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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

Bibliothèque : 05 57 97 94 1 7

Déchetterie : 05 56 30 65 1 6

SEMOCTOM : 05 57 34 53 20

COVED (poubel les) : 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

NNuumméérroossuuttiilleess

MMaaiirriiee ddee SSaaiinntt--CCaapprraaiiss ddee
BBoorrddeeaauuxx
4, Avenue de mercade

33880 Saint-Caprais de Bordeaux

Tél : 05 .57.97.94.00 - Fax : 05 .57.97.94.01

Mai l : 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.

AArrcchhiitteecctteeccoonnsseeiilllleerr
Vous avez un projet de construction, de rénova-

tion, d 'agrandissement de votre habitation, de

votre exploitation agricole, de votre local pro-

fessionnel ? Monsieur Jean Noël BORD,

architecte consei l du CAUE, se tient à votre

disposition pour une aide gratuite au

05 .56.97.81 .89.

Voir aussi le si te www.cauegironde.com

DDééffiibbrriillllaatteeuurr
Un défibri l lateur 24h/24 est si tué sur le côté

droit de la mairie, entre la bibl iothèque et

l 'entrée de l 'accuei l périscolaire.

LLeesscchhiiffffrreessddeell''ééttaattcciivviill
Depuis le mois de ju in, i l a été recensé à Saint

Caprais de Bordeaux :

- 1 2 naissances (5 fi l les et 7 garçons)

- 1 8 mariages

- 1 0 décès
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En couverture :

La découverte des vendanges pour Pauline lors

d'une sortie avec la classe de CE2/CM1 de C.Frot

au Château le Sens.

Avec le raisin récolté, les enfants ont fabriqué et

dégusté un délicieux jus de raisin.
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Vous découvrez aujourd’hui la nouvel le
version de votre Bul letin Communal
d 'Informations (BCI). Plus dynamique, sa
nouvel le présentation est le résultat d 'un
travai l assidu de la Commission
Communication que je tiens à remercier.
Ce bul letin est avant tout le vôtre. I l a non
seulement vocation à être plus proche de vos
aspirations, mais a pour objectif premier de
vous apporter toutes les informations

communales que vous êtes en droit de recevoir. Parmi ces
informations, on peut citer, en premier, le gros chantier de
réhabi l i tation du gymnase.

Les travaux se poursuivent et devraient être terminés très
prochainement. Je suis conscient de la gêne que ces ouvrages ont
entraînée pour les associations et pour l 'organisation de certaines
manifestations. Mais les activi tés ont pu avoir l ieu, ce qui à mon
sens, est très positif.

La deuxième actual i té importante à Saint-Caprais de Bordeaux, c’est
la mise en place du «haut débit». Un premier réparti teur a été instal lé
et a conduit à une très nette amél ioration du service internet sur une
grande partie de la commune. L’ instal lation du deuxième réparti teur
a été plus dél icate. Nous avons rencontré des problèmes
d'implantation, dus essentiel lement à la proximité de l 'égl ise, classée
aux Monuments Historiques. Malgré tout, sa mise en service est
prévue pour le début de l 'année 201 5 et permettra une desserte de
l 'ensemble de la commune.

Une autre information me tient à cœur, bien qu’el le soit un souvenir
lointain. Je veux parler de la rentrée scolaire. Nos écol iers ont adopté
les nouveaux rythmes scolaires et malgré la complexité de cette
nouvel le organisation, je suis heureux de constater que la rentrée
s’est déroulée naturel lement. Cette réussite, nous la devons à la
responsabi l isation de l 'ensemble des élus de la vie scolaire, à la
motivation des animateurs et à l ’ impl ication des membres
d'associations. Je tiens ici à les remercier sincèrement. Grâce à eux,
les enfants de notre vi l lage, nos enfants, peuvent bénéficier d 'une
large palette d'activi tés auxquel les i ls participent avec enthousiasme.

Avant de terminer cet édito, je tiens à vous rappeler qu’en cette
approche de fin d’année, de nombreuses manifestations vous
attendent : Commémoration, bourse aux jouets, réception des
nouveaux habitants, concerts de noël , marché de noël et marché du
monde. . . . c’est un panier garni d’événements que nous al lons
partager ensemble.

Voi là, je vous souhaite maintenant, une bonne lecture et du plaisir à
feui l leter votre nouveau BCI . . .

Le BCI a fait peau

neuve...

Christian BONETA
Maire de Saint-Caprais de Bordeaux

Vice-Président de la Communauté de Communes
des Portes de l 'Entre-Deux-Mers

>>> Editorial



Activités des élus <<<
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CM du 22 mai
- Observation d'une minute de si lence en mémoire de Rabah Khaloufi

décédé le 1 9 mai .

- Election de la commission d'appel d 'offres. Président  : M. Boneta.

Titu laires   : Mme Corj ial , MM. Peti t, Festal . Suppléants   : Mme Levy, MM.

Fontanet, Munoz.

- Val idation de la l iste de 1 2 ti tu laires et 1 2 suppléants à proposer au

service des finances publ iques pour la composition de la commission

communale des impôts directs.

- Désignation des délégués qui participeront, en plus des élus

communautaires, aux commissions de la communauté de communes.

- Adhésion à un groupement de commandes auprès du SDEEG pour

l 'achat d'énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité

et d 'exploitation énergétique pour faire face à l 'ouverture des marchés

d'énergie et la disparition des tarifs réglementés.

- Transfert du pouvoir concédant de la concession gaz au SDEEG,

compétence éminemment technique qui nécessite de gros moyens

humains, techniques et financiers que seule une structure de

coopération dédiée peut assumer, avec des objectifs de qual i té de

distribution et de sécurité d'exploitation.

- Désignation des administrateurs non élus du CCAS  : Mmes Laurent,

Vanhoutte, Cloutet, Sierra, Henocque, M. Bord. Pour rappel , les

administrateurs élus sont  : M. Boneta, Mmes Mangematin, Crayssac,

Daubie, Levy, Darmai l lac, M. Bi l let.

- Désignation de deux référents sécurité civi le auprès de la

Préfecture   : MM. Munoz, Sierra.

- Question de Mme Couty sur le futur budget participatif.

- Point par Mme Frot sur la mise en place des rythmes scolaires.

- Point par Mme Frot sur l 'expérimentation d'une organisation de la

restauration scolaire en deux services décalés afin de réduire le bruit,

l 'agitation et le temps des repas.

- Information par Mme Crayssac que la commune souhaite s'engager

dans le projet MAC Eau (Maîtrise de la Consommation en Eau) avec la

mise à disposition de kits d 'économies.

CM du 20 juin
- Election de 7 titu laires et 4 suppléants pour le vote aux élections

sénatoriales du dimanche 28 septembre. Titu laires   : Mmes

Mangematin, Corj ial , Frot, Marquais, MM. Boneta, Munoz, Fontanet.

Suppléants   : Mmes Daubie, Levy, MM. Layris, Sierra.

CM du 1 er septembre
- Comme suite à l 'élection des délégués aux élections sénatoriales,

une erreur d'interprétation de la Préfecture, un jugement rectificatif du

tribunal administratif, M. Bi l let est élu suppléant en place de M. Sierra.

- M. le maire informe que le PLU modifié n'a fait l 'objet d 'aucune

observation de la Préfecture et d'aucun recours. I l est donc appl icable.

- Transformation de deux postes d'adjoints techniques à temps non

complet en postes à temps complet à compter du 01 /09/201 4, en

raison de la mise en place des rythmes scolaires et de la modification

des circuits de ramassage scolaire.

- Point par Mme Frot sur l 'organisation des Temps d'Activi tés

Périscolaires et val idation par le consei l de la mise à disposition par la

CdC de deux coordinateurs qui assureront le suivi de ces TAP sur la

base annuel le de 1 35 heures chacun. Coût pour la commune  : 6.000€.

- Val idation du maintien des tarifs du transport scolaire pour l 'année

201 4/1 5 , soit 30€ par an et par enfant, gratuité pour le 3ème enfant.

- Val idation du versement d'une indemnité obl igatoire de 51 4€ pour

l 'année 201 4 au comptable du Trésor.

- Val idation de travaux supplémentaires au gymnase pour un montant

de 49.1 53 ,1 6€ sur les lots plâtrerie, peinture, électrici té, menuiseries

extérieures. Coût total de l 'opération gymnase : 71 3 .067€.

- Val idation de la convention concernant la signalétique sur le

terri toire de la CdC. Le coût pour notre commune est de 1 1 .468€

prévu au budget 201 4.

