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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.

Architecte 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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Bruits de voisinage :
rappel des horaires tolérés
Les jours ouvrables,
de 8h30 à 1 2h30 et de 1 4h30 à 1 9h30.
Les samedis, de 9h à 1 2h et de 1 5h à 1 9h.
Les dimanches et jours fériés, de 1 0h à 1 2h.
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Peti te halte aux pieds des ceps des vignes lors des
journées du patrimoine. L'abus d'alcool est dangereux
pour la santé.
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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-Capraisiennes et Saint-Capraisiens,

Par ce nouveau Bul letin Communal d 'Informations, je vous convie à venir découvrir ce que

le Consei l Municipal , la Communauté de Communes et vos associations locales ont

entrepris pour vous. La période estivale et cel le de la rentrée scolaire sont toujours riches

en actions : réal isations d’aujourd’hui ou projets pour demain, nous avons à cœur de

donner le mei l leur de nous-mêmes pour faire de notre terri toire un espace toujours plus

agréable à vivre.

La rentrée scolaire s'est parfaitement déroulée et, grâce à la mobi l isation d'un grand

nombre de personnes porté par l 'association des parents d'élèves, une 9ème classe a pu

être ouverte dès les premiers jours d'école.

Après la mobi l isation pour le forum du 1 0 septembre dernier, l 'activi té associative a

repris de plus bel le ! Un grand bravo à toutes cel les et ceux qui s’engagent pour les

autres, i l n ’est pas tâche plus diffici le mais aussi plus épanouissante. A tous les bénévoles

de nos associations, je veux exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu’ i ls

accompl issent sans toujours en être remerciés.

Les beaux jours et les animations n’ont pas manqué cet été à Saint-Caprais. Nous ne

pouvons qu’avoir une pensée sol idaire pour nos compatriotes dont l ’été a été brisé par

d’autres qui ne respectent ni le bien commun, ni la Vie dans ce qu’el le porte de plus cher.

Si pour nombre d'entre nous, les vacances d'été ont été l 'opportunité de passer de très

beaux moments conviviaux, l ’activi té de la commune, par le biais des divers travaux, n’a

pas ralenti : restauration de l 'égl ise, changement des chaufferies de l 'école élémentaire,

de la mairie, des accuei ls périscolaires et de la médiathèque, instal lation de lampadaires

au nouveau boulodrome, changement du chauffe-eau du complexe sportif, entretien des

bâtiments scolaires, . . . et ce, pour que la vie reste plaisante dans notre campagne.

Pour parler de nature, i l faudra lu i laisser prendre un peu plus de place sur la commune

car l ’ interdiction d’uti l iser des pesticides et autres désherbants ne pourra permettre le

même traitement chimique qu’auparavant. Parce que la protection de l 'environnement est

un véritable crédo pour notre municipal i té, les services techniques adapteront leurs

interventions. Je lance un appel à votre responsabi l i té pour que nos habitudes soient les

moins nuisibles possible pour la nature.

Je profite également de cet édito pour souhaiter la bienvenue aux 1 2 nouveaux-nés et je

fél ici te les 7 couples qui se sont unis cet été.

Je vous laisse feui l leter ce nouveau BCI et découvrir au fi l des pages toute l 'actual i té de

votre commune.



CR séance du 9 mai 201 6

>Après présentation du projet immobi l i er
du centre bourg concernant 39 logements
sociaux et 20 terrains à bâti r, autori ser le
déplacement des terrains de tenn is et
val ider le principe de désaffection dud i t
terrain et donner pouvoi r au maire pour
s igner tous les documents nécessai res à la
vente de ces terrains communaux à la
société Nexi ty pour 900.000 €. Vote : Pour
1 9 – Contre : 4.

>Donner miss ion au cabinet Erea Consei l
pour étud ier les évolu tions possibles dans
le cadre du PLU des arti cl es 1 0 et 1 1 des
d i fférentes zones du PLU afin de donner
plus de d ivers i té à l ’aspect des
constructions autori sées en fonction de
leurs destinations. Coût de la prestation :
5 .625 €. Les mod i fi cations proposées
seront soumises à enquête publ ique. Vote :
Pour : 1 8 – Contre 5 .

>Accepter la vente à un particu l ier d ’une
bande de terrain de 3 ,50 m sur environ 30 m
si tuée sur un espace communal afin de
désenclaver deux parcel l es privées. Défin i r
l e montant de la vente à 1 05 € le m2 TTC
net vendeur (l es frai s notariés et de bornage
étant à la charge de l ’acquéreur. La surface
exacte cédée sera déterminée par un

document d ’arpentage à la charge de
l ’acquéreur. Vote : Pour 1 9 – Contre 4.

