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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 ERDF : 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

Médiathèque : 05 57 97 94 1 7

Centre de recyclage : 05 56 30 65 1 6

Lundi de 13h à 17h.

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 9h15 à 13h et de 13h40 à 17h.

SEMOCTOM : 05 57 34 53 20

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

Mairie
4, Avenue de Mercade
33880 Saint-Caprais de Bordeaux
Tél : 05.57.97.94.00 - Fax : 05.57.97.94.01
Mail : mairie@saintcapraisdebordeaux.fr
Blog : stcapraisbx.blogspot.com
Le secrétariat est ouvert :
- lundi et vendredi de 1 4h à 1 9h,
- mardi, mercredi et jeudi de 08h à 1 2h et
de 1 4h à 1 8h.

AArrcchitecte conseil ler
Vous avez un projet de construction, de rénovation,d'agrandissement de votre habitation, de votre ex-ploitation agricole, de votre local professionnel ?
Madame Anne Van Der Elst, architecte conseil duCAUE, se tient à votre disposition pour une aidegratuite au 05.56.97.81 .89.
Voir aussi le site www.cauegironde.com
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A l 'aube de la période estivale, bon nombre de projets sont arrivés à
maturité aujourd'hui , et ce, grâce au travai l des différentes commissions
municipales.

Le projet du centre bourg va bientôt sortir de terre. Si tué sur les terrains à
l 'arrière de l 'école maternel le, i l va permettre, outre la création d'une
l iaison douce, de densifier le bourg de la commune. I l a pour vocation de
proposer des logements sociaux et en accession à la propriété.

L’ouverture de la superette Coccimarket s'inscri t également dans cette
dynamique et je réitère mes souhaits de bienvenue à Madame et Monsieur
Bargès qui gèrent ce commerce de proximité attrayant et bien achalandé.

Les travaux de l 'ALSH vont également débuter : projet intercommunal , cet
espace sera entièrement dédié aux enfants. Les dernières réunions de
préparation, précédant les premiers coups de pioche, ont eu l ieu. Ce
nouvel équipement entraînera la réorganisation et la sécurisation du
parking.

Le transfert des terrains de pétanque aux abords du complexe sportif
Rabah Khaloufi s'inscri t dans le souhait de la municipal i té de regrouper les
activi tés sportives sur un même pôle. Les travaux de restructuration de la
sal le Jean-Phi l ippe Corj ial , ancienne sal le de l 'Epicurien, débuteront eux, à
la fin de l 'été. De nombreux points positifs donc pour notre commune.

Par ai l leurs, le budget communal a été adopté. Une augmentation médiane
de 2% des taux d'imposition a été votée permettant d'assurer le maintien
de la qual i té des services offerts à tous.

Toutefois, I l est profondément regrettable de constater en ce début
d'année de nombreux actes de vandal isme sur divers si tes et bâtiments
communaux, les coûts de réparation sont supportés par le budget de notre
commune.

Pour finir, je souhaite la réussite à tous les jeunes et moins jeunes qui ont
passé des examens en cette fin d'année scolaire. Voici bientôt le temps du
repos, les temps des grandes vacances que je vous souhaite très
agréables.

► 3

Christian BONETA
Maire de Saint-Caprais de Bordeaux

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

>>> Editorial

Chers Saint-Capraisiens,



CM du 1 8 janvier 201 6
>Val idation du schéma de mutual isation des
services concernant les propositions de
transfert de la compétence sur la gestion et
l ’entretien de la voirie d’ intérêt
communautaire et le transfert de la
compétence sur la gestion des équipements
sportifs d’ intérêt communautaire.
>Val idation de la l iste des équipements
sportifs qui seront mis à disposition par les
communes permettant à la communauté de
communes d’exercer la compétence sportive
transférée : 1 terrain de footbal l (terrain
d’honneur), ½ terrain de footbal l (terrain
d’entraînement) l ’autre moitié sera uti l isée
pour l ’ implantation de la sal le de raquettes,
l ’arrosage et l ’ensemble des équipements
instal lés sur le terrain de footbal l , les
vestiaires footbal l , 2 courts de tennis
extérieurs.
>En raison de la modification de
fonctionnement engendrée par l ’appl ication
des nouveaux rythmes scolaires et la création
d’un ramassage supplémentaire le mercredi
matin nécessitant en plus du chauffeur, une
accompagnatrice et deux personnes assurant
une garderie, val idation de la proposition
d’augmentation à compter de la rentrée de
septembre 2 01 6 du tarif du transport scolaire
à 35 € par an/enfant. I l est rappelé que le
transport scolaire n’est pas obl igatoire mais
que la municipal i té souhaite maintenir ce
service en précisant que la participation des

fami l les représente seulement une partie du
coût des garderies nécessaires au
fonctionnement des deux trajets.
>Proposition de création d’une zone
d’agglomération sur la RD 1 4 – zone du
Limancet – ce qui l imiterait la vitesse à 5 0
km/h. Voter contre en raison du manque de
concertation de ce projet et demander que la
création d’un rond-point puisse être étudiée
par le département (2 0 contre – 2 pour – 1
abstention).
>Adoption du principe du versement des
indemnités au personnel communal en
fonction des grades et des emplois.
>Information au consei l du courrier d’un
administré concernant un projet immobi l ier,
sal le de sport, parc d’attraction, piscine… .et
indique que ce projet ne pourra se faire que
dans le cadre d’une révision du PLU. Ce projet
est si tué dans une zone agricole non
constructible classée à l ’ INAO et présentant
des zones de carrières.
>Information au consei l des dégradations
commises dans le gymnase après uti l isation
par les associations et décider que des
sanctions seront prises à chaque fois que
seront constatées des dégradations
(suspension de l ’activi té, fermeture du
gymnase, facturation des réparations,
d iminution des subventions). Un courrier sera
adressé à chaque association uti l isatrice.
>Point sur le projet "Points de vue Estey de la
Jaugue - Art et Paysages" qui se déroulera du
1 6/04 au 30/09/1 6.