- Attribution d'une subvention de 1 00€ à l 'association Adelpha de

Targon qui œuvre à protéger notre terri toire agricole de la grêle.

- Val idation d'un avenant de maîtrise d'oeuvre confiée au cabinet

Audouin-Lefeuvre pour la réhabi l i tation du domaine de Loustal laut.

Coût  : 7585 ,45€.

- M. Forestier informe le consei l de la procédure de l iquidation de

l 'ancienne association de la cantine autonome. En audience du

tribunal le 1 er ju i l let, i l a été annoncé que les documents comptables

et administratifs sont mis à disposition du l iquidateur par Mme Kiffer.

- Discussion sur l 'éventual i té de la vente des locaux de la brasserie,

si tués domaine de Loustal laut, qui pourrait permettre de financer la

restauration de l 'autre partie de ce même bâtiment. Cela peut faire

l 'objet d 'une réflexion. A ce jour, rien n'est acté ni décidé.

- La Poste envisage la fermeture du bureau et propose à la commune

la reprise de ce service sous forme d'agence postale. Après

dél ibération, le consei l demande le maintien du bureau de poste en

l 'état et fait part de son mécontentement quant aux modifications

d'horaires imposées.

- M. Sierra fait un point sur le dossier des référents de quartier. La

réflexion se fera en deux temps  : détermination du rôle et des

conditions d’exercice des référents puis, après val idation en consei l ,

découpage des quartiers et affectation des référents.

- Discussion sur l 'entretien des terrains de footbal l durant les travaux

du gymnase cet été.

- M. Layris fait un point sur l 'équipement en haut débit des sous-

réparti teurs de commune. Celu i de l 'avenue de Luzanne est en

fonction, celu i proche de l 'égl ise est retardé.

- Mme Mangematin informe que suite aux violents orages du 26

ju i l let, le CCAS a fait l 'achat et le don d'un lave-l inge à la commune de

Pai l let, lourdement touchée. Des bénévoles ont aussi participé aux

opérations de nettoyage. M. Forestier précise que l 'association

Concordia a aussi participé.

- Mme Mangematin annonce la prochaine braderie des 26 et 27

septembre.

- Mme Levraud informe le consei l qu 'une nouvel le association s'est

créée  : La Voix de Saint-Caprais.

Abréviations utiles

ATSEM : Agent Spécialisé des Ecoles

Maternelles

CAF : Caisse d'Allocations Familiales

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

CLSH : Centre de Loisirs Sans

Hébergement

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

Culturelles

EHPAD : Etablissement 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 Domicile

SIEA : Syndicat Intercommunal d'Eau et

d'Assainissement

SIVOM : Syndicat Intercommunal à

Vocation Multiple

SYTECEM : Syndicat Mixte du Pays

Coeur Entre-deux-Mers

Conseils Municipaux
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CM du 6 octobre
- Observation d'une minute de silence en mémoire de Joël Morisseau, élu
de 201 1 à 201 4, décédé le 1 8 septembre.

- Ouverture d'un poste de technicien principal à temps complet à

compter du 01 /01 /201 5 pour un coût de 47.520€ par an. La personne

recrutée dirigera les services techniques.

- Délibération pour percevoir par le SDEEG la taxe communale sur la

consommation finale d'électricité à hauteur de 80,5%. Cela représente

environ 53.000€ à investir sur les réseaux de distribution électrique et

d'éclairage public.

- Accord du conseil pour confier au SDEEG une mission de Diagnostic

Performance Energétique sur nos bâtiments.

- M. Petit informe le conseil sur les résultats de la consultation des

organismes bancaires au sujet de l 'emprunt de financement des travaux

de gymnase. La Caisse d'Epargne a été retenue pour un prêt de 560.000€

sur 1 7 ans au taux de 2,62%.

- M. Munoz fait un point sur les travaux de finition du gymnase. Un

retard d'une quinzaine de jours est constaté sur le planning initial .

- Discussions sur le fonctionnement et les coûts d'uti l isation du système
de chauffage du gymnase.

- M. le Maire annonce le début des travaux de la 1 ère tranche de l'église
(mur latéral nord-ouest et contrefort) pour janvier 201 5. Coût estimatif, à

confirmer à l'issue des consultations des entreprises : 51 .933€ HT.

- M. Forestier rappelle l 'objectif de baptiser l 'espace vert situé à côté de
l'école élémentaire «  le verger de Pierre-Jean  ». Cette cérémonie pourrait

avoir l ieu le 1 5 novembre.

- M. Forestier indique que le groupe de travail Arboretum envisage

d'évoluer vers la création d'une association.

- Mme Frot fait un point complet sur les TAP et sur le règlement en cours
d'élaboration.

- M. le Maire informe que certains chemins ruraux ont été dégagés pour
rendre leur accès possible aux randonneurs et cavaliers.

- Concernant le projet immobil ier sur le terrain de M. Cessy, M. le Maire
rappelle qu'i l s'agit d'un projet privé sur un terrain privé et qu'aucun

permis de construire n'est obtenu à ce jour.

- Mme Levraud informe qu'el le va recevoir les associations La Voix de

Saint-Caprais, nouvellement créée, et Echo5cap.

- M. le Maire informe que suite à la distribution d'informations

comportant des erreurs et relatives à des sujets et projets communaux, i l

souhaite recevoir les auteurs.

- Annonce du report du bulletin communal dont l 'élaboration a pris du

retard, et remplacement par une lettre d'information.

- Mmes Couty et Marquais se plaignent du fonctionnement des

commissions et souhaitent que cela soit discuté.

- Demande d'information sur l 'étude hydraulique en cours.
- La chaussée a été refaite par le conseil général au niveau du rond-point
du stade. I l est précisé que les passages piétons vont être retracés par la

commune.

- Annonce de la distribution de conteneurs réglementaires par le

Semoctom aux habitants qui en sont dépourvus.

- Point sur les travaux prévus au niveau du parking du cabinet médical.
- Instal lation d'un sens interdit au rond-point du Buc. M. Forestier fait

état d'un non-respect par certains conducteurs et demande de réfléchir à

une solution de prévention complémentaire.

- Mme Mangematin informe qu'el le a participé à deux réunions avec la

maison de retraite La Cure.

- Rappel de l 'animation Octobre rose du 1 2 octobre avec l 'association

Gym Attitude.

- Bilan de la braderie organisée par le CCAS.
- Bilan de la réunion publique sur les économies d'eau.
- Mme Crayssac annonce que la commission Fêtes et Cérémonies

travail le sur un projet de marché de Noël le 1 0 décembre.

>>> Activités des élus

Expression de l 'opposition

Dans chacun de nos bul letins, un
espace d'expression est réservé au
groupe d'opposition. I l ne nous a
pas été remis d'article pour la
présente édition.

Un Bulletin tout en couleur

Vous avez entre les mains une nouvel le version de votre
bul letin d'informations. Toujours à 20 pages, i l est
maintenant tout couleur, pour une lecture plus aisée,
dynamique et agréable.
Ce bul letin, nous l 'avons tout simplement appelé «  Le BCI   »
pour Bul letin d 'Informations Municipales. BCI est en effet
passé dans notre langage courant d'élus, i l nous était donc
logique de l 'étendre à vous.
Tiré à 1 400 exemplaires tous les 4 mois, i l nous coûte
4670€ TTC annuel lement, en partie compensés par les
publ ici tés des artisans et commerçants locaux pour qui c'est
une vitrine très visible.
A l 'ère du numérique, le vecteur papier reste important et
largement plébisci té. I l nous permet de dél ivrer une
information régul ière, sincère et proche de vous.
Nous nous sommes adjoints les consei ls de professionnels
de la communication pour progressivement faire évoluer
cette publ ication au mieux de vos attentes.

Emprunt de réhabil itation du gymnase

Le budget 201 4 prévoyait la souscription d'un emprunt d'un
montant de 560.000€ pour l 'opération de rénovation du
gymnase. Une consultation a donc été lancée, quatre
établ issements bancaires ont été contactés. La Commission
finances a étudié les offres. C'est la proposition de la Caisse
d'Epargne qui a été retenue. El le propose un prêt sur 1 7 ans,
à un taux de 2 ,62%, avec des échéances trimestriel les d 'un
montant de 1 1 .903,29€. Des échéances trimestriel les
induisent un taux moins élevé qu'avec des échéances
annuel les et permettent une mei l leure réparti tion des débits
dans le temps, faci l i tant ainsi le maintien de l 'équi l ibre de la
trésorerie.