>Présentation de la demande d ’un habi tant
pour acheter une partie du chemin rural qu i
borde sa propriété. Ce chemin rural avai t un
temps été envisagé pour récupérer les eaux
du bassin versant. Des travaux
d ’aménagement réal i sés par un propriétai re
ayant résolu les problèmes d ’évacuation des
eaux, i l n ’ est plus nécessai re de réserver ce
chemin rural qu i ne figure d ’ai l l eurs plus
sur le cadastre. Si l e chemin rural est vendu
les frai s inhérents à cette cess ion (relevé
géomètre, frai s de notai re, taxes et impôts)
seront à la charge exclus ive de l ’acquéreur
ains i que les frai s éventuel s générés par
l ’ enquête publ ique. Le consei l donne à
l ’unan imi té un avis favorable pour le
déclassement de cette voie et après enquête
publ ique de vendre en l ’ état cette voie
engravée d ’une longueur de 1 30 m sur 6 de
large. I l est préci sé qu ’aucun
dédommagement ne pourra être demandé à
la commune concernant l ’ état de cette voie.
Le montant défin i ti f sera fixé après
l ’ enquête publ ique.

>L’arti cl e 3 de la loi 201 5 -366 du 31 /06/1 5
appl i cable au 01 /01 /1 6 fixe l ’ i ndemni té du
maire à ti tre automatique au taux plafond .
En date du 1 4/04/1 4, l e consei l mun icipal a
val idé l ’attribution d ’une indemni té de
fonction calcu lée sur la base de 38% de
l ’ i nd ice 1 01 5 (taux plafond : 43%). I l est
proposé au consei l mun icipal de val ider à
nouveau l ’attribution d ’une indemni té au
taux de 38%. I l est rappelé que l ’ i ndemni té
versée aux ad joints est calcu lée sur le taux
de 1 3% de l ’ i nd ice 1 01 5 (taux plafond :
1 6.5%). Unan imi té.

>Après une juri sprudence de la Cour de
cassation fai sant une lecture plus restri ctive
de l ’arti cl e L2 1 22 -22 du CGCT, que le juge
admin i strati f, et afin de se prémuni r contre
une éventuel l e i rrecevabi l i té dans toutes les
instances pénales dans lesquel l es la
commune pourrai t être amenée à se
consti tuer parti e civi l e , l e consei l mun icipal
décide de compléter sa dél ibération du
1 4/04/1 4 en ind iquant que le consei l
mun icipal donne délégation à M. le mai re
pour intenter au nom de la commune toutes
les actions en justi ce ou défendre la
commune dans toutes les actions intentées
contre el l e , devant toutes les jurid i ctions
sans exception , nationales , européennes ou
internationales , admin i stratives et
jud iciai res , civi l es comme pénales et à se
consti tuer parti e civi l e au nom de la
commune, notamment par voie de plainte
ou de ci tation d i recte. Unan imi té.

>Procéder au ti rage au sort des 6 jurés
d ’ass i ses à parti r des l i stes électorales de la
commune.

CR séance du 20 ju in 201 6

>Présentation du projet de la CDCI
concernant le périmètre de la communauté
des communes élarg ie par extension de la
CdC aux communes de Tabanac, Le Tourne,
Langoi ran , membres de la CdC du Val lon de
l ’Artol i e et Lignan de Bordeaux, membre de
la CdC du Créonnais , portant le nombre de
communes de 7 à 1 1 et la popu lation de la
nouvel l e CdC de 1 4.956 à 1 9.871 habi tants .

>L’arrêté préfectoral outre la défin i tion du

nouveau périmètre fai t également référence
à la représentativi té au sein de cette
nouvel l e assemblée alors que jusqu ’à
maintenant notre commune est représentée
par 6 délégués, élus nommément pour un
mandat, après d i scuss ion ,
Vote : Pour 1 4 – Contre 2 – Abstentions 7.

>Avis de la commune sur le dossier
d ’autori sation d ’exploi ter de la d i sti l l eri e
Douence soumis à l ’ enquête publ ique.
Après présentation du contexte tel que
dépassements de seu i l s rég lementai res en
matière d ’émiss ion de poussières, de
manque de mesure et d ’analyse pour les
d i fférentes émiss ions (COV, hydrocarbures
et d ioxines) ains i que de nombreux autres
manquements, M. l e Mai re rappel l e que le
devoi r de la commune est de vei l l er à la
santé publ ique et au bien-être de ses
habi tants . Si l e consei l reconnaît l ’ u ti l i té de
la d i sti l l eri e pour l ’activi té vi ti cole et
souhai te qu ’el l e se poursu ive, i l entend
exiger que les mises aux normes soient
effectuées et propose de ne pas donner un
avis favorable. Après d i scuss ion , vote :
Pour 22 - Abstention 1 .

>Val ider les tari fs concernant la parution
d ’encarts publ i ci tai res dans le bu l l etin
communal : 230 € pour 3 numéros pour un
encart de 1 /1 0e de page en quadrichromie,
460 € pour 3 numéros pour un encart de
2/1 0e de page. Vote : Pour 22 - Contre 1 .