CM du 1 4 mars 201 6
>Présentation du compte administratif 2 01 5
en fonctionnement et investissement. 1 8 pour
– 4 contre
>Adoption à l ’unanimité du compte de
gestion 2 01 5 présentant un excédent de
fonctionnement de 2 00 401 .90 €, un défici t
d ’ investissement de 70 086.38 € donc un
résultat de clôture pour l ’exercice de + 1 30
31 5 .5 2 € et décision de l ’affectation des
résultats 2 1 8 860.37 € correspondant au
solde d’exécution d’ investissement 2 01 5 (1 30
31 5 .5 2 €) et au solde des restes à réal iser (88
1 84.2 0 €) à la section investissement.
>Présentation du compte administratif 201 5
du transport scolaire, budget annexe
uniquement de fonctionnement. Aux
remarques quant au coût réel du service en
raison de la non prise en charge sur ce budget
des salaires des personnels affectés à ce
service, i l est précisé que l ’activité transport
constitue un service publ ic géré dans le cadre
d’une régie (compétence du consei l
départemental transférée) et donc financée par
des participations annuel les, le consei l val idant
les circuits et finançant en fonction du nombre
d’enfants et des distances entre école et
domici le. M. le Maire précise que si l ’on voulait
affecter les charges des personnels on devrait
établ ir deux bul letins de salaire aux agents qui
travai l lent également sur d’autres postes.
1 8 pour - 4 contre.
>Adoption du compte de gestion 201 5 et du
report de l’excédent de 4 459.81 € sur le
budget de fonctionnement 201 6.
>Présentation du budget 2 01 6 du transport
scolaire qui compte uniquement une section
fonctionnement. Aux remarques concernant
les prévisions budgétaires en recettes au ti tre
de la participation des fami l les inférieures aux
recettes réal isées en 2 01 5 , le consei l est
informé qu’ i l s’agit de prévisions à minima
afin de garder une réserve dans le cas de
dépenses imprévues.1 9 pour – 4 contre
>Information au consei l de la décision de la
CDCI réunie le 7 mars pour la modification du
terri toire intercommunal qui propose la
fusion de la CDC des Portes de l ’Entre deux

Mers avec les communes de Tabanac, Le
Tourne, Langoiran et Lignan de Bordeaux soit
une population de 1 9 783 habitants. Cet
amendement voté par 48 voix sur 5 3 devra
être entériné par le préfet le 31 /03/1 6. Le
nouveau terri toire devra être en fonction le
1 /01 /2 01 7.
>Information au consei l des résultats du
recensement effectué en février, qui fait état
d’une population municipale de 3094
habitants à laquel le i l faut ajouter les
logements non recensés (41 ) et les résidents
des maisons de retraite ce qui amène à une
population totale d’environ 32 00 habitants.
>Evocation du courrier d’un administré
concernant le projet d’ instal lation d’une sal le
de raquettes à côté du gymnase et de son
intention de déposer un recours. Ce projet est
porté par la CDC qui continue son étude et le
permis de construire sera déposé malgré
l ’opposition de certains riverains et le risque
de recours des tiers. Le problème actuel porte
sur l ’ implantation du projet. Le consei l
municipal rappel le la nécessité pour les
associations sportives de la commune que ce
projet se réal ise.

CM du 1 1 avri l 201 6
>Vote des taux des taxes locales directes
pour l ’année 2 01 6 : Diverses propositions
sont faites au consei l augmentation de 1 %, de
2 % et de 3%. Après présentation M. le maire
propose une augmentation de 2 % des taux
sur les taxes d’habitation et le foncier bâti
afin d’équi l ibrer les baisses de dotations de
l ’état (-34387€) et le coût des services
supplémentaires (TAP, instruction des
documents d’urbanisme. . ) 1 8 pour – 4 contre
>Présentation du budget communal 2 01 6 et
des différentes subventions al louées aux
associations après réception de cel les-ci par
la commission vie associative. Aux remarques
concernant la modification de deux
subventions (chasse et tennis) M. le maire
précise que la subvention chasse avait été
réduite d’une manière importante en 2 01 5 et
que le montant attribué (300€) correspond à
la demande formulée cette année. A l ’ inverse
la subvention prévue pour le tennis est un
peu trop importante au vu des
investissements qui vont être réal isés (sal le
de raquettes). Vote concernant les
subventions : pour 1 9 – contre 4

>Détai ls des différentes opérations inscri tes

au budget 2 01 6 ainsi que des recettes

d’ investissement attendues. 1 9 pour – 4

contre.

>La création d’un rond-point proposée par

notre commune n’étant pas réal isable, seuls

les "tourne à gauche" et une mise en sécurité

à 5 0km/h étant appropriés à la circulation

constatée sur cette voie, M. le maire présente

à nouveau au consei l la mise en place d’une

l imitation au vu de la cohérence nécessaire

les communes de Camblanes et Cénac ayant

adopté cette proposition. Au cours de la

discussion, i l est signalé que dans le PLU

l ’entrée principale de la commune avait été

fixée sur l ’axe La Lande - Les Gats qui est en

dehors de cet aménagement. Après

discussion 1 contre – 8 abstentions – 1 4

pour. Une étude du carrefour de Platon sera

demandée aux services du département.

>Compte-rendu de la réunion qui a eu l ieu à

la CDC pour les zones d’activi tés : projet

affiché sur le terrain de M. HOYAU et

s’ interroger sur les sorties de véhicules

directement dans la zone d’activi tés.