Aux vues de la faiblesse des taux, une renégociation des
prêts en cours a été également envisagée puis écartée. I l
apparaît que cette démarche entraînerait des frais
importants l iés aux remboursements anticipés, alors qu'une
majorité d'emprunts arrive à échéance d'ici 4 à 5 ans.

Lors des entretiens avec les organismes prêteurs, i l ressort
de l 'analyse financière de notre commune que les recettes de
fonctionnement augmentent légèrement chaque année alors
que les dépenses de fonctionnement restent stables, ce qui
permet de dégager une capacité d'autofinancement qui
progresse chaque année. En ce qui concerne l 'endettement,
i l d iminue : en 2009 l 'endettement par habitant s'élevait à
555€ avec une annuité de 70€ par habitant, en 201 3 i l était
de 390€ avec une annuité de 65€ par habitant.
L'amortissement annuel est d 'environ 1 30.000€ et la
commune n'ayant pas souscri t d 'emprunt depuis 2008, la
col lectivi té dispose d'une capacité totale d'emprunt
supérieure à ces 560.000€.

Un sens interdit au Rond-Point du Buc

Suite aux demandes renouvelées des riverains du chemin du
Buc quand à la sécurité de cette voie peu large, i l a été

décidé d'instal ler un sens interdit à
l 'entrée de ce chemin, au rond-point du
Buc. I l nous est aujourd'hui fait état du
non-respect de cette signal isation et de
vitesses excessives de la part de certains
conducteurs malgré des panneaux bien
visibles. Merci de penser à la sécurité des
résidents et des enfants de cette zone
d'habitat dense.



La municipalité de Saint-Caprais
attache une très grande
importance à Octobre rose,
l 'opération nationale de
sensibil isation au dépistage du
cancer du sein.

Cette année encore, la façade de la
mairie s'est parée de rose, une
petite touche de couleur pour un
rappel quotidien auquel Renelle

Mangematin, adjointe aux affaires
sociales, est très attachée.
Ce problème de santé publique, qui
tient à coeur à Christian Boneta,
Maire de Saint-Caprais, lui a donné
l'envie d'engager la municipalité
dans une action citoyenne menée
par l 'association Gym Attitude le 1 2
octobre dernier (voir aussi page 1 7).
Avec le dynamisme de son adjointe
à la vie associative, Corinne

Levraud, i l a ouvert le
rassemblement sportif par un
discours dans lequel i l a mis en
avant son engagement "Le
dépistage du cancer du sein, c'est
essentiel ! Encore une femme sur
trois âgée de 50 à 74 ans ne se fait
pas dépister régulièrement.
Dommage, alors que l'on sait que
plus tôt est dépisté la maladie, plus
elle est aisée à soigner".

M. Christian BONETA s'est rendu à
l'inauguration de cette structure, le
jeudi 9 octobre.
En présence de M. Lionel FAYE,
Président de la CdC, de M. Francis
DELCROS, Maire de Latresne, de
membres du conseil
communautaire et des conseils
municipaux, M. Jean-Jacques
RONZIE, Président du conseil
d'administration de la Caisse

d'Allocations
Famil l iales de la
Gironde, a inauguré
les locaux.
Martine FAURE,
députée de la Gironde
était également
présente lors de cet
évènement.

Une réponse à un
véritable besoin du territoire
Dans le cadre de la réalisation d’un
bilan de l’offre et de la demande en
matière d’accueil du jeune enfant
sur ce territoire, i l a été constaté, en
201 2, que les famil les étaient de
plus en plus en recherche d’un
mode d’accueil régulier pour leur
enfant.

Dans ce territoire, où il existe deux
multi-accueils associatifs et un
établissement multi-accueil
intercommunal à Camblanes-et-
Meynac qui offrent de l’accueil
régulier, cette réalisation vient
compléter l 'offre et répondre aux
besoins.
I l peut être accueil l i 25 enfants,
âgés de 3 mois à 4 ans.

Evénements <<<

6 ◄

Inauguration du multi-accueil
intercommunal
La Communauté de Communes des "Portes
de l 'Entre-Deux-Mers" s'est équipée d'un
Multi -Accueil Intercommunal sur la
commune de Latresne. Une structure
devenue nécessaire au vu de la demande
des famil les.

C. Boneta et M. Faure (en rose)

Octobre rose à Saint-Caprais

Christian Boneta et de
nombreux élus de Saint-
Caprais de Bordeaux se
sont mobil isés le 1 2
octobre pour l 'opération
"Octobre rose" !
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Depuis deux ans, notre commune s'est dotée d'une politique de gestion des
espaces verts avec l ’initiative d'un groupe de travail destinée à proposer aux
habitants de s'investir ou s'approprier les espaces verts.

Cette démarche est innovante et
par là même, elle a entraîné
enthousiasme, questionnements
ou réactions de rejet.
I l apparaît nécessaire de préciser
quelques fondements de la volonté
municipale afin de dissiper les
réticences et tranquil l iser les
adversités.

La démarche est fondamentalement
basée sur le principe de la
communication non violente  : le
projet veut mobil iser les énergies
positives sans rejeter les
questionnements. I l est important
que nous puissions évoluer
ensemble à travers des projets
concrets  : l 'action proposée n'enlève
rien à ceux qui ne veulent pas y
adhérer. Nous entendons les
critiques directes, mais pas les
rumeurs. Notre projet doit avancer
en prenant en compte toutes les
volontés positives partagées par le
groupe d'habitants présents au cours
des rencontres préparatoires ou des
travaux.
Nous sommes conscients, groupe de
travail et conseil municipal, que cette
démarche «Que fait-on de nos
espaces verts ?», interpelle chaque
Saint-Capraisien dans ses relations
avec la communauté et
l 'environnement de notre vil lage.

Ainsi nous savons qu'i l est diffici le de
changer de point de vue, notamment
de sortir du «d'accord ou pas
d'accord», et que le travail concret
est plus convaincant et intéressant
que les discours, c'est ce à quoi le
groupe de travail s'attache.

A ce jour nous avons ouvert deux
espaces de culture  : Le Verger de
Pierre-Jean qui sera inauguré le 1 5
novembre prochain, et les espaces
verts du lotissement La Courte Pail le-
Les Peupliers, où une haie de
pyracanthas a été arrachée pour
réaliser, en suivant, des plantations
et cultures collectives.
Devant le nombre croissant de
participants volontaires, nous
travail lons actuellement sur une
évolution du groupe de travail vers
une structure associative capable de
prendre en charge la suite du projet.
Nous vous tiendrons informés de
cette évolution dans les mois à venir.

Nous avons établi le principe de
travail ler sur nos réalisations les
2ème et 4ème samedi de chaque
mois, de 1 0h à 1 2h.
Pour les habitants intéressés, vous
pouvez contacter Phil ippe Forestier à
la mairie ou tout autre membre du
groupe de travail .

> Réalisation d'un projet immobil ier de 1 1 maisons, 6 appartements et un commerce
face à la mairie !
Le permis de construire déposé a eu un avis défavorable. Pour le moment, aucun autre permis n'a été déposé,
et le cas échéant, ce dernier devra tenir compte des observations des Bâtiments de France, vu la proximité de
l 'égl ise.

> Le Club de l 'âge d'Or n'a plus de local !
L'association est aujourd'hui instal lée dans la Maison Loustal laut, où el le peut s'adonner à ses activi tés. La
municipal i té a tout mis en oeuvre afin de trouver une solution pour que l 'association, dont la sal le se trouvait
dans le complexe sportif actuel lement en réhabi l i tation (pôle exclusivement réservé aujourd'hui à la pratique
sportive), puisse avoir une sal le. Merci au Tennis et à Créafi l et Papiers pour leur sol idari té associative !

Coup de poing sur les rumeurs !

Que fait-on de nos espaces verts ?
L'Arboretum de Saint-Caprais.

Novembre 201 3 :
Avant plantation

Ju in 201 4:
En cours de culture

Le verger Pierre-Jean

Faux !!

Faux !!



"Pour cela je suis venue
vous rencontrer, vous les
associations, discuter et
vous écouter. Entendre
vos remarques,
suggestions, idées et
ensemble essayer

d’apporter des solutions.
Je tiens à remercier
l ’ensemble des
associations de l’excellent
accueil que vous m’avez
apporté.
Je tiens à féliciter
chaleureusement
l’ensemble des bénévoles,
adhérents pour leur
implication.

