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Mairie de Saint-Caprais de Bordeaux

4, Avenue de Mercade, 33880 Saint-Caprais de Bordeaux

Tél : 05.57.97.94.00 - Fax : 05.57.97.94.01

Mail : saint.caprais.de.bordeaux@wanadoo.fr Blog : stcapraisbx.blogspot.com

Le secrétariat est ouvert :

- lundi et vendredi de 1 4h00 à 1 9h00,

- mardi, mercredi et jeudi de 08h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 1 8h00.

Architecte 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 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

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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Préparation d'une Disco Soupe lors de la réunion "arboretum" du 26 avri l . Mais qu'est-ce qu’une

Disco Soupe ?

"Disco Soupe" est un mouvement sol idaire et festif qui s'approprie l 'espace public et le rebut

al imentaire pour sensibi l iser au gaspil lage alimentaire. Les fruits et légumes rebuts ou invendus

sont épluchés et cuisinés lors de sessions collectives, conviviales et ouvertes puis distribués

gratuitement ou à prix l ibre. L'initiative montre aux gens que même les fruits et légumes moches ou

pas standards sont bons.

Les bénévoles et volontaires de la délégation Saint-Capraisienne de Concordia ont été initiés à

l 'organisation d'évènements de ce type. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir les

questionner.



Le mot du Maire

Le 23 mars dernier, les Saint-Capraisiennes et les Saint-Capraisiens ont adressé un message net de confiance à la

l iste «Saint-Caprais, Porte de l’Entre-Deux-Mers» que j’avais l ’honneur de conduire. Au-delà de cette belle victoire

électorale, je serai le maire de tous les habitants de notre vil lage.

Le 1 2 mars, l ’ancienne équipe municipale avait voté le budget 201 4 laissant au futur Conseil Municipal le choix des

projets à venir. Durant cette campagne électorale, je m’étais engagé à ne pas augmenter les taxes d’impositions

communales, ce qui a été tenu lors du conseil municipal du 28 avri l 201 4, malgré une baisse très sensible des

dotations de l’Etat et la réduction de certaines subventions.

Ces deux premiers mois de mandature m’ont permis de mettre en place le Conseil municipal ainsi que les différentes commissions

communales, sociales et intercommunales. En ce qui concerne les commissions ouvertes à l’extérieur, les personnes intéressées

pour participer aux travaux peuvent se faire connaître à la mairie.

Les projets et travaux déjà engagés sont poursuivis tels que la mise aux normes du gymnase, les finitions des travaux de voiries et

prochainement la première tranche de réhabil itation de l’égl ise.

Bien sûr, la commission des affaires scolaires s’est rapidement recentrée afin de poursuivre le travail sur la mise en place des

rythmes scolaires qui doivent être opérationnels pour la rentrée de septembre 201 4.

Une organisation différente du fonctionnement de la mairie est à l ’étude pour offrir une meil leure efficacité dans les services rendus à

la population. De plus, un effort tout particul ier sera mené pour l ’entretien et la propreté de notre vil lage.

Maintenant, l ’ intercommunalité va prendre une part très importante dans le fonctionnement et dans la vie de notre commune. En tant

que vice-président en charge de la voirie et des travaux, je vais apporter une attention toute particul ière sur la prise de compétence

de la voirie par la communauté de communes afin de mutualiser les moyens mis en œuvre pour l ’entretien et la restructuration de

celle-ci.

Bien sûr, tous les conseil lers communautaires que vous avez élus se sont déjà mis au travail , chacun dans leurs commissions.

Pour terminer, je souhaite avec cette nouvelle équipe améliorer l ’ information et la communication, créer de nouveaux liens avec les

habitants. La commission travail le actuel lement sur la mise en place d' élus référents pour les quartiers ainsi que sur les outi ls de

communication à mettre en place.

Je peux vous annoncer d’ores et déjà que le prochain Bulletin Communal d’Informations vous sera présenté avec une charte

graphique différente proposée par ma nouvelle équipe.

A l’approche des beaux jours, de nombreuses manifestations vont être organisées sur la commune. La mairie est bien sûr sol l icitée

pendant cette période et je vous invite à venir vous détendre et passer un agréable moment lors de ces festivités qui sont toujours

l ’occasion d’échanges et de convivial ités nécessaires à la vie du vil lage.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Christian BONETA

Maire de Saint-Caprais de Bordeaux

Vice-Président de la Communauté de Communes

en charge de la voirie et des travaux

Leschiffresdel'étatcivil

Sur les quatre premiers mois de l'année 201 4, il a été recensé à

Saint-Caprais de Bordeaux :

- 1 0 naissances, dont 4 garçons et 6 filles,

- 3 mariages,

- 9 décès.
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Activités des élus : carnet de bord
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FEVRIER

Mardi 04

Commission CdC finances

Commission CdC CLECT

Mercredi 05

Conseil municipal

Jeudi 06

Réunion CCAS

Vendredi 07

Réunion des Maires du canton

Samedi 08

Thé dansant des aînés

Lundi 1 0

Toutes commissions

Mardi 1 1

Bureau CdC

Réunion rythmes scolaires

Mercredi 1 2

Etude hydraul ique

Jeudi 1 3

Réunion au Pays CE2M

Jeudi 20

Commission affaires scolaires

Mardi 25

Conseil communautaire CdC

Mercredi 26

Commission information communication

Vendredi 28

Commission électorale

MARS
Mardi 04

Commission travaux voirie

Jeudi 06

Vote budget Pays CE2M

Vendredi 07

Commission cadastrale

Réunion caisse des écoles

Vendredi 07 et Samedi 08

Braderie du CCAS

Lundi 1 0

Toutes commissions

Mardi 1 1

Conseil école maternelle

Mercredi 1 2

Conseil municipal

Jeudi 1 3

Caisse des écoles

Réunion CCAS

Mardi 1 8

Commission scolaire

Dimanche 23

Elections municipales et communautaires

Samedi 29

Conseil municipal

AVRIL
Dimanche 1 3

Marche pour la paix «Vivicitta»

Lundi 1 4

Conseil municipal

Jeudi 1 7

Bureau CdC

Mardi 22

Bureau municipal

Mercredi 23

Commission affaires sociales

Commission vie associative

Jeudi 24

Commission information communication

Samedi 26

Arboretum et Disco-soupe

Lundi 28

Conseil municipal

Mardi 29

Commission travaux urbanisme

Commission fêtes et cérémonies

Mercredi 30

Commission vie associative

MAI
Vendredi 02

Commission scolaire

Mardi 06

Commission information communication

Mercredi 07

Caisse des écoles

Jeudi 08

Commémoration du 8 mai 1 945

Lundi 1 2

Commission intercommunalité

Mardi 1 3

Caisse des écoles

Jeudi 1 5

Commission affaires scolaires

Vendredi 1 6

AG du SDEEG

Mardi 20

Commission travaux urbanisme

Mercredi 21

Réunion au Pays CE2M

Jeudi 22

Conseil municipal

Vendredi 23

Gironde Numérique

Dimanche 25

Elections européennes

Lundi 26

Commission vie associative

Commission scolaire

Mardi 27

CA du CCAS

Jeudi 29
Trail 1 ères Côtes

Abréviations

AG : Assemblée Générale
CAF : Caisse d'Allocations Famil iales
CAO : Commission Appel d'Offres
CAUE : Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'
Environnement
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
CCVA : Commission Consultative de la Vie
Associative
CDC : Communauté de Communes
CLECT : Commission Locale d' Evaluation des
Charges Transférées
CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement
CNAS : Comité National d'Action Sociale
CME : Conseil Municipal Enfants
CE2M : Coeur Entre-Deux-Mers
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
ERDF : Electricité Réseau Distribution France
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
MDSI : Maison Départementale de la Solidarité et
de l 'Insertion
OTEM : office du Tourisme Entre deux Mers
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
SIEA : Syndicat Intercommunal d'Eau et
d'Assainissement
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple
SYTECEM : Syndicat Mixte du Pays Coeur
Entre-deux-Mers
TAP : Temps d'Activités Périscolaires



Activités des élus : conseils municipaux
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Retrouvez l'intégralité des comptes-rendus sur le
blog de la commune : stcapraisbx.blogspot.com

CM du 27 janvier

- Point sur les lots attribués pour les travaux du gymnase.
- Accord du Conseil pour attribuer au SDEEG la maîtrise d’œuvre

des travaux d’enfouissement de lignes devant le stade.

