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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.

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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Les chiffres de l'état civil

Sur les cinq premiers mois de l 'année 201 3, i l a été
recensé à Saint-Caprais :

- 1 2 naissances avec 5 fi l les et 7 garçons,
- 3 mariages,
- 1 0 décès.

Une décision responsable.

En mars dernier le budget communal 201 3 a été adopté à l’unanimité des 21 élus présents. Les dotations de l’état
sont réduites d’année en année, les hypothétiques subventions des différents partenaires se raréfient. Pourtant les
besoins persistent, i ls augmentent même en raison de l’accroissement de la population et du transfert des charges
vers les communes. Pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, nous avons demandé et obtenu son
report pour 201 4.
C’est un choix douloureux qu’a fait le conseil municipal en votant une légère augmentation des taux d’imposition.
Les 2 grands projets d’investissement que sont le réaménagement de l’école maternelle et de la réhabil itation de
l’ensemble socioculturel sont incontournables. L’augmentation des naissances durant ces dernières années fait
que les effectifs scolaires sont à la hausse et le gymnase, bâtiment communal le plus visité de Saint-Caprais a
besoin d’un sérieux rajeunissement. Je voudrais saluer ici la clairvoyance de mes collègues du conseil municipal
qui n’ont pas hésité à voter une augmentation des impôts, décision, vous en conviendrez, pas très électoral iste
mais ô combien responsable.
Un domaine toujours aussi prégnant pour les élus : celui des économies d’énergie. Lors du dernier conseil
municipal, notre commune s’est engagée dans un audit énergétique sur les deux écoles et sur la mairie. Le
diagnostic, attendu en juin, devra nous guider sur les choix de travaux devant être réalisés en priorité.
Le conseil municipal enfants a créé sa boîte à idées. Cette réalisation présente un caractère important pour la
poursuite de l’apprentissage à la citoyenneté.
Le calendrier des animations sur notre commune est particul ièrement rempli durant les mois à venir. Beaucoup
d’associations présentent leur travail de l ’année, la fin de l ’année scolaire est en vue, les repas de quartier
reviennent, la fête nationale approche. . . Le 20 jui l let prochain, Saint-Caprais se mettant à l ’heure européenne,
nous fêterons la Belgique et recevrons nos amis portugais de Carvoiera. Participez vous aussi à ces festivités,
j ’aurai plaisir à vous y rencontrer.

Je l isais dernièrement dans une revue : «Le Maire, fusible et dernier mail lon entre élus et population» ; cela m’a
bien entendu interpellé. Dans cette période où la défiance envers les élus et le refrain du «tous pourris»
gangrènent notre démocratie, l ’échelon communal reste, mais pour combien de temps encore, préservé des
vicissitudes nationales.
I l n’est pas inuti le de rappeler qu’en 201 4 auront l ieu les élections municipales, les 9 et 1 6 mars. Pour notre
commune, les règles électorales seront nouvelles : scrutin de l iste, parité, proportionnelle, élection directe des
conseil lers communautaires.
Je ne doute pas un seul instant que la question centrale, à l ’horizon 2020, restera le projet communal.

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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FEVRIER
Lundi 4
Maîtrise d'oeuvre école maternelle
Compte-rendu d'activités du
Conseil ler Général à Cenon
Mardi 5
Bureau CdC
Mercredi 6
Syndicat de Lyde
Bureau municipal
Jeudi 7
Commission sport CdC
Samedi 9
Réunion de travail CME
Lundi 1 1
Commission urbanisme
Réunion préfecture rythmes
scolaires
Réunion fleurissement
Mardi 1 2
Commission CdC développement
économique
Mercredi 1 3
Commission CdC enfance jeunesse
Jeudi 1 4
Commission affaires sociales
Samedi 1 6
Réunion publique frelon asiatique

Lundi 1 8
Réunion préparatoire braderie
Bureau municipal
Mardi 1 9
Commission vie associative
Commission CdC finances
Réunion Gironde Habitat
Mercredi 20
Rencontre Conseil Régional
Jeudi 21
Commission CdC culture
Commission CdC sports
CCAS
Samedi 23
Thé dansant
Lundi 25
Toutes commissions
Mardi 26
Conseil communautaire
Mercredi 27
Réunion CDC chemins de
randonnées
Jeudi 28
Commission électorale
Commission vie associative
Commission CdC communication
Préfecture DETR

MARS
Lundi 4
Réunion SDEEG Camblanes
Mercredi 6
Invitation CME à Concordia

Réunion rythmes scolaires CdC
Jeudi 7
Commission vie scolaire
Vendredi 8
Syndic Rivière
Réunion Pays
Lundi 1 1
Réunion SDEEG Saint Caprais
Mardi 1 2
SIAMD Camblanes
Mercredi 1 3
Bureau municipal
Vendredi 1 5
Démo Skate-Parc Camblanes
Réunion association REV
Lundi 1 8
Foyers de la Gironde
Commission urbanisme
Réunion arboretum
Maîtrise d'oeuvre gymnase
Réunion rythmes scolaires
Mardi 1 9
Commission CdC enfance jeunesse
Service Gironde Numérique
FNACA à Tabanac
Mercredi 20
Toutes commissions budget
Jeudi 21
Réunion Pays
Vendredi 22
Braderie CCAS
Samedi 23
Braderie CCAS
Portes Ouvertes Concordia
Carnaval des écoles
Lundi 25
Conseil municipal
Rencontre avec La Poste
PLU avec Cabinet Deschamps
Mardi 26
CdC numérisation urbanisme
Bureau CdC
Commission vie asso -
communication
Mercredi 27
Syndicat de Lyde
Commission sécurité EHPAD "La
Cure"
Commission enfance jeunesse
Jeudi 28
Commission fêtes et cérémonies
Conférence "Bien viei l l ir"
Vendredi 29
Réunion Gironde Numérique

AVRIL
Mardi 2
Conseil communautaire
Mercredi 3
Caisse des écoles : budget
SIAMD
Jeudi 4
CCAS (budget)
SDEEG : diagnostic sécurité
énergétique
Commission sports CDC
Vendredi 5
Rencontre avec Mr Darmian du CG
Maîtrise d'oeuvre école maternelle
Dimanche 7
Loto Inter-Associations
Lundi 8
Bureau municipal
Commission CdC communication
Amicale des Maires du Créonnais
Mardi 9
Commission cadastrale
Point rythmes scolaires
Jeudi 1 1
CdC rythmes scolaires
Vendredi 1 2
Visite sal le informatique

Commission vie scolaire
Dimanche 1 4
Participation Vivicitta

Lundi 1 5
Maîtrise d'oeuvre voiries
Mardi 1 6
Commission attribution foyers
Gironde
Commission CdC Développement
économique
Conseil école maternelle
Mercredi 1 7
Toutes commissions
Jeudi 1 8
Réunion rythmes scolaires
Vendredi 1 9
MO gymnase
Dimanche 21
Fête des Oeil lets
Lundi 22
Commission vie scolaire
Commission CdC action sociale
CCVA
Mardi 23
Bureau CdC
Conseil communautaire
Mercredi 24
Commission culture
SDEEG : bilan énergétique
Réunion CdC chemins de
randonnées
Jeudi 25
Salon des élus d'Aquitaine
Réunion Pays
Vendredi 26
Rencontre Gironde Habitat
AG Comité des Jumelages
Lundi 29
Commission urbanisme
Commission communication
Mardi 30
Commission CdC enfance jeunesse
Conseil municipal
CAUE
MO école maternelle

MAI
Lundi 6
Bureau municipal
Mercredi 8
Commémoration
Jeudi 9
Trail 1 ères côtes
Lundi 1 3
Toutes commissions
Mardi 1 4
Bureau CdC
AG basket
Mercredi 1 5
Syndicat de Lyde
Jeudi 1 6
Commission CdC sports
Vendredi 1 7
Commission communication
Mardi 21
Commission urbanisme PLU
Jeudi 23
Réunion rythmes scolaires avec les
associations
Vendredi 24
AG foot
Lundi 27
Toutes commissions
PLU Cabinet Deschamps
Mardi 28
Conseil école élémentaire
Mercredi 29
Commission scolaire
Jeudi 30
Commission appel d'offres
CdC rythmes scolaires
CCAS
Conseil Municipal
Réunion toutes commissions

Activités des élus : carnet de bord
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Service technique : les femmes de ménage.

