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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.

Une nouvelle Architecte Conseil au CAUE
Vous avez un projet de construction, de rénovation, d'agrandissement de votre

habitation, de votre exploitation agricole, de votre local professionnel ? Une nouvelle

architecte conseil du CAUE, Anne Van Der Elst, se tient à votre disposition pour une

aide gratuite au 05.56.97.81 .89. Voir aussi le site www.cauegironde.com

Défibrillateur

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

l 'entrée de l'accueil périscolaire.

NUMEROS UTILES

Centre antipoison : 05 56 96 40 80

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

SAMU : 1 5
(médecins et dentistes de garde)

Pompiers : 1 8

Police secours : 1 7

Gendarmerie Créon : 05 57 34 45 20

Urgence Gaz : 0 800 47 33 33

Urgence EDF : 09 726 750 33

Syndicat de l 'eau : 05 56 78 74 84

Mairie : 05 57 97 94 00

CCAS : 05 57 97 94 06

Bibl iothèque : 05 57 97 94 1 7

Déchetterie : 05 56 30 65 1 6

SEMOCTOM : 05 57 34 53 20

COVED (poubelles) : 0 800 1 32 232

Centre médico social Créon : 05 57 34 52 70

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

Pharmacies :

Rigou Saint Caprais 05 56 21 86 07

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

Capucins, Bx, 24/24 05 56 91 62 66
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Les chiffres de l'état civil

Au cours des quatre derniers mois, il a été recensé à Saint-Caprais :

- 1 5 naissances (9 filles et 6 garçons)

- 9 mariages

- 3 décès

La période estivale est toujours très attendue. El le rime, pour nombre d'entre nous, avec détente

et vie de famil le. J 'espère que vous avez toutes et tous pu en profiter et passer des moments

agréables.

En rentrant, en septembre, les petits élèves de l'école maternelle ont découvert beaucoup de

changements. Durant l 'été, ce fut une course contre la montre afin de réaliser l 'ensemble des

travaux programmés : création d'un dortoir de 24 couchages, réaménagement des sanitaires,

réhabil itation du bureau et de l 'espace «lecture», création d'un vestiaire pour le personnel,

instal lation d'un point d'eau dans chacune des classes. Pari tenu : avis favorable d'ouverture par la

commission départementale de sécurité, la veil le de la rentrée ! Les quelques réserves faites lors

de la réception des travaux sont pratiquement solutionnées.

Rentrée également des associations, le forum associatif a lui aussi innové, se terminant par un

superbe spectacle de cirque, aboutissement d'un séjour en résidence de 1 5 jours pour 8 artistes.

C'est pour moi l 'occasion, une nouvelle fois, de rappeler l 'importance du bénévolat pour la vie

communale, merci donc à tous ces volontaires.

En jui l let dernier, j 'ai annoncé à mes collègues du conseil municipal ma décision de ne pas être

candidat au poste de maire ou d'adjoint lors des futures échéances électorales du 23 mars 201 4.

Le souhait de la plupart des conseil lers municipaux actuels de poursuivre leur engagement au

service de la commune et de ses habitants me permet d'être confiant en l 'avenir.

Mieux vivre ensemble doit rester une priorité quell les que soient nos différences.

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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JUIN
Samedi 01
Commission Jeunesse CME
Lundi 03
Pays PLH
Mardi 04
Bureau CdC
Vendredi 07
Rencontre Sénateur Alain Anziani
Finances CdC
Dimanche 09
Vide-Grenier
Lundi 1 0
Conseil Municipal
Mardi 1 1
Rencontre MO gymnase
Mercredi 1 2
Pays à Lestiac
Point sur les rythmes scolaires
Vendredi 1 4
Réunion Arboretum
Visite jardins MDSI
Lundi 1 7
Commission Information Communication
Mardi 1 8
Commémoration

Mercredi 1 9
Repas Alphabétisation
MO Ecole Maternelle
Jeudi 20
Commission Scolaire
Commission Vie Associative
Lundi 24
Bureau Municipal
Réunion Syndicat de Lyde
CCVA
Mardi 25
Conseil Communautaire CdC
Mercredi 26
Commission CdC Chemins de Randonnées
Jeudi 27
AG SDEEG
Conseil Syndical de Lyde
Commission CdC Sports
Réunion Semoctom
Vendredi 28
Repas des Ecoles

JUILLET
Lundi 01
Toutes Commissions
Conseil Municipal
Mardi 02
Réunion Conseil Général
Conseil Ecole Maternelle
CCAS
Mercredi 03
Réunion CdC Rythmes Scolaires
Mise en place chantier EM
Jeudi 04
Conseil Communautaire CdC
Vendredi 05
Rendu audit énergétique des bâtiments
Lundi 08
Commission CdC Action Sociale
Mardi 09
Réunion avec ERDF

Mercredi 1 0
Chantier EM
Samedi 1 3
Festivités et Feu d'Artifice
Mercredi 1 7
Chantier EM
Vendredi 1 9 au Mardi 23
Accueil Délégation Portugaise
Samedi 20
Fête des Belges
Lundi 22
Commission Information Communication
Mercredi 24
Chantier EM
Lundi 29
Réunion Toutes Commissions
Mercredi 31
CCVA
Réunion de chantier Ecole Maternelle
Etude de sol gymnase

AOUT
Mardi 06
Commission Vie Associative
Mercredi 7
Chantier Ecole Maternelle
Vendredi 9
Commission de sécurité EHPAD « les
Roses »
Lundi 1 9
Réunion Information Communication
Mercredi 21
Chantier Ecole Maternelle
Lundi 26
Bureau Municipal
Réunion Toutes Commissions
Accueil artistes en résidence
Mercredi 28
CCVA
Chantier Ecole Maternelle
Vendredi 30
Commission sécurité Ecole Maternelle
Arboretum

SEPTEMBRE
Lundi 02
Inauguration Centre de Télétravail CdC
Réunion réception travaux Ecole Maternelle
Mardi 03
Commission attribution logement
Comité de la vie sociale Maison de retraite
"La Cure"
Jeudi 05
Conseil Municipal
Vendredi 06
Rendu Document Unique
DCE travaux voiries
Samedi 07
Forum des Associations
Débat CdC « Sport pour Tous »
Lundi 09
Commission Urbanisme
Départ Ophélie de Concordia
Mardi 1 0
Instal lation chantier EP 3ème tranche
"Hauts de St-Caprais"
Mercredi 1 1
Réunion pays à Lestiac
Jeudi 1 2
Point sur rythmes scolaires CdC

Mardi 1 7
Commission Affaires Scolaires
Conseil Communautaire CdC
Mercredi 1 8
Commission CdC Sports
MO Ecole Maternelle

Jeudi 1 9
Réunion SIAMD
CCAS
Vendredi 20
Vernissage Expo Médiathèque
Lundi 23
Préparation Braderie CCAS
Bureau Municipal
Mardi 24
Commission CdC Accessibi l ité
Mercredi 25
Réunion CdC Rythmes Scolaires
Jeudi 26
Conseil Pays
Réunion Rythmes Scolaires
Lundi 30
Commission Urbanisme PLU

Activités des élus : carnet de bord
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Lesanimateursdumidi-deux.

Voici une présentation des personnels

municipaux que sont les animateurs

chargés d'encadrer les enfants qui

mangent à la cantine.

I ls les prennent en charge à la sortie des

classes.

A l'école élémentaire, les animateurs les

accompagnent au restaurant scolaire et

sécurisent leur parcours, avec notamment

la traversée de la route, en coopération

avec le policier municipal. Pendant le

temps du repas, i ls surveil lent et aident les

enfants.

A la maternelle, les animateurs, Stéphane,

Pauline et Cécile, aident les ATSEM à faire

manger les enfants.

L'équipe de l'élémentaire
Elodie, Lillia, Yamina, Marion, Toma et
Amandine



Activités des élus : conseils municipaux

Retrouvez l'intégralité des compte-
rendus sur le blog de la commune :
stcapraisbx.blogspot.com

CM du 27 mai

- Adoption des statuts de la future structure
issue de la fusion des 3 Syndicats
Intercommunaux d'Eau et d'Assainissement
couvrant la CdC (SIAEPA de Camblanes-et-
Meynac et Quinsac / SIEA de Lyde / SIEA de
Carignan-de-Bordeaux, Cénac et Latresne).