> I nformer le consei l de la proposi tion du
Prés ident de l ’Amicale conservatoi re de
l ’ ég l i se de St Caprai s concernant la pri se en
charge des travaux complémentai res à
réal i ser en dehors du marché signé par la
commune, à savoi r, l e remplacement du
moteur de tintement pour la grosse cloche
820,39 €, étud ier la possibi l i té de
permettre une mise en volée des cloches
(fourn i ture et pose de 2 moteurs de volée
électron ique : 1 .994,40 € ains i que la
fourn i ture d ’une centrale électron ique
rad io-pi lotée 1 .578 €. Ces proposi tions
seront présentées à la prochaine assemblée
générale de l ’association comme
parti cipation à l ’œuvre de restauration de
l ’ ég l i se de la commune. Le consei l unan ime
remercie M. BORD, prés ident, pour cette
proposi tion .

>Adopter à l ’unan imi té la convention de
mise à d isposi tion de la communauté de
communes de certains équ ipements sporti fs
et autori ser le mai re à signer tous les
dossiers relati fs à ce dossier.

>Approuver la mise en place d ’un
groupement de commande entre les
communes de Cénac, Laroque, Tabanac,
Saint-Caprai s , Saint-Loubes, Targon,
Vi l l enave de Rions et le pole terri torial du
Cœur Entre-deux-Mers pour l ’achat en
commun de prestations de services de
formation (aide à la fabrication de bancs
rustiques en bois local ) . Autori ser le mai re à
signer cette convention d 'un montant de
1 .75 0€ pour 1 0 bancs. I l est préci sé que
les locaux techn iques communaux ne
seront pas uti l i sés et que la municipal i té
dégage sa responsabi l i té concernant la
conformi té des équ ipements réal i sés .

> I nformer le consei l de la nomination de M.
DELCROS, mai re de Latresne, en qual i té de
prés ident du Synd icat des aides ménagères
à domici l e (SIAMD) et de Mme MANGEMATIN
en qual i té de première vice-prés idente.

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

DSDEN : Direction des
Services Départementaux
de l'Education Nationale
EHPAD : Etablissement
d'Hébergement des
Personnes Agées
Dépendantes
FDAVC : Fonds
Départemental d'Aide à la
Voirie Communale
MO : Maîtrise d'Oeuvre
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

Activité des élus <<<
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Comptes-rendus des
conseils municipaux
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Scolaire

Le temps des retrouvaillesRentrée studieuse à la maternelle Les maîtresses veillent Chacun a enfin trouvé sa classe
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Information

Un lourd travai l a été engagé par les
services administratifs et la commission
élection afin d’étudier un redécoupage
simple, d’une lecture faci le. C’est chose
faite, .
Dél imitation des nouveaux bureaux et
nouvel le réparti tion des 2 41 4 électeurs
à partir de la base des inscri ts au
29/02/1 6

Bureau 1 : 777 électeurs
Chemin de Fosse Ferrière (côté pair)
- Avenue de Mercade (côté impair)
- Avenue de Loustal laut (côté pair)
- Route de la Croix de la Mission (côté
pair)
- Route de Sadirac (côté pair)

Bureau 2 : 795 électeurs
Route de Sadirac (côté impair)
- Route de la Croix de la Mission (côté
impair)
- Avenue de Luzanne (côté pair)
- Route de Tabanac (côté pair)

Bureau 3 : 842 électeurs
- Route de Tabanac (côté impair)
- Avenue de Luzanne (côté impair)
- Avenue de Loustal laut (côté impair)
- Avenue de Mercade (côté pair)
- Chemin de Fosse Ferrière (côté impair)

Afin d’éviter toutes difficu ltés, les l ieux
de vote des bureaux 1 et 2 sont
inchangés (la sal le de jeux pour le
bureau 1 et la cantine pour le bureau 2).
Le bureau de vote 3 sera créé dans le
patio de l ’école maternel le.

Le bureau centralisateur reste le bureau 1 .

Compte tenu de cette refonte, une
grande mise à jour de la l iste électorale
a été entreprise. Cette dernière est une
l iste distincte connectée à aucun fichier.
Les personnes inscri tes doivent el les-
mêmes signaler tout changement de
situation, d’adresse même au sein de la
commune, ou départ.

De nombreux courriers ont donc été
adressés nominativement afin de
demander à tous d’apporter toutes
précisions uti les à cette remise à plat.
Les réponses à ces courriers
permettront la réactual isation de la l iste
électorale pour 201 7 et de nouvel les
cartes d’électeurs seront éditées.

Une inscription avant le 31
décembre 201 6 vous permettra de
voter à partir du 1 er mars 201 7.
Les jeunes citoyens français qui
atteindront l 'âge de 1 8 ans entre le
1 er mars 201 7 et la vei l le du
premier tour des présidentiel les
201 7 (dimanche 23 avri l ) peuvent
néanmoins y participer. Pour cela, i ls
doivent s'inscrire sur les l istes
électorales entre le 2 janvier 201 7 et
le 1 3 avri l 201 7 dernier délai .