Pour terminer la présentation du personnel municipal,
parlons des personnels qui entretiennent
quotidiennement les locaux municipaux.

El les sont sept : Naïma BEN EL FATH, Patricia BOILEAU,
Anne-marie BONNAN, Céline BORIE, Claire MATHIEU,
Linda MONTILLAUD et Angélique WEBER.

Leur mission : assurer chaque jour la propreté des 2
écoles (classes, sanitaires, couloirs, sal les
d'évolutions. . . ), des accueils périscolaires et de la mairie.

Plusieurs fois par semaine, el les nettoient également les
bâtiments uti l isés par les associations tels que le
Complexe Sportif, la Salle du Lavoir, le domaine et la
Maison de Loustal laut, l 'Ecole de Musique, le Presbytère.

Cela représente 8 11 5 heures de travail par an.



Activités des élus : conseils municipaux

Retrouvez l'intégralité des compte-rendus

sur le blog de la commune :

stcapraisbx.blogspot.com

CM du 28 Janvier
- Demande de report de la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires pour
septembre 201 4.
- Accord du Conseil pour la participation de la
commune au financement de la protection
sociale complémentaire de ses agents.
- Autorisation donnée au Maire de signer une
convention avec la CdC pour la mise à jour
de notre document d'évaluation des risques
professionnels.
- Choix de la Socotec pour une mission de
contrôle technique et d'attestation
d'accessibilité handicapés dans le cadre des
travaux de réhabilitation du gymnase pour un
coût de 6.279€.
- Décisions d'achat de matériel (illuminations,
tables, chaises, grilles) pour un montant de
11 .1 65€.
- Suite à l'obtention d'une subvention de la
DRAC pour les travaux de réhabilitation de
l'église, validation du nouveau plan de
financement et renonciation à la DETR.
- Mme Mangematin fait un point sur
l'organisation du thé dansant.
- Le Conseil est informé que le permis de
construire de la Maison de Santé est obtenu.
- Point par M. Chabagno sur les activités du
Conseil Municipal Enfants.
- Le Conseil est informé qu'il n'y aura pas de
chantier Concordia sur la commune cet été.
- Mme Mangematin fait un point sur la
distribution de chocolats aux personnes
âgées.
- Autorisation donnée au Maire de déposer
une demande de subvention au titre de la
DETR 201 3 pour des travaux de mise en
sécurité de voirie.
- M. Maupomé fait un point sur les appels à
projets présentés à la commission culture de
la CdC et précise que le festival 5 jours pour
l'Inde a été retenu.
- M. Maupomé fait un point sur le dernier
CCVA.

CM du 25 mars
- Adoption du compte administratif 201 2.
- Adoption du compte de gestion 201 2.
- Adoption de l'affectation de résultats pour le
budget 201 3.
- Vote des taxes 201 3.
- Vote du budget primitif 201 3.
- Autorisation donnée au Maire de déposer
une subvention au titre de la FDAEC 201 3
pour les travaux de voirie.
- Adoption du compte administratif 201 2 du
transport scolaire.
- Adoption du compte de gestion 201 2 du
transport scolaire.
- Validation du report de l'excédent de
fonctionnement 201 2 du transport scolaire sur
le budget 201 3.

- Vote du budget primitif 201 3 du transport
scolaire.
- Adoption des modalités de versement de la
taxe d'électricité avec le SDEEG.
- Autorisation donnée au Maire de lancer une
consultation pour un bureau de contrôle au
sujet des travaux de Loustallaut.
- Création d'une commission d'appel d'offres.
- Autorisation donnée au Maire de signer une
convention avec l"association Concordia pour
l'accueil d'un chantier de jeunes formateurs.
- Mme Mangematin informe le Conseil de la
prochaine organisation d'une conférence-
débat consacrée aux seniors.
- Remerciements de Mme Mangematin à tous
ceux qui ont participé au bon déroulement de
la braderie du CCAS.
- M. Maupomé annonce qu'une 33ème
association a été créée : la Confrérie des
Goûteurs de Tricandilles.
- M. Forestier fait un point sur les réflexions
du groupe Arboretum.
- M. le Maire et l'ensemble du Conseil
remercient M. Morisseau pour son travail
considérable dans la préparation du budget et
la maîtrise de la comptabilité publique.

CM du 30 avril
- Tirage au sort des jurys d'assises.
- Nouveaux statuts du SDEEG, report de
décision.
- Adhésion à la convention de prestation du
SDEEG pour l'accompagnement à l'efficacité
énergétique du patrimoine.
- Désignation de deux référents dans le cadre
de cette convention : M. Fontanet en tant
qu'élu et M. Gassies en tant que personnel.
- Validation du devis de 4046€ TTC pour la
réalisation d'un audit énergétique sur les
bâtiments des deux écoles et de la mairie.
- Accord pour une demande de subvention de
3.526€ au Conseil général pour
l'aménagement d'une piste de pump track.
- Accord pour une demande de subvention
auprès du fonds Leader, également pour le
projet de piste de pump track.
- Accord pour une demande de subvention de
20.000€ au Conseil général pour la
réhabilitation des vestiaires de l'ensemble
socioculturel.
- Accord pour le dépôt de deux demandes de
subventions (Amendes de police et FDAVC)
pour les travaux de voiries au chemin de
Pontac et place des jumelages.
- Accord pour une demande de fonds de
concours de 2.050€ auprès de la CdC suite
au travaux de mise aux normes des tracés
des terrains de basket.
- Validation de la modification des statuts de
la CdC pour la reprise des compétences du
SIVOM en matière d'entretien et de
maintenance des éclairages publics.
- Désignation de Mme Levy comme déléguée
suppléante au Pays Coeur Entre-Deux-Mers.
- Attribution d'une subvention exceptionnelle
de 300€ à l'association des Parents d'Elèves
pour l'organisation de la chasse aux oeufs.
- Attribution d'une subvention exceptionnelle

de 500€ au Comité des Jumelages pour
l'achat du lot principal du loto inter-
associations.
- Validation de l'adhésion de la CdC aux
services Gironde Numérique et autorisation
donnée au Maire d'en signer la convention de
prestations.
- Autorisation donnée au Maire de signer les
conventions relatives à la télétransmission
des actes et à la dématérialisation de la
comptabilité publique.
- Le Conseil est informé du lancement d'une
consultation par le SDEEG pour la dernière
tranche de travaux sur l'éclairage public des
Hauts de Saint-Caprais.
- Lancement de la consultation pour les
travaux de réhabilitation de l'école maternelle.
- Mme Mangematin fait un point sur la
conférence-débat "bien vieillir" qui s'est tenue
le 28 mars.
- M. Cousteix informe qu'un médiateur
jeunesse a été recruté par la CdC. I l s'agit de
Sébastien Casse.
- Autorisation donnée au Maire d'ester en
justice concernant les dégradations
importantes constatées sur le chemin de
Carreyre.
- Vente d'une parcelle de 2066m² qui
accueillait l'ancienne station d'épuration :
adoption du principe par 11 voix contre 7.
- M. Forestier informe le Conseil que
l'audience du tribunal pour le dossier de la
cantine a été reportée à septembre 201 3.