- Accord du Conseil pour sol l iciter auprès du SDEEG une

subvention de 20 % pour ces travaux d’effacement.

- Validation du Conseil d’un avenant au programme voirie

201 3 suite à la découverte durant les travaux sur l ’avenue de

Loustal laut de problèmes électriques et pluviaux.

- Validation de la pose de panneaux de limitation de vitesse aux

Meneaux.

- Accord du Conseil pour la reprise de la voirie et des réseaux du
lotissement Clairsienne.

- Validation du passage à 4 circuits pour le transport scolaire 201 4.
- Présentation par la commission scolaire d’une étude sur les coûts
de la restauration scolaire.

- Validation de l’appellation de lieux et sal les communales.
- Point par M. FORESTIER sur la procédure de dissolution de

l’association cantine.

- Point par Mme MANGEMATIN sur la distribution des colis d’aide

alimentaire, sur la collecte de bouchons pour la lutte contre le

cancer, sur le Goûter intergénérationnel, sur le Thé dansant.

- Point par M. BONETA sur les travaux de voirie à engager en 201 4.
- Point par M. LAYRIS sur l ’avancée des travaux de Gironde

Numérique.

- Point sur la signalétique du territoire de la CdC qui doit être mise

en place d’ici juin.

- Information de M. BONETA : le Bureau du syndicat des eaux des

Portes de l’Entre-deux-Mers est mis en place.

- M. PETIT informe le Conseil que des programmistes vont être

nommés par la CdC concernant les projets de couverture de

terrains de tennis et de reprise de l’accueil périscolaire de Saint-

Caprais.

- M. CHABAGNO remercie le Conseil Municipal Enfants pour son

investissement.

- Lecture d’un courrier envoyé à M. DE LIMA suite à la distribution

d’un tract sur la commune.

CM du 05 février

- Vote du Conseil pour l ’attribution des 1 3 lots de travaux de

restructuration et mise en conformité du gymnase.

- Attribution de la mission de coordination SPS (Sécurité Protection

Santé) à la société Préventi ’S.

CM du 1 2 mars

- Approbation du Compte Administratif 201 3.
- Approbation du Compte de Gestion 201 3.
- Approbation de l’affectation de résultats.
- Approbation du Budget Primitif 201 4.
- Vote des subventions aux associations.
- Autorisation donnée au Maire de déposer toute demande de

subventions.

- Approbation du Compte Administratif transport scolaire 201 3.
- Approbation du Compte de Gestion transport scolaire 201 3.
- Approbation du Budget Primitif transport scolaire 201 4.
- Attribution d’une subvention exceptionnelle de 2.000€ à
l’association ASCJ pour l ’organisation du Raid Saint-Caprais

Carvoeira.

- Accord du Conseil pour la signature d’un contrat aidé avec un

personnel technique actuel lement en remplacement.

- Point sur le lancement des travaux du gymnase.
- Point par Mme MANGEMATIN sur la Braderie qui a rencontré un

grand succès grâce aux élus et bénévoles.

- Point par Mme FROT sur l ’avancée du dossier des rythmes

scolaires et sur le projet de nouvelle organisation du temps

méridien.

- Allocution de remerciements de M. PETIT pour son dernier conseil
municipal en tant que maire.

CM du 29 mars

- Election du maire, M. Christian BONETA.
- Vote du nombre d’adjoints.
- Election des six adjoints.

CM du 1 4 avril

- Vote des délégations d’attribution du conseil municipal au maire.
- Vote des délégations de signatures aux adjoints et délégués.
- Adoption de la composition des commissions municipales.
- Adoption de la composition du comité d’administration du CCAS.
- Désignation des délégués à la caisse des écoles.
- Vote du montant des indemnités des élus.

CM du 28 avril

- Vote du maintien des taux communaux d’imposition pour 201 4.
- Détermination du montant des délégations du conseil municipal

au maire.

- Désignation des délégués dans les commissions
communautaires.

- Adoption du règlement intérieur du conseil municipal.
- Tirage au sort des jurys d’assises.
- Vote des indemnités au personnel pour travaux électoraux.

CM du 22 mai

Ce compte-rendu n'a pas encore été approuvé à l'impression de ce

bulletin, i l figurera donc dans le prochain.



Activités des commissions
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SOCIAL

Assembléegénéraledela
Banque Alimentaire de
Gironde

Les membres du CCAS ont
assisté à l'assemblée
générale de la Banque
Alimentaire de la Gironde, le
9 mai dernier.

Cette assemblée, conduite par son

Président, Monsieur Alain APOSTOLO,

a surtout mis en avant son inquiétude

et son indignation face au nombre

extrêmement élevé de familles qui vit

en dessous du seuil de pauvreté en

Gironde : 1 80.000 familles soit 1 0,6%

de la moyenne nationale. Un fléau qui

touche une nouvelle population,

notamment les retraités et les familles

monoparentales.

Par ailleurs, il a également été mis en

exergue la baisse importante des dons

depuis 3 ans, une baisse qui avoisine

les 25%. En 201 3, 47.000 tonnes

d'aliments ont été distribuées à 33.000

bénéficiaires.

En ressort tout de même une volonté

commune de ne pas baisser les bras,

de trouver de nouvelles sources de

financement et de donner la priorité à

l'approvisionnement.

A Saint-Caprais, nous comptons

aujourd'hui une dizaine de familles

(soit 27 personnes) qui bénéficie

chaque semaine des dons de la

Banque Alimentaire.

Ces jardins famil iaux et col lectifs sont des

l ieux de sensibi l isation accessibles à tous.

C'est également un outi l d'éducation à la

santé, à l 'environnement et à la

citoyenneté.

Ces parties publiques partagées sont :

- des zones cultivables individuel les et/ou

collectives,

- des parties communes (aires de jeux,

cheminements. . . ) ouvertes à tous les

habitants,

- une approche citoyenne

conviviale du parc public,

- une diversification des

fonctions et des usages.

Dans les jardins collectifs,

un groupe de personnes

jardine ensemble sur une

parcelle commune, ce qui

met en avant la dynamique

de groupe.

