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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 13h15 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
Site

www.saintcapraisdebordeaux.fr
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 construc-
tion, de rénovation, d'agrandisse-
ment de votre habitation, de votre
exploitation agricole, de votre local
professionnel ?
Madame Anne Van Der Elst, archi-
tecte conseil du CAUE, se tient à
votre disposition pour une aide
gratuite 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.

LLeess cchhiiffffrreess ddee ll''EEttaatt CCiivviill
Depuis le début de l 'année, nous comptons

à Saint-Caprais de Bordeaux :

- 27 naissances : 1 6 fi l les et 11 garçons

- 1 6 mariages

- 8 décès
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>>> Editorial



CR séance du 1 5 juin

>Voter la val idation de la modification
n°3 du PLU (Pour 1 5 - 6 Contre – 2
abstentions)
>Adopter le rapport de la commission
locale d’évaluation des charges
transférées (CLET) à la CDC et
approuver les montants des
attributions de compensation. (Pour 1 4
– 7 contre – 2 abstentions)
>Présentation du projet Gironde
Ressources et proposition d’adhésion,
agence chargée d’apporter aux
col lectivi tés membres, une assistance
d’ordre administratif, technique,
jurid ique ou financier. Cotisation
50€/an. Unanimité

>Proposition d’ intégration dans la
voirie communale de parcel les privées
chemin de Caucetey et Lotissement La
Grave, cette intégration dans le
domaine publ ic est nécessaire pour
régulariser d’anciennes situations, à
Caucetey la parcel le est affectée à la
circulation générale, à La Grave, sur la
parcel le sont implantés un abri

transports en commun, un panneau
d’affichage l ibre ainsi qu’une
signalétique intercommunale.
Unanimité
>Accorder une subvention
exceptionnel le d’un montant de 1 20€
au club de Pétanque au ti tre de frais de
déplacement l iés à une compétition
régionale. Unanimité
>Accorder une subvention
exceptionnel le à l ’ ASCJ afin de
compenser les frais engagés dans le
cadre de la semaine européenne à
laquel le est associée notre commune.
Mme Mangematin, MM. Forestier, Peti t
et Fontanet, membres du consei l
d ’administration de cette association
ne participent pas à cette dél ibération.
Vote à l ’unanimité des votants (1 9)
>Procéder au tirage au sort, sur la l iste
électorale, de six personnes
susceptibles de participer au jury
d’assises.
>Informer le consei l de la création par
le consei l départemental d’un prix
paysage qui a été décerné en 201 6 à 4
communes. L’estey de la Jaugue a
obtenu un de ces prix et plus
particu l ièrement la commune de
Quinsac porteur ini tial du projet.
>Rendre compte du déroulement de la
dernière braderie du CCAS organisée
au gymnase. La recette de cette
braderie est de 5600€ ce qui
représente un montant très important
de ventes, au vu du prix des articles
(0.50 à 1 € pour la plupart des
vêtements).
>Informer le consei l qu’en raison du
laps de temps très court pour une
éventuel le mise en place de nouveaux
rythmes scolaires cette années, les NAP
(Nouvel les activi tés périscolaires) sont
maintenus pour l ’année scolaire
201 7/201 8.
>M. le Maire informe le consei l de ses
rencontres avec les membres du tennis
afin de leur expl iquer le projet
concernant la mise en place de la sal le
de raquettes et la cession des terrains
actuels.
>M. Forestier rappel le son souhait de
voir la mise en place d’un consei l
d ’éthique et demande que cette
question soit mise à l ’ordre du jour
d’un consei l pour être étudiée.
>Mme Couty souhaite que le nom de M.
Perrotin, ancien maire, soit donné à un
bâtiment communal .