Abréviations

AG : Assemblée Générale
CAF : Caisse d'Allocations Famil iales
CAUE : Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'
Environnement
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
CCVA : Commission Consultative de la Vie
Associative
CG : Conseil Général
CME : Conseil Municipal Enfants
CDC : Communauté de Communes
CE2M : Coeur Entre Deux Mers
CR : Conseil Régional
DDTM : Direction Départementale des Territoires
et de la Mer
DETR : Dotation d'Equipement des Territoires
Ruraux
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
FDAVC : Fonds Départemental d'Aide à la Voirie
Communale
FNACA : Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
MO : Maîtrise d'Oeuvre
PLU : Plan Local d'Urbanisme
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
SIAMD : Syndicat Intercommunal des Aides
Ménagères à Domici le
SIVOM : Syndicat Intercommunal à VOcation
Multiple
SYTECEM : Syndicat Mixte du Pays
Coeur Entre-deux-Mers 5



Les jardins de la MDSI

Depuis plusieurs années, la municipalité met à disposition de la MDSI
(Maison Départementale de la Solidarité et de l'Insertion) de Créon un
espace afin de réaliser un jardin collectif.

Cette action, orientée et encadrée par des travail leurs sociaux regroupe toutes
les communes du canton de Créon. Ainsi, bon nombre de personnes viennent de
communes alentours et pas uniquement de Saint-Caprais de Bordeaux.
Si, au départ, ce n'était qu'un projet d'insertion, cette action a aujourd'hui évolué et est devenue un espace d'échanges et de convivial ité qui
permet à chacun de rompre avec l'isolement. Plusieurs personnes présentes en début de projet ont pu s'insérer et trouver un travail durable.
Mission accomplie, donc.
C'est aussi devenu aujourd'hui une passerel le avec les PDSC (Parcours de Développement Sociaux et Culturels) mis en place par le Conseil
général et qui consiste à mettre la culture à la portée des plus démunis. Des sorties culturel les sont régul ièrement organisées avec ce public :
théâtre, visite de Bordeaux et de son Grand théâtre, journées à Arcachon, à Sarlat. . . . Des activités variées qui permettent d'offrir une large
vision de la culture. Et mentionnons la participation à une pièce de théâtre, jouée à Vil lenave de Rions, en partenariat avec plusieurs
communautés de communes.

Le jardinage collectif permet non seulement de partager des tâches, d'éprouver de la satisfaction à voir pousser ce qui a été planté, mais
aussi de se retrouver autour d'une tasse de café et d'une part de gâteau. C'est aussi l 'occasion de passer un moment avec les assistantes
maternelles et les enfants qui viennent au Parc Jacquotte non loin de là. Chaque vendredi matin, c'est donc une vingtaine de personnes qui
se retrouvent avec enthousiasme, bravant parfois les intempéries car le jardin n'attend pas !

Depuis cette année, la sol idarité s'est encore accrue. "Le jardin des tomates" de Landiras a fait don de nombreux plants. Qu'i ls en soient
vivement remerciés !

Prendre du plaisir à jardiner et partager un moment convivial, voilà ce qui émane de cette activité. Un projet qui a su faire ses preuves et qui
porte ses fruits. . . et ses légumes !

Activités des commissions

SOCIAL

Le plan canicule

Comme chaque année, le CCAS de Saint-Caprais remet en place le plan
canicule destiné aux personnes fragilisées.

La loi n°2004-026 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l ’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées prévoit la mise en place dans chaque
département d’un plan de veil le, d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels.
El le prend en compte la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur
isolement pour qu’el les puissent, en cas de canicule ou d’intempérie, être rapidement
prises en charge ou aidées.

Un registre est disponible en mairie pour y recueil l ir les éléments relatifs à l ’ identité,
l ’âge, et le domici le. Si vous êtes concerné par ce dispositif ou connaissez quelqu’un
susceptible de l’être, merci de vous adresser au secrétariat de la mairie pour effectuer
les démarches nécessaires

Vous avez entre 1 6 et 25 ans, et vous n’êtes
plus scolarisé ou étudiant. La Mission Locale
des Hauts de Garonne vous accompagne
dans l’élaboration de votre projet
professionnel, pour rechercher un emploi ou
une formation, partir en stage à l’étranger ou
créer votre entreprise. El le vous informe et
vous aide dans vos démarches concernant
l ’accès au logement, la résolution de
problèmes de santé ou de mobil ité. Ladislas
Dubroca, conseil ler d’ insertion, vous recevra
à la mairie tous les jeudis matins,
Renseignements complémentaires au
05.57.77.31 .00.

Permanences de la Mission
Locale
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I l a pris ses fonctions le mardi 21 mai 201 3. I l consacrera une partie de ses 20 heures hebdomadaires aux
missions que sont :
- la récupération tous les mardis à la banque alimentaire des colis d'aides,
- la restauration des meubles donnés au CCAS,
- la réhabil itation des locaux mis à disposition du CCAS.
Son contrat ouvrant droit à formation obligatoire, i l suivra des cours pour obtenir une habil itation électrique.

Bernard ne vous est peut-être pas inconnu, puisqu 'ayant à plusieurs reprises effectué des
remplacements au sein de l 'équipe technique.

Nouveau personnel au CCAS

Bernard BRIOSCA, originaire de la commune, a été recruté par le CCAS en contrat
d'insertion pour une durée de un an.



Commémoration du 8 mai

La traditionnelle commémoration de la victoire de 1945 s'est déroulée le 8 mai
dernier en présence d'élus municipaux, de membres de l'association des
Anciens Combattants, de représentants d' associations de la commune et de
Saint-Capraisiens.

Ce fut un moment de mémoire et de recueil lement au Monument aux Morts.
Un apéritif a ensuite été servi par la municipal ité avant que les anciens
combattants poursuivent les cérémonies à Tabanac.

La commissionFêtesetcérémonies
vous invite à réserver votre après-midi et votre soirée
du13 juilletpour venir fêter le14 juillet.

Cette année, la manifestation se déroulera Plaine Bernardin et sur le parking de
l 'école élémentaire.
Dès le début de l 'après-midi, des activités seront proposées aux enfants par
l 'association "Les Atel iers de Christèle la Plus belle". I ls pourront également se
distraire avec des structures gonflables.
En soirée, vous pourrez vous restaurer sur place et déguster les plats d'un
traiteur.
Enfin, la Brasserie "Aliénor", des viticuleurs locaux et Concordia vous
permettront de vous désaltérer, sans oublier les gourmandies (chichis, barbe à
papa. . . )
Un grand bal populaire animé par "Tropical Music" vous dégourdira les jambes
avant de débuter la traditionnelle retraite aux flambeaux et le tir du feu d'artifice.
Vous pourrez ensuite retourner sur la piste de danse; réservez votre soirée !

Activités des commissions

SCOLAIRE
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FETES ET CEREMONIES

Un arboretum pour Saint-Caprais

La participation de la commission extra-municipale au Troc-Plantes, le
28 avril 2013 à l’ invitation de l’Association Echo5Cap, a connu un vif
succès auprès des Saint-Capraisiens.
Vous pourrez poursuivre les échanges au cours d’une rencontre publique le jeudi
27 juin 201 3 à partir de 1 9 h au Domaine de Loustal laut, autour d’un verre de
l’amitié.
A 20 heures, la projection d’un fi lm de 1 2 minutes permettra de débattre sur notre
projet commun.
Vous êtes intéressé ; complétez le questionnaire joint que vous voudrez bien
nous remettre ce jour-là ou le déposer à la Mairie.

Venez nombreux.