CM du 1 0 juin

- Remerciements au Consei l Municipal Enfants
pour leur présence à cette réunion.
- Avis défavorable à la modification des statuts
du SDEEG.
- Val idation du règlement, du tarif et des circuits
pour le transport scolaire.
- Val idation des avancements de grade pour 4
agents.
- Val idation du choix du bureau de contrôle pour
les travaux de réhabi l i tation du Domaine de
Loustal laut : Alpes Contrôles pour un montant
de 8.970 € HT.
- Accord du consei l pour une demande de
reconnaissance de classement en catastrophe
naturel le au titre de la sécheresse 201 2.
- Point par M. le Maire sur la consultation
effectuée concernant les travaux de
restructuration de l ’école maternel le.
- Versement d’une subvention exceptionnel le de
1 .000 € à l ’association Espace et Loisirs pour
participation aux frais d’organisation de son
anniversaire.
- Versement d’une subvention exceptionnel le de
1 .000 € à l ’association Les Petits Rats pour
participation aux frais d’organisation de son
anniversaire.
- Versement d’une subvention exceptionnel le de
1 .000 € au Comité des Jumelages pour
participation à la réception d’une délégation
portugaise en jui l let.
- M. Fontanet informe le consei l des dégâts
occasionnés par les fortes pluies de ce week-
end.
- Mme Mangematin rappel le la réactivation du
plan canicule par les services de la Préfecture.
- Débat sur le principe d’une minute de si lence
suite à la mort de C. Meric apparemment l iée à
des motifs pol i tiques. Le consei l reporte cette
décision mais condamne toute forme de
violence extrême.

CM du 1 er juil let

- Approbation de la nouvel le réparti tion des
sièges dans la composition du consei l
communautaire à compter de mars 201 4.
- Attribution des travaux de désamiantage d'une
cloison à l 'école maternel le à l 'entreprise Euro
Démol ition Systèmes pour un montant de
8.950€ HT.
- Val idation d'une tranche ferme de travaux à
l 'école maternel le pour un montant HT de
64.800 €.
- Autorisation au Maire d'engager une
consultation pour la réalisation de sondages de
sols au Domaine de Loustal laut et de retenir
l ’offre la moins disante.
- Désignation de deux élus pour participer à la
commission d’accessibi l ité locale de la CdC.
Mme Mangematin (titulaire), Mme Daubie
(suppléante).
- Annonce de la fermeture prochaine de la
maison de retraite « Les Roses ».
- Remerciements au personnel municipal pour
leur investissement lors des intempéries.

- Annonce de l'instal lation d'un «Stop» sur
l 'Avenue de Mercade.
- Lancement d'une étude hydraul ique sur les
secteurs du bourg et des sous-bois.
- M. Petit annonce qu’i l ne sera pas le prochain
maire de la commune.

CM du 5 septembre

- Souhaits de bon rétablissement à M. Maupomé.
- Autorisation donnée au Maire de signer les
documents nécessaires au bornage de la
propriété Courreges mitoyenne de la mairie.
- Accord du conseil pour la réalisation d'une
étude de sol au gymnase par l ’entreprise AIS
Grand Sud pour un montant de 2.480 € HT.
- Accord du conseil pour la réalisation de relevés
topographiques et de plans de nivel lement de
l’ensemble du bâtiment et des terrains du
gymnase par le cabinet Deschamps pour un
montant de 1 .076 € HT.
-Information est donnée que le Dossier de
Consultation des Entreprises pour les travaux du
gymnase ne pourra être engagé que lorsque
toutes les autorisations seront données, ce qui
retarde la réhabil itation initialement prévue pour
cet été.
- Accord du conseil pour la réalisation de
sondages des sols au Domaine de Loustal laut
par l ’entreprise Soltechnic pour un montant de
1 .940 € HT.
- Autorisation donnée au Maire de signer un
avenant au contrat avec la société Addexia pour
la maîtrise d'oeuvre des travaux de mise en
sécurité des voies de Loustal laut, Pontac,
Meneaux, Petit Maître et Place des Jumelages.
Montant HT de 7.071 ,84 € en baisse de 2.603,1 6 €.
- Accord du conseil pour l 'application d'une PVR
à 1 00 % concernant l 'extension du réseau
électrique pour une nouvelle habitation au 1 6
Chemin de la Sablière.
- Validation du conseil sur le choix de l’entreprise
Sobeca pour la réalisation de la 3ème tranche de
travaux de l'éclairage public des Hauts de Saint
Caprais. Montant : 78.891 ,40 € HT.
- Un point est fait sur les travaux de l'école
maternelle et les difficultés du chantier dues aux
traces d'amiante détectées et la nécessité de
travaux supplémentaires. Les coûts
supplémentaires s'élèvent à 21 .934 € HT dont
8.950 € pour le désamiantage.
- Accord du conseil pour le paiement de 1 .245 €
HT d'honoraires supplémentaires au cabinet
Gourvellec qui a géré ces travaux non prévus.
- Décision modificative au budget de 600 € pour
l 'opération d'investissement 62 concernant le
PLU : i l est demandé la numérisation et la
reconstitution informatique du règlement du PLU
au cabinet Deschamps, ce qui occasionne un
surcoût. Cette somme est prélevée sur
l 'opération 48 « divers ».
- Le conseil est informé que l'étude des
modifications du PLU est terminée et sera
présentée prochainement. I l s’agit de petites
modifications et non d’une révision.
- Accord du conseil pour le versement d'une
subvention exceptionnelle de 1 .000 € au Comité
de Jumelages pour l ’accueil d'une délégation
portugaise de Carvoeira plus nombreuse que
prévue.
- Demande de reconnaissance de catastrophe
naturel le au titre des orages de grêle des 26
jui l let et 2 août.
- Exonération de la taxe foncière non bâtie pour
les parcelles de vignes, vergers et cultures
fruitières pour une durée de un an.
- Accord du conseil pour engager une étude de
faisabil ité de gestion des eaux pluviales sur la
zone du bourg et bassin versant (diagnostic et
état des l ieux). El le sera réalisée par le bureau
Prima Aquitaine pour un montant de 2.950 € HT.
- Autorisation donnée au Maire de faire effectuer
un alignement du Chemin de Couder.

- Evocation par M. Forestier des inondations du
gymnase en juin et des dégâts à la cantine en
août.
- Rappel par M. le Maire qu'un recours a été
engagé contre la société Immogir pour les dégâts
chemin de Bichon et qu'un expert vient d’être
nommé par le Tribunal.
- Mme FROT informe le conseil que
l ’ informatisation de la cantine a été réalisée
pendant les vacances scolaires. Le coût de cette
instal lation s’élève à 6.700 € HT.
- Annonce du changement de directeur à l ’école
élémentaire. M. Christian Frot remplace Mme
Virginie Chastel.
- Annonce des effectifs scolaires : 1 45 enfants à
l ’école maternelle, 1 93 à l’école élémentaire.
- M. Forestier fait un point sur la procédure
judiciaire en cours pour la l iquidation de
l 'association cantine. Prochain examen du
dossier par le Tribunal le 25/09/201 3.
- Mme MANGEMATIN rappelle les dates de la
prochaine braderie : les 25 et 26 octobre 201 3.
- Félicitations du conseil à M. DHOYER, policier
municipal qui a obtenu son permis transport en
commun durant l 'été et qui complétera sa
formation FIMO au mois d’octobre.
- Evocation par M. LAYRIS de la fin de contrat
avec l 'AITT pour les transports de proximité. Le
CG donne maintenant délégation à la société
Sinergiph Charente. Les inscriptions sont gérées
par la CdC.
- M. Forestier fait un point sur le projet arboretum
et annonce la participation de ce groupe au forum
des associations et à la journée du patrimoine.

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
PLH : Programme Local de l 'Habitat
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
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Activités des commissions

SCOLAIRE

URBANISME

Rentrée2013-2014 : Lesefffectifspar classe

Informationsadministratives

Pour tout dossier de construction, i l est conseil lé de vous présenter

aux heures d'ouverture du service pour permettre une première

étude, vérifier qu'i l ne manque pas de document. Un récépissé de

dépôt vous sera alors remis. Horaires d'ouverture :

Lundi de 1 4h00 à 1 7h00.

Mardi et jeudi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 1 7h00.

Mercredi de 8h30 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 1 8h00.

Pour rencontrer Christian BONETA, 1 er

adjoint chargé de l'urbanisme, i l vous suffit

d'appeler le secrétariat urbanisme au

05.57.97.94.27 du lundi au jeudi inclus. Un

rendez-vous vous sera donné pour le lundi

après-midi suivant.

Concernant la révision du PLU, vous devez

envoyer un courrier à l 'intention de Monsieur

Le Maire en indiquant vos nom et prénom,

adresse de résidence, adresse de terrain,

objet de requête, références cadastrales et expliciter votre demande.

Un avis de réception vous sera automatiquement envoyé.

