sportive
communautaire.
- Suite à la consultation pour la maîtrise
d'oeuvre des travaux du gymnase,
val idation du choix du groupement ADPI
pour un montant de 30.450 € HT.
- Autorisation donnée au Maire de déposer
des demandes de subventions pour les
travaux du gymnase.
- Adoption du choix de l 'APAVE comme
bureau de contrôle sur le projet de
restructuration de l 'école maternelle pour
un montant de 2.520 € HT.
- Autorisation donnée au Maire de déposer
des demandes de subventions pour les
travaux de l'école maternelle.
- Accord du conseil pour signer une
convention de partenariat avec
l 'association des famil les rurales de Créon.
- Adoption d'une délibération concernant
un audit citoyen de la dette publique.
- M. Fontanet informe le conseil que
l 'ancien bus scolaire a été vendu pour un
montant de 2.000 €.
- M. Forestier fait un point sur les travaux
du groupe de travail "arboretum" et fait
val ider par le conseil le principe d'une
étude de projets pour la gestion globale
des espaces verts.
- Mme Mangematin fait un point sur la
braderie et remercie les participants.
- Mme Mangematin informe le conseil de la
prochaine collecte nationale de denrées
par la Banque Alimentaire.
- Suite au raid CORCP, Mr Maupomé
informe que 500 arbres vont être distribués
à la CdC, et 5000 autres plantés au
Portugal.
- M. Ciria transmet les remerciements des
riverains du chemin des sous-bois pour la
résolution du problème de collecte des
ordures ménagères.
- Remerciements pour la décoration de la
mairie durant la campagne octobre rose.

- M. Chabagno fait le point sur
l 'organisation des élections du Conseil
Municipal Enfants.
- Désignation de M. Bernardi comme
référent élu pour la gestion du personnel
communal d'entretien.
- M. Maupomé présente les conventions de
prêts de salle et de matériel pour les élus
et le personnel communal.
- M. Chabagno rappelle l 'ouverture à St
Caprais d'une l 'antenne de la ludothèque.
- Annonce par la commission culturel le de
l 'organisation de deux concerts à l 'égl ise
en décembre.

CM du 03 décembre

- Adoption des nouvelles tarifications du
cimetière.
- Passage de 26 à 28 heures d'un poste
d'adjoint technique 2ème classe.
- Passage en 1 ère classe d'un poste
d'adjoint administratif.
- Décision modificative au budget pour un
virement complémentaire de 9.000 € à la
caisse des écoles.
- Tranche intermédiaire 201 3 sur
l 'éclairage public des Hauts de Saint
Caprais : accord du conseil pour une
demande de subvention au Sdeeg.
- Accord du conseil sur la dépose d'une
demande de financement pour la 1 ère
tranche des travaux de l'égl ise.
- Autorisation donnée au Maire de déposer
quatre dossiers de DETR (Demandes
d'Equipement des Territoires Ruraux) pour
les travaux de l'école maternelle, la mise
en sécurité des voies communales, la
création d'un système d'informatisation de
la cantine scolaire, la création de sanitaires
publics à la mairie.
- Accord du conseil sur la proposition de
déposer des demandes de subvention
auprès du CNDS, de la CAF et de l 'Europe
pour les travaux du gymnase.
- Le conseil est informé qu'une demande
de subvention a été déposée à la CAF
pour les travaux de l'école maternelle.
- Le conseil est informé que la CdC a
accordé 6.484 € pour les travaux
d'éclairage de la plaine Bernardin.
- Versement d'une subvention
exceptionnelle de 1 .000 € à l'association
Saint-Caprais Gym.
- Versement d'une subvention
exceptionnelle de 1 .000 € à l'association
Festival Entre Deux Rêves.
- Virement de 1 .000 € à la caisse des
écoles.
- Accord du conseil pour valider la
proposition de pouvoir louer la sal le de
l 'épicurien aux personnes n'habitant pas la
commune.
- M. Fontanet fait un point sur les travaux
de voirie avenue de Mercade et les

malfaçons constatées.
- M. Sierra fait un compte-rendu de la
dernière réunion du SIER qui sera dissout
au 31 /1 2/201 2.
- MM. Sierra et Layris exposent au conseil
les services que propose Gironde
Numérique aux collectivités. Un courrier
sera envoyé au président de la CdC pour
rappeler notre intérêt.
- Mme Mangematin remercie les
bénévoles ayant participé à la collecte de
la Banque Alimentaire.
- Annonce d'une journée
intergénérationnelle en décembre autour
de la couleur orange.
- Annonce du goûter des aînés et de la
distribution de chocolats de Noël.
- M. Chabagno rend compte du résultat
des élections du Conseil Municipal
Enfants.
- M. Forestier rend compte de la procédure
de liquidation de l 'association cantine.
L'audience au tribunal d'instance a été
reportée au 3 avri l 201 3.
- M. Layris évoque un appel à projets sur
le télétravail par la Région, auquel la CdC
a répondu.
- M. Layris fait un point sur l 'instal lation des
deux sous-répartiteurs prévus sur notre
commune.

Abréviations

AG : Assemblée Générale
CAF : Caisse d'Allocations Famil l iales
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
CCVA : Commission Consultative de la Vie
Associative
CG : Conseil Général
CME : Conseil Municipal Enfants
CNDS : Centre National pour le
Développement du Sport
CDC : Communauté de Communes
CE2M : Coeur Entre Deux Mers
DDTM : Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
DRAC : Direction Régionale des Affaires
Culturel les
EHPAD : Etabl issement d'Hébergement des
Personnes Agées Dépendantes
FDAEC : Fonds Départemental d'Aide à
l 'Equipement des Communes
MO : Maîtrise d'Oeuvre
PLU : Plan Local d'Urbanisme
RTE : Réseau Transport d'Electricité
SDEEG : Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde
SDIS : Service Départemental d'Incendie et de
Secours
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 personnel technique
Cette fois-ci, voici un coup de projecteur sur les personnels du service technique
municipal : 6 membres y travail lent pour réaliser l 'entretien des espaces verts, voiries,
batiments. . .
I ls sont tous polyvalents mais ont
chacun une spécificité.
Laurent GASSIES : responsable,
entretien des bâtiments.
Yann DUPIN : espaces verts.
Didier CREX : transport scolaire.
Cedric ORTEGA : mécanique.
Loïc MONTION : entretien.
Dominique CORDES : voiries.

L'aide alimentaire

En partenariat avec la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, le C.C.A.S. de

Saint-Caprais distribue des colis al imentaires aux famil les. Ainsi, une fois par semaine, des

bénévoles (merci à Christiane, Joëlle, Josiane) distribuent les denrées rapatriées le matin

de Bordeaux par un élu et un agent technique.

Une dizaine de famil les reçoit un panier de produits frais (laitages, fruits, légumes,

viandes. . . ) et de conserves. Malgré une situation diffici le, ces bénéficiaires peuvent ainsi prétendre à une alimentation équil ibrée.

En 201 2, selon les chiffres de la Banque Alimentaire, Saint-Caprais a distribué 8,5 tonnes de denrées. L'octroi des colis se fait après

étude d'un dossier déposé au CCAS de la commune. Même si la municipal ité ne peut se fél iciter d'avoir à apporter de tel les aides, c'est

une action qui lui tient tout particul ièrement à coeur.