Les jardins famil iaux de

développement social :

- sont entre loisirs, activités

d'autoproduction et jardin

d'agrément,

- sont un accès à la nature à proximité

des vil les,

- aident à lutter contre l 'exclusion (création

d'un espace intergénérationnel, mixité

sociale),

- permettent une réappropriation des

espaces extérieurs,

- facil itent la gestion économique de

l'espace (réduction des coûts d'entretien),

- favorisent une dynamique collective

(dynamiser localement un vil lage, un

quartier. . . ),

- sont un l ieu d'expression de rencontre et

d'échanges sans barrière sociale.

La phase de lancement de projet a été

longuement expliquée et a mis en avant la

difficulté de réaliser un tel projet :

- la 1 ère phase, cel le de la concertation

dans laquelle on définit le cahier des

charges (habitants, élus et techniciens),

- viennent ensuite les propositions

techniques (aménagement, paysage. . . ),

- pour finir, la réal isation des travaux qui

nécessite des compétences techniques,

de l 'écoute et du temps.

Nous avons à Saint-Caprais, un jardin

col lectif d'insertion sociale. Avec l'aide

d'animateurs professionnels, i l permet de

réinsérer des personnes en situation

d'exclusion par, notamment, la gestion

collective du jardin.

Lors de la conférence, Renelle

Mangematin, adjointe au social, a

présenté ce jardin au public. De

nombreuses personnes avaient répondu à

cette invitation : MDSI de Créon,

organisateurs de jardins partagés,

participants au jardin collectif de Saint-

Caprais ainsi que des membres de

l'arboretum.

RéunionduCAUE
Avec le soutien du CCAS, le CAUE a organisé, à Saint-Caprais,
une conférence sur le thème des jardins partagés.

Plancanicule

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

La loi n° 2004026 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.



Activités des commissions
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URBANISME

FINANCES

Lecollectiffinances
A la lecture de la nouvelle organisation de l 'assemblée communale, on voit apparaître un mot nouveau : "le col lectif finances".

Quel est son rôle ?

Tout d'abord, i l n'a aucun pouvoir décisionnel. C'est essentiel lement l 'interface entre les élus et les services administratifs du secrétariat

général et de la comptabil ité. I l a pour mission de mettre en place des indicateurs qui facil iteront la prise de décision des élus. I l devra les

présenter régul ièrement au bureau municipal composé du maire, des adjoints et des conseil lers délégués (élus ayant délégation de

signature).

Un membre du groupe minoritaire sera également invité à ce bureau qui fera office de commission "finances".

Suite à l ’annonce de la modification simplifiée du PLU de la

commune, i l semble qu’i l y ait un malentendu sur les termes

"modification" et "révision".

Une procédure de modification a pour objet la rectification d’une

erreur matériel le ou porte uniquement sur des éléments mineurs.

Dans le cas présent:

- les règles régissant la temporisation des eaux pluviales,

- l ’emprise au sol de la zone UE,

- la suppression de certains emplacements réservés,

- l ’ implantation d’annexes en limite,

- les prescriptions concernant les clôtures,

- les mouvements de terres.

Une procédure de révision peut :

- Déclasser un espace boisé classé, une zone agricole ou naturel le

et forestière, une protection édictée en raison des risques de

nuisance, de qualité des sites, des paysages ou des mil ieux

naturels,

- modifier l 'économie générale du projet d'aménagement et de

développement durable du PLU d’origine,

- envisager une opération à caractère public ou privé présentant un

intérêt général.

Le dossier de la modification simplifiée est en consultation l ibre à

l’accueil de la mairie de Saint-Caprais de Bordeaux.

Le service urbanisme est à votre écoute le lundi de 1 4h à 1 9h et les

mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 1 2h et de 1 4h à 1 8h.

VOIRIE
Encoredesincivilités...

La municipal ité a encore relevé plusieurs actes d'incivi l i té ou de

vandalisme : dépôts sauvages d'encombrants (pneus, meubles,

poubelles. . . ), lampadaires cassés, vitres brisées à la cabane à

lire ou au club house du complexe sportif, détérioration du

nouveau rond-point du Buc, déchets multiples autour du city-

stade ou gymnase. . .

Un constat consternant dû à un petit nombre mais qui gâche le

quotidien d'un grand nombre . . .

"MODIFICATION"ET"REVISION"DUPLU

COMMUNICATION
Votreinformationcommunale

La commission a souhaité poursuivre le travail de l 'ancienne municipal ité en vous proposant, pour le moment, les mêmes supports

d'information, Le Bulletin Communal d'Informations que vous êtes en train de feuil leter, la Lettre d'Informations Municipales qui est distribuée

tous les mois et le blog stcapraisbx.blogspot.com.

Une réflexion est actuel lement menée pour faire évoluer ces parutions afin d' en optimiser au mieux la pertinence.



Déroulée sur la journée, une trentaine

d'habitants ont pu préparer la soupe pour le

repas de midi dès 1 0h. Vers 11 h, projection-

débat autour du thème, «Que fait-on du

verger de Pierre-Jean ?».

Beaucoup d'expériences de cultures durables

sont menées en France et ailleurs, elles

reposent sur la diversité des espèces, du

champignon microscopique à l'arbre de

grande taille. Elles démontrent l’étendue des

possibilités offertes par notre bonne vieille

terre.

Repas «sorti du panier» ou «auberge

espagnole», la soupe collective, concoctée

avec les légumes apportés par chacun, fut

savoureuse et généreuse. Les petits plats et

attentions apportés ont été l'occasion de

découvrir les talents de cuisiniers.

L'après-midi a été consacré au verger, par la

confection de protections des pieds.

Protection contre les chocs des outils

mécanisés par entourage de planches en

bois et dynamisation du sol par protection

contre les intempéries, le lessivage en

particulier.

La plantation d'un forsythia a été préparée

pour honorer la mémoire de Pierre-Jean

COUSTEIX, en particulier pour ses proches.

La mairie officialisera la dénomination du

verger dans les semaines à venir, en

hommage à notre regretté conseiller

municipal passionné de cultures des sols, des

esprits et du cœur.

Le cadre de notre démarche commence à

prendre forme : nous devons arriver à

entretenir nous-mêmes les espaces que nous

aménageons. Nous devons toujours

communiquer et travailler ensemble pour

donner forme à notre environnement, tout en

le rendant productif, sain pour le sol, les corps

et les esprits.

Nous espérons proposer régulièrement des

matinées de jardinage collectif en semaine ou

sur les week-ends.

A nous de décider.

La prochaine rencontre entre habitants est

programmée pour le 21 juin.

Si vous souhaitez participer au groupe de

travail, contactez la mairie par mail ou

téléphone ou demandez un rendez-vous avec

le pilote Philippe Forestier. … à bientôt.. .

Réhabilitation
du gymnase

Les travaux de réhabilitation
du complexe sportif avancent
bon train et l'ensemble est déjà
complètement métamorphosé.

Après la préparation du chantier, la

démolition des carrelages muraux, sols,

plafonds, façades . . . et le désamiantage,

les entreprises commencent à instal ler les

différents réseaux (électricité, instal lation

de systèmes coupe-feu et contrôle

d'accès, eau, gaz, arrosage des terrains

de football . . . . ). Les siphons et

canalisations sous dallage ont ainsi été

posés et la réfection des sols (chape de

compensation, plots de fondation) vient

de débuter, tout comme la reprise des

ouvertures existantes.