Je voulais également
remercier les associations
d’avoir encore une
nouvelle fois répondu
présentes lors du forum.
Cela montre votre
attachement à la
commune et votre volonté
de participer à son
animation.
Le tissu associatif Saint-

Capraisien est très
développé et i l joue
pleinement son rôle. I l
peut encore être amélioré
en renforçant la
mutualisation des
événements qui
permettrait une meil leure
gestion des aspects
humains, logistiques et
financiers.
Il faut associer nos, vos
compétences.
Cette idée fonctionnera t-
el le  ? Allons-nous y
arriver  ? Je ne le sais pas,
mais ce que je sais c’est
que la commission vie
associative a la volonté
d’y arriver".

C. Levraud, adjointe à la vie

associative

Ce dernier aura la

charge d'encadrer et de

soutenir le service

technique, d'assurer une

vei l le jurid ique et

technique des dossiers et

de réal iser un suivi des

projets en cours ou à

venir. Une décision qui

émane d'une charge de

travai l de plus en plus

élevée pour le pôle

technique de la

municipal i té.

Conformément à la

réglementation des

col lectivi tés locales, un

appel à candidatures sur

le si te du centre de

gestion a été lancé au

niveau national .

59 candidats ont postulé

pour cette annonce de

recrutement au sein des

agents terri toriaux de

l 'ensemble du terri toire.

La présélection de 3

candidats a été effectuée

par Mme Col lard, la

Directrice Générale des

Services sur la base de la

fiche de poste établ ie par

les élus. Ces 3 candidats

ont été reçus en mairie

par la DGS pour un

entretien préalable.

Suite à ces entretiens, le

Maire a décidé de retenir

la candidature de M.

Gi l les Pautrot, technicien

supérieur principal de

1 ère classe actuel lement

en poste sur une

commune de Gironde. Ce

poste prendra effet au 2

janvier 201 5 .

Activité des élus <<<
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Recrutement d'un
responsable des
services techniques

> Réhabil itation du
Gymnase

Les travaux se poursuivent et
arrivent bientôt à terme (2ème
quinzaine du mois de novembre).
I l ne reste plus que quelques
ouvrages (sols sports, contrôle
d'accès, faïences. . . ). Les
entreprises ont fait le nécessaire
pour que les délais soient tenus.
Commission de sécurité en
décembre.

Saint-Caprais est de plus en plus dynamique. Afin de
répondre à la surcharge de travail et d'optimiser les
ressources humaines, le maire et le conseil municipal
ont décidé de créer un poste de technicien territorial .

Travaux :
Focus sur les

bâtiments

> Salle du Lavoir

La chaudière de la sal le devait
être changée : c'est chose faite. Un
nouvel équipement (chaudière à air
pulsé, gaines), plus performant et
qui , surtout, répartit la chaleur
dans l 'ensemble de la sal le, pour le
bien-être des uti l isateurs.
Coût : 5 .900€

Vie Associative :
"Succéder à B. Maupomé
n'est pas facile". C. Levraud
"Le challenge est de continuer à porter son écharpe avec
dignité. I l me manque sa grande connaissance du tissu
associatif Saint-Capraisien".

> Ecole élémentaire

Des travaux ont été réal isés dans
le couloir durant les vacances de la
Toussaint : les peintures ont été
refaites et le sol a été changé.
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1 50 kits ont été
distribués dès la 1 ère

semaine, nécessitant un
réapprovisionnement
d'une centaine de kits
supplémentaires. Tout

est parti . Cette
opération a été un vrai
succés. Merci à vous.

Réduire les factures d'eau et soulager les nappes profondes qui fournissent l 'essentiel

de l 'eau du robinet... Une opération émanant du Conseil Général de la Gironde, à

laquelle la municipalité a répondu avec enthousiasme.

Distribution de kits
économiseurs d'eau

Le kit Mac eau donne la
possibilité aux Girondins,
de réduire de 20 à 30% leur
consommation d'eau.
Délivrés gratuitement, des
coffrets composés de
mousseurs pour les
robinets, d'un réducteur de
douche et d'un sac à placer
dans la cuve de la chasse
d'eau, sont fournis aux
famil les en échange de leurs
données de consommation
(facture d'eau et un
formulaire à remplir). Le
Département cherche ainsi à
évaluer quelle pourrait être
l 'économie potentiel le
réalisée, si l 'ensemble du
territoire était équipé de cet
outi l .

Afin de sensibil iser au mieux
les Saint-Capraisiens, la
municipalité avait organisé
le jeudi 2 octobre une
réunion publique dans
laquelle le principe et le
fonctionnement étaient
exposés. Un bon nombre
d'administrés a répondu à
l'invitation. C. Boneta, le
Maire, était présent pour les
accueil l ir et les remercier
pour l 'intérêt que ces
derniers portent à cette
démarche écologique.

Un succès dû, en grande
partie, à tous les
bénévoles et élus du CCAS
engagés dans cette
démarche.

Beaucoup de temps,
d 'énergie et toujours avec le
sourire, ce que Monsieur le
Maire a tenu à mettre en
avant lors de sa visi te.
Rappelons que les bénéfices
des braderies du CCAS
permettent la réal isation de

projets (parcs, jeux pour
enfants, boîte à l ire, aide
aux fami l les, animations
inter-générationnel les. . . ).

R. Mangematin, adjointe
aux affaires sociales se
fél ici te de cette réussite
(440 acheteurs) mais
soul igne que,
malheureusement, i l y a de
plus en plus de personnes,
qui , par rapport à leur
si tuation financière,

viennent acheter
leurs vêtements à
la Braderie. Ce
qui conforte le
CCAS dans l 'idée
de la nécessité de
faire perdurer
cette action qui a
l ieu deux fois par
an.

Enorme succès encore pour la Braderie qui
a eu lieu les 26 et 27 septembre dernier.

Braderie du CCAS Collecte Nationale de la
Banque Alimentaire : 30 ans
déjà !
Le CCAS de St-Caprais s'associe une fois de plus à
cette action. Des bénévoles et élus seront présents
les 27 et 28 novembre de 9h à 1 2h30 et de 1 6h à
1 9h devant le magasin "Utile" afin de recevoir vos
dons.
Chaque dernier week-end de novembre, les Banques
Al imentaires sol l icitent le grand publ ic pour leur
Col lecte Nationale. C’est un rendez-vous sol idaire
durant lequel quelque 1 25 .000 bénévoles col lectent
des denrées. . . Chaque produit est redistribué dans le
département où i l a été col lecté afin que cette aide
«bénéficie» localement aux personnes démunies. En
201 3, la Col lecte Nationale a permis de col lecter
l ’équivalent de 25 mil l ions de repas.

Le goûter des aînés aura lieu le samedi 1 3
décembre à 1 5h au restaurant scolaire.
La municipal i té invite ces derniers à se retrouver

autour d'un moment convivial pendant lequel leur sera

également remise une poche de chocolats.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez-pas à vous faire

inscrire au secrétariat de la mairie avant le 28

novembre.

Affaires sociales

Goûter des aînés



A ce jour, 1 08 enfants en

moyenne participent aux activités

périscolaires organisées à l ’école

maternelle de 1 5h30 à 1 6h30, et

l ’effectif pour l ’école élémentaire

s’élève, lui , à 1 90.

La semaine de la rentrée a été

mouvementée et nous avons dû

faire face à de nombreux

obstacles   :

- Enfants inscri ts mais absents à

1 5h30,

- Inscriptions tardives,

- Désistement de 2 animateurs de la

CdC à la dernière minute,

-Rupture de contrat d’une

intervenante pour raison fami l iale,

- Organisation des sorties.

Aujourd’hui , les sorties s’effectuent

normalement : enseignants et

animateurs disposent de fiches de

présences et les enfants se repèrent

mieux dans la journée.

Le garde municipal sécurise la route

le lundi à 1 5h30 et à 1 6h30, le

mardi , jeudi et vendredi à 1 6h30 et

le mercredi à 1 1 h45 .

Les activi tés se déroulent dans de

bonnes conditions   : enfants et

animateurs semblent plutôt

satisfaits.

A l ’école élémentaire, 25 à 30

intervenants se succèdent auprès

des enfants ce qui représente

environ 1 6 activi tés quotid iennes.

Toutefois, i l manque deux

intervenants pour compléter

l ’équipe du vendredi . La

commission scolaire est chargée de

recruter deux personnes

supplémentaires, mais la tâche est

ardue (problème des diplômes, de

l ’activi té proposée, de la

disponibi l i té des intervenants…).