SOCIAL

Le c c a s vo u s i n fo rm e . . . Le c c a s vo u s i n fo rm e . . . Le c c a s vo u s

Activités des commissions Activités des commissions

PERSONNEL

Campagne d'information sur la contraception
Face au nombre élevé de grossesses non désirées, le ministère chargé de la santé et l 'Institut National de
Prévention et d'Education de la Santé renouvellent leur campagne nationale sur la contraception.
Ce constat est un paradoxe propre à notre pays. En effet, la France est un des pays les plus avancés en
Europe en ce qui concerne la contraception (91% des femmes en âge de procréer uti l isent une
contraception). Et pourtant, en 201 2, c'est encore près d'1 grossesse sur 2 qui n'a pas été planifiée chez les
1 5-24 ans.
Or, parmi les grossesses non prévues, 2 sur 3 surviennent chez des femmes sous contraception. Plus de la
moitié des femmes sous contraception prennent la pilule, mais seules 34% déclarent ne jamais l 'oubl ier. Ces
chiffres révèlent l 'importance des échecs contraceptifs et le manque d'adéquation entre le mode de
contraception choisi et la vie affective et sexuelle.
C'est pour cela qu'un dispositif de communication grand public a été réalisé. Vous pouvez avoir des
informations sur le site www.choisirsacontraception.fr. Des brochures sont également à votre disposition à la
mairie. Le meil leur interlocuteur restant toutefois votre médecin.

Les actions inter-générationnelles

Le C.C.A.S. , en fin d'année 201 2, a mené des actions afin de développer les rencontres intergénérationnelles.

Dans le cadre d'un projet ayant pour thème la couleur orange, les enfants de la maternelle ont pu accueil l ir les séniors de la commune

autour de moments de lectures et de dégustation de petites pâtisseries concoctées par les membres du Centre Communal d'Action

Sociale. Nous remercions les institutrices et la directrice de l 'école pour leur engagement dans cette action.

De plus, pour fêter la fin de l 'année, le C.C.A.S. a offert un sachet de chocolats aux séniors. La remise s'est faite lors d'un goûter auquel a

participé le tout nouveau Conseil Municipal Enfants. Un moment sympathique, enrichissant pour tous, où les conversations sont al lées

bon train.

Prochainement

Thé dansant des

aînés pour les 65 ans
et plus, le samedi 23
février, au restaurant
scolaire à 1 4h00.

Grande Braderie de

vêtements, les 23 et
24 mars, au Domaine
de Loustal laut.

Formation premiers secours

Une formation de Prévention et Secours

Civiques a été proposée au personnel

municipal. 1 7 personnes, dont 8 qui

travail lent dans les écoles, ont répondu

favorablement. Cette formation assurée par

les sapeurs pompiers aura l ieu les 5 et 1 2

mars prochains et permettra à chacun d'avoir

les bonnes réactions et les bons gestes en

cas d'accident ou de malaise. Cette première

formation de 7 heures se fera dans des

locaux municipaux.
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SCOLAIRE
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Rythmes scolaires

Le ministre de l’Education Nationale a choisi un
intitulé lourd de sens pour la réforme :
Refondation de l’école. L’annonce d’un
étalement de la réforme sur les années 2013 et
2014 a été faite.
Les nouveaux rythmes scolaires s’appliqueront
dès la rentrée 201 3. Toutefois, à titre dérogatoire,
les communes pourront choisir de reporter la
mise en place de la semaine de 4,5 jours à la
rentrée 201 4.
Dispositions prévues :
- Le mercredi matin est travaillé, des dérogations
restent possibles pour le samedi.
- 24h d’enseignement par semaine.
- L’horaire quotidien de cours ne peut pas
dépasser 5h30.
- La demi-journée de cours ne peut pas
dépasser 3h30.
- La pause méridienne ne peut être inférieure à
1 h30.
- 27h de présence par semaine.
Parents et enseignants ont commencé à y
réfléchir. Le conseil municipal, par le biais de la
caisse des écoles réunie le 9 janvier, a chiffré le
coût supplémentaire généré par la réforme :
transport, restauration, ménage, surveillance,
animation… Les Maires de la CdC se sont
rencontrés le 1 5 janvier afin d’analyser les
incidences sur les structures d’accueil. Les
conseils d’écoles maternelle et élémentaire se
sont réunis le 24 janvier : face au flou de la
réforme, une mise en application dès septembre
201 3 n'est pas réaliste.
Le conseil municipal du 28 janvier a fait le point
sur ce dossier. I l doit se prononcer avant le 31
mars prochain.
C’est le DASEN (Directeur Académique des
Services de l’Education Nationale) qui aura le
dernier mot. C’est lui qui fixera l’organisation de
la semaine sur proposition du conseil d’école ou
du maire. C’est lui qui accordera ou non le report
à la mise en place sur demande du maire.
Les choses évoluent de jour en jour. Le 11
février, le sous préfet rencontrera les maires de
l'arrondissement. Enseignants, parents, mairies
se retrouveront le 1 2 février. A suivre...

Inscriptions à l'école maternelle

Ainsi la commune de St-Caprais
souhaite créer une dynamique entre
les habitants et les espaces verts, en
vue de faire évoluer plus avant, les
relations sociales et les notions de
développement durable.
En ce début de siècle, période de
mutations et de difficultés sociales,
dans la recherche de bien-être, chaque
habitant peut balancer entre le
"Progrès technologique et ses
jouissances de consommation" et se
réaliser individuel lement dans le vivre
ensemble.
En partant de l ’arbre, élément
individuel, fondateur d’un écosystème,
se construit un édifice collectif auquel
chacun apporte son savoir-faire et être
pour le plaisir de tous, ceux qui font et
ceux qui regardent ou profitent.
Au travers d’un projet d’aménagement
des espaces verts, les acteurs, mairie,
habitants volontaires des quartiers ou

lotissements, créent des l iens par
l ’ intérêt qu’i ls expriment pour leur
propre plaisir, passion, envie de
découverte, rencontre des autres.
Les projets de découvertes, activités
ou pratiques communes, et autres
festivités peuvent voir le jour, ….
Le meil leur est à craindre (sic).
Un comité de pilotage composé d’élus
et habitants est chargé de mettre en
place ce projet.

Pi lote du groupe : Ph. FORESTIER
Les élus : P.J. COUSTEIX,
T .DAUBANES, C. FONTANET,
A. LEVY, B. MAUPOME, R.
MANGEMATIN et J.P. PETIT.
Les habitants : S. LABORY, P.
LETHEUX, B. MARQUAIS,
S. SAGUEY et F. REOCREUX.
Un projet pi lote est prévu sur le
lotissement Les Peupliers – La Courte
Pail le.
Les premières actions devraient voir le
jour dès cette année notamment les
contacts avec les habitants des
lotissements et des présentations-
rencontres publiques.
La l iste des participants n'est pas
fermée, toute personne intéressée
peut contacter un des membres du
groupe de travail en laissant à son
attention ses coordonnées auprès du
secrétariat de mairie qui transmettra.