Pour tous renseignements ou soll icitations vous pouvez également

adresser un mail à urbastcaprais@live.fr

A l'école maternelle : 1 42 enfants

-Très petite et petite sections deMmeTESSONNEAUD : 27

- Petite etmoyenne sections deMmeDEVLAMYNCK : 28

- Petite etmoyenne sections deMmePOTTIER : 29

-Moyenne et grande sections deMmeMATHIEU : 30

-Moyenne et grande sections deMme LAFARGUE : 28

A l'école élémentaire : 1 96 enfants
- CP/CE1 de MME GARRIC : 24

- CP/CE1 de Mme LOPEZ : 24

- CP/CE1 de Mme ABAD : 24

- CE2 de M. FROT : 26

- CM2 de Mme MALIRAT : 24

- CE2/CM1 de Mme BRUNEAU : 24

- CM1 de Mme MULLER : 26

- CM2 de Mme CHAMPAGNE : 24

Gratuitédesfournituresscolaires
La municipalité reste profondément attachée au principe de gratuité de l'école publique.
Cette année encore, les enseignants ont distribué à leurs petits élèves tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la classe,

à l 'exception de la trousse, du cahier de textes et bien sûr, du cartable ! Celà représente pour les fournitures, 34 € par enfant soit 1 1 3

322 € pour les 2 écoles et pour les manuels scolaires, 200 € par classe soit 1 6 000 € au total.

Unnouveaudirecteur del'écoleélémentaire
Ci-contre, en photo avec Jean-Paul PETIT, le nouveau directeur de l'école
élémentaire.
I l s'agit de Christian FROT, 48 ans. I l était précédemment affecté à l 'école de Camblanes et remplacera

Virginie CHASTEL partie pour l 'école de Camarsac. I l a en charge la classe de CE2. Une demi-journée

de délégation administrative lui est octroyée le mardi. Vous pouvez le joindre au 05.57.97.94.1 2.

Unnouveau logiciel defacturationcantinescolaire

La mairie s'est dotée d'un nouveau logiciel de gestion de la facturation cantine scolaire.
A l 'aide d''une tablette tacti le, l 'agent en charge de sa gestion récupère les feuil les de pointage le vendredi en début d'après-midi pour

réaliser le pointage des élèves prenant le repas de midi. De retour au bureau, les données sont immédiatement et automatiquement

reversées dans le logiciel . Ce système fait gagner du temps et évite les erreurs dues à une double saisie.

362 élèves bénéficient quotidiennement du restaurant scolaire.

Profitant de la mise en place de ce logiciel , et constatant une augmentation des impayés qui pénalisent le fonctionnement et la

trésorerie de la cantine, la municipal ité instaure une nouvelle procédure. Les factures sont envoyées directement à domici le par la

poste. Le paiement direct à la mairie est possible pendant une semaine. Au delà, le dossier est transmis au Trésor Public.

Ecolematernelle : Effectifsrentrée2014-2015
Afin d'établir une prévision des effectifs pour la rentrée 201 4-201 5, les parents des enfants nés en 2011 et janvier, février,

mars 201 2, doivent se faire connaître au plus tôt au secrétariat de la mairie.
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Transportdeproximitéà la demande

En complément des lignes régulières du réseau TransGironde, le Département propose des
transports adaptés aux besoins spécifiques des girondins.
Assuré auparavant par l’AITT, ce service de proximité, est proposé aux

habitants de la CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers et s’adresse :

- Aux personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie,

- Aux personnes titulaires de minima sociaux, ou en insertion

professionnelle,

- aux personnes âgées de plus de 75 ans.

Vous êtes concerné et souhaitez bénéficier de ce service :

- venez retirer, dès à présent, un dossier d’inscription à la mairie de Saint

Caprais de Bordeaux ou au siège de la CDC ,

- après analyse et acceptation de votre dossier par une commission d’accessibilité, dont le CCAS est

membre, une carte vous sera délivrée,

- une fois en possession de la carte, sur simple appel téléphonique au plus tard la veille de votre

déplacement, vous pourrez accéder à ce service au prix de 2 ,50 € l’aller ou 4,50 € l’aller/retour.

Activités des commissions
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Pourquoi une Boîte à lire ?
Beaucoup de personnes n’avaient pas accès aux livres alors qu’el les le désiraient.

L’ idée était de donner une autre ouverture sur le l ivre.

Le CCAS apposera un tampon sur les l ivres « ne m’achetez pas, ne me vendez pas, échangez-moi je

suis de la boîte à l ire de Saint Caprais de Bordeaux »

Comment cela fonctionne ?
Je dépose un livre pour enfant ou tout public (romans, bandes dessinées, revues), tous les l ivres sont

les bienvenus.

Lorsque vous déposez un livre, pensez que la boîte à l ire est également accessible aux enfants…

Vous pourrez partager vos émotions, en gl issant un mot sur l ’ouvrage que vous avez aimé et que vous

souhaitez partager.

Les équipements du parc JACQUOTTE permettent à la boîte à l ire de réunir les meil leures conditions

pour échanger quelques mots ou découvrir un l ivre dans le calme d’un jardin.

UneBoîteà LireauParc Jacquotte

Opération "octobrerose"

La municipalité se mobilise cette année encore dans la campagne de sensibilisation pour la
lutte contre le cancer du sein, "Le cancer du sein, Parlons-en".
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes.

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

de 2 cm !

Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux de guérison tout en réduisant

considérablement l 'agressivité des traitements appliqués. I l est donc important de vous informer sur le

cancer du sein car cela peut vous sauver la vie.

Parce qu’i l est important de diffuser de l’ information sur le cancer du sein et sur l ’ importance du

dépistage, le CCAS mettra à votre disposition des plaquettes informatives. La mairie affichera sur sa

façade les couleurs de cette opération.

Un nœud rose, symbole de l’opération, s'est d'ai l leurs gl issé en couverture de votre BCI .

CollecteNationaledela BanqueAlimentaire

La prochaine Collecte Nationale aura lieu les vendredi 29 et samedi 30 novembre prochain.
Une équipe du C.C.A.S. sera présente pour cette opération afin de récolter vos dons : sucre, café,

hui le, conserves, pâtés, potages, lait maternisé, pâtes, riz, semoule. . . seront les bienvenus. Pas de

produits frais, merci.

Plus d'infos dans la LIM d'octobre.

VIE
ASSOCIATIVE

Cette formule a permis aux

habitants du territoire, de choisir

sur une seule journée, entre les

nombreuses activités sportives

et culturelles proposées.

A Saint-Caprais, le recrutement

de nouveaux adhérents s’est

fait au gymnase et les 33

associations présentes se

disaient très satisfaites de cette

journée d’échanges.

En fin de matinée la Confrérie

des Goûteurs de Tricandil les a

régalé les bénévoles, lors d’un

apéritif offert par la municipalité.

L’après-midi a commencé par la

1 ère représentation de la pièce

"Quai de gare" donnée par la

compagnie "Dix par être". Le

public, de tous âges a pu

apprécier ce moment de

détente all iant les arts du

cirque, du théâtre et de la

musique.

Afin de clore ce samedi de

septembre, un débat s’est tenu

à la CdC pour échanger autour

du label "Sports pour tous" (voir

article p. 9).

Forum
desAssociations

C’est la première année
que toutes les communes
de la CdC proposaient
leurs forums des
associations le même jour,
le samedi 7 septembre de
10h à 15h.

SOCIAL



22 octobre 201 2 : vote du CM de la politique

d’aménagement des espaces verts publics

25 novembre 201 2 : plantation de 2 arbres avec le conseil

municipal enfants à l’occasion de la sainte Catherine.

Janvier-Février 201 3 : Recensement des espaces verts

existants (Plans cadastral et photos), dossier constitué par le

service urbanisme.

28 avril 201 3 : participation au «Troc Plantes – Vide grenier»

organisé par Echo 5 Cap.

27 juin 201 3 : Première rencontre publique «Que faisons-

nous de nos espaces communaux ? »

5 juillet 201 3 : Rencontre avec les habitants des

lotissements Les Peupliers et La Courte Pail le.

7 septembre 201 3 : Participation au Forum des

associations.

1 4 septembre 201 3 : Recensement des arbres existant

dans les lotissements Les peupliers – La Courte Pail le. 20

essences présentes.

Présentation du projet aux participants de la randonnée

«Echo 5 Cap » dans le cadre de la Journée du Patrimoine.

Et à venir les plantations de la Ste Catherine 201 3 avec le

CM Enfants.

Un groupe de travail constitué d’habitants de la commune

issus du milieu associatif, d’élus et d’un représentant du

Pays Entre Deux Mers.

Cette démarche suscite de nombreuses réactions et des

bonnes volontés se manifestent pour passer à l’action.

Faites-vous connaître. Si ce projet vous intéresse un

questionnaire est disponible en mairie qui vous permettra

d’exprimer vos idées.

Contact mairie : Phil ippe FORESTIER

Activités des commissions
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Résidenced’artistes

Du 26 août au 7 septembre derniers, notre
commune a accueilli la Compagnie «Dix par
être», collectif toulousain, afin que les artistes
peaufinent leur dernière création.