Un point sur les rythmes
scolaires

L’académie de Bordeaux a répondu
favorablement à la demande de report à la
rentrée de septembre 201 4, formulée par la
commune, pour l ’application de la réforme des
rythmes scolaires. Cela permet de disposer de
plus de temps afin de réussir au mieux cette
nouvelle organisation du temps scolaire.
C'est le choix de prêt de 80% des communes
françaises. Une réunion s’est tenue au siège de
la Cdc le 11 avri l , en présence de M l’ inspecteur
de l’Education Nationale, de Mme la conseil lère
territoriale de la CAF et de M le président des
FRANCAS, représentant un collectif
d’associations, afin d’essayer d’apporter des
réponses aux nombreuses questions que se
posent les élus. Le projet éducatif de territoire
(PEDT) a été mieux défini. I l fera l ’objet d’une
prochaine rencontre des communes le 30 mai.
A Saint-Caprais, parents, enseignants, élus et
associations se sont rencontrés le 23 mai, afin
de préparer la réunion du 30 mai.

Effectifs prévisonnels
rentrée 201 3-201 4

Ecolematernelle (5 classes)

Enfants nés en 201 0 : 51
Enfants nés en 2009 : 47
Enfants nés en 2008 : 46
Total : 1 44

Ecoleélementaire (8 classes)
Enfants nés en 2007 : 33
Enfants nés en 2006: 38
Enfnats nés en 2005 : 42
Enfants nés en 2004 : 32
Enfants nés en 2003 : 44
Total : 1 89

ENVIRONNEMENT
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TRAVAUX

Le service technique

Le travail effectué chaque jour par les employés municipaux du technique est fort méconnu et parfois trop
sévèrement jugé.

Rangement dans les bâtiments, entretien et remise en état du matériel , préparation des chantiers… sont autant de tâches qui échappent à la
vue de l’administré, contrairement aux travaux de tontes ou de voiries… I l y a toujours quelque chose à faire : peinture, nettoyage et entretien
courant ou de sécurité, élagage ou abattage d’arbres malades ou dangereux, réparer les trop nombreuses incivi l i tés de quelques citoyens. I l
faut ajouter à cela, particul ièrement en cette saison, l ’aide au montage et démontage pour satisfaire aux nombreuses manifestations de
printemps.
Par ail leurs, afin de pall ier plusieurs arrêts maladies, la municipal ité a embauché temporairement de nouveaux personnels : ne vous étonnez
donc pas de voir de nouvelles têtes au sein de l 'équipe technique.

C'est bon pour la planète. C'est aussi bon pour les finances de la
commune, en réduisant ainsi le budget fonctionnement.
Déjà, l'analyse des factures d'électricité avait permis de détecter des
consommations anormales sur l'éclairage public.
I l y a maintenant volonté d'aller plus loin en lançant des travaux
d'isolation, de remplacement de chauffage, d'élimination des lampes à
incandescence... dans les bâtiments.
Avant de s'attaquer à cette ample tâche, il est obligatoire de dresser un
bilan précis des actions à engager. C'est pourquoi, lors du dernier
conseil municipal, il a été décidé de signer avec le SDEEG (Syndicat
Départemental d'Energie Electrique de la Gironde) une convention de
prestations visant à réaliser un audit énergétique sur les bâtiments de
l'école élémentaire, de l'école maternelle et de la mairie.

Cet audit se déroulera en trois grandes phases :

Phase 1 : Phase de préparation et d'inventaire : Recueil des
documents, Analyse informatique des consommations, Visite technique
sur site.
Phase 2 : Phase d'analyse et de préconisations : Analyse technique
des données recueillies, Fourniture de préconisations, Proposition de
scénarios, Rédaction d'un rapport pour chaque site.
Phase 3 : Phase de présentation : Rédaction d'un rapport de synthèse,
Présentation en réunion avec échanges et débats.
Comme suite à cette analyse, en plus de prescrire les travaux
nécessaires, le SDEEG participera au montage des dossiers CEE
(Certificats d'Economies d'Energies), ouvrant droit à subventions.

I l est utile de rappeler aux utilisateurs des bâtiments municipaux, que
de simples gestes contribuent aussi à cette maîtrise énergétique :
pensez en quittant les locaux à éteindre les lumières et à fermer
"délicatement" portes et fenêtres. Ne laissez pas les radiateurs au
maximum en quittant les lieux et ne touchez plus aux thermostats sans
vous y connaître vraiment car, par de mauvaises manipulations,
certains sont aujourd'hui hors service.

PERSONNEL

La municipalité de Saint-Caprais de Bordeaux est consciente de la nécessité de maîtriser et faire baisser sa
consommation énergétique.

Diagnostic énergétique des bâtiments
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Activités des commissions

FINANCES

Pour ce qui est de l'année 201 2 :
- La section fonctionnement se solde par 1 .51 2.541 ,55 € de
dépenses pour une recette de 1 .786.063,00 €, dégageant
un excédent de 273.521 ,45 €. Ces chiffres sont restés en
phase avec les prévisions.
- La section investissement se solde par 500.41 6,1 7 € de
dépenses pour une recette de 331 .752,30 €, soit un déficit
de 1 68.663,87 €. Ce sont les travaux de voirie qui
représentent le plus gros poste de dépenses pour un
montant de 1 92.91 4,33 €.
- Le solde de clôture est de +1 04.857,56 €.
Mme BENTZ, receveuse principale du trésor public,
confirme ces chiffres. El le indique que la capacité
d’autofinancement est en hausse et le taux d’endettement
en baisse, ce qui est un élément positif pour assurer le
financement des investissements. La dette représente 439
€ par habitant.

Pour 201 3, les dotations d’état seront à nouveau en
baisse. Pourtant les besoins sont accrus du fait de gros
travaux devenus indispensables à l’école maternelle et au
gymnase. I l a donc été voté un relèvement des taxes :
- La taxe d’habitation passe de 1 3,61% à 1 3,89%.
- La taxe foncière bâti passe de 21 ,23% à 21 ,66%.
- La taxe foncière non bâti reste inchangée à 56,93%.

Le budget prévisionnel primitif pour 201 3 vous est présenté
en chiffres sur les diapositives ci-contre. Peu de choses à
dire sur le fonctionnement qui sera en légère hausse, mais
un effort important de 1 .556.242 € sur l ’ investissement :
- 50.092 € pour l ’acquisition de matériels destinés à la vie
associative et aux services techniques.
- 52.329 € pour les travaux et diagnostics sur les bâtiments.
- 21 2.542 € pour des réfections et des mises en sécurité
sur la voirie.
- 75.700 € pour les travaux sur l ’égl ise.
- 1 0.000 € pour l ’étude de réhabil itation du domaine de
Loustal laut.
- 44.300 € pour les travaux d’isolation et de chauffage de la
mairie.
- 5.000 € pour l ’aménagement d’une piste de pump track.
- 1 3.880 € pour travaux divers.
- 97.560 € pour les travaux de réaménagement de l’école
maternelle.
- 9.400 € pour les travaux de fermeture du cimetière et
l ’agrandissement de l’espace cinéraire.
- 3.700 € pour une étude de modification sur le PLU.
- 500.000 € pour les travaux de réhabil itation du gymnase.
La municipal ité s’autorise le recours à l’emprunt pour cette
opération.

Ces budgets ont été votés à l’unanimité. Rappelons qu’un
budget primitif est une prévision de ce que souhaite réaliser
la municipal ité au cours de l’année. Certains travaux, et
donc dépenses, ne pourront être réalisés que si les
subventions attendues sont réel lement obtenues.

Lundi 25 mars 201 3, le Conseil s'est réuni pour un évènement clé de l'année
municipale : les votes budgétaires.

Retrouvez les détails du budget sur le blog:

stcapraisbx.blogspot.com ou au secrétariat de la

mairie.
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DOSSIER : Réhabilitation du gymnase

Pour l'année 201 3, il a été programmé de lourds travaux

pour la réhabilitation du gymnase.

C'est un bâtiment communal qui a mal vieilli : il n'est plus aux normes actuelles, il est difficilement accessible aux
handicapés, il n'y pas de chauffage dans la salle principale, l'isolation est à refaire, les huisseries sont à remplacer...
Arrêtons là cette énumération catastrophique et voyons ce qu'il est prévu.