ENVIRONNEMENT
Un arboretum pour Saint-Caprais

Le 28 juin dernier l’équipe municipale a défini sa politique générale
d’aménagement des espaces verts.

Les parents dont les enfants non scolarisés
sont nés en 201 0, ainsi que ceux nés de janvier
à avril 2011 , doivent se faire connaître à la
mairie pour les inscriptions en maternelle.
Cette démarche est nécessaire pour établir les
prévisions d'effectifs.

Lutte contre les frelons asiatiques
organisation d'une réunion d'information.

Le frelon asiatique prol ifère rapidement
et construit ses nids sphériques (de la
tai l le d'une lessiveuse) à très grande
hauteur dans les pins ou les autres
arbres feuil lus comme les peupliers,
hors de portée des regards, facilement
à plus de 1 2m de hauteur !

Sa caractéristique est de s'attaquer
aux abeil les. Une dizaine de frelons
suffisent à condamner une ruche. . .
Cela pourrait pousser à la ruine
nombre d'apiculteurs déjà secoués par
la surmortal ité de leur cheptel due aux
insecticides.
I l est nécessaire de réagir pour lutter
contre ce qui est en train de devenir un
véritable fléau.

Le samedi 1 6 février à 1 0h30 au

restaurant scolaire, la municipalité

organise une réunion d'information

concernant notamment les

techniques de piégeage, en présence

de spécialistes.

Depuis ces dernières années, de nombreux nids de frelons asiatiques se
développent en France. Il est aujourd'hui classé parmi les nuisibles.
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Sentiers de randonnées
L’idée fait son chemin au sein de la Communauté

des Communes. Le projet est de relier les clochers

de nos 7 communes : Saint-Caprais – Baurech –

Cambes – Quinsac – Latresne – Cénac –

Camblanes.

Les points de jonction entre nos communes sont sur le
point d’être définis. I l restera alors un travail interne à
chacune des communes afin de tracer les itinéraires
choisis. Une phase de concertation avec les
propriétaires commencera alors.
A Saint-Caprais des marcheurs sont déjà prêts à
s’investir sur ce sujet. Si d’autres volontaires veulent s’y
associer, n'hésitez pas à téléphoner à la mairie.
Ne pouvons-nous pas aussi élargir la réflexion par la
recherche des chemins rel iant le bourg à des
habitations excentrées ?

Caves-Urnes
Au second semestre 201 2, la municipal ité a fait aménager un l ieu cinéraire dans le
cimetière de la commune. I l est constitué d'un banc, d'une stèle "jardin du souvenir", et d'un
ensemble de 7 caves-urnes.
Lors des conseils municipaux des 22 octobre et 3 décembre, i l a été procédé à la
modification du règlement et des tarifs du cimetière.
Chaque case d'une dimension de 60x60cm peut accueil l ir jusqu'à quatre urnes. La
concession est d'une durée de 30 ans pour un coût de 700 € frais d'enregistrements et de timbres non compris.
Au moment de l 'impression de ce bulletin, deux concessions sont d'ores et déjà réservées. En fonction de la demande, i l sera envisagé
une extension de ce lieu pour 201 3.
Les dispersions des cendres dans le jardin du souvenir sont gratuites mais soumises à autorisation.

Point d'eau du cimetière
Afin de facil iter l 'entretien des sépultures et l 'arrosage des fleurs, i l a été mis en service un point d'eau à l 'entrée du
cimetière équipé d'arrosoirs.
I l est regrettable de constater que certains y déposent des déchets alors que des emplacements sont spécialement
prévus à cet effet. Merci de respecter les l ieux.

Salle du Lavoir
La chaudière de la Salle du Lavoir est récemment tombée en panne. Cette sal le est très fréquentée (Danse, Yoga, Budo, Ecole. . . ) et en
cette période hivernale, i l a fal lu dépanner au plus vite cet équipement. Moteur et venti lateur ont été remplacés pour un coût de
864,28€ TTC.
De plus, de grosses infi ltrations d'eau ont été signalées. Un couvreur est intervenu. Cela est dû à l 'ancienneté de la sal le et aux matériaux
obsolètes du chéneau. Nous attendons des devis afin de réparer au mieux la toiture de ce bâtiment.

TRAVAUX

Nouveau Logo de la CdC
La Communauté de Communes des Portes de l'Entre-Deux-Mers a

démarré ses activités le 1 er janvier 2003. 201 3 est donc une année

importante.

Pour ses 1 0 ans, el le s'est offert une nouvelle identité visuel le avec un
logo plus coloré*, plus dynamique, plus remarquable.
Les 7 couleurs rappellent que 7 communes la composent. Ces

couleurs représentent les caractéristiques
principales de notre territoire : le terroir
(brun clair), les vignes (vert), le vin
(rouge), la campagne (vert foncé et
jaune), le fleuve (bleu).
Les courbes symbolisent le côté vallonné

et la volonté d'ouverture.
Plusieurs évènements étalés sur l 'année reviendront sur l 'important
travail accompli , mais aussi sur les projets à venir.
* Vous pouvez voir le logo couleur en dernière de couverture.

Communiqué de presse
Vous avez un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprise ?
Le syndicat mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers vous propose un accompagnement gratuit et personnalisé : mise en
réseaux, recherche de financements, montage dossier d’aide "Créagir", prêt d’honneur "Initiative Gironde". . .

Qui faut-i l contacter ? Elodie Bourdais (sur rendez-vous), chargée de mission développement économique,
Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers - 20 bis Grand Rue 33760 TARGON
Tel : 05.56.23.95.1 7 - Fax : 05.57.34.56.00
E-mail : ebourdais@coeurentre2mers.com - Pour plus d’informations : www.coeurentre2mers.com.

Communauté de Communes les Portes de l'Entre-deux-Mers

Pays Coeur Entre-deux-Mers
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RESEAUX/VOIRIES

FETES ET CEREMONIES

Activités des commissions Activités des commissions

La commission Fêtes et Cérémonies : A quoi sert-elle ?

La commission Fêtes et
Cérémonies est composée de 4
élus : Dominique BERNARDI,
Marie-Dominique CRAYSSAC,
Pierre-Jean COUSTEIX et Fabrice
CHABAGNO.
Cette dernière a plusieurs
missions :
- El le organise et met en place des
manifestations municipales
ouvertes à tous : fête du 1 4 jui l let,
forum des associations, réception
des nouveaux habitants,
commémorations, goûters de Noël
à l ’école, cérémonie des vœux,

hal loween…
- Elle soutient techniquement les associations pour leurs manifestations : prêt et
transport de matériel , prêt de salle, démarchage auprès d’autres communes pour
l 'emprunt de matériel en cas de manque. Elle travail le en partenariat avec le
personnel chargé de la communication pour les aides éventuel les dans la réalisation
des affiches et flyers, et le personnel technique pour la manutention et l 'instal lation…
- Elle gère l 'enveloppe financière prévue pour les manifestations : feu d’artifices du
1 4 jui l let, location des jeux gonflables qui sont ainsi entièrement gratuits pour les
enfants, apéritifs pour les commémorations et goûters des enfants pour Noël, 1 er lot
du loto, gerbes pour les commémorations… .
- Elle prend en charge les décorations lumineuses de Noël qui ornent la commune,
les trophées et médail les pour les associations.
- El le aide financièrement les associations dans la réalisation de leurs manifestation :
location des compteurs forains, achat des œufs pour l ’omelette géante, goûters du
carnaval, …
De plus, les élus membres de cette commission se retrouvent souvent sur le terrain
pour mettre en place les manifestations, aider au service et à l ’organisation.