En maternel le, les enfants sont

répartis en sept groupes portant des

noms d’animaux afin que les enfants

se repèrent davantage. Comme en

élémentaire, les activités changent

chaque jour. Les enfants de petite

section qui , pour certains, terminent

juste leur sieste, ont bénéficié jusque

là d’activités «tranqui l les».

1 0 ◄

Rythmes scolaires :

Qu'est-ce que les T.A.P. ?

Dossier <<<

Les Temps d'Activités Périscolaires (T.A.P.) ont été mis en place pour
favoriser les activités culturel les, sportives, ludiques et créatives au sein
de l 'école, après les temps scolaires. Faire découvrir les arts plastiques ou
le hip-hop, initier à la relaxation ou au bricolage... différents sports... De
nombreuses activités sont proposées en atel iers aux enfants des deux
écoles...
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Dès la rentrée des vacances de la

Toussaint, i ls se sont vu proposer

une activi té «jeux de société» grâce

à la participation de la ludothèque

de Camblanes qui propose une

mal le de jeux pour chaque période.

Les locaux de l ’école les mieux

adaptés à cette tranche d’âge leur

sont bien sûr réservés.

Les plannings de la 2ème période

sont affichés devant les écoles et

les deux accuei ls.

Formation du Personnel

Les A.T.S.E.M. (Agent Terri torial

Spécial isé des Ecoles Maternel les)

ont suivi un stage de deux jours

dispensé par le C.N.F.P.T. (Centre

National de la Fonction Publ ique

Terri toriale) pendant les vacances

de la Toussaint.

Afin de mettre en évidence les

éventuels points à amél iorer, deux

réunions de suivi des T.A.P. ont eu

l ieu à la fin de la première période  :

le 1 4 octobre pour l ’école

maternel le, le 1 5 octobre pour

l ’école élémentaire.

Des activités qui varient
toute l'année.

La réforme des rythmes scolaires

vise à mieux répartir les heures de

classe sur la semaine, à al léger la

journée de classe et à programmer

les séquences d’enseignement à

des moments où la faculté de

concentration des élèves est la plus

grande (source : ww.education.gouv.fr).

La mairie, à travers les T.A.P. , s'est

efforcée de proposer gratuitement

aux enfants un large choix

d'activi tés.

Cependant, el le rappel le aux

parents que certaines des activi tés

peuvent être approfondies dans les

divers clubs et associations

sportives et culturel les de la

commune, voire de la Communauté

de communes.

L’équipe de la
médiathèque recherche
des bénévoles et organise
une rencontre le mercredi
26 novembre à 1 8h00.
Si vous avez du temps
l ibre, si vous souhaitez
partager et transmettre
votre passion de la
lecture, venez nombreux  !

Médiathèque

>>> Dossier

Centre
de Loisirs

Les enfants de Baurech, qui, jusqu’à
fin septembre, venaient à Saint-
Caprais le mercredi pour y déjeuner
et fréquenter le centre de loisirs,
vont dorénavant à Quinsac.
I ls l ibèrent ainsi une douzaine de
places  : le CLSH de Saint-Caprais
propose 80 places (32 pour l’école
maternelle, et 48 pour l 'école
élémentaire).



Vie Municipale <<<
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DDééccèèss ddee

JJooëëll

MMoorriisssseeaauu
Inscription sur les l istes électorales

avant le 31 décembrePrincipes généraux

L'inscription sur les l istes électorales, même si el le est obl igatoire, relève d'une
démarche volontaire de l 'électeur qui doit déposer lu i -même sa demande
d'inscription ou de modification.
Pour voter, i l faut être inscri t ou avoir demandé son inscription sur les l istes
électorales de la commune avant le 31 décembre de l 'année précédant le scrutin.
Vous devez faire cette démarche auprès du secrétariat de la mairie, muni de votre
carte d'identi té et d 'un justificatif de domici le.

Personnes concernées

I l s 'agit des personnes :
- arrivées sur Saint-Caprais de Bordeaux dans le courant de
l 'année,
- ayant déménagé au sein de la commune, un changement
de quartier pouvant entraîner une nouvel le affectation de
bureau de vote,
- ayant acquis la national i té française,
- ayant atteint ou al lant atteindre l 'âge de 1 8 ans avant le dernier jour de février de
l 'année suivante (une procédure d'inscription d'office est mise en place),
- ressortissantes de l 'Union européenne pouvant voter aux élections municipales et
européennes.

> Permanences de la MDSI

La Maison Départementale de la

Sol idari té et de l 'Insertion de Créon

n'assure plus les permanences en

mairie. Les permanences des

assistants sociaux auront l ieu à la

MDSI à Créon. Prise de rendez-vous

par téléphone au 05 .57.34.52 .70.

Le 1 8 septembre 201 4,
disparaissait Joël
Morisseau.
I l avait été conseil ler
municipal de 201 1 à
201 4, en charge des
finances de la commune.

IInnffoorrmmaattiioonnss

aaddmmiinniissttrraattiivveess.. .. ..

I l tient à coeur à la municipal i té de rencontrer, chaque année, ses nouveaux
habitants. Une réception sera organisée début décembre, le samedi 6 à 1 1 h00.
Si vous vous êtes instal lé à Saint-Caprais en 201 4, merci de vous faire connaître
auprès du secrétariat de la mairie.

Nouveaux arrivants

Plan Local d'Urbanisme
Une modification simpl ifiée du PLU (Plan Local d 'Urbanisme) avait été adoptée en
consei l municipal le 1 3 novembre 201 3 . Après un contrôle de légal i té par les
services de la préfecture et de la DDTM et une mise en consultation l ibre à la
mairie, aucun recours n'a été formé. En conséquence et le délai de réclamation
étant écoulé, la préfecture nous a informé par courrier début septembre que ce PLU
modifié était pleinement appl icable.

Les modifications sont au nombre de 7 et portent sur la temporisation des eaux
pluviales, une augmentation du coefficient d 'emprise en zone UE, la suppression
d'emplacements réservés, la modification de distance d'implantation des annexes
isolées, une augmentation du COS en zone UE, un assoupl issement des
prescriptions concernant les clôtures, l 'introduction de règles concernant les
mouvements de terre.

Pour mémoire à ce sujet, vous pouvez reconsulter le BCI de janvier en page 5 et
celu i de ju in en page 7.

L'ancienne équipe municipale de M.
Petit, la nouvelle de M. Boneta et le
personnel communal souhaitent lui
rendre un hommage dans ce
bulletin.

Joël a été très impliqué durant sa
mandature. Chargé du budget, son
sérieux et sa ténacité sur les
dossiers ont permis à la commune
d'avancer dans son fonctionnement.
Les outi ls qu'i l a mis en place sur la
comptabil ité perdurent toujours
aujourd'hui.

Nous avons pu découvrir, pendant
ces trois années, son caractère
affirmé et déterminé, sa volonté
d'al ler au bout des choses.

Merci, Joël, pour ton assiduité
malgré la maladie. Tu as suscité
l 'admiration de toute l 'équipe par
ton courage.

Le Centre Local d 'Information et de Coordination de Cenon, qui s'adresse aux
personnes âgées de la rive droite et à leur fami l le, propose un cycle de rencontres
destiné aux aidants fami l iaux.
Vous qui prenez soin d'un membre de votre fami l le, malade, handicapé, atteint
d 'une pathologie dégénérative, peut-être ressentez-vous le besoin d'être soutenus
ou informés, peut-être est-ce source de souffrance et de difficu ltés.
I l vous est proposé de rencontrer et d 'échanger avec des personnes confrontées aux
mêmes situations que vous au sein d'un groupe ressource animé par des
professionnels du maintien à domici le et du travai l social .
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le CLIC Rive Droite au
05 .57.80.00.95 .

CLIC Rive Droite – Groupe d'accompagnement
pour les aidants famil iaux
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SSéélleeccttiioonn ddee lleeccttuurreess

Des pirates à la bibliothèque

La médiathèque a en effet dressé le

drapeau des pirates durant la semaine qui

a précédé les vacances scolaires.

Et c'est par le fameux Jack Sparrow,

ténébreux héros de "Pirates des Caraïbes",

que le publ ic de la médiathèque a été

reçu. Sélection de l ivres, CD et DVD,

relooking de la sal le, et temps fort le

mercredi 1 5 octobre, projection du 1 er

volet de cette saga riche en actions. Une

vingtaine d'enfants a participé à cet après-

midi où les bonbons et pop-corn étaient de

mise pour ravitai l ler l 'équipage.

A noter également, que dans le cadre des

T.A.P. (Temps d'Activi tés Périscolaires), le

capitaine avait organisé une chasse au

trésor, une manière sympathique et

aventurière de passer du temps à la

bibl iothèque.