Le formulaire est téléchargeable sur Servicepubl ic.gouv.fr
Justificatifs demandés (originaux ou photocopies)
- une pièce d'identi té en cours de val id i té (carte nationale
d'identi té ou passeport).
- un justificatif de domici le de moins de 3 mois.
- le l ivret de fami l le pour les femmes mariées.
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Réunion importante puisqu' à l 'ordre du jour, on comptait,
entre autres, la planification des manifestations pour la
saison 201 6/201 7. Les associations seront encore très
dynamiques cette année avec beaucoup d'évènements
auxquels vous pourrez participer, et un engagement intense
des bénévoles et animateurs.

Cette réunion a également permis d' appréhender
l 'organisation du Forum des assos, des Journées Européennes
du Patrimoine et de l ' opération "Octobre rose" pour laquel le
beaucoup ont été enthousiastes.
Les membres se sont aussi concertés pour pal l ier au mieux, la
fermeture de la sal le de l 'Epicurien pour travaux et donc, la
délocal isation de certains évènements. Des solutions ont été
trouvées avec quelques adaptations et concessions. D'autres
points ont été traités, plus spécifiques à certaines
associations.

Une ambiance studieuse mais bon enfant pour cette réunion
autour de Corinne Levraud, adjointe à la vie associative. Cette
cohésion a permis d'avancer rapidement dans les divers sujets
et la concrétisation de certains projets.

Qu'est-ce que le CCVA ?
Dans le cadre de sa pol i tique de soutien aux associations, la
municipal i té a créé, un Consei l Consultatif de la Vie
Associative. Ce dernier est une instance permanente
d’échanges et de dialogues entre la municipal i té et les
responsables associatifs. I l est composé des représentants
associatifs, du maire et d’élus en charge de la commission vie
associative.
Des réunions régul ières permettent aux membres de faire des
propositions d’actions et de prendre part à l ’organisation de
projets col lectifs qui visent à soutenir ou à valoriser le
développement de la vie associative.

>>> Activité des élus

► 7

Vie associative

Dans le contexte actuel , ce dernier
consti tue un moment d'informations et
d'échanges sur lequel chacun compte à
chaque fois.
Engagement citoyen de tous les
instants, le monde associatif consti tue
une richesse pour la commune. I l mérite
attention, soutien et reconnaissance, car
i l couvre toutes les activi tés qui
concourent au "Bien Vivre à Saint-
Caprais" et à l 'indispensable
renforcement du l ien social auquel la
municipal i té est fortement attachée.
Le dynamisme peut s’évaluer par le
nombre et la qual i té des associations
qui ont participé à ce rendez-vous.
Qu’el les s’adressent aux seniors, aux
jeunes ou à toute la fami l le, qu’el les se

spécial isent dans une discipl ine
sportive, un art, un loisir, ou qu’el les
visent à créer du l ien social à travers des
rencontres, des soirées ou des week-
ends conviviaux, les associations ont
joué le jeu et sont venues se mettre en
vitrine à la rencontre du publ ic.
28 associations Saint-Capraisiennes
ainsi que des associations de la
Communauté de Communes des Portes
de l 'Entre deux Mers, ont fait sal le
comble durant tout l 'après-midi . Au gré
des démonstrations de hip-hop, Ju j i tsu
ou peti t concert d 'instruments à vent,
les visi teurs ont défi lé dans les al lées
animées du Forum.
Le forum s'est terminé par un apéritif
offert par la municipal i té suivi de la

projection du fi lm "Creed" avec Sylvester
Stal lone, proposée par la médiathèque.

Un excel lent mi l lésime cette année
encore pour les associations !



Rappelons l 'ampleur du travai l de l 'équipe pour la préparation de cette
manifestation qui devient un rendez-vous très attendu pour nombre de fami l les.
Nous avons terminé notre braderie avec la nostalgie de fermer la sal le de
l 'Epicurien pour cause de travaux.
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Social

Les caractéristiques de cette solution :
- l ’accès aux soins faci l i té
- le retour à une couverture de santé pour vous et vos
proches,
- des tarifs négociés et mutual isés au niveau national ,
- une tarification simple générant une réel le économie sur vos
cotisations,
- le l ibre choix d’une formule adaptée à vos besoins
- une complémentaire santé ouverte à tous ! (tout âge, toute
situation, compatibi l i té fiscal i té, loi Madel in…).
Pour prendre connaissance de cette offre, une réunion
d’ information s’est tenue au restaurant scolaire, le 1 2
septembre et des permanences assurées à la mairie sont
mises en place pour accompagner cel les et ceux qui seront
intéressés par cette solution. Si vous êtes dans ce cas,
n’hésitez-pas à vous renseigner.

Pour un rdv, afin d’effectuer un comparatif, documents à
prévoir :
- vos cotisations (les tarifs),
- votre contrat avec la gri l le des remboursements,
- la date de rési l iation et le délai de prévenance.

Nous espérons que les Saint-Capraisiens viendront nombreux
pour profiter de cet avantage.

A ce jour, plus de 750 communes sont déjà prestataires.
Information dans votre mairie ou simulation sur
macommunemasanté.org ou 05 .64.1 0.00.48

Environnement

La commune doit se préparer à
l 'interdiction des produits phytosanitaires.
Nous avons fait le point avec Gil les
Pautrot, responsable du service technique.