VIE ASSOCIATIVE

Subventions
La commission vie associative a
rencontré l 'une après l 'autre, durant tout le
mois de janvier, les 31 associations qui
constituent le tissu associatif.
Un travail laborieux qui est nécessaire
pour établir le budget de la commune en
estimant, au vu des dossiers, les
subventions qui seront al louées par la
commune pour l 'année en cours. Ce
montant est calculé en fonction des
besoins des associations : bi lans
financiers, projets pour l 'année à venir,
réal ité des activités, nombre d'adhérents,
ressources financières. . . tout un
ensemble qu'i l faut prendre en
considération.

Le CCVA
Régulièrement, des réunions regroupant
les associations et les membres de la
commission vie associative sont
organisées. Le Conseil Consultatif de la
Vie Associative a pour but de réunir les
différents intervenants sur des thèmes
précis suivant l 'actual ité de la commune.
Lors des dernières réunions, la
planification des manifestations, des
salles municipales, des projets inter-
associatifs ont été apréhendés. Des
échanges ont eu l ieu sur les activités de
chacun.

L'état des voiries sur notre commune reste une problématique essentielle. Les personnels techniques essaient
tant bien que mal d’entretenir nos routes, afin de préserver un maximum de confort et de sécurité.
Toutefois le chemin de Carreyre est dans un piteux état. I l est la conséquence d’une autorisation hasardeuse
pour la construction de 7 maisons. 2 terrains sont à ce jour propriété de M. Miras promoteur de l’opération. Ces 2
terrains sont adjacents au chemin de Carreyre, qui reçoit les eaux d’écoulement et les gravats. Plusieurs
messages, relances, lettres recommandées sont restés sans réponse. La commune ne peut actuel lement
engager que de petits travaux pour maintenir ce chemin carrossable. Cela reste une gêne considérable pour les riverains.

Dissolution du SIER
Sur les factures d'électricité est prélevée une taxe locale. Cette somme au bénéfice des communes est destinée à l'entretien des réseaux
de distribution électrique et à la création d'éclairages publics.
Jusqu'à présent, notre commune faisait partie d'un SIER (Syndicat Intercommunal d'Electrification Rurale). Cette structure collectait les
taxes des 4 communes que sont Saint-Caprais, Baurech, Cénac et Madirac. Par convocations régulières du conseil syndical, el le assurait
la gestion de ces fonds et faisait l 'interface avec Electricité Réseau de France (ERDF), gestionnaire du réseau, et le Syndicat
Départemental d'Energie Electrique de Gironde (SDEEG) qui assure la maîtrise d'oeuvre des travaux.
Comme suite aux réformes territoriales, le préfet a demandé la dissolution de plusieurs SIER, dont le nôtre. I l n'existe donc plus depuis le
31 /1 2/201 2.
Trois choix s'offraient dès lors à nous. Rester en commune isolée et assurer nous-même la maîtrise d'oeuvre des chantiers, intégrer le
syndicat voisin non dissout de Tabanac, ou adhérer directement au SDEEG. C'est cette dernière option qui a été prise.
Cet organisme, col lectera les taxes et les reversera trimestriel lement à la commune, déduction faite de 20% environ correspondant aux
frais d'études, d'appels d'offres, et de gestion des chantiers. Pour participer aux assemblées, deux délégués seront désignés.

Etat des voiries

Communauté de Communes les Portes de l'Entre-deux-Mers

Pays Coeur Entre-deux-Mers
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DOSSIER : Restructuration école maternelle

Dans la lettre mensuelle d'octobre 201 2, nous avions abordé brièvement la nécessité de

restructurer une partie des locaux de l'école maternelle. Ces travaux sont rendus nécessaires

par l'augmentation des effectifs. Pour l'année 201 2/201 3, on comptabilise 1 38 enfants et plus de

1 50 sont prévus l'année prochaine.

Nous revenons sur ce dossier pour vous l'expliquer plus en détail.



DOSSIER : Restructuration école maternelle

Deux zones d'interventions sont concernées : la partie administrative, et la partie repos. L'idée générale est de réorganiser
l 'espace disponible pour le rendre plus fonctionnel, en l imitant au maximum les gros travaux qui impacteraient négativement
le coût de l 'opération. I l n'est pas prévu d'extension de surface de ce bâtiment de 1 265 m².

Sur le plan, vous remarquez la présence de cuves de récupération des eaux de pluies qui permettraient l 'arrosage des
espaces verts de l 'école. Cette option est en discussion et ne fait pour l 'heure pas partie des travaux programmés cette

année.

1 ) La partie administrative

Le bureau de la directrice est déplacé et associé à la sal le
de réunion. De nombreux rangements pour stockage et
archivage y sont prévus. Pour créer ce double espace de 23
m², seule une des cloisons existantes est à démolir.

La bibl iothèque va être dotée d'une alcôve pour délimiter le
coin lecture. Un travail sur les couleurs et les matières
permettra de donner une ambiance agréable et sereine au
lieu. L'instal lation d’un puits de lumière est proposée afin de
faire pénétrer la lumière naturel le dans cette pièce
aujourd'hui trop sombre.

Un espace vestiaire d’un peu moins de 5 m² sera mis à
disposition pour les ATSEM.

2) La partie repos

Les sanitaires sont ré-agencés pour permettre la création d'un
2ème espace de repos. D'une superficie de 22 m², i l sera
contigu mais phoniquement indépendant de celui déjà existant.
Ceci facil itera l 'organisation des siestes.

Ici aussi, un travail est réal isé sur les couleurs et les volumes
de rangements.

3) Extérieur du bâtiment

Ici , peu de retouches. Un bloc menuisé donnant sur la cour de récréation sera
modifié pour donner accès aux sanitaires et deux murs de refends extérieurs
seront détruits pour être réinvestis en bancs.

4) Les travaux

La maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architecture Gourvellec, et la
mission de contrôle à l 'Apave. L'équipe enseignante a été consultée pour
exprimer ses souhaits et besoins. Le conseil d'école a validé le projet.
Afin de ne pas perturber l 'activité scolaire, l 'ensemble de ces travaux seront
réalisés durant l 'été 201 3.

11



ASC BASKET :

Cécile NOVELLO: 06.23.84.30.40.

CLUB DE L'AGE D'OR Robert CHAPPELIN-ROGER : 05.56.21 .36;92.

Vie Associative

12

FCPE : Sébastien MURARD : 06.10.20.07.39.