CR séance du 1 4 septembre

>Prendre une dél ibération modificative
afin de modifier l ’ imputation
budgétaire des travaux réal isés par le
SDIS grâce à un emprunt pour lequel
chaque commune au prorata de sa
population a été sol l ici tée. Cette charge

était imputée de manière erronée en
fonctionnement et doit être
mentionnée en investissement.
Unanimité
>Suite à l ’avancement de grades pour
1 2 agents de catégorie C pour 201 7,
procéder aux fermetures et créations
de postes correspondants. Montant du
coût de ces modifications : 1 702€ par
mois + charges patronales 1 402€ soit
31 04€. Unanimité
>Informer le consei l du nouveau siège
social du Syndicat intercommunal d’eau
et d’assainissement transféré à
Cambes. Chaque commune membre du
syndicat doit val ider ce transfert.
Unanimité.
>M. le Maire donne lecture du courrier
de l ’association des maires de France
concernant la suppression des contrats
aidés. I l indique qu’un contrat aidé
d’aide à la direction a été supprimé à
l ’école élémentaire. En ce qui concerne
la commune, deux contats aidés
arrivent à échéance en mars prochain,
i l sera nécessaire de s’ interroger sur le
devenir de ces agents. Après
discussion, le consei l unanime
s’associe pleinement au courrier
proposé par l ’association des maires de
France.
>M. le Maire donne lecture d’un
courrier de M. Cesar, président de
l ’association des maires de Gironde
concernant la baisse des dotations de
l ’Etat, déplorant que ces décisions
viennent s’ajouter aux incerti tudes sur
la suppression de la taxe d’habitation,
principale source de revenu des
col lectivi tés. Les conséquences sur
l ’activi té économique, l ’emploi et la
survie des services publ ics locaux
al lant devenir catastrophiques. Le
consei l unanime val ide cette motion.
>Proposition de la création d’un consei l
d ’éthique. M. Forestier présente son
projet qui ne recuei l le pas
l ’assentiment du consei l .
>Informer le consei l de la mise en place
d’une cabane à l ire près du parc de
jeux des peti ts face à l ’école
maternel le.
>M. Munoz fait le point sur les travaux
de la sal le des fêtes Jean-Phi l ippe
Corj ial .
>Mme Couty informe le consei l qu’el le
a ini tié une péti tion au sujet de la
vente du terrain communal , de la
démol i tion du club house du tennis et
de la vente de l ’ancien presbytère. M. le
Maire s’étonne de ce questionnement
qui intervient alors que le projet
concernant le tennis a été ini tié i l y a
plus d’un an. Une promesse de vente a
été signée i l y a plusieurs mois. Le
presbytère quant à lu i a été déclaré par
le service des domaines comme vétuste
et a vocation à être détruit.

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
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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>>> Activité des élus

Intercommunalité

L'inauguration de
l 'ALSH

► 5

Finances

1 1 68 000 €

Des investissements pour améliorer la
qualité de vie

Une motion contre la suppression des contrats aidés



Activité des élus <<<

Social La cabane à l ire a
trouvé ses lecteurs
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A l'origine de l'initiative, un Américain

Le CCAS vous informe : une semaine de
prévention des AVC

Saisissez-vous de votre
santé pour éviter les AVC

Reconnaitre un AVC

Saint-Caprais de
Bordeaux partenaire
de "Ma commune
Ma santé"



>>> Activité des élus

1 ère réunion de la saison pour le

Consei l Consultatif de la Vie Associative

Vie associative

► 7

Réunion associations et l ' AGIDECA pour l 'organisation d' Octobre Rose

Forum des associations : un inmanquable rendez-vous



Révonation de la sal le des Fêtes

Activité des élus <<<

Travaux

Cimetière : dégâts du portai l

8 ◄



>>> Activité des élus

► 9

Information

Parole à l'opposition

Le site internet municipal

Déménagement des accuei ls périscolaires et de Musicaprais

Saint-Capraisiennes, Saint-Capraisiens,

PACS : transfert aux communes



:

Du choix dans les activités

Ecole maternelle : 5 classes

Ecole élémentaire : 9 classes

Dossier <<<

Le décret 201 7-1 1 08 du 27 ju in 201 7 autorise les municipal i tés à supprimer les activi tés
périscolaires mises en place i l y a 3 ans dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

1 0 ◄

Les effectifs : 360 élèves

Arts plastiques Sophrolologie

Tennis



◄1 1

Cette année, la municipal i té a profité des vacances scolaires pour doter une 2ème classe d'un
VidéoProjecteur Interactif (VPI )



Horaires : Lundi : 1 5h30-1 7h30, Mardi : 1 6h30 - 1 8h00, Mercredi : 1 4h - 1 9h et Vendredi 1 6h30 - 1 9h.
Ouverture de 1 0h à 1 2h, les 2ème et 4ème samedis du mois. Adhésion annuelle : 5€. Gratuit - 1 8 ans.
* Animations gratuites proposées par les bénévoles. Informations et réservations spectacles : 05.57.97.94.1 7.
mail : mediatheque.stcapraisdebx@gmail .com.

Vie Municipale <<<

1 2 ◄

Noces d'or à Saint-Caprais

Gérald ine Cadic : Une caval ière sur la 2ème
marche du podium

L’éclairage de nos voies et
lotissements sur la commune est
maintenant du ressort de la
Communauté des Communes. Pour
toute défai l lance ou panne
concernant l ’éclairage publ ic veui l lez
contacter la Communauté des
Communes au 05 .56.20.83 .60.

Eclairage publ ic

Le Syndicat intercommunal d 'Eau et
d'Assainissement a déménagé.
Les bureaux se trouvent maintenant à
Cambes, route de Saint-Caprais
(nouvel le station d'épuration).
Vous pouvez les contacter au
05 .56.20.76.93 .

Déménagement du
Syndicat de l 'eau

Permanence du conci l iateur
de justice
La conci l iation est un mode alternatif
de règlement des confl i ts qui permet
de trouver une issue amiable
rapidement à un différent civi l simple
entre deux personnes.
Patrick Tronche, reçoit sur rendez-
vous :
- le 2ème lundi du mois de 9h à
1 2h30 et de 1 4h30 à 1 7h30 à la
Cabane à projets, 32 rue de Craon à
Créon : 05 .57.34.42 .52 .
- le 4ème lundi de chaque mois de 9h
à 1 2h et de 1 4h30 à 1 7h30 à la mairie
de Latresne : 05 .57.97.02 .70

Attention, si vous êtes adeptes des
vide-greniers, i l faut suivre la
règlementation :
Les particu l iers sont autorisés à
participer aux ventes au débal lage :
–2 fois par an au plus (année civi le)
–pour vendre des objets personnels et
usagés
–SANS l imitation géographique,
comme initialement prévu par la loi
Dutrei l .

Loi relative à la participation
des particu l iers aux vide-
greniers



Horaires : Lundi : 1 5h30-1 7h30, Mardi : 1 6h30 - 1 8h00, Mercredi : 1 4h - 1 9h et Vendredi 1 6h30 - 1 9h.
Ouverture de 1 0h à 1 2h, les 2ème et 4ème samedis du mois. Adhésion annuelle : 5€. Gratuit - 1 8 ans.
* Animations gratuites proposées par les bénévoles. Informations et réservations spectacles : 05.57.97.94.1 7.
mail : mediatheque.stcapraisdebx@gmail .com. ► 1 3

>>> Médiathèque

Les nouveautés

Du nouveau à la médiathèque !

Animations : "Un samedi matin en famille"*

Spectacles : à vos agendas !

DVD
Un vrai bijou, plein de
surprises et de
chansons modernes.
Drôle, émouvant et
qui plaira autant aux
enfants qu'aux
adultes.

Roman adulte
Aussi hilarant
qu'inquiétant, une
implacable satire de
nos vices et travers
qui nous enferment
dans de viles
obsessions quand le
monde entier est en
passe de disparaître.