Abréviations

utiles

ALSH : Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
ATSEM : Adjoint
Technique Spécialisé des
Ecoles Maternelles
CAF : Caisse
d'Allocations Familiales
CAUE : Conseil
d'Architecture d'Urbanisme
et d' Environnement
CCAS : Centre
Communal d’Actions
Sociales
CDC : Communauté de
Communes
CLSH : Centre de Loisirs
Sans Hébergement
CDCI : Commission
Départementale de la
Coopération
Intercommunale
DDTM : Direction
Départementale des
Territoires et de la Mer

EHPAD : Etablissement
d'Hébergement des
Personnes Agées
Dépendantes
FDAVC : Fonds
Départemental d'Aide à la
Voirie Communale
MO : Maîtrise d'Oeuvre
PLH : Programme Local
de l'Habitat
PLU : Plan Local
d'Urbanisme
SDEEG : Syndicat
Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde
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

Activités des élus <<<
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Comptes-rendus des
conseils municipaux



>>> Activité des élus

► 5

Mise en place par la commission
scolaire, l 'équipe de la cuisine et les
animateurs, cette organisation met en
avant la participation active des
enfants lors du temps de repas.
Nouvel le organisation de la sal le par
exemple, où les enfants se voient
attribuer une table et une équipe, et
ce durant tout un cycle, entre 2
vacances scolaires. Chaque table
choisi t un nom et doit obtenir un
maximum de points (et surtout ne pas
en perdre) pour gagner, à la fin d'une
cession, une récompense individuel le
financée par la commission jeunesse.
Pour remporter des points. . . ce n'est
pas diffici le, mais cela demande une
discipl ine toute naturel le !
- Le bon comportement est de mise :
se tenir bien, ne pas se lever sans
autorisation : le chef de table, qui est
nommé chaque jour, soit par un
adulte soit par les enfant eux-mêmes,
est chargé d'al ler chercher l 'eau ou le
pain et de faire remonter les
informations.
- Le rangement : les enfants
débarrassent leur table, vident les
assiettes, rangent les verres et les
couverts dans les panières.

- Un point bonus est attribué, quand
les assiettes sont vides ! !

Le bi lan est porté, par les enfants ou
les animateurs, sur un tableau peint
au mur, qui se rempl i t au gré des
points attribués. . .ou enlevés.

Pour les animateurs, c'est beaucoup
mieux ! Un précieux gain de temps, et
un repas qui se fait un peu plus dans
le calme.
Les enfants, responsabi l isés et
investis, respectent beaucoup plus le
matériel .
La sal le est divisée en deux : d 'un côté
les Cp/Ce1 /Ce2 et de l 'autre les
Cm1 /Cm2 . Les services sont décalés
d' 1 /2 heure environ.
Si , pour les plus grands, l 'autonomie
est assurée, un peti t coup de pouce
est encore donné aux plus jeunes !
Les enfants se sont également
exprimés : ce qui les intéresse ??? Le
gain de temps, qui se répercute sur le
temps de récréation avant ou après le
repas et surtout l 'octroi d 'un cadeau !

Scolaire

A l 'école maternel le
Les peti tes et moyennes sections sont
al lées à la rencontre des fauves du zoo
de Pessac. Une sortie pleine d'émotions
et de découvertes pour nos peti ts
explorateurs St-Capraisiens.
Les grands, quant à eux, avaient aussi
rendez-vous avec la nature, dans le
dédale majestueux des al lées du Parc
ornithologique du Teich. Envol et grand
bol d 'air pour tous !
Visi te également de la Maison de l 'eau à
Bordeaux avant de se défouler dans les
espaces verts du Jardin Publ ic, pour une
époustouflante course d'orientation.

A l 'école élémentaire
Les classes de Mmes Garric et Abad, se
sont rendues au parc d'acrobranche
"Tepacap" à Mérignac. A la fin du mois
de ju in, frissons garantis au "Château
des énigmes" à Pons.
Mmes Chauveau et Mül ler ont
accompagné leurs élèves au Roc de
Cazel en Dordogne, un plongeon dans
l 'ère préhistorique ainsi qu'au parc
"Matevana" à Frontenac pour des
activi tés pleine nature : sensations
assurées !
Enfin, Mmes Champagne, Bruneau et
Mal irat ainsi que M. Frot, ont enfourché

les vélos du Domaine d'Hostens pour
plusieurs jours d'activi tés sportives et de
sensibi l isation à la protection de la
nature.

Ces sorties, en partie financées par la
municipal i té, sont, pour les enfants (et
les parents accompagnants), un moment
de découverte, parfois la révélation
d'une vocation ou d'une nouvel le
passion.
Mais c'est avant tout, l 'opportunité de
s'évader du quotid ien. . avec les copains !
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Affaires sociales

Quelques chiffres : en mars dernier, plus de 560 fami l les,
venant de tout le canton et au-delà ont bénéficié de ce
partage sol idaire et une équipe de 40 personnes (élus,
membres du consei l d ’administration de la commission
sociale extra-municipale et bénévoles) ont œuvré pour la
bonne marche de ces journées (un merci tout particu l ier aux
conjoints qui nous rejoignent pour la circonstance).
Toute l ’année, chaque semaine, une quinzaine de bénévoles
trient, étiquettent et rangent dans des caisses les vêtements
apportés à la Mairie par les habitants. Ce qui représente, pour
la dernière braderie seulement, 35 m3 de caisses et cartons
de rangement, soit 3 tonnes ½ de vêtements, chaussures et
bric-à-brac, sans compter les équipements de puériculture…
Le lundi qui précède la vente, les membres du personnel
technique communal , aidés de bénévoles, d istribuent les
caisses dans les étages de Loustal laut, selon les rayons
préétabl is. Puis c’est le laborieux travai l de disposition sur
cintres et tables pour que les acheteurs s’y retrouvent et que