CONCORDIA
délégation régionale : 05.56.78.76.46.
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Le Club a fêté Noël

Au terme d'une année 201 2 bien remplie (nombreuses réunions tous les quinzes jours,

repas au restaurant et au club, sortie à Arcachon, escapade dans le Gers, . . . ) c'est le

dimanche 1 6 décembre que tous les membres du Club se sont donné rendez-vous dans un

agréable restaurant de Créon afin de fêter Noël.

A l 'arrivée, chacun a été émerveil lé par la beauté de la sal le ainsi que par le raffinement de

la décoration des tables qui laissait espérer, comme d'habitude, un succulent repas.

Après le discours de bienvenue du Président qui a transmis à l 'assemblée les voeux de tout

le bureau pour l 'année 201 3, c'est dans la joie et la convivial ité que cette journée a

démarré. Les discussions allaient bon train, pontuées de plaisanteries et d'éclats de rire.

Quel bonheur pour nos anciens de se retrouver et de vivre ensemble la féérie de cette

période de l'année.

La journée s'avançait à grands pas jusqu'à l 'arrivée attendue avec impatience du Père Noël

venu faire sa distribution de cadeaux . Une chose est sûre, tout le monde avait dû être bien

sage car personne ne fut oublié.

Après une tel le journée, i l fut bien

diffici le de se séparer et de se décider

de regagner, pour certains, la sol itude

de leur domici le.

Mais qu'à cela ne tienne, après la

"trêve des confiseurs", les rendez-

vous sont déjà pris pour l 'année 201 3

afin de partager nombreuses activités

et sorties.

Le CLUB de l'AGE d'OR souhaite à

tous les Saint-Capraisiens une merveil leuse année 201 3.

Chaque premier mercredi du mois,

l’Association Agir Autrement en

partenariat avec l’association

Concordia, organise un marché

équitable dans les locaux de

l’association, 1 4 rue de l’église à St

Caprais. Epices, céréales, boissons

et bien plus encore. Venez

nombreux bénéficier d’une gamme

de produits éthiques.

Prochain rendez-vous le mercredi 6

février.

Pour tout renseignement, contacter

Concordia au 05 56 78 76 46

GYM ATTITUDE
Stéphanie SCHNEIDER : 05.56.74.71 .63.

Ouvert à tous !
Gym attitude vous propose un

nouvel après-midi gym, le
dimanche 24 février de 1 4h00 à

1 7h00 au gymnase du collège de

Latresne.

Activités proposées : afro-step et

cardio-boxe, sans oublier

l'incontournable goûter.

Ouvert à toutes et à tous quelque

soit votre

niveau, même

si vous n'avez

jamais fait de

step. Un bon

moyen de

passer un moment sympathique et

ludique entre amis.

Renseignements et inscriptions :

Virginie : 06.63.26.70.98.

St Caprais en Fête :
Hervé MOGA :05.56.78.74.11 .

Réservez dès à présent vos dates pour les manifestations de la FCPE de
Saint-Caprais de Bx...

Samedi 23 mars : le traditionnel Carnaval aura bien l ieu le samedi avec pour thème, "Le
bal de M. Carnaval". Venez nombreux, déguisés pour défi ler et danser. De nombreuses
surprises seront au rendez-vous.
Samedi 30 mars : une chasse aux oeufs aura l ieu sur la Plaine Bernardin à 11 h00. 3
zones de recherches seront faites selon l 'âge des enfants (0-4 ans, 5-7 ans et 8 ans et +).
Un challenge : "à la recherche de l'oeuf d'or" sera fait dans chaque zone. Ceux qui les
trouveront gagneront un gros oeuf en chocolat !
Tous les enfants repartiront avec du chocolat de grande qualité,
provenant de Michaël Marcadé, un artisan pâtissier de la commune.
Pour y participer, la réservation de 2€ par enfant devra être faite le
vendredi 1 er mars à partir de 1 6h30 à la sortie des écoles et des
accueils, auprès des membres de la FCPE.

GINGKO, arbre de vie : Dominique GAYET : 05.56.42.98.74.

Après la conférence de janvier 201 3 à la sal le des Banquets, l 'association Gingko Arbre de
Vie propose une conférence sur l 'ASTROLOGIE VEDIQUE par Varuna le jeudi 21 mars
20h30 toujours salle des Banquets à St Caprais de Bordeaux. Pour toute information
supplémentaire, n'hésitez pas à contacter par mail (gingko.arbredevie@free.fr).

Yoga : France REOCREUX

05.56.78.72.40.:05.56.78.74.11 .

Les séances ont lieu, dans la salle

du Lavoir, le mardi de 1 3h30 à

1 5h00 et le jeudi de 20h30 à 21 h45.

Le samedi 1 3 avril, l 'association
organise une sympathique soirée

Paëlla, la meilleure qui puisse se

faire entre Loire et Espagne !

Venez nombreux !



"Pour commencer nous avons organisé une sortie pour al ler voir une "ancienne" des Planches en feu devenue comédienne
professionnelle, Aurél ie Désert, qui interprétait le rôle de Marleyne Sasseur dans "Le Dîner de Cons" Comédie qui s'est jouée à Bordeaux
au "Petit Trianon" de septembre à décembre 201 2.
A l'issue de la pièce les enfants ont pu rencontrer les comédiens et Aurél ie leur a fait visiter les loges du théâtre.
Cette sortie a été très appréciée par les enfants, et par les parents présents (nous n'étions pas moins de 50 personnes). Les participants
ont été enthousiasmés par le spectacle de tel le sorte que nous avons eu une forte demande pour renouveler cette initiative. Nous
n'envisageons une nouvelle programmation que pour l 'année prochaine, puisque cette année est très chargée en évènements.

Les rendez-vous à venir sont une exposition sur le thème "Les Arts vivants du spectacle" les 25 et 26 mai prochains à l’Épicurien, le 29
juin pour une comédie-bal let avec danseurs et musiciens (l ieu encore à définir), sans oublier les spectacles de fin d'année des 6 atel iers
les samedis 2 et 9 juin. Les détai ls sur ces diverses manifestations vous seront donnés ultérieurement.

ASC BASKET :

Cécile NOVELLO: 06.23.84.30.40.

CLUB DE L'AGE D'OR Robert CHAPPELIN-ROGER : 05.56.21 .36;92.
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L'Amicale Saint-Caprais Basket vous
souhaite une bonne année 201 3 sous le
signe du sport et de la santé.

L'école de basket fonctionne sous le principe d’une

coopération territoriale, regroupant les communes

de Quinsac, Saint-Caprais et Bouliac, comptant 50

enfants âgés de 7 à 1 0 ans.

Fédérer, promouvoir et développer la pratique de la balle orange, dans la convivial ité, sont nos priorités.

Quelques manifestations ont marqué notre début de saison :

- la ½ journée de début de saison avec un tournoi interne à l’école et un cadeau pour tous les participants offert par un de nos sponsors le

Relais TOTAL de Latresne

- la soirée « moules frites » du mois de novembre qui a été un succès . . .

- et, notre 2ème édition du «Noël en Basket et en Famil le» qui a rassemblé une cinquantaine de participants. Enfants, parents, frères et

sœurs dans une même équipe ont affronté les autres famil les pour remporter le trophée 201 2-201 3.