Horaires
> Mardi de 1 6h30 à 1 8h00

> Mercredi de 1 4h00 à 1 8h00

> Vendredi de 1 6h30 à 1 9h00

� : 05.57.97.94.1 7.L'automne. . . une saison propice à la lecture, parce que l 'on
commence à apprécier son peti t chez soi , peut-être au coin
du feu ou sous une couverture bien doui l lette. Nous vous
avons donc concocté une sélection d'ouvrages sur notre
région. . . à feui l leter sans modération ! !

Durant une semaine, les pirates ont pris la médiathèque à l'abordage, sous le regard
étonné des lecteurs... petits et grands...

Au tournant du
XXème siècle, la
passionnante odyssée
d'une famille de
vignerons corréziens
émigrée dans le
milieu très fermé du
quartierdes Chartrons.

Une invitation au rêve, à la

découverte de l'insolite d'une

ville, loin des stéréoptypes. Une

promenade à travers le temps

et les rues de Bordeaux.

Bordeaux, ce petit
palais démesuré, cache
derrière son bouclier de
pierres blondes de
nombreux secrets. Le
guide du promeneur
curieux...

Donner la possibilité au
passé de ressurgir afin
que les souvenirs des
Saint-Capraisiens ne se
perdent pas... Un pari
gagné pour C. Chayé.

Lecteur complice, laissez-vous

convier à l'appel de la

gourmandise, de toutes les

gourmandises, de la bouche et

de l'esprit, celles qui mettent n
os

sens en émoi, et venez à la tab
le

du cannelé !

Connaissez-vous la vigne ?
Une approche simple mais
bien vivante, de magnifiques
photographies. Un beau livre
qui s'adresse aux amateurs
de vin, de photos, aux
amoureux de la nature...

LLaa mmééddiiaatthhèèqquuee
aauu rreennddeezz--vvoouuss
ddee ll''hhuummoouurr.. .. ..

G. Wol inski a dit : "L'humour est le
plus court chemin d'un homme à
un autre". C'est ce parti -pris, en
partenariat avec la Bibl iothèque
Départementale de Prêt, que 21
bibl iothèques de Gironde, dont
cel le de Saint-Caprais, ont choisi
pour vous inviter, cet automne, à
respirer ! Alors, poussez les portes
et venez faire le plein d'humour !

Les RDVà Saint-Caprais.

Programme complet sur

http://biblio.gironde.fr



La délégation française était
composée d’une équipe de 1 0
coureurs (Vi l lenave d’Ornon) et de
32 bénévoles assurant l ’organisation
(intendance, technique, commissaires,
médical, etc…).

5 étapes au programme avec les
après-midi consacrés au tourisme  :
visi tes d’exploitations agricoles et
viticoles, musées, si tes
archéologiques, etc… Ces temps de
convivial i té ont été appréciés par
l ’ensemble des participants.
Sous un solei l d ’été, du Fort de
Torres Védras à la montagne de
Montejunto, des plages de Santa
Cruz au Parc des éol iennes de
Carvoiera , les participants, sportifs
et bénévoles ont pu découvrir de
magnifiques paysages de cartes
postales.

Un grand merci , une nouvel le fois,
pour la leçon d’hospital i té que nous
donnent nos amis portugais de
Carvoiera et un grand bravo à tous
les participants de cette édition.

Placée cette année encore sous le
signe de la sol idari té, une
délégation partira au mois de
novembre avec un chargement de
plusieurs mi l l iers d’arbres* au
Portugal .

L’ASCJ organisera fin janvier 201 5
une soirée festive avec la projection
du dernier fi lm retraçant le raid
201 4 et la participation de tous les
acteurs des raids précédents (2006,

2008, 201 0 et 201 2 ). Nous
inviterons une délégation
portugaise.

Ainsi s’achèvera la saga des Raids
Cyclo-Pédestres riche en relations
humaines entre nos deux communes
et bien au delà.
D’autres échanges auront l ieu.
D’autres projets sont en cours. Nous
vous en ferons part tout au long de
l ’année et nous vous invitons à venir
nous rejoindre pour partager ces
moments forts de convivial i tés et de
sol idari tés.

Tous ces échanges, ces projets, ont
un coût et n’ont pu être réal isés
sans l ’apport du soutien financier de
la municipal i té par le biais d’une
subvention annuel le. Qu'el le en soit
ici remerciée.

Le budget d’un Raid Cyclo-Pédestre
s’élève, en moyenne, à 30.000 € par
édition financé en partie par des
partenaires privés et insti tutionnels
(Consei l Général , Région et
Col lectivi tés).
Le bénévole et le sportif participent
également au financement de
l ’opération (de 1 5 à 350 €).

* Les arbres sont pour une partie
offerts par la société Forél i te et un
pépiniériste et en autre partie
achetés par l ’ASCJ.
I ls sont acheminés au mois de
novembre pour la simple raison que
les arbres ne se plantent pas en
ju i l let  !

Vie Associative <<<
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A.S.C.J. M. MAUPOME : 05.56.21.37.81

5ème édition du Raid Cyclo-Pédestre "Au Tour de Carvoiera"

L’Association Sportive et Culturel le des Jumelages et l ’AGIAC
(Portugal) ont organisé la 5ème édition du Raid Cyclo-Pédestre
autour de Carvoiera au Portugal , du 7 au 1 4 jui l let 201 4.

Espace & Loisirs
M. FENOLLO : 06.07.86.00.38

Jeudi 1 1 septembre, a eu lieu
la réunion de concertation
avec les participants de cette
nouvelle année.

Nous apprécions particu l ièrement
cette réunion qui permet, outre les
présentations traditionnel les et autres
expl ications sur le fonctionnement, de
mieux coordonner les horaires de
répéti tion avec l ’ensemble des
fami l les.
Nous rappelons que nous organisons
des atel iers enfants, adolescents et
adultes.
L’an dernier près de 30 inscri ts. Cette
année, plus de 40 inscri ts. Nous al lons
organiser 7 à 8 atel iers.
C’est un énorme succès pour une
compagnie de théâtre, surtout sur une
commune de la grandeur de Saint
Caprais, car si de plus en plus
d’enfants originaires des communes
environnantes s’ inscrivent chez nous,
le nombre de Saint Capraisiens
augmente particu l ièrement chaque
année.
Les équipes décors, maqui l lages,
costumes, régie son et lumière, sont
prêtes et nous avons déjà commencé à
préparer le matériel .
La loge a été réorganisée, les si tes de
stockage amél iorés et nous nous
préparons à instal ler l ’équipement
théâtre dans la sal le des banquets. Par
exemple nous désirons instal ler cette
année un système de va-et-vient pour
le rideau de scène.
La compagnie s’est engagée sur le
projet TAP, activi tés de 1 5h30 à
1 6h30, cela permet à des enfants de
s’ouvrir à l ’activi té théâtre, la
découverte s’étale sur des périodes de
6 à 7 séances. C’est une première
approche intéressante.
Cette année nous comptons bien
compléter notre saison en permettant
courant ju in, à quelques atel iers de
jouer en extérieur, dans d’autres
communes.

Rendez-vous les 24 et 31 mai

prochains pour venir applaudir les

performances de nos jeunes

comédiens et saluer leur talent.



Le samedi 1 3 septembre, l 'île d 'Aix
nous a reçus.
A 7h30 nous avons été accuei l l i s par
Frédéric, notre sympathique chauffeur
accompagnateur d'Aquitaine Tourisme,
pour un départ en direction de
Fouras.
En cours de route, arrêt traditionnel
peti t déjeuner : café, thé, croissants,
chocolatines, moment convivial pour
le plaisir de tous.
Arrivée à Fouras pour embarquement
à bord du bac, d irection île d 'Aix.
Après 20 minutes de mer, sous un
beau solei l , arrivée à l 'île d 'Aix où les
calèches nous attendaient. Durant 1
heure, découverte de l 'île et de ses

trésors avec un guide pas avare
d'anecdotes ; terminus le restaurant
pour un repas "menu de la mer".
L'après-midi , découverte de l 'île à pied :
ses criques, falaises, bois, marais,
prés salés, son peti t vi l lage, peti te île
de l 'Atlantique reconnue pour sa
beauté et la diversi té de son
patrimoine naturel et historique.
En fin d'après-midi , retour à St-Caprais
après une journée paradisiaque.
Prochaines manifestations :
Le mardi 1 1 novembre, Commémoration
de l 'Armistice de 1 91 8.
Le vendredi 5 décembre, hommage
officiel aux Morts pour la France en
A.F.N. à la Stèle de Latresne.