CD
Résolument inclassable,
Camille remplit les salles,
où elle donne des
concerts intenses, qui
virent souvent au
happening.
Prenez-en plein les
oreilles !

Album enfant
Comment une maman
malicieuse réussit à faire
aimer la soupe à ses 2
petits crocodiles.
Tendresse et humour
garantis.

Roman ado
"Horreur ! Mes parents ont
décidé que nous allions
vivre 15 jours dans un lieu
que personne ne connaît
et le pire, c'est qu'il va
falloir renoncer à la
connexion ! Adieu mes
fidèles followers ! Serez-
vous toujours là à mon
retour d'entre les morts ?"

Manuel adulte
D'après de nouvelles
découvertes sur le cerveau,
à l'aide d'explications claires
et de BD, vous apprendrez
à vous connecter
émotionnellement à votre
enfant et à répondre aux
situations difficiles.

Pt'it bout lit tout



Vie Associative <<<

1 4 ◄

Le marché européen

Le départ du critérium



>>> Vie Associative

Soyons clairs

De fait, Concordia
exprime

attend

appel le

invite

incite

Concordia,
ensemble, ailleurs, autrement

►1 5



Vie Associative <<<
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R. Duet

La j ou rnée Bi en-être en fami l l e 3 ème
éd i ti on a récol té u n franc su ccès. Pl acée
sou s l e si gne d e l a d étente, d u partage
et d e l a d écou verte, el l e a accu ei l l i peti ts
et grand s. C’ est mai ntenant u n vrai
rend ez-vou s d e l ’ été à St-Caprai s.
Les traces d ’ u n atel i er d e Land ’ Art sont
restées l ongtemps vi si bl es d ans l e
champ en face d u gymnase. "La bel l e
end ormi e" u n magni fi q u e travai l réal i sé
par Sophi e Agou es avec l es parti ci pants
à cet atel i er y a en effet, sommei l l é
j u sq u 'au temps d es vend anges .

C’ est l a rentrée et nos acti vi tés
reprennent avec :
- La sophrol ogi e, l es l u nd i s, mard i s et
j eu d i s d e 1 9h à 2 0h (mai ri e-sal l e
d ’ accu ei l ).
- Le Yoga, l es l u nd i s d e 9h1 5 à 1 0h3 0
(sal l e d es Banq u ets)

Tou s l es 2 èmes samed i s d e chaq u e moi s
d es atel i ers Bi en-être sont proposés. Le
1 er au ra l i eu samed i 1 4 octobre su r l e
thème d e "l i bérer et harmoni ser son
énergi e" (sal l e d es Banq u ets) avec Sophi e
Chai gnau d , prati ci enne Feng-Shu i .1 6 ◄



>>> Vie Associative

► 1 7
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Patrimoine & Histoire <<<

Février 1 902 : un tournant pour la santé publique

V. Schott1 8 ◄
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ddeess

MMaannii ffeessttaattiioonnss

Oc tob re

Samedi 21
> Spectacle à la médiathèque,
"Le loup dans tous ses états" à
1 8h,

Vendredi 27 et
samedi 28

Dimanche 29

N ovem b re
Samedi 4
> Concours canin
organisé par Peace and Dog, au
gymnase

Samedi 1 1
> Commémoration ,
1 1 h au Monument au Morts,
su ivie d 'un apéritif à la mairie.

Discours du président du Conseil
départemental, J.L Gleyze,

pour l'inauguration de l'A.L.S.H.
Le VPI à l'école n'empêche pas de faire

de jolis dessins. Merci !

Echauffement pour Gym Attitude La salle des fêtes s'agrandit

De bons coups de fourchettes chez les maternelles !

Relève assurée pour SCS Tennis !

Petite pause "Bien-être en famille" par Gingko

La semaine de l'Europe aux couleurs de l'accordéon

Forum des assos , les discussions vont bon train