Le maître d'oeuvre et les entreprises font

le nécessaire afin que les délais soient

respectés. Les réunions hebdomadaires

auxquelles assistent les élus de la

commission des travaux permettent

d'avoir un suivi pertinent du chantier. I l est

également à l 'étude la possibi l ité de

repeindre l 'intérieur du gymnase pendant

les deux mois de fermeture en jui l let et

août, chose qui n'était pas prévue dans le

projet initial .

Depuis le 23 mars 2014, nous sommes intégrés et travaillons dans
toutes les commissions qui nous ont été ouvertes au sein de la
municipalité et de la communauté de communes.

Nous respecterons les 35,98% de St-Capraisiens qui nous ont fait confiance. Pour cela

nous nous sommes positionnés dès le lendemain des élections dans une situation

d’opposition constructive. Qu’est-ce qu’une opposition constructive?

Une opposition qui ne vote pas contre systématiquement, qui ne se contente pas de

critiquer, qui sera force de propositions et qui défendra son point de vue sur les différents

dossiers.

Nous veil lerons donc à ce que la l iste des promesses de M. Boneta ne reste pas au stade

des promesses : pol itique de transparence, participation du citoyen à l’élaboration du

budget, poursuivre l ’accessibi l ité des bâtiments communaux aux personnes à mobil ité

réduite, favoriser l ’essor économique, valoriser les espaces verts, résoudre la

problématique d’isolement que rencontrent les habitants éloignés du bourg, veil ler à la

qualité des activités proposées aux enfants dans le cadre de la réforme des rythmes

scolaires…
Nous restons attentifs aux demandes des St-Capraisiens, et vous pouvez nous contacter à :
opposition.stcaprais@gmail.com8

Activités des commissions

ARBORETUM

Le mot des élus de l'OPPOSITION

Arboretum,  ou"quefait-ondenosespacesverts  ?"

Suite à la plantation du Verger de Pierre-Jean, la troisième

rencontre entre habitants s'est tenue le 26 avril.

TRAVAUX

Le désam
iantage



Activités des commissions

SCOLAIRE

FETES ET CEREMONIES
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I ls seront gratuits et n’auront aucun caractère obligatoire.

A 1 5h30, les enfants pourront rentrer chez eux ou participer aux

activités.

A 1 6h30, i ls pourront également être récupérés par leur famil le,

uti l iser le transport scolaire pour regagner leur domici le ou aller à

l ’accueil périscolaire.

Le lundi à 1 5h30, les enfants pourront :

- bénéficier des Activités Pédagogiques Complémentaires

(APC), organisées par les enseignants.

- rentrer à la maison.

- fréquenter la garderie municipale jusqu’ à 1 6h30, début de

l ’accueil périscolaire.

Ce qu’il faut retenir :

Le transport scolaire fonctionnera tous les matins et à 1 6h30 le soir,

mais ne sera pas assuré le mercredi midi après la classe.

Courant juin, les famil les effectueront une inscription administrative

aux TAP.

Les activités proposées aux enfants seront à dominante sportive,

artistique et culturel le, sans oublier l 'éducation à la citoyenneté.

Nous tenons à préciser que l’application de la réforme des rythmes

scolaires est dél icate à mettre en place, coûteuse pour la collectivité

et que nous mettrons tout en œuvre pour ne pas perdre de vue le

principal objectif : l ’al lègement de la journée de l’enfant.

Informationtempsméridien

La semaine expérimentale, durant laquelle les élèves de l’école élémentaire ont été répartis sur deux services
«décalés», a rencontré un franc succès  : les enfants, les personnels de
la restauration et du temps méridien, les élus ainsi que les
représentants des parents d’élèves sont favorables à la poursuite de
cette organisation jusqu’à la fin de l’année scolaire.

En effet, le niveau sonore est raisonnable, la durée du repas s’avère suffisante et le

temps de jeu a été bien augmenté.

I l reste des points à améliorer, notamment le placement des enfants, et nous y

travail lerons activement.

Vous trouverez dans le hall de la mairie «une boîte à idées» qui vous permettra de

nous communiquer, anonymement ou non, toutes vos suggestions ou difficultés

concernant ce temps méridien. Nous nous efforcerons de les prendre en compte

dans les plus brefs délais.

Réformedesrythmesscolaires, quelquesprécisions:

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) auront lieu après la classe le mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30.

Saint-CapraisdeBordeauxfêtele14 juillet
Lundi14 juilletà partir de14h

PlaceduVillage

Animations gratuites pour enfants : structures gonflables, poneys,...

A 19h : apéritif offert par la municipalité.

En soirée : repas champêtre (moules frites, grillades, paëlla...)

En présence de viticulteurs de la commune, de la brasserie Aliénor, stands friandises, buvette, produits du

commerce équitable proposés par les associations)....

Animationmusicale, bal par "Tropical Music"
Grand feud'artifice, PlaineBernardin !!!

Réservezd'oresetdéjà voSAPRES-MIDIETSOIREE!!!



Dossier : LES COMMISSIONS

3ème rang : Philippe FORESTIER, Claude FONTANET, Jean-Paul PETIT, Dominique BERNARDI, Sébastien MURARD, Tania COUTY, Marc FESTAL.

2ème rang : Marie-Dominique CRAYSSAC, Marie-José CORJIAL, Nathalie DARMAILLAC, David BALAN, Agnès BOURDOT, Laurent BILLET, Brigitte MARQUAIS, Chantal DAUBIE.

1 er rang : Sylvine FROT, Georges LAYRIS, Renelle MANGEMATIN, Christian BONETA, Armand MUNOZ, Corinne LEVRAUD, Annie LEVY, Alexandre SIERRA.

A la suite des élections municipales et communautaires du 23 mars dernier, le nouveau conseil municipal

de Saint-Caprais de Bordeaux a été officiellement investi le 29 mars 201 4. Il vous a été présenté sur la lettre

mensuelle du mois d'avril. Un peu plus de deux mois se sont maintenant écoulés. Une période de

nombreuses mises en place, aussi bien au niveau communal qu'intercommunal, dont nous donnons ici le

détail.

Commissions municipales

La commune s'appuie sur un fonctionnement en commissions. Celles-ci, pi lotées par les adjoints au maire ou des conseil lers

ayant reçu délégation, ont pour rôle de faire des propositions, de préparer et de développer les projets avant soumission au

conseil municipal. El les sont au nombre de 7. Le maire, M. Christian BONETA, est président de droit de chacune d'el les.

En voici les compositions.

10
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Commissions intercommunales

La communauté de communes des Portes de l 'Entre-Deux-Mers fonctionne aussi sur le principe des commissions. En plus des

six élus titulaires Saint-Capraisiens qui siègent au conseil communautaire (Christian BONETA, Renelle MANGEMATIN,

Georges LAYRIS, Marie-José CORJIAL, Jean-Paul PETIT, Brigitte MARQUAIS), d'autres élus de la commune viennent

travail ler dans ces instances intercommunales.

Commissions extra-communales et syndicats

La commune se doit d'être représentée dans de nombreux autres organismes. Voici un tableau synthétique des délégations

votées, selon les cas, en conseil municipal ou en conseil communautaire. Pour des raisons de lisibi l i té, nous ne faisons pas

apparaître les personnes extérieures au conseil qui siègent dans certaines de ces instances (par exemple au CCAS ou à la

Caisse des écoles). Nous aurons l 'occasion, dans nos prochaines publications, de revenir sur les rôles, compositions et

fonctionnements de ces structures.