La maîtrise d'oeuvre de ce dossier a été confiée au cabinet d'architecture
Beaupuy.

Les travaux concernent la réfection ainsi que la mise en conformité du
gymnase, avec la restructuration d'une partie existante de vestiaires
vétustes.

Cette nouvelle organisation des locaux permettra de trouver :
- un sas de réception des joueurs servant à distribuer l ’ensemble des

locaux, commun aux différents sports,
- un bureau clos,
- des sanitaires handicapés,
- des vestiaires pour le basket et les arbitres,
- des rangements,
- une salle d’activités indépendante.

Les travaux comprennent également le chauffage du gymnase et un
aménagement extérieur afin de desservir les accès handicapés.

Le plan actuel
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Le permis de construire a été déposé en semaine 21 .
Viendront ensuite la consultation des entreprises et l 'attribution des lots par la Commission d'Appel d'Offre.
La durée des travaux est d'environ 5 mois.

Une subvention de l ' Etat a été attribuée : montant 75 243,70€
La commission vie associative est en étroite relation avec les uti l isateurs pour anticiper au mieux les perturbations à venir.

Le plan de la façade

Le projet



Intercommunalité

Multi-accueils
Un effort considérable est fait par la Cdc, dans le domaine de la petite enfance. C’est d’abord l ’extension et le
réaménagement du multi-accueil intercommunal de Camblanes qui va être réalisé. Les entreprises ont été choisies. Le
montant des travaux s’élève à 221 538.37€ HT.
C’est ensuite, la déconstruction et le désamiantage du garage existant dans le dossier de construction d’un multi-accueil
intercommunal de 25 places à Latresne (estimation : 942 000€ HT de travaux) qui ont été votés pour un montant de 35
000€ HT et 1 2 660€ HT pour destruction de l’amiante.

Budget
Le budget 201 3 de la Cdc, adopté à l’unanimité, s’équil ibre en dépenses et en recettes pour le fonctionnement à 7 000 088.63€ et pour
l ’ investissement à 4 000 1 83.22€.

Le syndicat mixte Gironde Numérique est un organisme qui assure
le déploiement de la fibre optique dans le département de la
Gironde, en vue d'apporter le haut débit pour tous. C'est ainsi que
les deux sous-répartiteurs téléphoniques de Saint-Caprais seront
montés en débit d'ici la fin de l 'année.
A coté de cela, i l est proposé aux collectivités locales une
mutualisation de services pour les aider techniquement dans la mise
en place obligatoire de la dématérial isation et de la sécurisation des
données.

La communauté de communes des portes de l 'entre-deux-mers, et
par voie de conséquence les communes qui la composent, a adhéré
à cette offre (1 0.000€ par an pris en charge par la CdC).
Sur Saint-Caprais le travail a commencé. Les premiers services
demandés concernent la sauvegarde externalisée des données et la
mise en route d'un outi l de travail col laboratif.
Notre nom de domaine internet à également été réactivé : l 'adresse
www.saintcapraisdebordeaux.fr pointe vers le blog de la mairie et
vous pouvez maintenant nous écrire à l 'adresse
mairie@saintcapraisdebordeaux.fr.

La pratique du sport est étroitement
l iée à la commune : investissement
pour les équipements,
fonctionnement et subventions pour
les associations. Les pratiquants,
eux, le sont de mois en moins. Les
associations voient arriver leurs
adhérents de l’ensemble des

communes de la Cdc. Certaines même, se regroupent afin de n’avoir
qu’une entité sur le territoire.
La gestion des activités sportives doit s’adapter. C’est le pourquoi de
la charte sportive intercommunale, présentée à l’ensemble des
conseils municipaux et adoptée par le conseil communautaire du 02
avri l dernier.

Que trouve-t-on dans cette charte ?

- la définition d’un projet sportif l ié à une discipl ine et non à une
association.
- les critères définissant l ’ intérêt communautaire.
- la notion de pôle sportif.
-l ’attribution de fonds de concours pour venir en aide aux
communes.

Cette charte n’est pas une fin en soi, el le définit des règles
d’engagement moral de tous les élus de la CdC.
Comment financer des équipements intercommunaux ?
Comment développer sur notre territoire la pratique des sports au
plus grand nombre, et particul ièrement aux plus jeunes ?
Ensemble, les 7 communes proposent de réfléchir à des solutions
répondant aux besoins adaptés en matière sportive.

Charte sportive

Services Gironde Numérique

Depuis 2004, le Conseil général a mis en place un transport de
proximité qui s’appuie sur un projet partenarial avec les Cdc pour
organiser les déplacements des personnes à mobil ité réduite ou
sans autonomie de mobil ité. En septembre 201 2, le CG a souhaité
revoir le dispositif en apportant une aide plafonnée. La facturation à
taux plein de la TVA est appliquée. Ces 2 éléments compliquent

l ’équil ibre budgétaire. Dans ces conditions, le budget transport de la
CdC, favorable au maintien de ce service a été voté pour un
montant de 1 33 702.1 2€. En outre la commission action sociale doit
définir d’ ici septembre un mode de suivi de cette activité, afin d’en
contenir les dépenses.

AITT
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L'association Fcpe des parents d'élèves de
St Caprais a accueilli ce printemps 2013
avec de nombreuses manifestations.

Cela a débuté le 22 mars avec le financement

des 2 spectacles présentés à l 'école maternelle

(«Pépin dans le Jardin» et

«Jul ien et Les Copains du

Monde »).

Puis le 23 mars, nous avons

organisé le Carnaval, sous

le solei l , avec des tours de

calèche gratuits pour les

enfants avant de défi ler

derrière M. Carnaval qui s'est

encore fait brûler après son

jugement prononcé ! Le goûter

offert par la mairie a été

savouré en musique pendant

plus de 45 minutes, au son de

la bandas Los Téoporos,

représentation offerte, el le

aussi, par l 'association.

Le 30 mars, nous avons bravé une pluie de

courte durée à la plaine Bernardin pour mener

avec un

grand succès

la Chasse

géante aux

Oeufs de

Pâques avec

1 67 enfants

inscrits. Petits et grands ont eu le plaisir de

chercher les 2400 œufs peints pour partie par les

enfants de la maternelle, avec à la clé la

récompense d'un lapin ou canard en chocolat

artisanal de Michaël Marcade. 8 enfants plus

chanceux sont repartis avec un gros cochon en

chocolat et pâte d'amande grâce aux 8 gros

œufs en or cachés en plus.

Enfin, nous avons financé le spectacle «HOMO

RYTHMICUS» qui a été présenté le 09 avri l à

l ’école élémentaire où là encore petits et grands

ont beaucoup apprécié et ri .

Merci à tous pour votre participation !
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FCPE : Sébastien MURARD : 06.10.20.07.39.
http: //fcpestcapraisdebordeaux.e-monsite.com

CONCORDIA : Délégation régionale : 05.56.78.76.46.

ST-CAPRAIS EN FETE Hervé MOGA :05.56.78.74.11 .

Le samedi 13 avril, l’association SAINT CAPRAIS EN FÊTE conviait les
Saint-Capraisiens à déguster une paëlla «maison» géante à la salle de
sports unanimement appréciée !

La soirée a été super animée par
SANTA MUSIC de Carbon Blanc
qui a fait se lever les foules avec
des danses variées pour tous âges
et tous publics. ! Chacun est reparti
heureux d’avoir passé une
excellente soirée.

L’association vous donne
maintenant rendez-vous le samedi

1 5 juin pour la traditionnelle et
toujours succulente omelette

géante ; à cette occasion,
l ’association ORIGINAL LOOK

organise un rassemblement d’une trentaine de véhicules customisés qui seront
exposés à l’Epicurien.