Le 1 er janvier 201 7, les produits
phytosanitaires seront officiel lement
interdits pour les collectivités. Notre
commune est donc contrainte de faire
évoluer ses habitudes.

Désormais, les employés de la commune
ne pourront plus pulvériser de
désherbants pour empêcher la
prolifération des mauvaises herbes dans
les caniveaux ou sur les trottoirs.
"Si nous uti l isons des produits
phytosanitaires sur un espace public, nous
pouvons être condamnés à 2 ans de
prison et 75 000€ d’amende" rappelle
Gil les Pautrot.

"Seules exceptions à cette règle, les
cimetières et les équipements sportifs
comme le stade de football . Toutefois, les
collectivités ont le droit d’uti l iser des
produits dits naturels. I ls sont environ 1 0
fois plus chers que les produits classiques.
Et comme ce n’est pas le même dosage, i l
faut en uti l iser beaucoup plus".
I l va donc falloir accepter que la commune
ne puisse plus assurer le même entretien
qu'auparavant. Or, pour certains, un
caniveau avec quelques herbes est un
caniveau sale. Le budget communal, ne
permettra pas non plus l 'emploi d'un
personnel supplémentaire pour
compenser l 'interdiction des désherbants.
La solution passe par une prise de
conscience de tous les habitants et
chacun doit revenir acteur en ce domaine
comme c'était le cas il y a encore quelques
décennies.

Dans les textes, chaque propriétaire a le
devoir d'assurer l 'entretien de son trottoir.

L

Prochaine braderie : attention, changement de date, changement

de lieu !! 28 et 29 avril 201 7 au complexe sportif Rabah Khaloufi .



Communication

>>> Activité des élus

IntercommunalitéPersonnel

La municipal i té a fait le choix de maintenir une information papier régul ière.
Nous distribuons annuel lement, dans les 1 350 boîtes aux lettres de la
commune, 3 bul letins de 20 pages et 5 lettres recto-verso, ce qui représente un
coût d'impression de 5 .500 €.

Dans une constante recherche de baisser les coûts de fonctionnement, mais
aussi de promotion des activi tés locales, i l a été décidé de proposer à nouveau
des emplacements publ ici taires aux sociétés, artisans et commerçants.
En consei l municipal du 20 ju in 201 6, le tarif suivant a été voté : 230 € pour 3
parutions d'1 /1 0ème de page A4 couleur dans les BCI .
Le montant des abonnements publ ici taires viendra en réduction des frais
d 'impression des publ ications, mais ne financera pas leur réal isation, assurée en
interne par le personnel municipal .

Pour bénéficier de ce service, contactez Virginie du service communication au
05 .57.97.94.04 ou par mai l à communication@saintcapraisdebordeaux.fr.

Le Club Ados est un accuei l de Loisirs
Sans Hébergement pour adolescents créé
en 2005 ouvert à tous les jeunes âgés de
1 1 à 1 7 ans et résidant sur le terri toire de
la CdC des Portes de l 'Entre-deux-Mers.
C'est un l ieu de rencontre, d 'échange ainsi
qu'un espace d'information et d'in i tiative
où les jeunes deviennent acteurs de leurs
loisirs avec le soutien de l 'équipe
d'animation.

Activités : Motos, Catamaran / surf,
Loisirs créatifs, Sport, In i tiations danse,
théâtre, rap/slam, graff Sorties : Skate
parc, match de foot, rugby, hockey,
concerts, laser quest,
bowl ing/patinoire/cinéma, . . .
Séjours : H iver, Ski en association avec
l 'école multisports Eté, Mini camps (Surf,
Raid aventure, festival de musiques). . .

Horaires
En période scolaire : Lundi , mardi et jeudi
1 5h00-1 8h00, Mercredi 1 2h30 -1 8h00
Vendredi de 1 4h00 à 1 8h00, Samedi (en
fonction des programmations)
En période de vacances : toutes les
vacances scolaires, 1 0h00-1 8h00 avec des
fermetures annuel les pendant les
vacances de Noël et durant 3 semaines en
août.
Programme des activi tés disponibles 1 5
jours avant chaque période de vacances.

Coordonnées
Club ados
(Près du Collège Camille Claudel),

Route du Stade 33 360 Latresne

Facebook :
https://www.facebook.com/lentrados/
Courriel clubados@cdc-
portesentredeuxmers.fr

Téléphones :
-05 . 57. 71 . 35 . 1 9
-06. 74. 58. 66.1 0.

► 9
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Les travaux de l 'été

Classée au ti tre des Monuments
Historiques depuis 1 925 , l ’égl ise de
Saint-Caprais fut construite à
l ’emplacement d’une ancienne égl ise
paléochrétienne du Vème ou VIème
siècle, Au XIème siècle, une nouvel le
égl ise est construite, dont subsistent
aujourd’hui l ’abside voutée et
l ’élévation de la façade occidentale.