>>> Vie Associative
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Les Chasseurs
M. AIDI : 06.10.81.55.51

Les Anciens Combattants
M. BOUEY : 05.56.21.33.37

"J 'ai décidé d'être heureux car c'est

bon pour la santé" Voltaire. Voilà

comment a débuté la conférence, le

26 septembre dernier, sur

"présentation et découverte de la

SOPHROLOGIE". 

Cette conférence animée par
El isabeth LLORCA, sophrologue
Caycédienne, a accuei l l i une
quinzaine de personnes. C'est
Alfonso CAYCEDO qui a créé la
méthode dans les années 60. La
sophrologie est un entraînement du

corps et de l 'esprit pour développer
sérénité et bien-être. La pratique
régul ière permet de renforcer ses
capacités, ses atti tudes positives. Le
but également est d 'avoir ses propres
outi ls pour ne pas être dépendant du
sophrologue. Les appl ications au
quotid ien sont nombreuses :
amél ioration de la concentration, de
la mémorisation, contrôle des accès
d'irri tabi l i té, angoisse, tristesse,
mei l leure qual i té de sommei l ,
sensation de vital i té, amél ioration
dépression, anxiété, affections
psychosomatiques.
La SOPHROLOGIE convient à tous,
sans l imitation d'âge.
Après les questions du publ ic,
El isabeth, nous a proposé une
relaxation dynamique qui nous a
tous détendus.

Venez nous rejoindre dans une
ambiance sereine et conviviale le
mardi de 1 9h à 20h à la sal le
périscolaire (à côté de la Mairie).

Gingko Mme LEFEUVRE : 06.83.15.95.65

Les Anciens combattants A.C.P.G. - C.A.T.M. et les sympathisants
sont allés visiter l'île d'Aix.

Ouverture de l ’épicerie "Grains
de B.L.E.".
Les associations "Agir Autrement" et
"Concordia" ont ouvert une boutique
née de la volonté de rendre accessibles
des produits responsables et locaux de
qual i té au plus grand nombre.
Cel le-ci est ouverte tous les mercredis
de 1 5h à 1 8h et les vendredis de 1 6h à 1 9h.
Vous y trouverez des produits
al imentaires variés (café, thé, sucre,
chocolat, biscuits, pâtes, riz, épices,
boissons en tout genre, etc. ), quelques
produits d’artisanat et surtout un
accuei l chaleureux et un espace
d’échanges et de discussions !

Concordia
Délégation Régionale

05.56.78.76.46

La destruction des espèces qual ifiées
de nuisibles consti tue un moyen de
défense contre les dommages
provoqués par certaines espèces
animales dont la l iste est fixée par
arrêté ministériel ou préfectoral
(renards = arrêté ministériel du 2 août
201 2 , sangl iers = arrêté ministériel du
23 mars 201 2 ).
Notre association est tenue d'exercer la
régulation des espèces qual ifiées de
nuisibles par des battues selon les
moyens et la période déterminée par
les autorités administratives. Nous
comprenons que certaines personnes
s'opposent à la destruction d'animaux
nuisibles en demandant l 'annulation
des battues. Le président de chasse de
Saint Caprais saisira les autorités
compétentes pour que les battues se
déroulent dans les mei l leures
conditions.
Si l 'association de chasse de Saint
Caprais de Bordeaux n'effectue pas des
battues contre les espèces qual ifiées
de nuisibles, el le encourt des amendes.
Toutes les battues sont placées sous la
responsabi l i té d 'un chef de battue qui
est obl igatoirement le président de
chasse ou un délégué. Le chef de
battue a seul autorité pour
l 'organisation des opérations, i l
s 'assure de la cohérence de
l 'organisation avec les règles de
sécurité.



Comme les années précédentes, nous proposons des
activi tés variées, accessibles à tous et où chacun pourra
trouver son bonheur : atel iers col lectifs, cours
individuels instruments, ensemble vocal , chorale
intercommunale, musique ampl ifiée, orchestres ados et
adultes, évei l et solfège. . .
 
L'an dernier, ce sont environ 90 adhérents qui ont pu
s'adonner à leur passion et qui ont fréquenté les
«bancs» de l 'école de musique. Pour clôturer l 'année,
ces derniers ont  présenté devant  fami l les et amis, le
fruit de leur labeur lors de la soirée du 28 ju in.

Le 6 septembre dernier, nous avons participé au Forum
des associations de St-Caprais et c'est avec grand plaisir
que nous avons pu rencontrer de nombreux amateurs,
curieux et pratiquants. Parler musique toute une après-
midi est, pour les passionnés que nous sommes, un
véritable moment de pur bonheur.

Les professeurs et bénévoles sont à votre écoute pour
toute information complémentaire.
N'hésitez donc pas
à tendre l 'orei l le et
à nous retrouver à
l 'école de musique.

En compétitions par équipes  :
L’équipe féminine s’est maintenue
dans une poule relevée en 3ème
série.
Deux de nos équipes jeunes (cadets
et juniors) ont atteint les phases
finales du championnat de Gironde et
l’équipe 2 masculine accède à la
2ème série .

En compétitions individuelles  :
Stéphanie Ballarin a remporté le
tournoi de Carignan .
Simon Durocher est champion de
Gironde cadet (Challenge 33).
4 Saint-Capraisiens se sont distingués
à la Nationale Tennis Cup  : Benjamin
Ordureau, Antoine Delorme et

Fréderic Ducos participeront aux
finales au Cap d’Agde . Patrice
Chazallet atteint la demi-finale du
tournoi qualificatif après avoir
enchaîné 5 victoires d’affi lée.

Mickael Levy (notre coach) a quant à
lui gagné 2 tournois en plus de 35
ans, ceux de Carignan et de
Vil lenave d’Ornon .

Félicitations à toutes et à tous  !

Vous avez été nombreux à nous
rencontrer au forum le 6 septembre,
pour les absents ce jour là, nous
sommes toujours joignables et nous
restons à votre disposition.

Quel que soit votre niveau de tennis,
si vous souhaitez nous rejoindre pour
du tennis loisir ou en compétition
dans un club convivial, N’HESITEZ
PAS  !

Tennis Mme FERNANDEZ : 06.50.37.12.38

>> ccoorrii nnnnee ..ffaagggg ii aann ii@@wwaannaaddoooo..ffrr
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Musicaprais Mme DEGRYSE : 06.78.00.56.34

Voici un petit retour sur notre fin de saison d'une année marquée par de très bons

résultats sportifs.

>> PPoouurr ll ''ééccooll ee ddee TTeennnn ii ss

CCééll ii nnee FFeerrnnaannddeezz--TTuurr ::

0066..5500..3377..11 22 ..3388

>> RRooggeerr PPeettii tt (( ii nn ii tt ii aatteeuurr)) ::

0066..7755 ..2200..2200..5599

>> PPoouurr ll eess ccoouurrss aadduu ll tteess

MMii cckkaaëëll LLeevvyy ((pprrooffeesssseeuurr)) ::

0066..4499..3388..2288..4422

Après une pause estivale bien méritée, Musicaprais a réaccordé ses instruments de musique et est
heureux de vous proposer une nouvelle saison musicale.

Mickaël notre coachRoger Petit et Mickaël Stéphanie Ballarin Antoine Delorme

Nos futurs champions

Vie Associative <<<



A.S.C.J.
Le challenge du ruban rose
est une manifestation
caritative pour sensibil iser la
population au dépistage
précoce du cancer.

Ce chal lenge fait partie des nombreuses

actions organisées par le Comité Féminin

de Gironde, association d’usagers de la

santé.

Pour la 1 0ème année, octobre est le mois

de mobi l isation nationale contre le cancer

du sein.

L'ASCJ (Association Sportive et Culturel le

des Jumelages), au travers de sa section

randonnée «les amis des sacs à dos et

fourchettes», a tenu à participer à ce

chal lenge lors de la sortie du 1 6 octobre.

Ce jeudi là, une randonnée de 1 3

ki lomètres était proposée à 41 de ses

adhérents autour de Castelmoron d'Albret.

A la fin de la marche, le président Bernard

MAUPOME a défendu cette cause de santé

publ ique et s'est porté sol idaire de cette

action caritative. I l a annoncé que l 'ASCJ

faisait un don de 2€ par participant à cette

randonnée et proposait aux marcheurs de

s'unir à ce don.

Une photo du groupe, arborant un

maximum de tee-shirts roses a été faite et

sera envoyée avec un chèque de 207€ au

Comité Féminin de Gironde.