En effet, vingt futurs animateurs de
chantiers internationaux ont participé à
une formation PEJA organisée à Saint
Caprais du 1 2 au 1 9 mai dernier.
Al lemands, serbes, ukrainiens, français,
etc. se sont donc famil iarisés durant une
semaine avec les techniques
d’animations de chantiers. Cette
formation a offert la possibi l ité aux
stagiaires d’effectuer des travaux pour la
commune et d' al ler à la rencontre de la
population locale notamment en
repeignant une partie du mur de l’école
ou à l’occasion d’un temps fort
«Animation avec la population locale», le
1 8 mai.
Après ces quelques jours intenses et
formateurs, les futurs animateurs sont
désormais prêts pour la saison 201 3 des
chantiers internationaux.
Une saison estivale durant laquelle des
volontaires venus des 4 coins du monde
vont de nouveau investir l 'Aquitaine et
participer à pas moins de 1 6 chantiers
internationaux d’uti l i té sociale.
Rénovation d’un mur en pierre à
Vanxains, rénovation d'une goélette au
Bassins à Flot, rénovation du lavoir
communal de Barzun ou encore
l ’animation d’un festival à Verdelais, les
chantiers sont l ’occasion pour les
volontaires comme pour la population
locale invitée à les rencontrer, de vivre
une expérience interculturel le et
sol idaire.
De plus, jui l let sera également l ’occasion
d’accueil l ir un projet européen «Youth
Exchange», sur la CdC les Portes de

l’Entre-Deux-Mers. I l s'agit ici de la
rencontre de groupes de jeunes
européens se déroulant en dehors des
structures scolaires, universitaires ou de
formation professionnelle. Les échanges
ont une visée éducative et nécessitent
une implication des jeunes à toutes les
étapes du projet.
C’est donc en partenariat avec l’Espace
Jeunesse de Latresne que des jeunes
âgés de 1 4 à 1 7 ans, venus d’Estonie,
de Serbie et de France se réuniront, du
1 2 au 23 jui l let, autour du projet «Fight
discriminations : Build our future
together». Ce projet propose à un
groupe d’estoniens, serbes et français,
un projet d’échange interculturel sur le
thème des discriminations. Les jeunes se
réuniront autour d’atel iers à forte valeur
artistique dans le but de réaliser des
animations lors de la soirée jeunesse
organisée le 20 jui l let 201 3. Quatre
thèmes ont été retenus concernant ces
atel iers, à savoir, le théâtre, la vidéo, le
cirque et un atel ier d’écriture. Un autre
temps sera consacré à la mise en œuvre
de la soirée jeunesse ainsi qu’au
montage d’un fi lm réalisé tout au long du
projet.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre.
Un pot d’accueil sera organisé le 1 3
jui l let à partir de 1 8h au stade à
Camblanes !
Pour plus d’informations sur ces projets,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer ou
nous contacter à Concordia Aquitaine 1 4
rue de l'Egl ise, ou sur le facebook de
Concordia Aquitaine.
Here we go !

Les rdv Concordia Aquitaine
En cette saison estivale, Concordia Aquitaine développe de nombreuses activités
sur le territoire et vous invite à y participer.

Vie des associations



La 19ème édition des courses organisées par
Boojovtt a été une franche réussite.

799 participants s'étaient inscrits à ce trai l , une course
pédestre à travers la nature où se rencontrent coureurs et
marcheurs sur des parcours de 8, 1 4 ou 22 kms.

A travers routes, chemins de randonnées, vignes, champs,
propriétés privées. . . la course s'est déroulée dans une
superbe ambiance et, à l 'arrivée les participants avaient pris
quelques couleurs.
Un grand merci à tous nos bénévoles, sponsors et
particul iers qui nous ont donné les autorisations de
passage dans leurs propriétés ainsi qu'à la municipal ité.

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

T.C. TENNIS : Un club de tennis qui gagne

Tarif juin, jui l let, août : Pour les personnes non licenciées et non
adhérentes souhaitant jouer sur les terrains de tennis cet été, nous
faisons un forfait à 30€ sous présentation d’une attestation de
Responsabil ité civi le pour les adultes ou Responsabil ité civi le extra-
scolaire pour les enfants.

Tél. du club-house : 05 57 97 94 20.

A vos agendas : Fête du club dimanche 23 juin !

Pour la 2ème année
consécutive, une équipe
masculine est sacrée
«Championne de Gironde
3ème Série» des compétitions
hiver.

De gauche à droite, Mathieu
Golfier, Frédéric Ducos, Laurent
Jimenez, David Joulin
Absents sur la photo : Jonathan
Revah et Jean-Paul Piquet

Le TC St-Caprais a été très bien représenté
lors de la remise des prix au siège de la Ligue
de Guyenne de Tennis. Etaient présents des
membres du bureau, des joueurs
accompagnés de leurs enfants.

Victoire également d’un
de nos cadets, Simon
Durocher qui remporte
le Tournoi de Sadirac.

Le 23 mars, tournoi des 7- 8 ans …c’était aussi le jour du carnaval de la
commune !

BOOJOVTT
Cédric ANTON : 06.60.23.97.92.

Dernièrement la section locale des A.C.P. G. - C.A.T.E.
- T.O.E. -V.G. des sympatisants a tenu son assemblée
générale.
Après avoir présenté ses voeux, le président, a rendu
hommage aux Anciens Combattants disparus. Hommage
fut ensuite rendu aux porte-drapeaux pour leur dévouement
et leur disponibi l ité que ce soit pour les manifestations
officiel les ou les obsèques des camarades du canton. Après
le vote des rapports moral et financier acceptés à
l 'unanimité, le bureau a été renouvelé.
Président d'honneur : Paul Dupuy
Président actif : Jacky Bouey
Vice-prédient:JeanMarchandin,Jean-PierreChaussade

Secrétaire : Michel Laviel le
Secrétaire adjoint : Serge Magnier
Trésorier : Pierre Ansel
Trésorier adjoint : Ginette Bouey

Un voyage en Cantabrie est organisé du 3 au 7 juin ainsi
qu'une sortie en Dordogne le 8 septembre.
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé.
Une galette et le verre de l 'amitié ont cloturé la réunion.

LES ANCIENS COMBATTANTS
Jacky Bouey : 05.56.21 .33.37.
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CONFRERIE DES GOUTEURS DE TRICANDILLES
Bernard MAUPOME: 05.56.21 .37.81 .

GYM ENFANTS : Marina SAGUEY : 09.50.26.80.27.

Un joli palmarès !
Après plusieurs selections au niveau départemental, régional et en demi-finale, Célia Callegarin et Coline Rodriguez ont été sélectionnées
pour le Championnat de France à Thiais fin janvier où elles ont terminé respectivement 1 8ème/40 pour Célia et 6ème /30 pour Coline.
Nous avons 6 équipes en compétition en 201 3 avec plusieurs podiums à la compétition départementale. Le duo: Célia Callegarin et Elodie
Boulanger a terminé1 er à la compétition régionale et l 'équipe DC2 benjamines: Nell Teixera, Léa Chabagno,Pauline Fauchereau et Maylis
Pelletan a fini 2ème.
Toutes les équipes sont qualifiées pour les demi-finale à Toulouse ou à Limoux. L'équipe Dr Benjamines: Laly Berton,Emma
Bodo,Mathi lde Dupuy, Karla Oll ivier et Jeanne de Reynal a fini 2éme sur 22 à la coupe de Bordeaux! !

L'équipe team-gym nouvelle section :

Cette nouvelle année, la team-gym, équipe notamment composée de nos 5
entraîneurs bénévoles, étaient au total 8 à relever le défi.
Cette nouvelle section est un bon compromis après une carrière de
gymnastique artistique si l 'on veut conserver sa souplesse.
Au programme : sol, tumbling, trampo et saut de cheval.
Cette section est mixte : n'hésitez pas à la rejoindre si vous êtes un ancien
gymnaste !
L'équipe a términé 5ème de la demie-finale des Championnats de France qui
se déroulait le 1 3 avri l dernier à la Tour du Crieu. El le s'est agalement
qualifiée pour les Championnats de France à Niort fin mai. Bravo mesdames !