Ce collectif soutient toutes les œuvres l iées aux arts du cirque, du

spectacle vivant au documentaire, qui ont pour objet de comprendre

des faits de société et de poser un regard humaniste sur le monde.

Cette résidence d’artistes est le fruit d’une collaboration entre la

commission culture et l ’association bordelaise « Cirquo Aqui Music ».

4 classes de l’école élémentaire ont eu la chance d’assister aux

répétitions de ces huit circaciens les 5 et 6 septembre dans le

gymnase. Cet échange révèlera peut être des vocations artistiques…

Lors du Forum des associations, la troupe a présenté le spectacle

«Quai de Gare» dans lequel se mêlent des numéros de trapèze en

solo, mât chinois, corde, mains à mains, acrobaties… le tout

accompagné magnifiquement par des musiciens et comédiens hors

pairs. Un vif succès qui constitue une première à Saint-Caprais et que

nous espérons pouvoir renouveler afin de développer la culture sous

toutes ses formes.

ENVIRONNEMENT
CULTURE

L’ARBORETUM ça pousse!

Depuis le vote de la politique de gestion
des espaces verts communaux, le 28 juin
2012, le projet «Un Arboretum pour St
Caprais» prend racine.



Activités des commissions

INTERCOMMUNALITE

Aideà la créationd'entreprise

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 : Création et reprise d’entreprise, Mise en réseaux, Recherche de financements, Aide au montage

d’aides «Créagir33» et prêt d’honneur de «Initiative Gironde», Développement d’affaire.

Syndicat Mixte : 33760 TARGON Tel : 05.56.23.95.1 7 - E mail : ebourdais@coeurentre2mers.com Pour plus d’info:

www.coeurentre2mers.com

Située à l'entrée de Latresne, au siège de la Communauté de

Communes des Portes de l 'Entre-deux-Mers, c'est une surface de 75

m2, divisée en 3 espaces distincts, qui est proposée aux futurs

usagers. Palissades modulables suivant les besoins dans le 1 er

bureau, vidéo-projecteur et tables de réunion dans le second, vaste

bureau "open space" dans le troisième offrent aux uti l isateurs des

conditions de travail optimales. Bureaux, tables de réunion, fauteuils

multicolores confortables, fibre optique au pied du bâtiment,

imprimantes sont à disposition, complétés par micro-ondes,

bouil loire, réfrigérateur. Toutes les conditions sont réunies pour

favoriser le travail dans un lieu convivial .

Pour mémoire, le télétravail est une organisation du travail destinée

à exercer une activité en dehors des locaux de l'employeur ou du

client, grâce aux technologies d'information et de communication

(internet, téléphonie mobile, fax , etc. . . ). Qu'i l s'effectue à domici le,

en télécentre ou de manière nomade (l ieu choisi suivant l 'activité à

réaliser), le télétravail économise des temps de trajet (1 à 3 heures

par jour) non négligeables. En 6 ans, 1 50 centres de télétravail se

sont ouverts en France. Une trentaine de projets sont en préparation

en Aquitaine, en plus des 1 0 déjà opérationnels.

Le centre de télétravail de Latresne offre une journée d'accès

gratuite aux locaux. Puis i l est proposé une formule d’abonnement :

1 2 € la journée pour un forfait de 1 0 jours, 1 0 € la journée pour un

forfait de 20 jours.

Pour tout complément d'information : 05.56.20.83.60.

mail : developpementeconomique@cdc-portesentredeuxmers.fr

Débat"Sportpour tous"
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Cette rencontre, animée par Jean-Paul PETIT, Vice–président de la

Communauté des Communes en charge des Sports a eu lieu en

présence de M. LABADIE, président du CROS (Comité Régional

Olympique et Sportif d’Aquitaine), d’élus locaux et de représentants

d'associations sportive de la CdC. M Labadie a tout d’abord présenté

l’organisation du sport en France avec ses différentes structures : Le

rôle de l’Etat, des structures régionales et départementales ainsi que

des collectivités territoriales. I l s'est ensuite penché sur le mouvement

sportif : les Fédérations et ses structures déconcentrées, les comités,

les ligues et les clubs avant de s’arrêter sur le mouvement olympique

(CNOSF) et ses structures déconcentrées, les CROS (régions) et les

CDOS (départements).

L’association «Sport pour tous» est née en 1 980 afin de donner accès

au sport au plus grand nombre.

La France compte 1 75.000 associations qui emploient 200.000

personnes et représentent 3,5 mill ions de bénévoles et 1 7 mill ions de

licenciés. En Aquitaine on compte 840.000 licenciés, 1 0.000 clubs et

1 80.000 bénévoles.

I l a ensuite présenté le CROS d’Aquitaine qui regroupe des ligues

sportives et son rôle : interlocuteur privilégié de la Région, participation

aux animations en faveur du sport, veil le au respect des valeurs

olympiques, communication autour du sport, aide aux clubs, travail sur

des projets de "Sport Santé", promotion du sport de haut niveau.

Lors du débat qui a suivi, diverses questions ont été appréhendées,

notamment la confusion qui peut se faire autour du concept "sport

pour Tous", un moyen de donner accès à tous au sport et non pas de

faire du sport en toutes libertés en enfreignant malheureusement

parfois les règles de respect des locaux municipaux au détriment des

activités des associations et de leurs licenciés. Les équipements

d’accès libres font également souvent l’objet de dégradations notoires.

Une réflexion est ensuite menée autour de l’accessibil ité des city-

stades labell isés "Sport pour tous" installés sur les communes de la

CdC, pour les handicapés en fauteuils roulants. A Saint-Caprais des

actions sont en cours pour rendre accessible le site.

M. LABADIE explique que le CROS participe activement à la

promotion de la pratique sportive en faveur des personnes

handicapées.

Un débat très enrichissant qui s’est clôturé autour d’un apéritif offert

par la CdC.

Le Samedi 7 septembre à l’occasion de la journée des Forums des associations de la CdC, la Commission Sport a
organisé un débat autours du concept «Sport pour Tous»

InaugurationduTiersLieuà Latresne

Le 2 septembre, il était procédé à l'inauguration du centre de télétravail à
l'Espace François-Xavier Michelet de Latresne en présence d'Alain Rousset,
Président du Conseil Régional d'Aquitaine, d'Alain Leveau, Président du Pays
Coeur Entre-deux-Mers, de Bernard Cuartero, Président de la Communauté
de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers et des Maires et/ou élus des
communes de la C.D.C.



Ont été audités : l 'école maternelle, l 'école élémentaire et l 'ensemble «mairie, bibl iothèque, périscolaire», ce qui représente 321 0 m² de

surface chauffée.

Cette mission a été réalisée au mois de mai par la société DeltaWatt sous maîtrise d'oeuvre du SDEEG. Le rapport de synthèse nous a été

remis début jui l let. Cela permet de dégager des priorités en listant les travaux à mener en urgence et ceux à planifier.

La consommation globale de nos bâtiments en 201 2 s'élève à 748.690 kWhep (kilowatt heure énergie primaire), 56.223 €, ou encore 1 44.420

kg de CO2, ce qui nous place au dessus des moyennes généralement constatées.

L'analyse par site montre que ce sont les bâtiments de l 'école maternelle qui impactent le plus négativement ces résultats. Là doivent donc

être nos prochaines cibles immédiates.

Au total, 28 recommandations nous sont données.

Les travaux prioritairement conseil lés portent sur une rénovation des systèmes de régulation.

Le bénéfice serait immédiat : pour un investissement estimé à 4600 €, nous économiserions annuellement 6.250 €. I l a été décidé de les

réaliser en même temps que l'entretien des chaudières.

Les autres actions tel les que la mise en place de robinets thermostatiques, l 'isolation de murs par l 'extérieur, le remplacement de

menuiseries, … sont nécessaires mais plus coûteuses, avec un retour sur investissement bien moins rapide. El les seront à programmer sur

le moyen terme.
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TRAVAUX SUR LES BATIMENTS

Auditénergétique

Des travaux d'isolation ont été commandés pour
la mairie. Mais consciente de la nécessité d'aller
plus loin dans la maîtrise de sa consommation
d'énergie, la municipalité a fait réaliser un audit
énergétique de ses bâtiments.



Unpointsur lestravauxduGymnase

Nous vous avions dernièrement présenté (BCI 56 du mois de mai 2013) les travaux envisagés pour la mise aux
normes de l'ensemble socioculturel. La municipalité pensait les engager pour cet été... c'était trop optimiste.

L'étude et le dépôt du permis de construire sont réalisés, les sondages de sols effectués, le dossier suit son cours.

Toutefois, la commission d’accessibi l ité a exigé que l’ensemble du bâtiment soit pris en compte dans l’étude, et pas seulement la partie

concernée par ces travaux. I l est donc nécessaire de faire réaliser des relevés topographiques et plans de nivel lement de la total ité, y

compris des terrains autour. Cette mission est confiée au cabinet Deschamps.