tout soit prêt pour le vendredi matin. Tous ceux qui travai l lent
à cette mise en place sont motivés, ne comptant pas leur
temps ni leur fatigue et rival isent d’ ingéniosité et d’ idées
nouvel les dans une ambiance amicale. Le samedi à 1 5h, nous
défaisons tous les stands et mettons TOUT CE QUI RESTE dans
des cartons pour être donné à d’autres associations
sol idaires. A 1 7h tout est vide et la sal le est à nouveau l ibre.
Dans la soirée, un repas amical partagé clôture cette semaine
où la sol idari té a été "à la une".
Les prix sont fixés en réunion avec Renel le Mangematin,
Adjointe au Maire et responsable du C.C.A.S. , des membres
du Comité d’Administration du C.C.A.S. et les bénévoles. I l
faut préciser que ces prix, qui sont inchangés depuis 3 ans,
ne représentent pas la valeur marchande des objets, mais
offrent à tous la possibi l i té d’un geste sol idaire : la recette est
intégralement reversée au budget du C.C.A.S.
A noter que la recette de la braderie de mars dernier a été en
augmentation de 9.2% par rapport à cel le d’octobre 201 5 .
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► 7

Information

,

Communiquer en temps réel , en touchant un large publ ic fait partie des
préoccupations quotid iennes des col lectivi tés locales. L'implantation d'un
journal électronique d'information permet de répondre aux besoins de
communication dynamique en plaçant les citoyens au coeur de l 'actual i té de la
commune, grâce à la diffusion d'informations pratiques, associatives, sportives,
culturel les, évènementiel les, . . .
Cet investissement répond également à un souci de préservation de
l 'environnement : en effet, les panneaux électroniques d'information permettent
de préserver le cadre de vie en luttant contre l 'affichage sauvage et les
nuisances visuel les. I l l imite également le nombre de photocopies.
Ce produit, de la marque Centaure Système a été choisi pour sa l isibi l i té, son
esthétisme, sa faci l i té et sa rapid ité d'uti l isation.

Le pi lotage du journal électronique se fait grâce à une interface fournie avec le
panneau.
Une formation a été dispensée par des techniciens auprès d'élus et de Virginie
Schott, employée municipale chargée de la communication. Cette interface,
sécurisée et évolutive, peut être prise en main à distance, ce qui offre une
réactivi té par rapport à l 'actual i té (alerte météo, urgence. . . ).
L'information est mise en l igne et programmée pour apparaître sur le panneau
entre 2 dates définies .
Trônant devant la mairie, le panneau, qui a fait sa place est un système de
communication visuel le et dynamique, déja apprécié par un bon nombre de nos
citoyens.
Coût inscri t au budget : 29 300 €.



Une structure d’ Accuei l de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) est un
mode d’ accuei l éducatif des enfants et adolescents (de 3 à 1 2 ans)
durant le temps de loisirs.
Cel le-ci fonctionne pendant l ’ année scolaire, avant ou après les
heures de classe, pendant la pause du déjeuner, et le mercredi mais
aussi pendant les congés des peti tes et grandes vacances scolaires.

Cette nouvel le structure va être implantée en l ieu et place de l ’ actuel
terrain de pétanque, qui lu i , est transféré, comme toutes les activi tés
sportives, dans le secteur du gymnase.
Ce bâtiment est destiné à remplacer et à réunir toutes les sal les
d’ activi tés actuel lement disséminées dans des locaux provisoires de
la Mairie et de l ’ école maternel le.
Consti tué de deux ai les où le bois prédomine, rel iées par une
structure à toit végétal isé, i l abritera des espaces d’ animation et de
vie quotid ienne : six sal les d’ activi tés, un dortoir, des sanitaires, un
pôle administratif et technique doté d’ une infirmerie et surtout deux
préaux d’ une surface globale de 1 00 m² environ pour les activi tés
extérieures.
La durée approximative des travaux est de 8 mois pour une l ivraison
estimée en mars 2 01 7.

Paral lèlement et afin de sécuriser la zone de travaux, le parking situé
face à la mairie va être aménagé en deux phases.
Dès le début des travaux, les zones de trafic dédiées au chantier
ALSH seront barrièrées et modifiées afin d’ isoler le cheminement
camions en protégeant ainsi les écol iers se rendant au restaurant
scolaire. L’ accés au chantier s’ effectuera par la voie piétonne
longeant l ’ école maternel le. Le parking actuel sera conservé et celu i
du centre bourg, à droite de l ’ école maternel le, sera isolé.
Dans un second temps, lorsque le projet de construction immobi l ière,
bloqué actuel lement par un recours administratif d’ une association
Saint Capraisienne, sera opérationnel , l ’ espace vert actuel deviendra
la base de vie du chantier et un acces privatif sera aménagé.

Dès la fin des travaux, le parking sera réorganisé et agrandi .
8 ◄
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Urbanisme
Une modification des l imites d'agglomération a eu
l ieu, route de la Croix de la Mission ainsi que la
création d'une portion d'agglomération Route de
Madirac, qui va de la RD1 4 jusqu'au Chemin de
Versai l les : cette dernière portera le nom de
"Censot".

I l est important de noter que le panneau
d'agglomération, est systèmatiquement porteur
d'une réglementation de circulation imposant aux
usagers, de rouler à 5 0km/h (en traversée
d'agglomération).
Les l imites matérial isées par les panneaux du nom
de l 'agglomération sont cel les à l 'intérieur
desquel les sont appl icables les règles de conduite,
de pol ice ou d'urbanisme particul ières, c'est à dire
un "espace sur lequel sont regroupés des
immeubles bâtis rapprochés", dont les l imites sont
définies par arrêté du maire.
La présence de ces panneaux entraîne également
l 'interdici tion de l 'usage de l 'avertisseur sonore
(sauf en cas d'urgence immédiate).
La densification le long de ces deux artères

principales doit nous inciter à respecter cette
nouvel le vitesse, à être beaucoup plus attentifs aux
manoeuvres de véhicules et surtout à la présence
de nombreux col légiens et lycéens, empruntant les
bus Transgironde.
Des contrôles inopinés de la vitesse, pourront être
mis en place.