Programmation des matchs sur Saint Caprais au Gymnase, pour les mois à venir :

- Dimanche 03/02, à 11 h, les juniors fi l les jouent contre La Réole et à 1 3h, les séniors fi l les jouent contre Pompignac.

- Samedi 1 6/02, les benjamins jouent à 1 5h contre les Coqs Rouges.

- Dimanche 1 7/02, les séniors fi l les jouent à 1 5h contre St Denis de Pile

- Samedi 30/03, à 1 5 h, les benjamins rencontrent Le Pian Médoc, à 1 6h30, les Minimes garçons jouent contre les Coqs Rouges et

à 1 8h30, les cadets jouent contre Lormont

- Samedi 4/04, les benjamines jouent à 1 5h contre St Eulal ie et les cadettes à 1 7h contre Mérignac.

- Dimanche 1 4/04, les juniors fi l les jouent à 11 h contre le BEC.

ESPACE LOISIRS : Richard FENOLLO : 06.07.86.00.38.

L'Association Espace Loisirs qui anime la compagnie de théâtre les Planches en Feu, fête cette année ses 25 ans
d'existence et diverses manifestations sont prévues pour cet évènement.



Budo Saint Capaisien : 3 nouveaux promus…

En juin 201 2, nous avons eu le plaisir de voir trois de nos adhérents promus aux grades

supérieurs. En effet le club compte une nouvelle ceinture noire 1 er stade des valeurs

Francis RIO. Ce qui porte au nombre de 4 ; les adhérents ceintures noires du Budo

Saint Capraisien. Les deux autres promus sont Bernard CARLIER 2ème stade des

valeurs et Natacha BENJAOUANE 3ème stade des valeurs.

Le Budo Saint-Capraisien accueil le des pratiquants tout au long de l’année. C’est un art

martial qui permet d’entretenir son corps tout en apprenant les principes de la self-

défense.

Si vous souhaitez découvrir ce sport, vous pouvez venir nous voir en tenue de sport à

manches longues de préférence (ou kimono) à la sal le du Lavoir pour les cours Adultes

le Lundi et Jeudi de 1 9h00 à 20h30 (+1 3 ans) et lemardi pour les cours Enfants de

1 7h45 à 1 8h45 (3 à 9 ans) 1 8h45 à 20h1 5 (9 à 1 2 ans)

Vie Associative

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
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En ce début d’année 201 3, nous nous sommes retrouvés autour d’une galette des rois pour fêter nos petits champions.

Ce fut l ’occasion de leur remettre une récompense validant leur passage de «1 ère Balle Rouge» correspondant à leur tranche d’âge.

Ce petit grade est obtenu après avoir réussi différentes épreuves homologuées par la FFT.

Le petit mot de la présidente
Le club de tennis de Saint-Caprais
vous adresse ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Nous vous souhaitons de beaux
matchs et des compétitions aussi
motivantes que ludiques.
Sportivement

Les mini-tennis 5 – 7 ans

Les petits joueurs présents

à la remise des prix

Mickael Levy et Roger Petit les
entraîneurs des champions en herbe.

Roger Petit et Stéphanie Ballarin

La saison de pétanque vient de reprendre et de ce fait S.C.S. Pétanque

accueil le toute personne souhaitant prendre une licence au club.

Les entraînements ont toujours l ieu le vendredi après-midi

et certains après-midis de la semaine. Le nombre de

licenciés est actuel lement de 61 joueurs.

De plus, le club va organiser plusieurs concours pour les

l icenciés pendant l ’année 201 3.

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez

vous présenter à la «cabane» située à côté de l’école

maternelle les jours d’ouverture du club. BONNE ANNEE A TOUS.

S.C.S. PETANQUE : Phil ippe GARRIGOU : 06.30.72.88.45.

ANCIENS COMBATTANTS. : Jacky BOUEY : 05.56.21 .33.37.

BUDO : Christophe GOUNIN : 05.5678.72.73.



C'est à 2 soirées consacrées au rire et à la

détente que le Comité des Jumelages a

convié les Saint Capraisiens le vendredi 4

et le samedi 5 janvier derniers.

Car, et cela commence à devenir une bonne

habitude, la compagnie du Théâtre du Lac

nous a offert et présenté sa nouvelle pièce :

« Ma femme s'appelle Maurice », l 'histoire

de Maurice, brave homme, qui, pour aider

Georges, un mari volage, doit se faire

passer pour l 'épouse de celui-ci auprès de

sa maîtresse vengeresse, alors que celui-ci

tente de reconquérir son épouse légitime.

Le public a vite été conquis par les

situations comiques, les comédiens toujours

enthousiastes et en parfaite osmose avec

les spectateurs se sont régalés dans cette

aventure extravagante remplie d’humour.

Les sourires du début se sont vite

transformés en éclats de rire de plus en

plus nombreux en approchant du final.

Pour partager un bon moment de

convivial ité, c’est autour du pot de l’amitié

que se sont terminées ces 2 soirées dans la

bonne humeur et la joie de commencer

ainsi l ’année 201 3.

Merci encore au public venu nombreux ces

soirs-là car on affichait complet, et rendez-

vous l ’année prochaine.

Vie Associative
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ANCIENS COMBATTANTS. : Jacky BOUEY : 05.56.21 .33.37.

Le 5 décembre 201 2, les Anciens Combattants de Saint-Caprais de Bx et du canton de Créon

se sont réunis à Latresne pour commémorer le 50ème anniversaire de la fin de la guerre

d’Algérie.

C’est à la stèle du 5 décembre que se sont réunis en cortège depuis la mairie de Latresne, les

drapeaux , les généraux CAIL et MARTIAL, une délégation de l’U.N.C. ainsi qu’un détachement

de l’armée de terre, un de l’armée de l’air, la gendarmerie, suivis par les maires du canton, des

élus municipaux, de nombreux adhérents et sympathisants.

Manifestation du souvenir au cours de laquelle le maire de Latresne et le président cantonal

Jacky Bouey ont lu les manifestes du Ministre des anciens combattants et de la fédération

nationale des anciens combattants.

A l’ issue de la cérémonie et après le dépôt de gerbes et la minute de recueil lement, le Général CAIL a décoré messieurs Serge MAGNIER

de la Commémorative barette Algérie et Jean NATALI de la Croix du combattant.

Un vin d’honneur servi à la mairie de Latresne suivi d’un repas amical à la «Salargue» a clôturé cette journée.

A noter : Samedi 9 mars : repas gamelle et du 3 au 7 juin, voyage en Cantabrie (n'hésitez pas à nous contacter).

Raid Cyclo-pédestre : suite et fin . . .

La campagne 201 2 de la 4ème édition du Raid Cyclo Pédestre

organisée par le CORCP vient de s’achever.

En effet, du 30 novembre au 3 décembre dernier, c’est entouré de

Mme Paula Mota, représentante du comité de jumelage de

Carvoiera, de Mr José Manuel Christovao, Maire de Carvoiera, de

Mr Carrinho Sergio, Maire de Chamusca , de Mr Bernardes Carlos,

adjoint au Maire de Torres Vedras et de Mr Fernandes Paulo,

responsable de l’équipe sportive de Carvoiera qu’une délégation

française a remis officiel lement près de 4000 arbres (pins

maritimes) qui serviront à reboiser les secteurs passablement

détruits par les incendies de forêts de ces dernières années.