Après la remise en état d’un côté i l y a
quelques mois, les travaux de
rénovation du clocher ont été
entrepris.
L’entreprise TMH a assuré la mission
de restauration. "Les pierres du
clocher sont anciennes, on les dépose
et on les change une à une", expl ique
ce spécial iste des chantiers du
patrimoine.
Le gros travai l préalable a été la
réal isation de l ’échafaudage d’une
vingtaine de mètres de haut. "Nous
avons posé des protections et nous
cessons notre activi té un peu bruyante

pendant les cérémonies, les mariages
et enterrements", soul igne le
responsable du chantier.
Tout sera terminé la première semaine
de septembre.
Fin août, l 'entreprise a démonté les
échafaudages autour du clocher pour
permettre d'entamer les tâches de
nettoyage et de réception des travaux.
I l a fal lu récupérer les quatre faces de
ce clocher, vérifier l ’ancrage des
cloches (250 et 350 kg) et refaire tous
les joints à la chaux de la partie basse
pour permettre aux murs de ne pas
garder l 'humidité.
Comme toute l 'égl ise est classée
monument historique, les travaux se
font dans les règles de l 'art, et ont été
suivis par Denis Boul langer, architecte
Patrimoine.

Le montant total des travaux réal isés
est estimé à 1 00 000 €. Le classement
du bâtiment a permis de bénéficier sur
ce dossier de subventions du Ministère
de la Culture, de la Direction Régionale
des Affaires Culturel les (DRAC) ainsi
que du département. 46 7000 €
restent à la charge de la commune.

Bientôt le reste de la façade
Compte tenu de l 'importance de ce
chantier, sa réal isation a été divisée en
4 tranches définies par l 'architecte du
patrimoine. 2 viennent d'être
exécutées, la suivante verra le côté sud
du clocher recevoir un traitement digne
de l 'ensemble ainsi que la rénovation
de la partie latérale nord et le
nettoyage de la toiture. La dernière
interessera également le narthex

(portique interne à l 'entrée de l 'égl ise)
et les enduits nord du mur du fond de
l 'égl ise.

Des financements optimisés

Pour financer cette rénovation
d'ampleur estimée à plus de
250 000 €, la commune, propriétaire
du bâtiment, a cherché des
financements auprès de partenaires
engagés dans la conservation du
patrimoine. Ainsi , le ministère de la
Culture, à travers la Direction
Régionale des Affaires Culturel les
(DRAC) le département et la Région ont
été à chaque fois sol l ici tés.
Cette rénovation permettra finalement
de conserver le chef-d 'œuvre de notre
patrimoine communal pour quelques
décennies supplémentaires.

Soul ignons que M. Bord et "l 'Amicale
Conservatoire de l 'Egl ise",
ont pris en charge financièrement la
rénovation de tout le système
campanaire, plus moderne, assorti
d ’un fonctionnement des cloches plus
conforme à la tradition. Une
subvention exceptionnel le de près de
4500 €.
Un grand merci à eux au nom des Saint
Capraisiens !

1 0 ◄



Après les travaux de mises aux normes du gymnase, i l convenait de s’occuper de la salle polyvalente ou salle "Jean-Phil ippe Corjial".
Pour beaucoup d'entre-nous, cette salle est un lieu d'excellents souvenirs, mais une rénovation importante et une mise aux normes
s'imposaient.
Un soin particul ier a été porté au caractère ancien de ce bâtiment communal. Tout l’ intérieur de la salle actuelle, (réserves, sanitaires,
escaliers et surélévations), sera démoli afin de n’avoir plus qu’une seule salle en rez de chaussée qui deviendra la salle polyvalente

consacrée non seulement aux spectacles mais également et surtout aux activités des associations
qui en ont un besoin vital.
Après plusieurs mois de travaux, la salle polyvalente fera donc peau neuve et retrouvera, pour le
plus grand plaisir de tous, une nouvelle jeunesse.
Durant un an environ, le bâtiment va subir une véritable métamorphose donnant une allure plus
contemporaine et surtout plus fonctionnelle à l 'intérieur du bâtiment.
De fait, l ’entrée principale sera déplacée sur le côté, l ’espace traiteur ainsi que les sanitaires et un
local technique seront entièrement réaménagés sur la partie arrière dans 2 modules qui vont y être
construits
Cette salle de 260 m2 pourra accueil l ir 200 personnes.

Ce sont les employés communaux qui avaient commencé les
travaux précédents (préparation des terrains, pose des poutres
de protection etc…).
1 4 projecteurs dont 1 0 récupérés sur l ’ancienne aire, ont été
instal lés par l 'entreprise AXIMUM sur de nouveaux mâts, après
avoir réal isé l ’ouverture de tranchées, la pose des plots qui
supportent les candélabres, le passage des câbles et enfin la
mise en place des projecteurs. "En concertation avec
l ’association, nous avons opté pour ce matériel" expl ique Gi l les
Pautrot, directeur des services techniques. Grâce à cet éclairage
supplémentaire el le va pouvoir uti l iser tout au long de l 'année
ces terrains extérieurs.
Le boulodrome était donc "bien éclairé" pour la saison, précise
le maire Christian Boneta lors de la réception des travaux.