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ne sera engagé que lorsque toutes les autorisations seront obtenues.
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Comme préalable, un diagnostic amiante a été réalisé. Sur 21 points

de prélèvements, i l y en a un qui s'est révélé positif. Des traces ont

été trouvées dans une cloison de séparation des toi lettes. Cette

découverte a entraîné une procédure particul ière de démolition, un

coût supplémentaire de 8.950 € HT, et l 'inaccessibi l ité du chantier

aux autres artisans durant 4 semaines. Par la suite, ce fut donc la

course pour tenir les délais.

Les travaux de la tranche ferme concernant la transformation du

bureau et de la bibl iothèque, l ’agrandissement du dortoir, la création

de vestiaires pour le personnel, et le réaménagement de la pièce

d’eau ont été réalisés. Des négociations ont dû être menées afin

d’opter pour des aménagements plus adaptés ou pour pall ier des

délais trop longs de livraison.

Sur les six postes de travaux optionnels, seuls l ’agrandissement de

la cour avec la découpe des murs et la création de bancs ont été

engagés.

Divers travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires

(agrafage de fissures, dépose de doubles plafonds, remplacement

de WC défectueux, déplacement de prises, remplacement de blocs

de sécurité, . . . ) occasionnant là aussi des surcoûts.

La commission de sécurité a validé les travaux et autorisé la

réouverture de l 'école le 30 août.

La réception des travaux a été réalisée le 2 septembre avec

l'architecte. Une quarantaine de réserves ont été portées, pour la

plupart sur des problèmes de peinture et de plomberie. Beaucoup

ont été traitées immédiatement, certaines attendront les vacances

de la Toussaient pour être levées.

Une surveil lance journalière du chantier et une grande réactivité ont

été nécessaires pour tenir le pari. Les principales uti l isatrices,

enseignantes et ATSEM, ont fait part de leur satisfaction quant à la

restructuration de l’école.

Montant total des travaux : 82.71 9 € HT.

Travauxécolematernelle

Dans le précédent bulletin d'informations,
nous vous présentions en détail les travaux
de restructuration de l'école maternelle. Ils
ont été lancés durant les vacances scolaires
d'été.



Portrait

Accueil des ressortissants étrangers : titre
deséjour

L’accueil des ressortissants étrangers de la commune est assuré depuis de

nombreuses années par la mairie.

A compter du 1 5 octobre 201 3, l ’accueil se fera à la Préfecture de la Gironde

:

-Par l ’ intermédiaire d’un logiciel de prise de rendez-vous via le site internet de

la Préfecture de la gironde (pour les renouvellements des titres de séjour).

-www.gironde.gouv.fr

-Rubriques : Vos démarches / étrangers / titre de séjour / 1 ère demande ou

renouvellement

-Par l ’ intermédiaire d’un courrier (pour les premières demandes de titres de

séjour et pour les ressortissants étrangers en situation irrégul ière sur le

territoire français)

- Jusqu’à cette date du 1 5 octobre 201 3, nous poursuivrons notre mission

d’accueil pour tous les ressortissants en réceptionnant leurs dossiers pour les

transmettre ensuite au service de la Préfecture en charge de leur instruction.

Infos administratives...Infos administratives...Infos administratives...

Inscriptionsur leslistes
électorales

Pour participer aux élections politiques, il faut être

inscrit sur les listes électorales. L'inscription est

automatique pour les jeunes ayant atteint l ’âge de 1 8

ans entre le 1 er mars et le 28 (ou 29) février de l'année

suivante. I l faut au préalable que ces derniers aient

bien fait leur recensement militaire dès l’âge de 1 6

ans. Si vous vous trouvez dans une autre situation

(déménagement, première inscription. . .), vous devez

prendre l'initiative de la demande.

Si vous avez récemment emménagé dans la

commune, vous devez vous inscrire sur la liste

électorale de votre nouvelle commune avant le 31

décembre 201 3, muni de votre carte d’identité et d’un

justificatif de domicile. Vous serez alors radié d’office

de la liste de votre ancienne commune sans aucune

démarche à effectuer de votre part.

Nous vous proposons aujourd'hui le portrait de Marcel
BARBARY. Cet homme âgé de 99 ans est l'un des derniers
survivants de la 1 ère Division Française Libre de Gironde. Il est
le plus vieux porte-drapeaux en exercice d'Aquitaine, et très
probablement de France.

Mobil isé en 1 939, i l a combattu sur la l igne Maginot, puis été fait

prisonnier et conduit en Allemagne d'où ils se sont évadés à deux

reprises avec son cousin bordelais Pierrot POUMIROU.

Après avoir traversé Suisse, France et Espagne, être fait prisonnier

au terrible camp de Miranda, i l rejoint la 1 ère Division Française

Libre en Tunisie. Avec courage et abnégation, i l participe aux

combats en Tunisie, à Rome, le long de la vallée du Rhône, sur le

front de l 'Est. . . jusqu'à la victoire.

Sur les 30.000 hommes volontaires de la France Libre, organisation

de résistance extérieure fondée à Londres par le général de Gaulle à

la suite de son appel du 1 8 juin 1 940, seule la moitié revinrent

vivants. Comme aime à le rappeler Marcel, « lorsque on est dans

l 'action, on fonce et bien qu'ayant tous le même courage, on n'a pas

tous la même chance ».

Pour rendre

honneur à

ce parcours

exemplaire,

Marcel

BARBARY

a été

nommé en

2011

parrain de

la première

promotion

du CIFM de Dieuze, Centre de Formation Initiale des Mil itaires du

rang de la 1 ère brigade mécanisée chargé de former annuellement

plusieurs centaines d'engagés.

Pour que ce récit historique ne puisse être oublié, i l a écrit un l ivre :

"L'histoire d'une évasion".

Les écoliers de Saint-Caprais ont pu rencontrer cet homme

charmant toujours de bonne humeur et ne se sont pas privés de

l 'interroger longuement sur son vécu. Une action qui s'inscrit dans

notre devoir de mémoire.
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Marcel BARBARY, porte-drapeau

Unnouveauvéhiculepour leserviceadministratif

La municipalité a récemment acquis un véhicule destiné au service
administratif et au policier municipal.

Cet achat était devenu nécessaire. En effet, le nombre de trajets (préfecture, permis de

construire, BDP, formations, perception, Conseil Général, achats pour les

manifestations. . . ) se multipl ie. Jusque là les employés administratifs faisaient ces

déplacements avec leurs véhicules personnels. L'achat de cette voiture d'occasion pour

un montant de 2 000 € permet dorénavant d'assurer tous ces déplacements. El le est

sérigraphiée aux couleurs de la commune.



JournéeduPatrimoine2013

A partir du Domaine de Loustal laut, sous l ’égide des
organisateurs d’Echo5cap, la
randonnée du Patrimoine a
rassemblé une quarantaine de
marcheurs d’âge variant de 4 à 65
ans voire plus. On a pu remarquer
la présence de membres du
CORP, de St Capraisiens et de
participants venus de communes
voisines.
Après l ’accueil et le départ vers 11
heures, le groupe s’est retrouvé au
ruisseau du Luc où l’équipe de
l’association « Théâtre » de R
Fenollo a magnifiquement mis en
évidence la pêche dans le
ruisseau et évoqué la pollution.

La montée vers Tempête et l ’apéritif, offert par les
organisateurs, au Domaine de Clinet ont ouvert l ’appétit
avant le pique nique tiré du sac de chacun.
Au château de Lyde sur la commune de Baurech, les
châtelains Mme et Mr Garlot ont retracé les différentes
étapes de la
restauration
architecturale des
bâtiments datant de
1 630, la chapelle
attenante,
merveil leusement
conservée, où l on peut
voir de magnifiques
peintures rel igieuses.

La visite s’est terminée
par une collation chaleureusement offerte. Après le
passage sur la périphérie du vignoble La Grange Clinet,
les randonneurs ont été attentifs aux commentaires de Mr
Levy concernant sa maison énergétiquement passive et
écologiquement neutre. La clôture végétale réalisée avec
des vîmes (osiers) entrecroisés a suscité la curiosité.

Plus loin encore, la frayeur a gagné les plus jeunes d’entre
nous lorsque les hurlements d’une meute de loups (de Mr
Fenollo) ont résonné dans le chemin du bois du Terrail .
Aussi vite que possible, nous nous sommes retrouvés à la
Courte Pail le où des élus St Capraisiens dont M. Forestier
firent le point d’avancement de la création de l’Arboretum.

Cette journée du Patrimoine s’est achevée vers
1 8h30 à Loustal laut par le pot de l ’amitié.