Compétition interne du club : catégories "loisirs" et

"Pré-poussines" :
Cette compétition s'est déroulée le 20 avri l dernier et a
rassemblé toutes nos gymnastes. El les ont pu nous
présenter de très jol is mouvements à chaque agrés et ont
toutes été récompensées.
Nous avons terminé cet agréable après-midi par un
goûter préparé par les parents.

Nous rappelons que notre fête de la gym se déroulera

le 29 juin 201 3 à 1 8h.

Partant du constat que tout est bon dans le cochon, il a été
décidé par une poignée d’amateurs de «Tricandilles» de créer
une confrérie : La Confrérie des Goûteurs de Tricandilles

Déclarée au Journal Officiel le 27 février 201 3 cette confrérie a comme
principal objectif la mise en valeur du produit régional et de sa cuisine,
d' introniser des personnalités passionnées par le produit et sa
gastronomie, de faire connaître ses activités et sa confrérie aux
diverses manifestations de la région et de répondre aux invitations des
autres confréries gastronomiques.
Une première assemblée le 30 mars 201 3 a permis à une quinzaine
de participants de mettre en route la confrérie : préparation du texte
d’intronisation, discussion sur la tenue vestimentaire, chanson,
ouverture d’un compte bancaire etc. .
I l a été évoqué le rythme des réunions : une réunion mensuelle le
dernier samedi du mois .
Bien entendu à l’ issue de ces réunions, une dégustation de tricandil les
est au menu.
Dans cette période de crise de société , i l est réjouissant de pouvoir se
rencontrer autour d’initiatives de ce type et de mettre ainsi en
pratique ce lien social tant recherché pour le bien être de tous.

La confrérie sera
présente
officiel lement les 20
et 21 juillet
prochains à
l’occasion de la Fête
des Belges.
Des intronisations,
des dégustations
seront à l ’affiche de
cette fête.
Avis aux amateurs. . .

MUSICAPRAIS :
Cécile DEGRYSE : 06.78.00.56.34..
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Vie des associations

"L'association MUSICAPRAIS (Ecole de musique de St
Caprais) organise la fête de la musique le samedi 22
juin.
A cette occasion une scéne sera installée dans le village
pour y accueillir des musiciens.

Cette fête est ouverte à tous. Les personnes désirant participer
en groupe ou en individuel seront les bienvenues. El les doivent
contacter préalablement,avant le 1 5 juin, Cécile DEGRYSE,
organisatrice de la fête.



ESPACE ET LOISIRS :
Richard FENOLLO : 06.07.86.00.38.

16

La «Révolution des Oeillets» fêtée
par le CORCP et le Comité de
Jumelages : une éblouissante
matinée !
En entrée en matière, en présence
d’Alvaro Pimenta, Bernard Maupomé
relatait l’histoire de la révolution des
œillets du 25 avril 1 974, tournant décisif
pour l’avenir du Portugal : « la chute de
l’ancien régime et l’avènement d’une
société démocratique vont retransformer
le mode de vie des populations ».
Anne-Marie Khaloufi, présidente du
Comité, à son tour, remerciait Rosa,
citoyenne de Saint-Caprais, notre
cuisinière du jour et tous les bénévoles,
acteurs de la réussite de cette
manifestation.
C’est dans la salle des sports, décorée
aux couleurs du Portugal et agrémentée
d’œillets que quelques cuisiniers pour
l’occasion ont préparé une Bacalhau à
Bras ; orchestrée de main de maître par
Rosa.
Quelques heures de préparation la veille
et le jour même, quelques bénévoles et

le professionnalisme de Claude et Rosa
nous ont permis de déguster ce plat
ainsi concocté.
Les chanteurs Luisa et Christophe
dignes de professionnels ont enchaîné
avec des parodies de chansons
déclenchant des danses endiablées et
rythmées dans une ambiance
électrique...
Pour terminer Karine déployait tout son
talent pour nous faire revivre Edith Piaf.
Belle matinée, à travers cette
manifestation, les invités ont pu
apprécier le repas, les chants du
moment et aussi ont pu s’amuser et
rire.. . .
Un grand moment de bonheur !

Cette manifestation sportive a été créée en 1 983 par l’Union Italienne
"Sport Pour Tous". Une initiative omnisports qui est organisée
simultanément dans de nombreuses villes aux quatre coins du Monde
et dont le but est de véhiculer des valeurs humanistes de paix, de
solidarité et d’éducation par le sport .
Chaque année la VIVICITTA rassemble plus de 80.000 participants
d’une cinquantaine de pays qui contribuent à diffuser une autre image
de la mondialisation et font la promotion d’un sport solidaire, vecteur de

paix et d’amitié entre les peuples.
Déclinée sous forme de randonnées de 6 et 1 2 km, pour la première
fois à Saint Caprais, cette marche a permis aux participants de se faire
une idée de cet événement mondial original où la convivialité et la
solidarité ont marqué la journée.
Le même jour, nos amis portugais organisaient le même événement à
Carvoiera. 1 50 participants à la rando et aux courses à Carvoiera, 50
participants à Saint-Caprais en 201 3. Relevons le défi d’une plus
grande participation en 201 4.

CLUB DE L'AGE D'OR Robert CHAPPELIN-ROGER : 05.56.21 .36.92.

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

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

Le 2 avril : ce sont les grand-mères qui étaient à l’honneur et elles sont
nombreuses au sein de notre association. Comme à l’accoutumée,
c’est au cours d' un repas festif qu’elles furent distinguées.
Nous avons profité de cette journée pour remettre, dans une
ambiance simple et bon enfant une distinction toute particulière à la
personne du Club qui pour chaque repas propose bénévolement ses
talents de cuisinier afin d’élaborer toujours avec la même réussite le
potage qui débute nos repas : Maître Jacques fut ainsi récompensé.
A l’issue d’une journée particulièrement réussie, chacune de nos
mamies a pu repartir chez elle, avec en souvenir, une composition
fleurie de jonquil les.

Le 30 avril, à la veil le
du week-end pascal et
pour la seconde fois
dans le mois, chacun
s’est retrouvé au Club
afin de fêter Pâques.
Repas traditionnel et friandises en chocolat pour chacun, ce fut encore
une fois une journée partagée dans la gaîtée et la bonne humeur.
Le CLUB DE L’AGE D’OR maintient la tradition de ces réunions qui
permettent à nos anciens de se retrouver avec tellement de plaisir. . . et
la saison n’est pas terminée…

Vie des associations

Depuis la distribution dans vos boîtes aux lettres de la précédente information sur Saint-
Caprais de Bordeaux, les membres du Club de l’Age d’Or se sont réunis à deux reprises afin
de célébrer deux dates importantes du calendrier.

VIVICITTA : une première à ST Caprais.
Organisé par le CORCP, le Comité de Gironde et la Ligue d’Aquitaine de la FSGT, le Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Gironde, l’association Boojoovtt et o2 Radio, la
VIVICITTA s’est déroulée sous un soleil radieux et a permis à une cinquantaine de
randonneurs de marcher pour la Paix.



A l'heuredespremierspréparatifsdesvacances, desvoyagesetdel'évasion,
la médiathèquevousenmèneaupaysdescontes.

Unconte...

- C’est toute une histoire qui commence par «I l était une fois» et où généralement tout finit bien.
- C’est une histoire imaginaire, universel le, racontée depuis toujours dans toutes les régions du monde et qui raconte des

histoires incroyables, magiques, irréel les. . . Les fées, les sorcières, les ogres, les dragons, les princes charmants et princesses qui
dorment au bois… peuplent ces mondes féériques dans lesquels nous aimons nous immerger et qui font même rêver les adultes.

- C'est une histoire qui fait rêver, voyager et parfois trembler de peur. Ces légendes permettent de connaitre le monde et
de répondre à certaines questions des enfants.