Le C.O.R.C.P. tient à remercier la société FORELITE ainsi que

Monsieur Fabien DELOUEDE pour le soutien apporté à cette

démarche qui est inscrite dans un programme des Nations Unies

pour l ’Environnement intitulé :

«PLANTONS POUR LA PLANETE : CAMPAGNE POUR UN

MILLIARD D’ARBRES».

Ainsi, à notre niveau, nous

participons par l ’action de planter un

arbre , au développement durable en

faveur des générations futures.

Les vil les de Carvoiera, Chamusca et

Torres Vedras remercient

chaleureusement cette initiative qui a

permis depuis la première édition la

plantation de 8000 arbres et qui

constitue un lien d’amitié fort entre nos concitoyens.

Le CORCP remercie les municipal ités de Vil lenave d’Ornon, de

Saint-Caprais de Bordeaux qui ont participé et ont été partenaires

de cette initiative depuis le départ (2006).

Au cours d’une séance de travail avec la Municipal ité et le Comité

de jumelage de Carvoiera , i l a été évoqué la possibi l ité de

préparer une 5ème édition… au Portugal… affaire à suivre.

Photos en couverture.

C.O.R.C.P. : Chantal VANHOUTTE : 05.56.78.70.84.

COMITE DES JUMELAGES : Anne-Marie KHALOUFI : 05.56.21 .36.89.

Du rire et de la bonne humeur pour le début de l'année !



L’équipe du BCI est allée à la rencontre de Céline GIRARD et de George GORCE qui ont ouvert récemment un centre équestre «Cavalers» à Saint-
Caprais. Lorsqu’ils ont acheté le terrain, route de Cénac, il n’y avait rien et donc, tout était à faire. Depuis bientôt un an maintenant, les travaux vont
bon train, les équipements prennent place et les chevaux paissent tranquillement dans de grands espaces. De nombreux travaux ont déjà été réalisés
et il reste encore beaucoup à faire. Mais Le jeune couple, passionné par son projet, accueille déjà du public pour diverses activités. Il nous a reçus très
convivialement et nous a ouvert les portes de ce site surprenant.

BCI : Pourquoi avez-vous installé vos écuries à Saint-Caprais ?

G. Gorce : Nous étions à la recherche d’un terrain pour nous instal ler et nous avions déjà visité plusieurs
sites. Nous avons eu un réel coup de cœur pour ce magnifique terrain, son espace, son emplacement, sa
vue imprenable. Nous avons également été charmés par les habitants de Saint-Caprais et nos riverains,
qui après avoir été rassurés quant à l ’activité à venir (mais non, ce n’est pas un terrain de cross), nous ont
accueil l is chaleureusement. Lors de nos projets, nous avons d’ai l leurs veil lé à agencer les structures pour
ne pas boucher le panorama à ces derniers : c’est pour cela que le manège enfants, qui est couvert est
dans le contrebas du domaine et non en haut, comme cela était initialement prévu. De même nous
privi légions les habil lements en bois des locaux, plutôt que les structures métal l iques et béton.

Quels sont vos parcours professionnels ?

C. GIRARD : J ’ai un diplôme d’état de monitrice d’équitation et je travail le dans des centres équestres depuis plusieurs années. J’ai
travail lé notamment à St-Denis de Pile, aux écuries de Camiac et j ’ai
tenu une gérance à Salleboeuf. George a un BTS d’élevage, un diplôme
de maréchal ferrant et i l a travail lé pendant plusieurs années dans
l’élevage de chevaux et de vaches. Nous avons voulu construire quelque
chose ensemble et avons jeté notre dévolu sur Saint-Caprais de
Bordeaux.

BCI : Quelles activités proposez-vous ?

G. GORCE : Nous proposons des séances de dressage, préparons à
divers concours (dressage, saut d’obstacles, cross), de l ’ initiation à
l ’équitation, des séances adultes de horse-ball (nous participons
également à des championnats dans cette discipl ine). Les cours enfants
commencent à 4 ans et nous faisons des baptêmes de cheval à partir
de 2 ans. Nous faisons également du gardiennage de chevaux et
poneys. Actuel lement notre écurie compte 51 chevaux et poneys.

Les activités ont surtout l ieu
les mercredis, samedis et en
soirée.
Tèl : 06.73.53.32.05.
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Médiathèque : Christiane ANTON : 05.57.97.94.17.

Saint-Caprais, compte parmi ses petits administrés, un champion de France de

Horse-ball, un sport équestre qui compte de plus en plus de pratiquants en France.

Ce sport commence à se développer et, à Saint-Caprais notamment, le nouveau

centre équestre propose cette activité.

Ioritz a été champion de France en 2011 avec son club à Brandeau et en 201 2 à Leblanc
près de Poitiers, en catégorie moustique. Agé aujourd'hui de 9 ans, Ioritz joue au horse-ball
depuis 4 ans en équipe mixte. I l est entraîné à la sal le de Casti l lon depuis 2 ans par
Christophe DESORMEAUX, qui s'occupe également de l 'équipe de France.
Son équipe a également remporté le Grand Tournoi qui s'est déroulé à la Pentecôte 201 2,
à la Mothe BEUVRON. Des rencontres qui se déroulent sur 3 jours et que fréquentent les
plus grandes équipes de chaque catégorie. Ce week-end là, Ioritz, s'est même payé le luxe
d'être nommé meil leur buteur en marquant 1 6 buts.
Le horse-ball est un sport très physique qui nécessite également une grande dextérité en
équitation. En catégorie moustique, i l se pratique sur des poneys.
2 équipes de 5 cavaliers, se rencontrent et s'affrontent afin de marquer le plus de buts
possible.
Toutes nos fél icitations et nos encouragements à ce jeune champion que, de plus, Saint-
Caprais a le plaisir de compter parmi les membres de son Conseil Municipal Enfants.

Ioritz FEDIEU-LASCARAY, champion de France de Horse-Ball

Céline GIRARD et George GORCE, propriétaires du centre équestre

Horaires d'ouverture
de la bibliothèque

(hors vacances scolaires)

mardi de 16h30 à 18h00
mercredi de 14h00 à 18h00
vendredi de 16h30 à18h30

PS : Cécile et George

donnent du fumier de

cheval à qui le veut.

N'hésitez-pas à les

contacter !
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Avis de recherche !
Nous sommes à la recherche delecteurs, pour accueill ir 3 classes dematernelle, le matin 1 mardi sur 2.Vous aimez les enfants ! Vous aimezles livres ! Ce temps de bénévole

est pour vous...

Médiathèque : Christiane ANTON : 05.57.97.94.17.

"Je suis de retour" de G.
DE PENNART
Quand le grand méchant
loup est de retour, il est
prêt à semer la terreur
dans ses bois ! Mais voilà,
rien ne se passe comme
prévu et une surprise
l'attend. . .