SCS TENNIS CLUB
Stéphanie BALLARIN : 06.61 .16.36.17.

tc.stcaprais@free.fr Site Web : http://tc.stcaprais.free.fr
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Vie des associations

Avantdecommencer la nouvellesaison,
quelquesphotosdela fêtedeclôturedu
moisdejuin.

Vous avez été nombreux à nous rencontrer au forum du samedi 7
septembre, pour les absents nous sommes toujours joignables et nous
restons à votre disposition :
- Pour l ’école de tennis : Stéphanie Ballarin (Présidente)
- Pour les cours adultes : Mickael Levy (Professeur) : 06.49.38.28.42.

Julien Guillemot vainqueur

Tournoi Simple Hommes

Sylvain Laborde Finaliste
Tournoi Simple Hommes

Julien e
t

Jerôme
Francil

lon

Mathieu Golfier et

Frederic Ducos

Celine Fernandez-Tur Finaliste

Tournoi Simple Femmes

Antoine Delorme
et Laurent Jimenez

Renforcementmusculaire– étirements–
équilibre– relaxation
Les séances de gymnastique ont repris le Jeudi 5 septembre

dans la sal le annexe du Complexe Sportif de Saint-Caprais

Planning :

lundi 1 6 h à 1 7 h

mardi 1 9 h à 20 h

jeudi 1 9 h à 20 h

vendredi 9 h 45 à 1 0 h 45

Nous vous

attendons

nombreux et

vous

souhaitons une

bonne saison à

tous et à

toutes.

GYM ENTRETIEN POSTURALE
Jeanne DEMARTHON : 05.56.21 .38.44..

ECHO5CAP
Florence CUMINAL : 05.56.20.98.73.

Tarif : 1 08 € Adultes

1 86 € Couples

55 € Etudiants et + de 80 ans

Lise Velghe gagnante
du Tournoi Simple Femmes



BASKET DES PORTES DE L'ENTRE 2 MERS
Cécile NOVELLO : 06. 45. 29. 88. 40.YOGA :

France REOCREUX :

05.56.78.72.40.
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Vie des associations

Depuis 11 ans nous
vous accueillons
pour votre séance de
yoga endouceur.

- mardi de 1 3h30 à 1 4h1 5
- jeudi de 20h30 à 21 h45
Un moment dans la semaine
pour lâcher la pression,
souffler un peu.
Vous êtes les bienvenus
pour une séance d'essai,
Salle du Lavoir.

ReprisedesAteliers le
5 octobre.

A vos crayons, à vos
ciseaux, à votre création,
venez nombreux découvrir
scrap, pate fimo, décoration
d’objet divers, vous exercer à
différentes techniques de
loisirs créatifs. Christelle
vous attend tous les samedis
de 1 4 h à 1 7 h. (à partir de 6
ans voir moins selon les
capacités des enfants et
jusqu’à … 99 ans !!).

LES ATELIERS DE C.
LA PLUS BELLE :

C. PIGOT : 06.78.05.47.61 .

Aprèsuneententedepuisdeuxanssur la quasi-totalitédeséquipes, les
clubsdeStCaprais etdeQuinsacontfusionnépournefaireplusqu’un
souslenom de : BPE2M (BasketdesPortesdel'Entre2 Mers).
Cette fusion reflètera la volonté des dirigeants des

deux clubs de n’avoir qu’un seul groupement

sportif sur la communauté des communes des

Portes de l’Entre deux Mers.

Cette fusion va renforcer le bénévolat et dynamiser

la partie technique de l’apprentissage à la pratique

de la balle orange. I l faut également souligner que

les élus locaux des deux communes ont appuyé et

soutenu cette démarche.

La formation comme lien fondateur : cette fusion

va mettre l ’accent sur l ’apprentissage de qualité

grâce aux entraîneurs diplômés du Brevet d’Etat et

de plus, des formations seront proposées aux

parents et joueurs désireux de s’investir dans

l ’association.

Concernant les minimes fi l les et garçons, les

cadets et cadettes, les juniors fi l les et garçons, les

effectifs ne sont pas suffisants pour constituer des

équipes. Mais peut être de nouvelles inscriptions

viendront en début d'année . . .

Nous cherchons toujours des personnes

désireuses de s'investir sur : des équipes pour

entraîner, encadrer ou enrichir notre bureau.

Notre association souhaite à tous, une bonne

année sportive riche en réussite.

Les petits rats de Saint-Caprais ont enfilé leurs chaussons de danse,
justaucorps etbaskets pour unenouvelle saison : classique, jazz, hip-hop,
zumba.. voustrouverezcertainementvotrebonheur !

Les activités :
- Jazz enfants, ados, adultes, avec Al l ison, les mercredis

- Zumba enfants, ados, adultes avec Aurél ie les lundis, mardis et mercredis

- Hip-hop, break enfants et ados avec Aimance les samedis

- Classique enfants et ados avec Françoise les jeudis et vendredis.

Les cours ont l ieu à la Sal le du Lavoir (derrière l 'égl ise) et à l 'Epicurien (zumba du lundi soir).

Pour trouver le cours qui vous correspond, n'hésitez pas à nous contacter.

LES PETITS RATS DE ST-CAPRAIS :

Nelly MOUGNERES : 05.56.20.12.62.

GINGKO
D. GAYET : 05.56.42.98.74.

La Sophrologie est
uneméthodesoupleet
agréable basée sur la
relaxation, la
visualisation et la
respiration.

Elle s'adresse à tous ceux qui
souhaitent libérer les tensions
du corps et retrouver calme et
harmonie.
.
Les séances ont lieu le
mardi soir de 19h00 à
20h00).

Gingko propose également
des séances de Reîki, Yoga
Nidra des Ateliers Chakras et
corps subtils ainsi que
ponctuellement, ainsi que des
conférences.

L’Association Créa Fil et
Papier a réalisé ces divers
ouvrages tricotés (layette,
chaussons, bonnet,
couvertures, pulls, …} au
profit d’Emmaus pour des
famillesdémunies.

Nous renouvellerons cette initiative

pour la Croix Rouge ou pour toute

personne qui en aurait besoin.

CREAFIL ET PAPIER
Marie-Jeanne BERNAZEAU :
05..56.21 .36.20 .

Le séjour de nos amis Portugais au mois

dejuilleta étéunevéritableréus
site :

53 visiteurs, 90 hébergeants et bénévoles pour les

accueillir. Des projets ont été mis
en place :

- avec la jeunesse par le biais de la CDC et de son

médiateur nouvellement recruté
.

- avec les Portugais de St-Capra
is et des alentours.

Le Comité des Jumelages remercie les hébergeants,

Didier pour la restauration, la m
unicipalité, le CORCP,

les bénévoles, et tout particulièr
ement Josiane qui s'est

démenée avec un budget serré.

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



FCPE : Sébastien MURARD : 06.10.20.07.39.
Site http: //fcpestcapraisdebordeaux.e-monsite.com Mail : fcpestcapraisdebordeaux@sfr.fr

GYM ATTITUDE : Stéphanie SCHNEIDER : 05.56. 74. 71 . 63. Mail : associationgymattitude@gmail .com

LES ANCIENS COMBATTANTS
Jacky Bouey : 05.56.21 .33.37.

Vie des associations

Après les cérémonies des 8 mai et 18 juin, les Anciens
Combattants sontpartis 5 jours en voyage amical etconvivial en
Cantarbie, régionespagnolecôtéAtlantiquepastrèsconnue.

Santander, Santi l lana de Mar, Barcena Mayor, Castro Urdiabes, Comil las,

Muriedas… autant de vil les aux curiosités historiques, artistiques et architecturales

visitées.

Le point d’orgue du séjour fut la montée en téléphérique aux Pics d’Europe par un

temps superbe et la surprise de découvrir là-haut encore de la neige ! !

Toutes ces visites commentées par une jeune « super-guide » ont été appréciées de tous.

Tous les participants très heureux de la sortie se sont donnés rendez-vous au 1 4 septembre pour une journée en Dordogne : Gabare à la

Roque-Gageac, montée à Dome en petit train et repas gastronomique !

Prochaines manifestations : Commémoration du 11 novembre, Commémoration du 5 décembre à Latresne (Journée nationale officiel le en

hommage aux victimes civi les et mil itaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.

Horaires pour cette année :
- Mardi :

1 7h1 0 - 1 8h00 : Pilates (Salle annexe, St-Caprais).

1 8h00 - 1 8h50 : Pilates (complet)

- Mercredi :

1 6h30 - 1 7h30 : Nouveau ! ! Gym douce, Pilates et sénior, (S. fêtes,

Quinsac).

1 8h00 - 1 9h00 : Renforcementmusculaire, streching ( St-Caprais).

1 9h00 - 20h00 : Séance cardio "aéro-zouk, aéro-latino, cardio-boxe,

LIA. . . " (Salle annexe).