A noter : la municipalité réaffirme ici sa volonté d'ouverture. Les personnes extérieures intéressées pour

participer aux travaux des commissions doivent se faire connaître à la mairie.



Unsoir à la Biblioth
èque

Dans le cadre des "8 jours pour l'Art" une soirée ayant pour

thème

"Les pays scandinaves
" a eu lieu le vendredi 13 juin.

Michaël Anton a partagé son expérience de plusieurs mois dans

différents pays scandinaves. Plongeant dans ce monde magnifique

grâce à une exposition photos, des projections vidéo, son exposé et la

pratique du jeu de quilles finlandais "le Mölkky", le public est resté en

haleine. Un doux moment de dépaysement et d'évasion le temps d'un

soir à la bilbliothèque.

Et, comme d'habitude, les préparations culinaires de chacun ont

prolongé ce moment de partage.

Médiathèque : Christiane ANTON - 05.57.97.94.1 7

12

Le mois de juin est le mois de la "Fête de la Musique". La médiathèque a souhaité, à sa façon, participer à ces

réjouissance et vous a concocté une petite sélection "musicale".

CD : "Baionarena" de

Manu Chao.

Live du concert enregistré

à Bayonne en 2009. Un

petit air de vacances avant

l'heure ! "Chansons de
Gainsbourg en bandes
dessinées" de O. Petit.
Un ouvrage original où
les textes des
chansons de
Gainsbourg deviennent
les scénarios de BD.

"Téléphone, au coeur de la

vie" de D. Ichbiah.

Téléphone tenait la formule

magique, celle qui jadis avait

fait les Beatles ou les Stones.

Réalisé à partir de

témoignages des membres

du groupe et de leurs

proches, ce livre est un

document unique sur une

période bénie pour des

millions de fans.

Michael Jackson, une enfance

volée".
Collection

"Je

bouquine", P
our les 10/15.

Un roman de L. Démonia.

L'enfance d'un monstre sacré,

roi de la pop qui reste

exceptionne
l dans l'histoire de

la musique.

"Y'a d' la France en
chansons", P. Saka.
Un ouvrage très illustré et
conçu pour être lu, regardé
et chanté. Plus de 500
chansons appartenant à
notre répertoire. Eh bien,
chantez maintenant !

"Charles Aznavour, letemps des avants", C.Aznavour.
Du fils d'immigrés qui a faitses preuves dans la rue etgravi une à une lesmarches du succès, àl'artiste international qu'ilest devenu, C. Aznavour sedévoile avec simplicité ettendresse.

"Rondes et

chansons de

France", illustrées

parM. Gorde.

Le plaisir de

retrouver et de

redécouvrir toutes

les chansons de

notre enfance pour

les partager en

famille. Paroles et

partitions.
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MUSICAPRAIS
Cécile DEGRYSE : 06.78.00.56.34.

L'écoledemusiquedeSaint-Caprais
vousinforme....
Veneznombreux!!!

ESPACE ET LOISIRS
Richard Fenol lo : 06.07.86.00.38.

La Compagnie " Les planches en feu" a de nouveau fait salle comble
lors de ses deux représentations des 17 et 24 mai derniers. Cette
année encore, la troupe a rencontré un franc succès.

Nous avons constaté une belle évolution et une forte assurance des élèves qui en

demandent encore plus. C'est surtout la complicité des plus grands envers les plus

jeunes, un esprit de convivial ité qui réside et qui est l 'esprit des Planches en feu.

Le 4 juin, nos apprentis comédiens ont également interprété, face au jeune public

du centre aéré, "La Tzigane noire" et "Toto l 'avocat" à la sal le des Banquets.

BOOJOVTT Cédric ANTON : 06.60.23.97.92.

En prélude à la 20ème édition des courses à Saint-Caprais qui se déroulera l’an prochain, cette édition 2014 a été
exceptionnelle  :

En effet, 1 000 participants dans les épreuves suivantes : 229 sur 22km course nature, 31 8 sur 1 4 km course nature, 1 78 sur 8 km course

nature et 273 randonneurs sur les trois distances.

Les résultats sont téléchargeables sur le site www.boojovtt.com mais au-delà de tous ces chiffres, c’est la convivial ité et la fête qui sont ici

représentées. Nous sommes très reconnaissants de l’aide apportée par les partenaires, entreprises et col lectivités, tous les bénévoles qui

sont le l ien unique de cette réussite.

Retrouvez-nous tout au long de l’année à Saint-Caprais, et n’hésitez pas à nous donner vos impressions, vos photos, etc. . .
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Cet été Concordia invite des Allemands et des Serbes à venir

visiter St-Caprais. En effet, nous organisons du 18 au 24 août

une rencontre trinationale de jeunes sur le thème de la

démocratie participative.
Ateliers de réflexion, des débats, des discussions, des partages d’idées et surtout

des échanges interculturels entre les jeunes, mais aussi avec la population locale de

St-Caprais.

Si vous avez entre 1 8 et 25 ans et que vous êtes intéressés par cette thématique, n’hésitez pas une seconde et venez vous inscrire

gratuitement pour passer des vacances autrement. Plus d’informations et inscriptions à cette adresse : cd.aquitaine@concordia.fr.

CONCORDIA
Délégation régionale : 05.56.78.70.46.

Unétéricheenprojets

Après avoir présenté ses vœux et souhaité

la bienvenue à l'assemblée, le président,

Jacky Bouey a demandé une minute de

silence en l 'hommage de Serge Magnier

décédé en 201 3.

Rapports moral et financier approuvés à

l'unanimité.

Remerciements à la commune pour le

versement de la subvention qui nous aide à

régler les frais généraux.

Et n'oublions surtout pas de remercier à

nouveau nos porte-drapeau présents dans

toutes les circonstances.

A l'échelon cantonal, nous avons participé

en 201 3 à des secours à des veuves

d'anciens combattants qui se trouvaient

dans des situations précaires et qui avaient

besoin d'aides urgentes. Nous essayons

d'être toujours à l 'écoute des A.C. en leur

apportant, dans la mesure de nos

possibi l ités, aide, amitié et réconfort.

Renouvellement du bureau :
Président d'honneur : Paul Dupuy

Président actif : Jacky Bouey

Vice-présidents : Jean Marchandin et Jean-

Pierre Chaussade

Secrétaire : Marc François

Secrétaire adjoint : Gérard Mast

Trésorier : Pierre Ansel

Trésorier adjoint : Ginette Bouey

Vérificateur : Marc François

Membres du bureau : Isnel Perrotin,

François Bearnais, Christian Vil lard

Porte-drapeau : Pierre Ansel, Jean Couleau,

Christian André et Téo Ansel.

Clôture de l 'assemblée générale par la

galette et le verre de l 'amitié partagés avec

les conjoints.

Rappel des manifestations :
- Traditionnel voyage annuel du 1 5 au 1 7

juin en Andorre

- Mercredi 1 8 juin : commémoration de

l 'Appel du Général de Gaulle

- Sortie des 1 3 et 1 4 septembre : I le d'Aix en

calèche

- Mardi 1 1 novembre : commémoration de

l 'Armistice de 1 91 8.

- Vendredi 5 décembre : hommage officiel

aux morts pour la France en A.F.N. à la stèle

de Latresne.

A noter qu'ont eu l ieu le 26 avri l dernier, le

Congrès cantonal à Latresne et les 21 et 22

mai, le Congrès départemental et le Mérite

fédéral à Captieux).