Merci à nos adhérents marcheurs pour leur

association à notre action sol idaire.

>>> Vie Associative
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"Octobre rose"

Un appel était lancé en ce mois
d'octobre pour participer, au moyen
d'actions diverses, à la sensibi l isation
du publ ic sur la nécessité et l 'uti l i té de
réal iser des examens de dépistage
précoce des cancers, et principalement
celu i du sein.
En effet, 1 femme sur 8 risque de
développer un cancer du sein et,
chaque année, le dépistage précoce,
qui est une arme efficace, permet de
sauver des mi l l iers de vies. Détecté à
un stade précoce, le cancer du sein
peut non seulement être guéri dans
plus de 90  % des cas, mais aussi être
soigné par des traitements moins
agressifs et moins muti lants.
Notre association Gym Atti tude s' est
mobi l isée autour de Christian Boneta,
le Maire, et d 'élus. Notre animatrice,
Virginie a animé des activi tés Aéro-
zouk, Bool iwood et Streching Pi lates à
la centaine de personnes venues en ce
dimanche matin.
Notre association avait à coeur de
participer à cette opération : dans nos
séances nous comptons plusieurs
personnes atteintes par cette maladie.
Mais, par le biais de la méthode Pi lates
(Pi lates Roses), nous pouvons leur offrir
une activi té adaptée à leur pathologie.
L'AGIDECA (Association Girondine de

Dépistage des Cancers) était également
présente sur cette manifestation.
Sa présidente, Mme Laguibre a
expl iqué que le cancer du sein est le
1 er cancer en nombre de cas et la 1 ère
cause de décès par cancer chez les
femmes en France. El le a présenté les
actions menées par l 'AGIDECA. De la
documentation était à disposition du
publ ic parce que le but d'Octobre rose
est avant tout la prévention et la
sensibi l isation.

Merci à toutes et à tous pour votre
participation qui a fait de ce moment
un temps fort pour Gym Atti tude. . .
Merci également à l 'équipe de
gonfleurs de bal lons. . . 200 bal lons à
gonfler à la bouche. . . c'est déjà du
sport ! ! !

Gym Attitude
Dimanche 1 2 octobre, l 'association Gym Attitude, avec le
soutien de la municipalité, organisait un rassemblement
sportif pour "Octobre rose".

Les associations se sont mobilisées



La création des
communes

Le 1 4 décembre 1 789, la

constituante votait une loi

créant les municipalités

ou communes désignées

comme la plus petite

division administrative en

France. En plus de

transformer les chartes

des cités et des

bourgades, el le érigea en

communes presque

toutes les anciennes

communautés ou

paroisses.

Les révolutionnaires,

imprégnés d'idées

cartésiennes et de la

philosophie des Lumières,

souhaitent rompre avec le

passé et bâtir une société

nouvelle où chacun serait

égal et où la raison

primerait sur la tradition

et le passé. Aussi

prévirent-i ls des divisions

administratives identiques

dans le passé. Le

territoire fut divisé en

départements, districts,

cantons et communes.

Toutes les communes

eurent le même statut,

avec un conseil municipal

élu par les habitants et un

maire. Une maison

commune, la mairie

devait être construite

pour accueil l ir les

réunions du conseil et de

l 'administration

municipale.

En 1 790 le nombre des

municipalités créées y est

en moyenne de 800 par

département.

Les agents municipaux

(maires) sont élus au

suffrage direct pour 2 ans

et rééligibles, par les

citoyens actifs de la

commune, contribuables

payant une contribution

au moins égale à 3

journées de travail dans la

commune. Sont éligibles

ceux qui paient un impôt

au moins équivalent à dix

journées de travail .

La création des
départements

Depuis plusieurs siècles,

la confusion régnait en

France entre les

provinces, les régions, les

vil les.. . et plus personne

ne savait exactement à

quel territoire i l

appartenait.

Les députés veulent

mettre fin à la confusion

administrative héritée

d'un mil lénaire d'Histoire.

En 1 790 le projet Cassini

sur la création des

départements est adopté

par l 'Assemblée

constituante.

Alors au nombre de 83 et

de forme carrée, choisis

en fonction de la

géographie et de

l 'hydrographie, i ls sont

organisés autour d'un

chef l ieu accessible des

quatre coins du

département en moins

d'une journée de cheval.

Leurs noms sont choisis

en fonction des fleuves et

des massifs montagneux

présents sur leur

territoire. Les noms des

chefs l ieux évoquent très

souvent les anciennes

tribus gauloises  : Amiens

pour les Ambiens, Cahors

pour les Cadurques,

Soissons pour les

Suessiones, Tarbes pour

les Tarbelles.. .

Chaque département est

alors doté d'un conseil

chargé de l’administrer

localement, mais sous

l 'étroite surveil lance du

pouvoir central.

"Lettres patentes du Roy sur un
décret de l'assemblée nationale pour
la constitution des municipalités
données à Paris au mois de
décembre 1789 approuvé par le roy,
signé et plus le Saint Priest."

"Lettres patentes du Roy sur un
décret de l'assemblée nationale
portant que les officiers municipaux
qui vont être élus exerceront par
provision les fonctions de la
juridiction contentieux et volontaire,
dans les provinces où ils étaient en
possession de les exercer. Données à
Paris le 30 décembre 1789, Signé
Louis et plus bas par le Roy, le Saint
Priest et scellées du sceau de l'état."

"Lettres patentes du Roy sur le Décret
de l'assemblée nationale des 15 janvier,
6 et 26 février 1790, qui ordonnent la
division de la France en quatre vingt
trois départements, Données à Paris le 4
mars 1790, signé Louis, et plus bas, par
le Roy, le Saint Priest, Viva plus
l'archevêque de Bordeaux et scellées du
sceau de l'état.

Patrimoine & Histoire <<<

Nous avons plongé notre regard dans le plus ancien des registres municipaux qui s'étend d'octobre
1 789 à mai 1 836. Suite à la Révolution, la nouvel le administration française se met en place, édictée
par des lettres patentes. Ces dernières sont, dans le domaine des actes législatifs, des textes par
lesquels le roi rend publ ic et opposable à tous un droit, un état, un statut ou un privi lège. El les
correspondent dans le droit français contemporain aux décrets pris en Consei l d 'Etat. Pour prendre
effet, les lettres patentes devaient être enregistrées par un parlement, c'est à dire publ iées afin de
devenir opposables aux tiers. C'est pourquoi nous trouvons les références de ces dernières dans les
registres des municipal i tés, dont celu i de Saint-Caprais.

1789-1790 : la création des
communes et départements

1 8 ◄ V. Schott
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Novembre

Samedi 1 5

Inauguration du verger Pierre-
Jean, à 1 1 h30, plaine
Bernardin .

1 5 novembre au 20 décembre

Exposition "Humour à la plage",
camping humoristique à la
médiathèque.

Samedi 22 et dimanche 23

Concours canin de dressage,
par Peace and Dog, sur leur
terrain d'entrainement.

Lundi 24

Conférence sur "Les
constel lations fami l iales"
proposée par Gingko, au
restaurant scolaire, à 1 9h00.

Décembre

Samedi 6

Réception des nouveaux
habitants, à 1 1 h00, au
restaurant scolaire.
Concert de Gospel à l 'égl ise.

Dimanche 7 et Samedi 1 3

Comédie musicale, Sal le des
Banquets, proposée par
Musicaprais, Les Peti ts Rats et
Espace et Loisirs.

Mercredi 1 0

Marché de Noël, place du
vi l lage, à partir de 1 6h00.

Les 1 0,1 2 et 1 7

Les Rendez-Vous d'humour à la
médiathèque.
Mercredi 1 0

Atelier "Autoportraits rigolos", à
1 5H00, sur réservation.
Vendredi 1 2

Lecture théâtralisée de
Passeport pour le Groenland, à
20h00.
Mercredi 1 7

Lecture de livres de Claude Ponti
et atel ier dessin, à 1 5h00.

Samedi 1 3

Goûter des anciens .

Marché du Monde, organisé
par Concordia, au gymnase.

Animation Octobre rose avec Gym Attitude

Distribution kits d'économies d'eau

Jack Sparrow à la

bibliothèque

Travaux de rénovation du gymnase

Inauguration du multi-accueil de Latresne

Sortie de classe aux vendanges

Une partie des bénévoles de la braderie du CCAS

Espace et Loisirs sur scène

Les Temps d'Activit
és

Périscolaires

Sortie du club de l'âge d'or