- Samedi :

9h30 - 1 0h30 : Step (Gymnase du collège, Latresne)

11 h00 - 1 2h00 : Pilates (complet).

Des après-midis gym ouverts à tous

seront, comme les années précédentes,

organisées afin de découvrir d'autres

activités : des moments sportifs et ludiques à la fois.

Nous nous excusons auprès des personnes qui n'ont pu s'inscrire

car certaines séances ont été très vite complètes. Nous établissons

une liste d'attente et vous informerons dès que des places se

libéreront.
Attention ! !

Certificat médical obligatoire
à l'inscription . Nombre de pla

ces limité.
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Nous sommes présents aux conseils des écoles et nous

dialoguons avec les enseignants, les élus locaux, le personnel

des écoles, les animateurs…

Nous suivons les décisions et donnons notre avis concernant

les écoles, la cantine et nous sommes aussi force de

propositions sur le sujet d’actual ité des rythmes scolaires.

Nous organisons des manifestations : bourse aux jouets,

carnaval, vente de sapins de noël, chasse aux œufs de

Pâques…

VENEZ NOUS REJOINDRE AFIN DE NOUS AIDER A

POURSUIVRE NOTRE ACTION !

Vous pouvez être membres actifs et vous présenter pour

siéger aux conseils d’école ou simplement être adhérents.

Venez nous rencontrer, sans obligation d’engagement.

Nos prochains rendez-vous :
Samedi 1 6 novembre : bourse aux jouets (vous pouvez dès le
mois d'octobre déposer vos dons à la mairie ou aux accueils
périscolaires).

Vendredi 6 décembre : distribution de sapins de Noël (pour les

commandes, une info vous sera donnée sous peu).

Lesséancesdegym (renforcementmusuculaire, cardio, step, pilates, sénior...) ontreprisGym Attitudeest
heureusedevousaccueillir pourunenouvelleannéesportive!

Repas de fin d'année
scolaire
Un grand remerciement à tous

les parents qui ont participé à

cette belle fête de fin d’année

scolaire : 200 Kg de moules,

1 50 Kg de frites préparés et

consommés durant cette soirée

dansante. Grâce à cette

manifestation, chaque classe

des 2 écoles s’est vue attribuer

la somme de 1 85 €.

Nous sommes un groupe de parents qui se mobilise tout au long de l’année au profitde la qualité de la vie
scolaireetextrascolairedesenfantsdela commune.



Le Club, moyennant une cotisation annuelle,

est ouvert à toute personne de la commune

ou des communes environnantes qui

recherche des contacts humains.

En effet, le Club existe, dans le but de créer

des l iens entre les personnes éloignées les

unes des autres et d’offrir des distractions à

ses adhérents.

Diverses activités sont proposées :

- Une réunion tous les quinze jours avec

loto et goûter.

- Plusieurs repas au club et des repas au

restaurant avec célébration au cours de

l’année d’évènements particul iers (fête des

mères, des pères, des grand-mères, Noël,

noces d’or…)

Sorties vers différents spectacles. Voyage

annuel de fin d’année.

Si, quel que soit votre âge, vous avez la

curiosité de venir vous rendre compte de

l’ intérieur de ce que peut vous apporter le

Club, n’hésitez pas à nous rejoindre, sans

engagement de votre part, vous ne prendrez

votre décision définitive uniquement si vous

vous sentez bien parmi nous.

Un exemple pour cette année, le voyage de

clôture de la saison était une escapade

gourmande d’une journée dans le Périgord

Noir.

Le matin découverte du gouffre de

Proumeyssac et de sa cathédrale de cristal

d’une densité et d’une beauté

exceptionnelles qui a laissé un souvenir

impérissable.

A midi, direction le restaurant à proximité

des Eyzies, dans un site pittoresque au pied

d’imposantes falaises dominant la val lée de

la Vézère, où nous attendait un repas

typique et succulent partagé avec beaucoup

de plaisir. Et chacun sait que l’éloge

gastronomique du Périgord n’est plus à faire

: c’est une région du bien manger et du bien

boire.

L’après-midi en route pour le Bugue et le

plus grand aquarium d’eau douce d’Europe

situé en plein cœur de la Dordogne pour

découvrir le monde fascinant des rivières.

Les meil leurs moments ont une fin et c’est

la tête pleine de souvenirs qu’i l fal lait

reprendre le bus en direction de Saint

Caprais.

Une journée trop vite passée dans la joie, la

bonne humeur et la convivial ité, comme

d’habitude.

ESPACE ET LOISIRS :
Richard FENOLLO : 06.07.86.00.38.

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

PEACE AND DOG
Aurél ie Pastureau : 05.56.21 .36.89.

Vie des associations

Notre club canin PEACE AND DOG organise le
17 novembre 2013 un concoursd'obéissance
canineoùtouslesniveauxserontréunis.

Nous vous invitons à venir nombreux afin de découvrir cette

discipl ine à part entière rassemblant toutes les races de chiens,

se pratiquant à partir de 1 2 mois après plusieurs mois

d'éducation débouchant sur l 'obtention du CSAU (Certificat de

Sociabil ité et d'Aptitude à l 'Uti l isation).

Le CSAU valide la sociabil ité du chien, son bon comportement

et l 'aptitude du maitre à gérer son chien correctement, dans le

respect et la civi l i té et

également dans le respect

de l 'animal.

L'obéissance est donc une

discipl ine réunissant

plusieurs exercices précis

et rigoureux, tout en

obtenant la joie du chien

dans l 'exécution du

parcours ; cette discipl ine

représente l 'harmonie du

binôme maitre/chien dans

le travail et el le met en

valeur les qualités du chien.

Nous vous accueil lons tous les samedis à partir de 1 4h et nous

vous invitons à en découvrir plus sur notre site :

www.peaceanddog.com.

Faisonsconnaissanceavec leClubdel'Aged'Or
Le Club de l’Age d’Or estune ancienne association de SaintCaprais de Bordeaux qui a vu le jour il ya plusde
trenteansetquiperduregrâceaudynamismedesesbénévolesetà l’ambiancequiyrègne.
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Enfants, adolEscents, adultes, tousenscène...

Nous proposons une découverte de l’activité théâtrale avec

comédie, costumes, maquil lages, éclairages, décors, etc. . . dans

une salle adaptée en petit théâtre, pour un spectacle qui sera

présenté à partir de juin

De l’ initiation à la confirmation , une itinérance dans le domaine de

la comédie

Pour les horaires nous organisons une réunion de coordination

entre participants pour confirmer ou faire évoluer ces horaires

proposés, à savoir :

Petits (7-9 ans) : Mercredi ou jeudi 1 8-1 9h

Moyens débutants (9-11 ans) Mercredi ou jeudi 1 9h-20h ou 20h30

Moyens 1 confirmation: ( 1 1 – 1 2 ans) Mardi 1 9-20h30

Moyens 2 découverte: (1 0 – 1 2 ans) Mardi 1 8-1 9h

Adolescents confirmation Lundi 1 9-21 h

Adolescents découverte Lundi 1 8-1 9h

Adultes: durée de 1 à 2h Mardi à partir de 20h30

Nous organisons des stages complémentaires en week end ou

vacances solaires

Cotisation: 70 € par trimestre (tout compris) de septembre à juin

En Novembre, nous mettons en place une comédie musicale pour

les 25 Ans de l'association (1 988 / 201 3) qui a été préparée

pendant la saison dernière en coordination avec l 'association de

danse (les Petits Rats de Saint Caprais), l 'association de musique

(Musicaprais) l 'association de couture (Créa fi l et papier) et

l 'association de peinture (Les Arts Disants)
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Médiathèque : Christiane ANTON - 05.57. 97. 94.17

La médiathèquedeSaint-Capraisestheureusedevousaccueillir pour cettenouvelleannée
scolaire.
Avec toujoursunemultitudedelivres, revues, CD, DVD a votredispositionpourunsimple
consultationouunprêtà domicile. N'hésitez-pasà pousser lesportespour venir nousrendreune
petitevisite.

La Bibl iothèque Départementale de Prêt (BDP) propose une nouvelle fois un projet d'automne sur la

lecture : cette année ce sera " La littérature revisitée".

Votre médiathèque vous invite de septembre à décembre 201 3 à son "Bazaar de cinéma", toute une

sélection consacrée au 7ème Art. De " Jane Eyre" de Charlott Brontê au "Voyage au centre de la

Terre" de Jules Verne, en passant par les albums enfants de Gabriel le Vincent ou Bénédicte Guettier,

le cinéma s'invite.

De nombreuses animations autour des différents publics (enfants, ados, adultes, mamans . . . )

permettront de s'évader vers d'autres horizons.

Soyezattentifs, denombreusesanimationsvousattendent.!!

Mercredi9 octobrede 1 4h à 1 7h : lecture de livres de Gabrielle Vincent.