Samedi 1 5 mars : repas gamelle festif

C'est dans une joyeuse ambiance que plus

de 80 convives ont participé à notre repas

gamelle.

Cette année nous avons eu le plaisir

d'accueil l ir un jeune couple qui a agrémenté

l 'après-midi en n'oubliant pas qu'i l en

« fal lait » pour tous les âges !

Excellent repas servi par la maison

«Godinaud» notre traiteur habituel.

Satisfaction de tous les participants pour

cette journée de détente qui leur a permis

d'oublier momentanément leurs soucis.

LES ANCIENS COMBATTANTS Jacky Bouey : 05.56.21 .33.37.

Et quelque soit votre âge, si les vacances autrement vous

intéressent, les chantiers internationaux de bénévoles sont de retour

dans toute l ’Aquitaine et i l nous reste de la place comme participant

et comme animateur ! En voici la l iste :

Les chantiers ados :
Du 1 2 au 26 Juillet :

-CDC Vallon d'Artol ie - Lestiac (33) : Restauration d'une cale sur

les berges de la Garonne.

- Bassens (33) : Restauration d'un mur.

Du 8 au 22 Août :

-Tabanac (33) : Restauration d'un mur de soutènement de l 'égl ise.

Les chantiers adultes :
Du 9 au 23 Juillet :

- Entracte Cadil lac (33) : Rénovation du 1 er étage de l'association

(nettoyage, peinture, décoration).

- PRRES (33) : Rénovation de la Goélette (charpente marine

traditionnelle).

- Du 9 au 30 Juillet : Barbaste 1 (47) : Restauration de bâtiment et

aménagement de la zone / > Duravel (46) : Restauration de

remparts / > Creps de Talence (33) : Rénovation d'une chapelle.

- Du 1 0 au 30 Juillet : Verdelais (33) : Mise en place et animation

lors de 2 festivals.

- Du 6 au 27 Août : Barbaste 2 (47) : Restauration d'un bâtiment et

aménagement de la zone / > Eaux Bonnes (64) : Restauration d'une

cabane pastorale / > Gere Belesten (64) : Restauration d'une

fontaine / > CAB - Creysse (24): Rénovation d'une fontaine.

Une question ? Besoin d’une information ? Venez nous rencontrer et

partager un café, un thé ou autre avec nous, nous sommes juste en

face de l’égl ise. Vous pouvez aussi téléphoner ou écrire à

aquichantiers@orange.fr.

Comme chaque année, l'assemblée générale de la section de Saint-Caprais s'est tenue au Domaine de
Loustallaut.



GINGKO Laëtitia LEFEUVRE : 06.83.15.95.65.
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Uneannéedepleineactivité
Cette année qui s'achève a été, une véritable réussite : de nombreuses

participations aux compétitions, plusieurs podiums départementaux,

régionaux, des sélections en Championnat de France et surtout le plaisir de

s'entraîner.

Pour clôturer l 'année, notre traditionnel gala aura l ieu samedi 28 juin à 1 8h,

pour la première fois au gymnase de Latresne.

Nous vous invitons à venir voir le travail de nos gymnastes accompli tout au

long de cette année (entrée gratuite), un spectacle toujours riche en

émotions.

Nous serons présents aux forums des associations de Saint-Caprais et de

Latresne pour les inscriptions 201 4-201 5.

Nous comptons plusieurs sections : la baby gym qui concerne garçons et

fi l les de 2 à 6 ans, la gymnastique artistique et la gymnastique rythmique de

compétitions ou en loisirs de 5 ans à 25 ans, la section team gym pour les

gymnastes de compétitions en fin de carrière, mais qui veulent continuer à se

faire plaisir.

Les cours reprendront pour la saison 201 4-201 5 le lundi 1 5 septembre 201 4

sauf pour la section baby gym qui reprendra fin septembre.

A très bientôt,

ST CAPRAIS GYM ENFANTS
Marina SAGUEY : 09.50.26.80.27.

Bravo les filles ! !
L'équipe féminine des Portes de l 'Entre-deux-Mers

accède au plus haut niveau régional de la Division

Honneur.

Après seulement 2 années d'existence et sa victoire

par 2 buts à 1 sur la pelouse de Mérignac-Arlac,

l 'équipe féminine du FC Portes Entre-deux Mers,

entraînée par Daniel Large, rejoint l 'él ite régionale

de la discipl ine.

C'est donc une saison dense qu'auront vécue les

fi l les puisqu'el les ont également été demi-final istes

de la Coupe de la région Aquitaine.

Notre club devient ainsi l 'égal de clubs tels que

Blanquefort, FC Trélissac, Mérignac-Arlac, FC

Bergerac-Périgord.

. . . Quand l 'intercommunalité est un atout !

FC LES PORTES DE L'ENTRE 2 MERS :
Chrisitan LACOSTE : 05.56.21 .86.56.

L’associationGINGKO ARBREDEVIEetsesactivités

Le 28 mars dernier la conférence «Les passeurs d’âmes» a rencontré un fort
succès puisqu'une cinquantaine de personnes était présente. Les participants
étaient principalement de Saint-Caprais et de ses alentours, mais nous avons
eu aussi des personnes qui venaient de tout le département (Lesparre, St
Seurin sur L'Isle… ).
Nous remercions chaleureusement Emmanuel Ferran qui a animé cette
conférence dans la détente et la bonne humeur.

Le 1 2 mai dernier, c’est Jean-Alain Chemil le qui a animé «les constel lations
famil iales». Une vingtaine de participants est venue vivre cette expérience
surprenante et riche en émotions. Pour les personnes qui n’ont pu y assister,
une nouvelle constel lation aura l ieu certainement au mois de novembre 201 4.
Nous remercions également chaleureusement Jean-Alain et son équipe se
déplaçant du Bassin d’Arcachon.

Nous vous rappelons que l’association propose des séances de sophrologie
le mardi de 1 9h à 20h et pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode de
relaxation dynamique nous vous invitons à tester, le premier cours est gratuit.
De plus, nous proposerons une conférence sur ce qu’est la sophrologie à la
rentrée de septembre.

GYM ATTITUDE
Stéphanie SCHNEIDER : 05.56.74.71 .63.

Gym Attitude remercie toutes celles et ceux qui ont

assisté aux séances de step, renforcement

musculaire, cardio et pi lates. . . . toujours avec le

sourire ! !

- Un grand bravo à vous pour votre motivation et la

belle énergie que vous avez transmis et que nous

avons partagé durant les séances.

- Félicitations également à ceux qui ont débuté le

Pilates : l 'initiation à cette méthode n'est pas une

mince affaire . . .

- Chapeau bas aussi à nos séniors dont les séances

se déroulent à Quinsac, toujours dans la bonne

humeur. Une bonne leçon de vie grâce à leur

détermination et leur motivation !

- Mention spéciale à nos deux adhérents de la gente

masculine, Dominique et Stéphane qui ont

supportés nos petites boutades de fi l les. . .

- Fél icitations enfin à nos petites "Mamans Pilates".

Nous avons eu le plaisir d'avoir cette année, un

bébé Pilates et 2 autres vont bientôt arriver ! !

Trés bel été à tous et n'oubliez pas de consultez vos

mail pour les "devoirs de vacances"! !