Vie Associative
La commission a reçu chacune des associations
dont le siège social est à la mairie. Un rendez-vous
annuel durant lequel un point a été fait sur les
activi tés, le nombre d'adhérents, l 'uti l i sation des
bâtiments municipaux, le projet associatif. . .
A partir de ces rendez-vous individuels, les élus
ont déterminé pour les associations qui en ont fait
la demande, le montant des subventions annuel les.
Le montant global des subventions pour l 'année
2 01 6, s'élève à 2 9. 95 0 € (voir détai ls en page 1 1 ).

La commission remercie, au terme de cette 3 ème
année d'activi té, tous les bénévoles, animateurs,
membres de bureau, acteurs de la vie associative,
qui ont animé et fait vivre la commune.



Rendez-vous était donné à 1 0h3 0 au Monument aux Morts
pour l 'hommage aux anciens combattants, déportés et
prisonniers de guerre.
L'occasion de rappeler un moment charnière de l 'Histoire du
Monde : "En ce combat terrible qui avait opposé le nazisme
aux valeurs démocratiques, cel les-ci venaient de triompher".
Le maire, Christian Boneta a lu le message du Secrétaire d'Etat
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire, Jean-Marc
Todeschini .

Dans ce message, le ministre rappel le les temps forts de l 'an
dernier, le 70e anniversaire de la capitu lation du I I Ième Reich.
Un hommage très appuyé à tous ceux - venus de 1 9 pays - qui
avaient permis la Victoire : les combattants de la France Libre,
les débarquements en Provence, en Corse et celu i de
Normandie. Est également soul igné le rôle de la Résistance :
"La lutte fut aussi menée de l 'intérieur dans l 'ombre de la
clandestini té et de la répression nazie. Ces hommes et ces
femmes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'i ls étaient

convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'i ls portaient. "

Suit l 'évocation de l ieux de mémoire où le souvenir s'ancre et
se ravive : "I l ne faut pas cesser de visi ter et d 'arpenter ces
l ieux qui nous rappel lent aussi que de toutes ces souffrances
et de tous ces courages est née l 'Europe l ibre et en paix. Un
héritage dont nous devons rester les gardiens vigi lants. "
Sonnerie aux Morts et Marsei l laise, interpétées par
"Musicaprais" : l 'émotion était palpable ce matin là au pied du
Monument.

La remise des médai l les mi l i taires a ensuite eu l ieu : le
Commandant Patrice Cardin a reçu la Croix du Combattant de
la main de Mickaël Gonot. Denis Duet, quant à lu i , a reçu avec
émotion, la Reconnaissance de la Nation par le Colonel
Bernard Létrange.
Une bel le cérémonie, su ivie d 'un apéritif offert, toujours en
musique, par la municipal i té et orchestré par Musicaprais.
Un grand merci pour sa prestation qui a apporté à cette
cérémonie, beaucoup de solennité.

Fêtes et cérémonies

>>> Activité des élus
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En effet, l ’augmentation du taux
d’imposition de 2 %, justifiée par la baisse
des dotations de l’état et l ’augmentation
de charges, ne convainc plus, l ’argument
est trop usé ! Et puis, n’oublions pas que
la baisse de la DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) est une redistribution
partiel le de l ' impôt agissant en solidarité
et permettant d'éponger le déficit national,
que l’on entend diminuer dans l’ intérêt
des générations futures.

Alors pourquoi cette nouvelle
augmentation ? Selon M. le Maire, pour le
maintien de la qualité du service rendu par
la municipalité. Selon nous, parce qu’i l
gère au coup par coup et qu’à la fin, c’est
le contribuable qui paye l’addition.

Exemple : nous allons financer la création
d’un parc enfant sur l’espace vert près de
l’école maternelle à hauteur de 1 5 000 €
(+ 1 0 000 € de la poche du CCAS).
Rappelons-nous que pendant la

campagne, la majorité se plaisait à
promouvoir l ’aménagement du parc
Jacquotte, situé à 200 m à peine du futur
parc ; que des jeux avaient été implantés à
la va vite au rond point du stade. En étant
un tant soit peu gestionnaire, on aurait
évité ces redondances.
N’a-t-on pas d’autres priorités à Saint-
Caprais que faire et défaire ?

Ah si : couper les arbres, qui sont le
symbole de la grandeur et de la longévité.
Visiblement la majorité ne partage pas
cette grandeur, puisque c’est avec
effarement que nous avons appris que les
superbes chênes coupés au niveau des
tennis du Gymnase l’ont été pour…
réaliser des places de parking ! Certes les
arbres présentant un danger devaient
être coupés, mais pas tous. Parce que la
majorité a décidé de rassembler tous les
équipements sportifs autour de la salle
polyvalente sans penser au stationnement
! Du coup on grignote comme on peut 3

pauvres places au détriment de
l’environnement ! Mais i l parait qu’on
replantera : sauf qu’i l faudra attendre 5 0
ou 1 00 ans, âge des arbres abattus.
Le must : on a bien noté l’humour noir
d’un élu, qui a proposé de se servir du
bois pour chauffer la salle polyvalente…

Enfin, dernier point, au regard de la place
dont nous disposons dans le BCI, nous
n’avons pas voté les subventions aux
associations. El les n’émanaient pas
totalement du travail de la commission en
charge de ce volet. I l aurait été préférable
que M. le Maire, au lieu d’imposer sa
"souveraineté", présente son point de vue
à la commission qui avait planché sur le
sujet, et qui n’a pas été consultée sur
cette modification, la découvrant lors du
vote.
Ce manque de concertation n’est hélas
pas un cas isolé, ce qui nous amène à
nous demander : à quoi servent les
commissions ?