Jeudi17octobreà 1 0h : "L’âne Trotro" rencontre les bébés lecteurs.

Vendredi25 octobre : 20 h une soirée pour les mamans avec "Jane Eyre".

Mercredi13 novembre de 1 4h à 1 7h : "La guerre des boutons c’est le bazar"

Vendredi29 novembre : Ciné –concert avec T. Lachaize et Ph. Guillot musiciens

Mercredi4 décembre : fabrication de story-board sur le thème de "Harry Potter".

Mercredi11 décembre : la bib fait son cinéma pour les petits et les grands

DVD : "12 histoires pour
faire Dodo...la tête dans
les étoîles"
Après une longue journée,
c'est bientôt l'heure d'aller se
coucher. Alors rejoins vite tes
héros préférs et partage avec
eux leurs petites aventures du
soir. Un câlin de maman et
maintenant tu es prêt à faire de
beaux rêves !

Livre : "L'Ane Trotro" B.
Guettier
L'Ane Trotro veut faire de la soupe,
mais il n'a pas les bons ingrédients
: il va donc se débrouiller
autrement. . .

Livre : "Les métiers du
cinéma" Vincent Pinel
"Silence ! Moteur ! Action
!" Qui fait quoi sur un
tournage de cinéma ? Cet
ouvrage oriente le
projecteur vers les
différents professionnels du
film dont beaucoup
travaillent dans l'ombre.

Livre : "Voyage au centre
de la terre" Jules Verne
D'un beau livre s'échappe un
vieux parchemin sur lequel
sont inscrits
d'incompréhensibles signes.
Une invitation à se rendre au
centre de la terre ! Un savant
met aussitôt sur pied une
expédition. Fantastique !

Horaires d'ouverture
Mardi de 1 6h30 à 1 8h00
Mercredide1 4h00à1 8h00
Vendredi de 1 6h30 à 1 8h30

"Bébés lecteurs"
Le jeudi de 9h30 à 11 h00
Reprise le jeudi 3 octobre



Collectif du Patrimoine
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1837 : LesermentdefidélitéduMaireauRoi

A quelques mois des élections, prenons le temps de voir, à l'aide entre autre des archives communales, quelle est la
fonction de l'équipe qui gère la commune et l'évolution à travers le temps de ses responsabilités.

"Aujourd’hui, le 25 juin 1837, le Conseil

Municipal de la Commune de Saint-caprais

sont réunis au lieu ordinaire de la séance au

nombre de six par convocation de M. le Préfet

du département de la Gironde qui a confirmé

M. DEHIS Pierre a remplir sa fonction de Maire

de la commune de Saint-Caprais. M.

MONCHEVEUX Raimond, membre du Conseil

Municipal est chargé de recevoir entre les

mains le serment par l’arrêté de M. le Préfet du

16 du courant. M. DEHIS Pierre s’est présenté

devant nous, lequel la main droite levée a prêté

en ladite qualité le Serment ainsi conçu : « Je

jure fidélité au Roi des Français, obéissance à

la Charte Constitutionnelle et aux Lois du

Royaume».Nous l’avons aussitôt après déclaré

installé dans la fonction de Maire de la

Commune de Saint-Caprais et nous avons

dressé le présent procès verbal qu’il a signé

avec nous.

Fait en Mairie de Saint-Caprais le jour, mois et

an que dessus et qu’ont signé tous les

membres présents à l’exception de M.

COUTUREAU qui a déclaré ne savoir.

Le Maire de Saint-Caprais"

Aujourd'hui, le maire est un élu du conseil municipal qui prend ses
fonctions pour 6 ans mais il n'en a pas toujours été ainsi.

Avant la révolution, la notion de commune existait mais ses limites
n'étaient pas toujours bien établies dans la mesure où celles-ci étaient
liées aux seigneuries ou encore aux paroisses. On commence
cependant à parler d'un responsable de vil lage dès le IXème siècle
mais il faut attendre le XIIème siècle, dès lors que
les communes sont clairement identifiées, pour les
doter d'un représentant, le maire.
Sous l'ancien régime, à Bordeaux, l 'équipe
dirigeante est appelée la Jurade et le maire est
nommé pour un an.
La commune telle qu'on la connaît prend réellement
sa forme administrative suite à la révolution de 1 789.
Plus petite division administrative de l'Etat, elle est
désormais chapeautée par un conseil municipal et
un maire, élus.

Ce dernier est à la fois un agent de l'Etat - il informe
ses administrés sur les lois, organise des élections
et a un rôle judiciaire - et agent de la commune qui
est chargé de garantir l 'exécution des décisions du
conseil municipal. I l est aussi notamment chargé de
maintenir l 'ordre public.

En 1 837, sous le règne du roi Louis-Phil ippe, les nouveaux élus
devaient prêter serment en jurant fidélité au Roi, à la Charte
constitutionnelle et aux lois du royaume. La monarchie de Juil let
décide par la loi du 21 mars 1 831 que les conseils municipaux seront
élus par les contribuables les plus imposés, mais elle maintient la
nomination du maire, choisi parmi les membres du conseil
I l ne faut pas aller chercher très loin les avantages tirés par le pouvoir
central dans la possibil ité de procéder à la nomination des maires. Un
maire nommé, c'est un maire à la botte du pouvoir. C'est un maire
dont on est sûr que sa "couleur politique" n'est pas à l'opposé de celle

de Paris. Les préfets, personnel mobile par excellence, ont donc pour
charge de trouver le maire en fonction du régime. Tantôt royaliste,
tantôt républicain, parfois bonapartiste. Le maire, tant qu'i l est nommé
devra donc prêter serment de fidélité à l'Empereur, au roi. . .
La I Ie République, par le décret du 3 juil let 1 848, dispose que les
maires seront élus par les conseils municipaux, eux-mêmes élus au
suffrage universel sauf dans les grandes vil les.

Avec le Second Empire, l 'élection des conseil lers
municipaux est maintenue, mais tous les maires sont à
nouveau nommés soit par le chef de l'Etat, pour les chefs-
lieux et les vil les de plus de 3000 habitants, soit par le préfet
pour les autres (décret du 7 juil let 1 852 ).

La I I Ie République s'installant progressivement, une loi
transitoire du 1 4 avril 1 871 décide que les maires seront
élus par les conseils municipaux. Mais pour les chefs-lieux
et les vil les de plus de 20.000 habitants, le maire reste
nommé. Pendant 1 0 ans, le mode de désignation du maire
évolue au gré des majorités. Tendance monarchiste, le
maire est nommé, tendance républicaine, le maire est élu.

Vichy rétablira la nomination des maires, mais aussi des
conseil lers municipaux dans toutes les communes
supérieures à 2000 habitants. Cette parenthèse se referme
en 1 944 et les maires et conseil lers municipaux sont à
nouveau élus partout sauf à Paris.

Dans les archives municipales de Saint-Caprais, le plus ancien

compte-rendu de nomination que nous retrouvons est celui de la

séance du 25 juin 1 837 durant laquelle Pierre DEHIS était nommé

Maire.Déjà Maire depuis 1 835 il le restera jusqu'en jui l let 1 843. En

1 843, c'est P. PROM qui lui succèdera jusqu'en 1 852.

Depuis 1 791 , date à laquelle nous remontons dans nos registres, i l y

a eu, à Saint-Caprais 24 maires, le premier étant J.MONTIGNARD.

Le roi Louis-Philippe



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.

Une nouvelle Architecte Conseil au CAUE
Vous avez un projet de construction, de rénovation, d'agrandissement de votre

habitation, de votre exploitation agricole, de votre local professionnel ? Une nouvelle

architecte conseil du CAUE, Anne Van Der Elst, 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



Agenda des
Manifestations

Octobre

Lundi 7
Conférence sur la "Constellation
des familles" présentée par
"Gingko", au Restaurant
scolaire.

Samedi 1 2 au vendredi 1 8
Exposition de peinture des

"Arts Disants",

au Domaine de Loustallaut.

Vendredi 25 et samedi 26

Braderie de Vêtements du CCAS

au Domaine de Loustallaut.

Novembre

Lundi 11
Commémoration au Monument
aux Morts suivie d'un apéritif à
la mairie.
Repas des Anciens Combattants
au restaurant scolaire.

Samedi 1 6
Bourse aux jouets organisée par
les parents d'élèves,
au restaurant scolaire.

Samedi 1 6 et dimanche 1 7
Concours canin régional
organisé par "Peace and Dog",
au gymnase.

Décembre

Vendredi 6
Distribution des sapins de Noël
organisée par les parents
d'élèves, place du village.

Samedi 1 4
Marché du Commerce Equitable
organisé par Concordia.

Récemment...
Petit pêle-mêle Saint-Capraisien :

La Rentrée et le Forum des Associations