Virginie.
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CONFRERIE DES GOUTEURS DE TRICANDILLES
Bernard MAUPOME : 05.56.21 .37.81 .
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La Confrérie avait mis à cette occasion les petits plats dans les

grands.

Ce sont 21 confréries qui ont répondu à l’ invitation de ce chapitre

autour d’un marché campagnard animé par la Banda «Los

Bourrachos».

Dégustation de tricandil les, intronisation de personnalités (chef

Jesus, Chroniqueur sur Radio France Bleu Gironde et cuisinier, le

Directeur du Crédit Agricole de Créon, Mme Rabic, de la Confrérie

de la Lamproie de Ste terre, Mr Pommies de la Confrérie du Cèpe

du Médoc), défi lé des confréries et marché gourmand étaient au

menu de cette journée.

Les St Capraisiens ont répondu présents en nombre et ont pu

apprécier les produits proposés sur les divers stands : poteries,

chichis, restaurations, huîtres, produits espagnols et bien sûr la bière

Saint-Capraisienne Aliénor (à boire avec modération).

Dans ces périodes de doute où tout repère de sens fait défaut, la

Confrérie des Goûteurs de Tricandil les a, l ’espace d’une journée,

mis en avant les mots que sont : convivial ité et amitié.

- convivial ité et amitié autour des 21 Confréries présentes venues

pour certaines des départements l imitrophes : les confréries de la

cerise d’I txassou, de la pomme de terre de l’ I le de Ré, du raisin d’or

de Sigoules etc….

- convivial ité et amitié tout le long de la journée autour des

exposants et à l ’occasion du repas de midi (1 80 repas servis).

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement toutes les

personnes qui, par leurs aides, ont contribué à cette réussite : les

exposants, les partenaires privés, la nouvelle municipal ité de Saint-

Caprais de Bx (présence de plusieurs élus), les traiteurs pour la

restauration, sans oublier les bénévoles de la Confrérie et les autres

qui ont œuvré avant, pendant et après la manifestation.

Rendez-vous est pris pour le prochain chapitre.

Saint-CapraisFêtesa Confrèrie.
Dimanche 6 avril 2014, Saint-Caprais a vécu la première fête organisée par la Confrérie des Goûteurs de

Tricandilles à l’occasion de son premier anniversaire.

ASCJ Bernard MAUPOME : 05.56.21 .37.81 .
la Vivicitta à Saint-Caprais

La VIVICITTA est un événement sportif de masse important qui réunit chaque année près de 70.000
participants dans 50 pays dans le monde.

Cela fait 30 ans que cette initiative existe dans le respect de l’environnement, dans un esprit de solidarité entre les peuples et dans la

reconnaissance de toutes les différences.

Chacun court et marche dans sa vil le, avec sa famil le, ses amis ses concitoyens, en même temps que d’autres enfants, d’autres famil les

d’autres êtres humains partout dans le monde.

Organisée pour la 2ème année par l ’Association Sportive et Culturel le des

Jumelages , le Comité de Gironde et la Ligue d’Aquitaine de la FSGT, le

Comité Départemental Olympique et Sportif, la VIVICITTA s’est déroulée

le dimanche 1 3 avri l 201 4 et a connu un vif succès.

Sous un solei l éclatant, ce sont 80 marcheurs qui se sont élancés, depuis

l ’école élémentaire, sur un parcours de 6 et 1 2 km autour des chemins de

randonnées de Saint-Caprais.

Le même jour, à Carvoiera au Portugal, 1 50 personnes participaient à cet

événement.

Les organisateurs remercient l ’ensemble des participants, la municipal ité

par sa présence (M le Maire et 5 conseil lers) et son soutien logistique

ainsi que les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Les organisateurs vous donnent rendez-vous en 201 5 pour que le sport soit porteur d’une autre idée de la mondial isation et reste un vecteur

de paix et d’amitié entre les peuples.



Pour les plus anciens et les amateurs de
boxe, pas besoin de présenter Rabah
Khaloufi, ce champion de boxe au palmarès
prestigieux, sportif de haut niveau, qui a tout
au long de sa carrière, porté haut les
couleurs de la France.
Huit fois Champion de France, Rabah
Khaloufi avait représenté la France lors des
Jeux Olympiques de Mexico en 1 968, de
Munich en 1 972 et de Montréal en 1 976. I l
avait également été final iste d’un
Championnat d’Europe à Madrid en 1 972
puis d’un Championnat du Monde en 1 974 à
Cuba, au cours duquel i l avait serré avec
fierté la main de Fidel Castro.
Employé en 1 967 à la municipal ité de
Bordeaux au Stade Lescure, i l n'hésitait pas
à prendre des congés sans solde, pour
convenance personnelle, pour défendre les
couleurs de la France sur les rings, jusqu'à
ce que le maire de Bordeaux, Jacques
Chaban-Delmas, s'en aperçoive un jour
d'Olympiades à Munich.
Retiré des rings en 1 975 après les Pré-
olympiques de Montréal, le natif d’Ouled
Fayet en Algérie, qui avait rejoint la France à
l’âge de 1 0 ans, aura disputé 31 0 combats
pour 285 victoires. I l n’a jamais été mis KO
lors de ses 25 défaites. . .
Rajoutons les quelque 90 sélections en
équipe de France, ce qui en fait l 'un des
boxeurs français les plus capés. . .

Mais Saint-Caprais se souviendra surtout de
la magnifique personnalité de ce grand
homme: intel l igent, le cœur sur la main, un

brin roublard, ce sont les mots qui reviennent
souvent dans la bouche de ceux qui le
côtoyaient. Toujours disponible, une
boutade au coin des lèvres, le poids plume
aime le contact humain et l 'a à maintes
reprises prouvé par le biais de la vie
associative dans laquelle i l s'est investi tête
baissée. Bénévole au Comité des Fêtes
auprès de Jean-Phil ippe Corj ial et de ses
fidèles comparses, on lui doit beaucoup
quant à la réussite des grandes fêtes des
vendanges ou de la Saint-Jean. On le
trouvait également auprès du Comité des
jumelages dans les ambiances bandas et
méchoui, n'hésitant pas à passer des heures
à tourner la broche pour accueil l ir nos amis
portugais, ou encore assurer la restauration
auprès des sportifs et bénévoles du Raid
cyclo-pédestre jusqu'à notre vil le jumelle,
Carvoeira.

I l avait également chaussé ses baskets
auprès de Boojovtt pour le Trail , assurant
encore la restauration des coureurs ou
marcheurs. A noter que c'est lui , qui en 1 995
a symboliquement donné le départ de la
1 ère édition de cette course alors appelée,
« Le Souffle des 5 communes », un départ
donné d'un coup de fusil !
I l chaussait également les crampons pour
venir le vendredi soir disputer des matchs de
foot loisirs avec les vétérans d'alors.

Pour Saint-Caprais i l avait de surcroît été à
la base d’événementiels qui ont perduré
plusieurs années. Ainsi le gymnase a
accueil l i des tournois de boxe organisés en
partenariat avec le Club Athlétique Municipal
de Bordeaux dont i l était président. Très
impliqué, i l s'est toujours efforcé de
développer la pratique de la boxe éducative
auprès des enfants.
Rabah et sa famil le avaient donc adopté
Saint-Caprais : Son épouse, Anne-Marie et
sa fi l le Laurence ont d'ai l leurs été
conseil lères municipales.
A l 'occasion de son départ à la retraite, la
municipal ité de Saint-Caprais avait honoré
ce citoyen qui, par ses qualités et son
engagement auprès de sa commune et des
jeunes, avait perpétué beaucoup de valeurs.
Une médail le de la vi l le lui avait été offerte
à l 'occasion de cette cérémonie.