M. Gonot, P. Cardin, J. Bouey, B. Letrange, C.Boneta et D. Duet,
et Mathias au 1 er rang ... .



Dossier <<<

Un Budget maîtri sé

En fonctionnement
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Les dépenses

Les recettes
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Vous les avez peut-être déjà fréquentés, mais i l est
toujours bon de rappeler que notre commune offre
plusieurs peti ts coins tranqui l les ou ludiques où i l fai t
bon s'arrêter.
Outre les espaces verts si tués dans les différents
lotissements et l ieux-dits de la commune, des endroits
propices à la détente vous attendent toute l 'année :
la plaine Bernardin avec son parcours de santé, ses
terrains de sport et sa piste de pumptrack; le ci tystade
où un mini terrain de foot et basket ainsi qu'une table
de ping-pong attendent vos bal lons et raquettes; le
parc Jaquotte avec ses jeux, sa boîte à l ire et surtout
ses tables de pique-nique qui vous invite au farniente
sous les ombrages des arbres centenaires; l 'espace
repos face à la mairie où des bancs vous tendent les
bras pour une peti te halte.
Dans le courant du mois de ju i l let, un parc de jeux
enfants si tué en face de l 'école maternel le sera instal lé.
Un peti t coin de paradis pour les plus jeunes en
attendant l 'école ou à la sortie des classes.

BCI : Que pourriez-vous nous dire sur vous?
I . Bargès : Nous nous sommes instal lés à St-Caprais, i l y a 1 8
ans. Nos 2 enfants ont fréquenté les écoles de la commune.
Nous sommes également fami l le d 'accuei l , et nous avons, en
ce moment, 3 enfants à la maison. Auparavant, nous tenions
un commerce de fruits et légumes aux Capucins, puis nous
avons travai l lé pour une grande surface du secteur.
Nous sommes très investis dans la commune et c'est pour
cela, que, dès que nous avons su qu'on était à la recherche de
commerçants pour la superette, nous nous sommes lancés
dans l 'action.

BCI : Comment avez-vous été accueil l is par les autres
commerçants et les cl ients ?
I . Bargès : Nos voisins, nous ont très bien accuei l l i . Nous
travai l lon de concert avec eux, et nous vendons notamment,
le pain de la boulangerie.
Les cl ients semblent satisfaits et leurs visi tes sont toujours

très courtoises. Nous tenons compte de leurs remarques pour
faire évoluer le choix de nos produits. C'est notamment à leur
demande que nous avons développé le stand de produits bio.

BCI : Que proposez-vous aux Saint-Capraisiens ?
I . Bargès : Tout d'abord, parce que nous travai l l i ions aux
Capucins auparavant, nous proposons des fruits et légumes
qui viennent de producteurs locaux. Nous proposons aussi
des produits locaux, vin, bière, miel . . Nous avons aussi un
stand de fleurs et de plants qui proviennent d'un CAT. Nous
vendons les samedis et dimanches des poulets rôtis. Depuis
quelques jours, vous pouvez également trouver des glaces à
l 'unité. . . un peti t air estival .
Nous offrons divers services tels que la l ivraison à domici le
via le 06.58.74.50.67 et la remise de col is par "Point relais".
Nous espérons ainsi satisfaire au mieux nos cl ients Saint-
capraisiens. Alors que ces derniers n'hésitent pas à pousser
notre porte. . . el le est grande ouverte !



La sélection... comme un petit air de vacances
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Médiathèque

Horaires
Mardi : 1 6h30-1 8h

Mercredi : 1 4h-1 9h

Vendredi : 1 6h30-1 9h

2 nouveaux visages à la médiathèque

Ouvertures de 1 0h à 1 2h,
les 2ème et 4ème
samedis du mois.

► 1 3

DVD .
Que vous soyez

adeptes ou non du

camping, des

couverts en
plastique, du thon à

la catalane ou

encore des douches

collectives, vous

allez vous régaler !

Au programme : des

portraits
croustillants, des

dialogues cultes et

des situations

désopilantes !

BD ados
Quoi de neuf ? Tout, des tas de

choses, des petits riens, un

permis de conduire réussi, la

rentrée en fac. . . et les mecs !

Ah les mecs . . .

Roman
Cet été, Maxime ne veut pas

partir en vacances avec ses

parents. Il préfère rester chez

sa mamie, pour glander devant

l'ordinateur. Tant pis pour lui, il

va vivre des journées

délirantes. . .

Album photos
Des photos de Doineau sur un
texte de Pennac. . . Les grandes
vacances, en noir et blanc,
prennent un air de nostalgie grâce
à de superbes clichés d'instants
simples sur des mots dédiés à
Léo Lagrange à qui l'on doit ces
moments de farniente.

Album photos
Les vacances, plus belle inventiondu XXème siècle !!
L'épopée des 1ères vacances. Leportrait joyeux d'une Franceinsouciante et heureuse qui, de lamer à la montagne, sans oublier lesprés de nos campagnes, seprélasse et nage dans un océan depetits bonheurs.

Guide
Les enfants
adorent patouiller
dans la terre et
récolter ce qu'ils
ont eux-mêmes
planté ! De belles
photos qui
donnent envie
d'attraper binette
et arrosoir, et de
mettre les mains
dans la terre.
Jardiner en famille
c'est le bonheur !

CD
Une invitation au voyage vers
Hawaï grâce à la sensibilité de la
voix du chanteur IZ .
Album posthume sorti en 1997,
longtemps en tête des ventes, et
qui reste indémodable notamment
grâce au sublime "Somewhere
over the rainbow".