Dans l ’attente des
travaux de construction
d'un Club House, par la
CdC, cel le-ci a fait
mettre en place des bungalows provisoires afin que le club
retrouve le "confort" qu’ i l possédait sur leur emplacement
précédent.

L’ancien terrain est désormais affecté, devons nous le rappeler,
à la construction du nouvel accuei l périscolaire, dont la
l ivraison est estimée courant du premier semestre 201 7.

Après les fondations et la création d’un bassin de récupération
d' eaux pluviales, les murs commencent à être érigés.

Mise en peinture, réparations, rénovations
ont eté réalisée cet été dans les
établissements scolaires, et ce, dans le
cadre du "plan écoles".

L’entretien courant
Tout au long de l’année, les services
techniques municipaux reçoivent plus de
200 demandes d’interventions dans les
écoles, traitées pour la majorité par nos
agents ou sous-traitants.

Mais au-delà de cet entretien quotidien, la
commune engage chaque année
d’importantes opérations de rénovation
ou de modifications des groupes
scolaires. Durant l’été, des travaux de
plus grande envergure ont également l ieu
: réparation des bâtiments, rénovation
des peintures, changement des ouvrants,
réfection des sanitaires ou encore des
cours, instal lation de nouveaux jeux etc.

En 201 6, 1 20 000 € auront été

consacrés à la rénovation des

établissements scolaires,

Ecole maternelle

- Changement d’une porte et d’une baie
vitrée à double vitrage en aluminium
pour parfaire l’ insonorisation et la
protection phonique du dortoir : 5 25€
- Pose d’une étanchéité de sauvegarde
dans les chenaux du patio afin d' éviter
les infi ltrations pendant les grandes
pluies : 5 520 €
- Remplacement de la porte du dortoir

des tout-petits par une nouvelle porte
classée "insonorisée" : 1 543 €

Ecole élémentaire

- Remaniement complet de la toiture du
bâtiment central assorti de la réfection
totale des gouttières et des avant toits en
PVC : 6 1 51 €

Ensemble immobilier école – mairie –

médiathèque

- Remplacement des anciennes chaudières
du chauffage central fonctionnant au fuel
par un bloc de chauffage alimenté
désormais en gaz (un branchement a été
nécessaire) moins énergivore, permettant

des réglages de chauffe adaptés non
seulement au fonctionnement de l’école
élémentaire, de la médiathèque et de la
mairie mais tenant également compte de
la température extérieure.
Ce système remplacera, dès la rentrée
prochaine, les trois précédents devenus
obsolètes dont un, celui de la mairie,
avait déjà été définitivement arrêté i l y a
quelques mois par l’organisme chargé du
dernier contrôle annuel : 99 750 €

Restaurant scolaire

Outre la pose d’un lave-mains en cuisine,
les blocs d’aspiration VMC ont été
remplacés en toiture : 1 656 €

◄1 1
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Une subvention en fonction de vos revenus

Comment commander mes 1 0 ampoules LED en ligne ?

Plus de renseignements et commande : mesampoulesgratuites.fr

Pour qui ?



La sélection...quelques nouveautés

>>> Médiathèque

Horaires
Lundi : 1 5h30-1 7h30
Mardi : 1 6h30-1 8h00
Mercredi : 1 4h00-1 9h00
Vendredi : 1 6h30-1 9h00

Adhésion pour l 'année 5€. Gratuit - 1 8 ans.

Les bébés lecteurs ont fait leur rentrée

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

► 1 3

Roman
Abigaël a beau être cette
psychologue qu'on s'arrache sur les
affaires criminelles difficiles, sa
maladie survient toujours comme une
invitée non désirée. Une narcolepsie
sévère qui la coupe du monde
plusieurs fois par jour. Comment est-
elle sortie indemne de l'accident qui
lui a ravi son père et sa fille ? Quel
secret cachait son père ? Une
enquête qu'elle devra mener, dans
laquelle, il y a une proie et un
prédateur : elle-même.

Roman
Sur le chemin du travail, Guylain lit

aux passagers du RER de 6h27

quelques pages rescapées de livres

voués à la destruction. Ce curieux

passe-temps va l'amener à faire la

connaissance de personnages

hauts en couleurs qui cherchent,

eux aussi, à réinventer leur vie.

Roman ado
Que se passe t-il au collège ?

Qui se promène la nuit dans les

couloirs déserts ? Quels secrets

abritent les sous-sols où aucun

élève n'est jamais allé ?

Qui a saccagé la salle de

sciences naturelles et assommé

M. Cornue ? Le principal cherche

le coupable parmi les internes. . .

Une seule solution pour Rémi,

P.P. Cul-Vert et Mathilde :

découvrir la vérité.

Album enfant
Nina ne veut pas laisser sa sucette. Les prétextes
de sa maman n'y feront rien. Mais, une rencontre
avec un grand méchant loup changera les choses.

"DVD : "Les quatre Cavaliers",

un groupe de brillants magiciens

et illusionnistes, vient de donner

deux spectacles de magie

époustouflants : le 1er en

braquant une banque sur un

autre continent, le 2ème en

transférant la fortune d'un

banquier véreux sur les

comptes en banque du public.