Bref, c'est une belle, une très très belle histoire qui réunit petits et grands et pas seulement à l'heure du Marchand de sable !

Notre médiathèque aime à vous plonger dans cet univers et vous propose de venir découvrir son fonds de livres, de CD et de DVD
dont nous vous proposons ici un petit panel.

"Contes traditionnels du pays des glaces" Delphine
Gravier: la Sibérie, le Canada, l’Alaska et leurs rudes
paysages. Les histoires des Inuits nous dévoilent la vie de
ce peuple hors du commun.

"Boucle d’or et les
3 ours" : Conte
traditionnel. une
légende
intemporelle venue
d’Ecosse dans
laquelle une petite
fille curieuse
découvre une
chaumière au
milieu des bois.
Mais qui peut bien
habiter dans cet
endroit tout est
petit, moyen et
grand ?

Cendrillon : Charles
Perrault. Dans ce conte
européen qui fait rêver
toutes les jeunes filles,
Cendrillon vit avec sa
méchante belle-mère
et ses demi-sœurs.
Mais un bal va
complètement
transformer sa vie.

"1001 créations autour
du conte" Bernadette
Theulet-Luziè : 1001
idées pour animer la
lecture ou la
transmission des
contes. Comment
fabriquer un théâtre,
des marionnettes, des
images…. Mais aussi
pour organiser une fête
digne des plus beaux
châteaux de légende

"Contes à modeler",
Isabelle Duval : une
interprétation en pâte à
modeler de 4 célèbres
contes. De nombreux
dessins, photographies et
explications pour modeler
vos créations personnelles
et reproduire de célèbres
scènes.

Et n'oubliez pas !
Un dernier soir à la bibliothèque avant l’été, le 31 mai.

1 9h00 : un moment de lecture partagée avec pour thème «Les
lectures venues d’ai l leurs».
20h00 : apéritif dînatoire où chacun apportera une gourmandise à
partager, suivi d’une veil lée d’autrefois autour de lectures et de
musiques.

Horaires d’été

Mardi 9 juillet de 1 6h30 à 1 8h00mercredi 1 0 juillet de 1 4h00 à 1 8h00Vendredi 1 9 juillet de 1 6h30 à 1 8h00Vendredi 26 juillet de 1 6h30 à 1 8h00

Fermée du 29 juillet au 26 août 201 3.Reprise le 27 août aux heures habituelles.
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Médiathèque : Christiane ANTON - 05.57.97.94.17



Un peu d'Histoire : l'abolition de la gabelle

A la Révolution, nombre de taxes considérées comme injustement
dues à la noblesse et au pouvoir royal vont être abolies ou
remplacées par des impôts plus égalitaires.
C'est entre autres le cas de la Dîme qui était un prélèvement par le
clergé et la noblesse d'une partie des récoltes et du commerce
destiné à l 'entretien des armées et aux charges de l'Etat toutes
comprises.
C'est aussi le cas de la Gabelle qui est une taxation du sel qui était
alors un produit indispensable à la conservation des aliments. Depuis
le Moyen-âge, la gabelle faisait partie des "fermes", ressources
prélevées par les fermiers généraux pour l 'Etat royal concernant les
cultures, le commerce ou encore la circulation des denrées (octroi)
tel les que la Ferme du tabac, ou encore la Tail le.

"Comme pour beaucoup de taxes et impôts royaux, la gabelle est
souvent « affermée », c'est-à-dire confiée à des intermédiaires (les
fermiers) qui avancent son produit au roi, à charge pour eux de
recouvrer les sommes dues par la population.

La perception de la gabelle n'est pas uniforme. Elle dépend des pays
(ordonnance de mai 1 680 de Colbert). La législation des gabelles
répartit la France en six divisions :

les pays de grande gabelle, on doit y
acheter obligatoirement une quantité
fixe annuelle de sel, ce qui
transforme la gabelle en un véritable impôt direct : Normandie,
Champagne, Picardie, Île-de-France, Maine, Anjou, Touraine,
Orléanais, Berry, Bourgogne, Bourbonnais.
- les pays de petite gabelle, où la vente du sel est assurée par des
greniers à sel, mais où la consommation est généralement l ibre :
Dauphiné, Vivarais, Gévaudan, Rouergue, Provence, Languedoc ;
- les pays francs, exempts d'impôts, soit parce qu'i ls en sont

dispensés lors de leur réunion au royaume de France, soit parce que
ce sont des régions maritimes : Artois, Flandre, Hainaut, Bretagne,
Basse-Navarre, Béarn ;
- les pays de salines : Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Lyonnais,
Dombes, Roussil lon ;
- le pays de quart-bouil lon. Le sel y est récolté en faisant bouil l ir le
sable imprégné de sel de mer. Les sauneries versent le quart de leur
fabrication aux greniers du roi : Cotentin ;
- les pays rédimés (ou pays rédimés des gabelles) qui ont, par un
versement forfaitaire, acheté une exemption à perpétuité : Poitou,
Limousin, Auvergne, Saintonge, Angoumois, Périgord, Quercy,
Bordelais, Guyenne"

En 1790, sous l'impulsion de l'Assemblée Constituante, la gabelle est abolie et remplacée par de
nouveaux impôts sur le sel qui ne disparaîtront définitivement qu'après la seconde guerre mondiale.
On retrouve dans les archives de la commune des écrits témoignant de cette période révolutionnaire
où de nombreux changements intervinrent dans la vie des Saint-Capraisiens.

Lettres patentes sur les décrets de l’assemblée nationale des 14,15,18,20 et 21 mars 1790, concernant la suppression de la gabelle, du quart

bouillon et autres droits relatifs à la vente des sels, à compter du 1e avril 1790, le remplacement au…. des impositions réelles et personnelles

de la présente année tant de la somme de quarante millions faisant les 2 tiers du revenu net des droits de traite sur les transports des sels

destinés à la consommation des provinces françaises et rédimés. L’extinction des procès criminels et autres dispositions relatives à la

suppression des gabelles. Journées à Paris le 30ème mars, signé Louis et plus bas par le Roy, le Saint Priest Novat Lambert et scellées sur

le sceau de l’état.

Vous êtes intéressés par l'Histoire de notre commune,
contactez-nous et proposez vos articles sur le blog du collectif: http://histoire-saint-caprais.blogspot.fr/

Collectif du Patrimoine
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Flash dernière minute ! !

Vous souvenez-vous de Ioritz Lascaray Fedieu dont nous vous avions fait le portrait
dans le BCI N° 55 de janvier 201 3 ? L'équipe du BCI vient d'apprendre que qu'i l a
récemment remporté le titre de Champion de France 201 3 en catégorie "Poussin-
Elite"!

FéliciTations!!!





Agenda des
Manifestations

Juin

Samedi 1

Soirée Théâtre, Salle des

Banquets

Samedi 8

Soirée Théâtre, Salle des

Banquets

Samedi 8 et dimanche 9
24h du Basket au Gymnase

Dimanche 9
Vide-grenier organisé par le
Comité des Jumelages, Place du
Village

Samedi 1 5
Fête de la Saint-Jean, Omelette
géante organisée par Saint-
Caprais en Fête au Domaine de
Loustallaut

Samedi 22
Fête de la Musique présentée
par Musicaprais
Gala de Danse des Petits Rats,
au Gymnase

Dimanche 23
Fête du Club de Tennis

Jeudi 27
Réunion publique "arboretum"

Vendredi 28
Fête des Ecoles

Samedi 29
Fête de la Gym, à 1 8h au
Gymnase

Juillet

Samedi 1 3
Fête du 1 4 juillet, Plaine
Bernardin. Bal, repas, feu
d'artifice

Samedi 20 et dimanche 21
Fête des Belges, au Domaine de
Loustallaut

Récemment...
Petit pêle-mêle Saint-Capraisien