La soirée des vacances a
eu l ieu le 8 avri l dernier. La
projection du fi lm "Les
Minions" a ravi la sal le.
Le reste de la soirée s'est
passé autour de la piste de
danse et du partage de
mets concoctés et
apportés par chacun.

Angél ique Conte et Laëti tia Lemoigne reçoivent les classes et
tiennent les permanences d'ouverture au publ ic. Angél ique
intervient pendant le temps scolaire, tandis que Laëti tia
accuei l le le publ ic.
Toutes deux font également vivre les rayonnages d'ouvrages,
de CD et de DVD qui sont mis à votre disposition et sont en
relation avec la BDP (Bibl iothèque Départementale de Prêt),
dont les prêts viennent régul ièrement étoffer le fonds
proposé.

L'accuei l du samedi se fait toujours par les bénévoles.

N'hésitez-pas à venir à leur rencontre, el les vous accuei l leront
avec un sourire et efficacité.
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(Hommes et Femmes)

Jeudi de l ’Ascension 8h, le départ est lancé pour cette 21 ° édition du Trai l des
Premières Côtes.
Sous l ’ impulsion de son président et de ses adhérents, sans oubl ier la
cinquantaine de bénévoles qui vient chaque année leur prêter main forte,
l ’association BOOJOVTT a permis à 1 1 1 3 coureurs et marcheurs de profiter
pleinement de notre bel le région.

De beaux parcours qui permettent de découvrir des propriétés privées, ouvertes
exceptionnel lement pour l ’occasion. Merci aux propriétaires qui contribuent ainsi
à la satisfaction des participants et à la réputation de notre trai l .
La remise des prix s'est faite en présence de J .M Darmian, Consei l ler
Départemental et de C. Boneta, Maire de Saint-Caprais ainsi que d'élus
municipaux.
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour 201 7 : chaque jeudi de l ’Ascension,
l ’association vous propose des parcours à effectuer en marche ou en course, sur
des distances de 8, 1 4 et 22 km. Préparez-vous pour l ’année prochaine.

Saint Caprais Gym s'empare des podiums jusqu'en demi-finale de France !! Le
travail et la persévérance portent leurs fruits !
Nous rival isons avec des clubs qui ont des sal les d'entraînement adaptées et un volume
d'heures nettement plus conséquent. Nos gymnastes, les parents et entraîneurs montent et
démontent le matériel à chaque séance mais malgré tout on ne se décourage pas, on garde
espoir, on se motive, on s'entraide et cette réussite ces résultats nous rendent encore plus
fiers de nous.
Nous portons haut et loin les couleurs de notre commune et de notre intercommunal i té !
Un grand Bravo à toutes et tous ! Ne relâchons pas nos efforts i l nous reste les finales en ju in.

Je vous invite à réserver votre 25 juin 201 6 grande soirée de Gala ! Spectacle gratuit !
Spécial 30 ans !!
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En 1 985 , c'était i l y a 30 ans APRODISC le
club informatique venait de naître avec
quelques ordinateurs "Hector" que peu de
personnes connaissent aujourd'hui .
Cette année là Windows et la souris
étaient seulement apparus aux U.S.A. I l
faudra attendre 92 pour voir apparaître
Windows 3.1 1 . . . mais i l y avait les Atari
ST (en mode graphique) sortis en 85 .
Le club s'en équipe en 86 pour faire du
traitement de texte et de la PAO… déjà à
la pointe du progrès.
A l 'époque du minitel , APRODISC crée et
gère le contenu d'un serveur télématique
où l 'on trouve le programme du cinéma
de Créon, les numéros d'urgences, les
pharmacies et médecins de garde. . .

De 1 990 à 2008 nous organisons chaque
année une bourse aux ordinateurs à Saint
Caprais et présentons des nouveautés :
-En 94 l 'internet grand publ ic arrive et les
visi teurs ont pu le découvrir et s'y
essayer.
-En 99 démonstration de wi-fi que
personne ne connaissait.

-Organisateur de plusieurs LAN Party
(jeux en réseau) et CREA Party (création).
-Au mi l ieu des années 90 le monde du
logiciel l ibre (Linux) se développe et i l
entre au club avec des "mordus" qui sont
toujours là…
-Internet par satel l i te se développe.

Au début des années 2000, la fracture
numérique apparaît dans les campagnes.
APRODISC s'impl ique alors dans le projet
européen Ruraltech et instal le des postes
internet dans plusieurs communes de
l 'Entre-Deux-Mers.
Pour rester dans ce même esprit
d 'innovation, pour les 30 ans du club une

imprimante 3D est arrivée dans l 'asso
accompagnée d'un tableur de découpe.
Montrer Maitriser Informer Transmettre,
c'est ce que nous tentons modestement
de réal iser, mais toujours avec passion.

Simples uti l isateurs, amateurs avertis,
curieux, prenez contact avec nous.
L'équipe de bénévoles vous accuei l le dans
2 sal les équipées de matériel numérique,
bureautique et multimédia pour vos
travaux en informatique.
Venez trouver des consei ls, des astuces
et surtout les réponses à vos questions.
Profitez d'un accès Internet et des
manifestations que nous organisons.



Toujours très dynamique, le Tennis Club de St-Caprais a eu le plaisir d 'organiser
cette année encore deux tournois ouverts à tous les l icenciés de la Ligue de
Guyenne :

- Tournoi "JEUNES" (de 9 à 1 8 ans) du 1 4/05 au 28/05/201 6
- Tournoi "ADULTES" (Femmes, Hommes et + de 35 ans) du 20/08 au 3/09/201 6
Le club a engagé 5 équipes dans le championnat de Guyenne qui s'achèvera mi-
ju in.
Nous vous invitons à venir les encourager chaque dimanche matin sur nos
courts de tennis !