Deux agents du FBI et d'Interpol

sont déterminés à les arrêter.

Un divertissement de haute

volée !

DVD
Heidi, une jeune

orpheline, part vivre

chez son grand-père,

dans les montagnes

des Alpes Suisses.

D'abord effrayée par

ce veil homme

solitaire, elle apprend

vite à l'aimer et

découvre la beauté

des alpages avec

Peter son nouvel ami.

Mais Heidi devra partir

à la ville. Va-t-elle

supporter cette vie,

loin de la montagne et

de son grand-père ?

DVD
La preuve en image qu'un autre monde est
possible.
Et si montrer des solutions, raconter une
histoire qui fait du bien était la meilleure
façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales qui traversent nos
pays ?
Une enquête dans 10 pays avec des
rencontres de pionniers qui réinventent
l'agriculture, l'énergie, l'économie.
découvrez ces initiatives positives.

DVD
Une heure dans un lycée de
banlieue américaine. Les
élèves vaquent à leurs
occupations alors que
l'absence des adultes est
notoire.
Une poignée d'élèves nous
entraîne d'un lieu à l'autre
longeant les couloirs du
lycée, parcs et passerelles,
terrains de sport, cafétéria. . .
pendant que deux d'entre
eux organisent une véritable
tuerie dans le lycée.
Palme d'or au Festival de
Cannes 2003.

Le jeudi 22 septembre, Les "bébés
lecteurs" ont envahi la médiathèque
pour une nouvel le année de lectures
ludiques.
A cette occasion, un peti t déjeuner était
offert par la municpal i té, aux enfants,
nounous, mamans et bénévoles.
"Les bébés lecteurs", est une animation
d'évei l cu lturel à travers le l ivre destinée
aux enfants de moins de 3 ans. El le
sensibi l ise et fami l iarise l 'enfant au
l ivre, en l 'aidant à développer son
langage, sa curiosité et son écoute.
Les enfants, ont le plaisir d 'écouter les
histoires lues ou chantées par les
bénévoles, Rosy, Chantale et Sylviane,
qui ne sont pas avares de gestes, de
mimes, de bruits ou d'imitations
d'animaux inégalables.

Chaque séance est composée de
lectures d'albums, de comptines,
chansons ou jeux de doigts. El le peut
suivre une thématique (le jardin, Noël ,
papa et maman, . . . ) ou bien proposer
des l ivres et histoires que l 'enfant n'a
pas toujours l 'habitude de manipuler ni
d 'écouter (l ivres sonores, l ivres à
toucher, kamishibaï, tapis de lecture).
La séance se termine par un moment de
lecture individuel le où chaque enfant
peut, s'i l en a envie, choisir un l ivre
dans les bacs à albums de la
médiathèque pour le regarder et le
découvrir, seul ou accompagné.

Les jeudis de 1 0h à 1 1 h00 (2 groupes
de 1 /2h chacun). N'hésitez-pas à vous
renseigner. Activité gratuite.



Vie Associative <<<

1 4 ◄

Cours assurés par les animateurs aux couleurs
correspondantes Cécile Virginie Yoan
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Patrimoine & Histoire <<<

La médecine gratuite au XIXème siècle :

de la charité à l 'assistance. . !

1 8 ◄

. . .

Doc 1

Doc 2

* Indigents : miséreux, nécessiteux
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LLee PPêêllee--MMêêllee.... ..

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

Au coeur des
journées du patrimoine

Visite et histoire de la mairie parM. Crubilié

Le pédiluve expliqué par Ph. Forestier

Visite et dégustation au Château Mamou

Les caves du Château Le Sens

Visite photographique parMlle Balan

Mise en pratique des conseils photos

AAggeennddaa
ddeess
MMaannii ffeessttaattiioonnss

Oc tob re
Octobre rose
Vendredi 1 4
>Théâtre : "Tu vis encore" de
Malorie Bazin. Pièce présentée
par la troupe "Le Dernier
Strapontin", à 20h, sal le des
Banquets.
Gratuit (réservation des places à
la mairie).
Dimanche 1 6
>Activités sportives au
complexe sportif :
Randonnées pédestres à 9h30,
trampo-feet, l ia, tennis, boxe
éducative, sophrologie, pi lates,
loisirs créatifs, . . . proposées par
les associations.
Les bénéfices iront à l'AGIDECA.

Samedi 29
>Fête d'Halloween , proposée
par la municipal i té, au complexe
sportif Rabah Khaloufi .

N ovem b re
Samedi 5, dimanche 6
>Concours canin régional de
dressage, proposé par Peace and
Dog, au complexe sportif Rabah
Khaloufi . entrée l ibre.

Vendredi 1 1
>Commémoration au monument
aux morts, à 1 1 h, suivie d 'un
apéritif offert par la municipal i té .

Samedi 1 9
>Bourse aux jouets , organisée
par la FCPE, restaurant scolaire,
de 9h à 1 5h.

A l'église

A travers les bois