"L'homme à l'envers" de F.
VARGAS
Laisser les loups vivre en liberté
dans le Mercantour, c'était une
belle idée, mais pas celle des
bergers et la révolte gronde.
Mais est-ce bien un loup qui tue
les brebis ? Les superstitions
ressurgissent : ce n'est pas une
bête, c'est un loup-garou. . .et
quand une éleveuse est
retrouvée égorgée la rumeur
tourne à la psychose. Mais le
commissaire Adamsberg
guette. . .

"Dans l'ombre de la meute"
de K. LASKY. Le 2ème tome
de "Le royaume des loups"
poursuit l'aventure Faolan,
un loup né avec une patte
recourbée et élevé par une
ourse grizzli. Hélas, il est
difficile de trouver sa place
dans la meute. Humilié, le
voilà accusé d'avoir tué un
bébé loup. Le clan est
désormais un terrible danger
car la meute est à ses
trousses. . . et le meurtrier
court toujours.

"Pas sage ?" de A. SANDERS
Attention, M. loup a entendu du bruit et il
est là. . . Il aime croquer les enfants qui font
du bruit, qui font des bêtises, qui disent
des gros mots, . . . . et les enfants sages ?
Quoi, il n'en n'a jamais vu ! Mais M. Loup
ne serait-il pas un peu espiègle ?

DVD "Loup" de N. VANIER
SergueÏ est un Evène, ces nomades
éleveurs de rennes qui vivent en Sibérie
orientale. A l'âge de 16 ans, il est nommé
gardien de la grande harde. Dans cette
immensité, le loup rôde et menace les
rennes, unique richesse et fierté des
Evènes ? Sergueï a appris à chasser les
loups sans état d'âme. Jusqu'au jour où
sa rencontre avec une louve et ses
louveteaux va boulverser toutes ses
certitudes. . .

"24 heures avec les loups"
Entièrement enregistré en stéréo et numérique sur le
cercle polaire le concert extraordinaire de 2 meutes
qui au hasard de leur chasse se retrouvent dans une
même vallée. Un répertoire qui va du jappement aigu
jusqu'au chant grave profond et mélancolique.

- Les bébés lecteurs viennent très nombreux accompagnés de leurs nounous ou parents tous les jeudis matin afin d'écouter les histoires

lues par Rosy, Chantal et Sylviane.

- Les soirées contes, un vendredi par mois, ont fait sal le comble, ce qui donne un petit

cachet particul ier à ce moment de partage intimiste et enrichissant. Christiane et Annie

vous ont concocté de nouvelles soirées pour les mois à venir :

- le 22 février : "Histoires policières et aventures".

- le 22 mars : "C'est le printemps"

- le 31 mai : Repas dinatoire à 1 9h00, entrecoupé d'histoires venues d'ai l leurs.

En juin, i l n'y aura pas de soirées car c'est le temps des kermesses !

L'équipe de la médiathèque est heureuse de vous accueill ir pour cette nouvelle année 201 3.

Les activités ont repris et suscitent un certain engouement de la part des lecteurs de tous âges.

Jours d'ouverture

pendant les vacances

Vacances d'hiver

mercredi 6 mars et vendredi 8 mars.

Vacances de printemps

mardi 30 avri l et vendredi 3 mai.

Un loup dans la bibliothèque !

Durant tout le mois de janvier, le loup s'était invité dans la bibl iothèque : une exposition et des activités autour de

cet animal à la fois craint et adoré.

Quelques personnes ont répondu à notre appel et nous avons exposé leurs réalisations. Nous les remercions ici

pour leur participation.

Un grand merci également aux animateurs et aux enfants de l 'accueil périscolaire pour le magnifique loup qu'i ls

ont réal isé et qui a trôné à l'entrée de la bibl iothèque durant toute l 'exposition.

Merci enfin à Christèle LOPEZ et ses petits élèves de CP/CE1 qui ont réal isé de superbes petits loups que nous

avons dispersés dans toute la bibl iothèque : Une vraie meute !

Naturel lement, notre sélection pour ce bulletin, est axée sur le thème du loup.

Horaires d'ouverture
de la bibliothèque

(hors vacances scolaires)

mardi de 16h30 à 18h00
mercredi de 14h00 à 18h00
vendredi de 16h30 à18h30
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Au XVIIème siècle est général isée la Corvée royale. C'est une initiative du Contrôleur général des finances Orry qui développe le système

routier français sous le règne de Louis XV. Elle stipule que chaque homme valide doit donner plusieurs journées de travail annuellement

pour l 'entretien des routes et chemins communaux.

Bien qu'abandonnée à la Révolution de 1 789 parce qu'appliquée principalement aux roturiers, la réquisition perdurera au XIXème siècle,

comme le démontre l 'archive ci-dessous extraite des registres communaux de Saint-Caprais, datée du 8 mai 1 842, sous le règne du roi

Louis-Phil ippe.

L'entretien des voiries incombera finalement aux communes, financé par les contributions puis les taxes foncières, et le personnel

réquisitionné sera remplacé par des cantonniers, plus efficaces.

"L'an Mille huit cent quarante deux et le huit mai
Le conseil municipal de la commune de St Caprais réunis à la Mairie lieu ordinaire de leur séance par convoquation du premier du courant
sous la présidence de Mr le Maire qui leur a proposé de simposer pour réparer les chemins de la dite commune qui en sont très
nécessiteux, le Conseil ayant observé la proposition de Monsieur le Maire ont déclaré simposer pour l'année 1843 à deux journées de
prestations pour chaque homme valide et pour chaque bête comme bœuf, vache d'attelage et chevaux, âne et charrette et en outre cinq
centimes par franc à prendre sur toutes les contributions foncières et personnelles de la commune.
Les dites prestations seront affectées à la réparation des chemins que nécessitent la commune."

La corvée royale

Le collectif du patrimoine de Saint-Caprais a poursuivi son butinage dans les anciens
registres du Conseil Municipal. Encore un petit bijou, qui date de 1842 et que nous vous
proposons dans ce bulletin communal : la corvée royale.
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Agenda des
Manifestations

Février

Samedi 23
Thé dansant des aînés au
restaurant scolaire

Samedi 23
Réunion publique d'Information
sur les frelons asiatiques, au
restaurant scoalire, à 1 0h30.

Mars

Samedi 9
Repas gamelle des anciens
combattants au restaurant
scolaire.

Vendredi 22 et samedi 23
Braderie de vêtements au
Domaine de Loustallaut.

Samedi 23
Carnaval des écoles, organisé
par la FCPE de St-Caprais, au
gymnase.

Samedi 30
Chasse aux oeufs, organisée
par la FCPE de St-Caprais,
Plaine Bernardin .

Avril

Dimanche 7
Grand loto inter-associations, à
1 4h00 au gymnase.

Samedi 27
Fête des oeillets, organisée par
le Comité des jumelages au
gymnase.

Mai

Mercredi 8
Commémoration au Monument
aux Morts.

Jeudi 9
Trail des 1 ères Côtes, proposée
par BOOJOVTT.

Samedi 25 et dimanche 26
Exposition de photos autour du
théâtre, présentée par Espace et
Loisirs.

Récemment...
Petit pêle-mêle Saint-Capraisien