On se souviendra de Rabah, de ses
origamis qu'i l s'évertuait à fabriquer pour les
enfants, de son éternel le ritournel le qui
parlait de grand-mère et d'oiseaux. . .

Lors du dernier conseil municipal, les élus
ont respecté une minute de silence en
l 'honneur de Rabah.
L'équipe du BCI , dans ces pages, rend un
dernier hommage à celui qui, comme à la
sortie du ring, nous a quittés sous les
applaudissements. . . .
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Portrait : Rabah KHALOUFI

Rabah Khaloufi, ancien boxeur poids mouche

Champion de France amateur des années 1960 et

1970, est décédé le 19 mai dernier à l’âge de 71 ans.

Mais c'est également un administré dynamique et

impliqué, que notre commune a perdu. Un grand

champion qui était venu s'installer dans les années

70 à Saint-Caprais.



Juillet 1918 : seconde bataille de la Marne
En Picardie, puis en Champagne, les Allemands cherchent à
rompre le front avant l ’arrivée des troupes américaines et
lancent plusieurs offensives. Au mois de jui l let débute ainsi la
seconde batail le de la Marne. Les combats qui font rage dans
le Nord-Est de la France tournent à l 'avantage des all iés,
dirigés par Foch, qui lancent de nombreuses contre-offensives.
L'aide américaine est déterminante : l 'effectif du corps
expéditionnaire commandé par le général Pershing s'élève à
un mil l ion d'hommes en août 1 91 8. Les Allemands ne cessent
de perdre du terrain. Le 8 août est un "jour de deuil pour
l 'armée allemande", selon le chef d'état-major Erich
Ludendorff.

11 novembre 1918 : signature de l'armistice :
L'empereur al lemand Guil laume I I abdique le 9 novembre. Les
généraux allemands signent l 'armistice le 11 novembre, à 6h
du matin, dans la clairière de Rethondes, en forêt de
Compiègne. A 11 h, les hosti l i tés sont suspendues.

28 juin 1919 : signature du traité de Versailles
Le traité de paix entre la République de Weimar et les All iés est signé le 28 juin, dans la galerie des Glaces du château de Versail les, près de
Paris. I l établ it les sanctions prises à l 'encontre de l 'Al lemagne et de ses all iés de la Triple-All iance .
Cependant, même si la guerre prend fin à cette date, de nombreuses conséquences sur le quotidien des populations perdurera durant
plusieurs années.

La commune de Saint-Caprais de Bx compte 29 morts au combat durant cette guerre (3 pour 39-45)...

Avec nos remerciements à MME et M. Duet pour l'aide apportée à la réalisation de cet article.

Collectif du Patrimoine... 1916 à Saint-Caprais de Bx
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Juste un petit rappel : Pourquoi la guerre ?
Celle-ci marque tragiquement l ’entrée du monde dans le XXe siècle. Ce fut une guerre mondiale et totale : à des degrés divers, tous les
continents y furent impliqués, même si l ’essentiel des opérations mil itaires se déroulèrent en Europe. Prévu et préparé depuis longtemps, le
confl it était inéluctable pour l ’Al lemagne qui avait vainement tenté d’isoler diplomatiquement la France depuis la guerre de 1 870. Le
mécanisme des all iances – Triple-All iance et Triple-Entente – devait irrémédiablement fonctionner pour peu que se produisît l ’étincel le qui
déclencherait les hosti l i tés.
Le 28 juin 1 91 4, l ’assassinat de l ’archiduc François-Ferdinand, héritier de l ’Empire austro-hongrois, à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, fut
cette étincel le qui embrasa l’Europe.

Malgré le nombre important de puissances engagées dans le confl it dès les premiers mois de la guerre, l ’affrontement fut essentiel lement
franco-al lemand au départ. L’Al lemagne déclare la guerre à la France le 3 août 1 91 4, et, dès le lendemain, les troupes allemandes, violant sa
neutral ité, envahissent la Belgique et pénètrent en territoire français.

La bataille de Verdun : 21 février-18 décembre 1916
C'est la plus longue et l 'une des batai l les les plus

dévastatrices de la Première Guerre mondiale et de l 'histoire

de la guerre. Verdun apparaît comme le l ieu d’une des

batail les les plus inhumaines auxquelles l ’homme s'est l ivré :

l 'arti l lerie y cause 80 % des pertes, le rôle des hommes y

consiste surtout à survivre — et mourir — dans les pires

conditions sur un terrain transformé en enfer, tout cela pour

un résultat mil itaire nul.

Cette batai l le, sous un déluge d'obus dans un rapport de

pertes de un pour deux, se révélera en fait presque aussi

coûteuse pour l 'attaquant : el le fit plus de 71 4 231 morts,

disparus ou blessés, 362 000 soldats Français et 337 000

Allemands, une moyenne de 70 000 victimes pour chacun des

dix mois de la batai l le.

Nous célébrons cette année le centième anniversaire de la guerre de
14-18, une guerre qui a fait près de 10 millions de morts dans le
monde et qui a été un déluge de feu sans précédent.

Dans les archives municipales, rares durant cette période, nous retrouvons un arrêté

datant du 9 jui l let 1 91 6 donnant des interdictions (bruits et rassemblements dans les

rues) et obligation de fermeture des cafés à 22h, pour la sécurisation de la

population (environ 760 âmes), sachant qu'en 1 91 6, nous sommes au plein coeur de

la batai l le de Verdun. . .

Le registre que nous possédons, s'arrête le 22 mars 1 91 4 par un arrêté pris en vue

de la propagation de la rage , un chien ayant été abattu car porteur de la maladie. A

partir de cette date, nous ne retrouvons que quelques feuil lets dispersés que nous

nous évertuons à reclasser.
Face à la mairie à l'angle de la rue de l'église.
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Agenda des
Manifestations

Juin

Samedi 1 4
Fête de la Saint-Jean,

Omelette géante, organisée par

Saint-Caprais en Fête,

au domaine de Loustallaut.

Mercredi 1 8
Commémoration de l'Appel du

Général de Gaulle, à 1 8h30,

au Monument aux Morts, suivie

d'un apéritif offert à la mairie.

Samedi 21
Gala de danse des Petits Rats,
au gymnase, à partir de 1 9h.

Dimanche 22
Grand vide-grenier,

organisé par l'ASCJ,

place du village.

Rens. au 05.56.21 .37.81 .

Vendredi 27
Repas des écoles.

Samedi 28
Fête de la musique,

organisée par Musicaprais,

place du village.

Fête de la Gym,

au gymnase du collège de

Latresne, à partir de 1 8h.

Juillet

Lundi 1 4
Fête du 1 4 juillet, organisée par
la municipalité.

Samedi 1 9
Fête des Belges,
au domaine de Loustallaut.

Septembre

Samedi 7
Forum des associationsGrande
fête
Samedi 20
Grande fête des "Automnales",
organisée par Saint-Caprais en
Fête, au domaine de Loustallaut.

Vendredi 26 et Samedi 27
Braderie du CCAS, au domaine
de Loustallaut.

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