Composition des équipes du TC ST CAPRAIS

Pour clôturer notre saison, vous pouvez venir manger et boire le verre de
l 'amitié à la Fête du club qui se déroulera le 26 ju in 201 6 (les finales du tournoi
interne se joueront le matin). ALLEZ ST CAP ! !

Equipe Hommes 2 Equipe Hommes 3

Laurent J imenez 1 5/2 Ki l ian Martin 30

Matéo Camin 30 Stéphane Perret 30/1 CAP

Benjamin Ordureau 30/1 Axel Imberty 30/1

Christophe Gerbet 30/2 Hervé Moga 30/2

Anthony Paulmier 30/2 CAP J-Paul Piquet 30/2S

Vincent Martin 30/2 Didier Venturi 30/2

Mathieu Ju lmann 30/3 Arnaud Bancel in NC

Equipe Féminine Equipe Hommes 1

Elodie J imenez 1 5/4 CAP Jul ien Gui l lemot 1 5/1

Cél ine Fernandez-Tur 30/1 Donatien Van Puyvelde 1 5/2CAP

Stéphanie Bal larin 30/2 Joan Mourgues 1 5/2

Sophie Delorme 30/2 Antoine Delorme 1 5/3

Esther Den Ouden 30/3 Pascal Arnaudin 1 5/5

Nadia Bergerie 30/4 David Joul in 30/1

Laurence Campas 40 Stéphane Zamanski 30/1

Fany Joul in NC

Aurél ie Loubet NC

Amandine Sibé NC

Vie Associative <<<
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Equipe Hommes 4

Patrice Chazal let 30/1

Rémi Le Gal l 30/3

Al ix Régnier 30/3

Phi l ippe De La Mata 30/4

Domingue 30/5CAP

Stéphane Dul ière 30/5

Jean-Guy Faget 40

Le TC St-Caprais, compte cette année, 1 07 adhérents : 60 enfants et 47 adultes.
Un club fami l ial , dynamique, que nous aimons faire vivre.
N'hésitez-pas à empoigner votre raquette pour nous retrouvez dès la saison
prochaine. .

Equipe 1 Equipe 2

Nous avons également organisé le tournoi interne du club du 1 5/05 au
26/06/201 6.
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Comme l ’a soul igné Bernard Maupomé, le Président de l ’ASCJ,
cette révolution visait à rétabl ir la paix mais aussi la démocratie
supprimée par le régime instauré 48 ans plus tôt par Salazar.
Depuis 6 ans, l ’ASCJ célèbre cet événement et ce, avec d'autant
plus de plaisir, que depuis 1 8 ans St Caprais et Carvoiera au
Portugal ont tissé des l iens forts et étroits.

En signe de sol idari té et d’amitié, en présence de C. Bonéta,
maire, de quelques élus de St Caprais et de M Pimenta, afin que
les "œi l lets de Lisbonne" fleurissent toujours dans nos cœurs,
la dépose symbol ique d’une jardinière d’œi l lets, place des
jumelages a clôturé cette cérémonie.
Merci aux participants !

Organisée pour l ’anniversaire de la révolution portugaise, la
traditionnel le fête des Oei l lets a eu l ieu le samedi 30 avri l .
Après les discours de bienvenue et un rappel de l ’h istoire pour
les générations futures, B. Maupome et F. Valdemare, consei l ler
de la communauté portugaise du Grand Sud-Ouest et les 1 30
convives ont apprécié le buffet concocté par l ’ASCJ et goûté
avec modération les vins portugais.

Le groupe Tradicoes et le Dj Alex Ubeira ont mis à l ’honneur le
Portugal et ont ravi le publ ic par leur superbe prestation.

Rendez-vous est donné aux amoureux de ce beau pays pour de
prochaines manifestations . Merci aux bénévoles sans qui ,
convivial i té, l ien social et sol idari té ne seraient que vains mots.
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Registre paroissial : "Le 16ème de janvier 1664, a été baptisé dans l'église de St-Caprais, Jean
Biero, fils légitime de Louys Biero et de Catherine Milghan. A opté pour parrain, Jean Grenier et
marraine Anne Binet. Il naquit le 14ème du mois et aux environ de sept heure du matin.
M. Audin, curé de Meynac" (Source archives départementales)

Le recensement. . .une longue histoire !

* Feux : dénomination ancienne de "foyers"



Inauguration des chemins
Art et Paysage de la Jaugue



LLee PPêêllee--MMêêllee.... ..AAggeennddaa
ddeess
MMaannii ffeessttaattiioonnss
J u i n
Vendredi 24
>Gala de danse des Peti ts Rats,
Rocher Palmer, Cenon - 20h30.
Samedi 25
>Fête de la Gym enfants ,
complexe Rabah Khaloufi - 1 8h .

J u i l l e t
Samedi 2
>Cinéma Plein air, proposé par la
médiathèque, Loustal laut.

Pique-nique à partir de 20h.
Animation musicale, projection du
fi lm, soirée dansante.

Jeudi 1 4

>Fête nationale

>Critérium cycliste, organisé par
l 'ASCJ .

Aoû t
Samedi 20
>Journée Bien-être en famil le,
proposée par Gingko - Loustal laut

Avant /Après... Les travaux
avancent à l'église.

Pour le plaisir des yeux !!

La vie en bleu pour le Trail.

Le rond-point du stade s'est fait une beauté.

Commémoration du 8 mai orchestrée parMusicaprais.

La gym fait son show !

Les sorties vélos...c'est mieux dans la gadoue.

"Silence ça pousse", au jardin de la MDSI.

Les tulipes plantées par les enfants à la maternelle.

Table nette à la cantine.


