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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 18h30

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 9h15 à 18h30

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 :

Baudin 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 : 1 4h-1 8h,
- mardi, jeudi et vendredi :
8h-1 2h et 1 4h-1 8h,
- mercredi : 8h-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

Bul letin Communal d 'Informations

Directeur de publ ication : C. Boneta

Directeur de rédaction : A. Sierra

Rédacteurs : V. Schott, élus, associations
Impression : Xylan, RCS 31 8 585 759 00026

Imprimé sur papier recyclé

Tirage à 1 500 exemplaires

Crédits photos : mairie, associations

2 ◄

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''ééttaatt cciivviill
Depuis le début de l 'année, la commune a enregistré :

SSoommmmaaii rree

EEddiittoorriiaall
33

CCoommpptteess--rreenndduuss
44

AAccttiivviittééss ddeess éélluuss
55

VViiee mmuunniicciippaallee
11 11

DDoossssiieerr :: llee bbuuddgge
ett 11 22

PPoorrttrraaiittss
11 44

MMééddiiaatthhèèqquuee
11 55

VViiee aassssoocciiaattiivvee
11 66

PPaattrriimmooiinnee eett hhiissttooiirree
2222

PPêêllee--mmêêllee eett aaggeennddaa
2244
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CR séance du 5 mars
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Activité des élus <<<

Fêtes et cérémonies
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Communication
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>>> Activité des élus

Fêtes et cérémonies



Activité des élus <<<

Vivra Entre-deux-Mers : un service
novateur pour vivre la CdC

Travaux

Travaux sur la station de relevage de "La Grave"

Intercommunalité
Programmation des travaux sur les voiries
d'intérêt communautaire

Fin des travaux de la salle des
fêtes dans quelques semaines
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>>> Activité des élus

Vivra Entre-deux-Mers : un service
novateur pour vivre la CdC

Intercommunalité
Programmation des travaux sur les voiries
d'intérêt communautaire

Fin des travaux de la salle des
fêtes dans quelques semaines Vie

associative
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Les subventions 201 8



Activité des élus <<<

Social

Fêtes et cérémonies

Braderie du CCAS

Pas de gaspil lage

Plan canicule Perte d'autonomie : prendre les
bonnes décisions.

Scolaire

Le consul du Portugal à Saint-Caprais

Commémoration du 8 mai

Nouveaux horaires du temps mérid ien

Portes ouvertes pendant les NAP
Rythmes scolaires : retour à 4 jours
l 'année prochaine
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>>> Activité des élus

► 9

Fêtes et cérémonies

Pas de gaspil lage

Perte d'autonomie : prendre les
bonnes décisions.

Le consul du Portugal à Saint-Caprais

Commémoration du 8 mai Samedi 14 jui l let
Place du vi l lage

Dès 14h : Animations enfants gratuites :
quads, structures gonflables, toboggan
aquatique, balade à Poney, pêche aux
canards. Visite des mascottes.

16h : Concours adultes et ados sur la
structure gonflable "Le Gira Loco",
stands de confiseries, vins et produits
locaux.

18h : Apéritif offert par la municipal ité.
19h : Restauration par l 'ASCJ et la
Confrérie des goûteurs de tricandi l les.

20h : Bal animé par Tropical Music.
22h : Distribution de bracelets
phosphorescents et de lampions, suivie
de la retraite aux flambeaux.
23h : Grand feu d'artifice, Plaine
Bernardin.

Portes ouvertes pendant les NAP
Rythmes scolaires : retour à 4 jours
l 'année prochaine
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Une ampl i tude d’ouverture
élargie

Un contrôle d’accès sur toutes
les déchetteries

Activité des élus <<<

Environnement Bien recevoir votre courrier, tout commence par une boîte aux lettres bien identifiable.

Permis de conduire : de
nouvel les aides pour les jeunes

Handivi l lage 33 se mobi l ise pour les femmes sans
abri

Semoctom
Ça bouge à la déchetterie

Opposition



>>> Vie municipale

Bien recevoir votre courrier, tout commence par une boîte aux lettres bien identifiable.

Permis de conduire : de
nouvel les aides pour les jeunes La mission locale :

un soutien pour l 'insertion des jeunes

Handivi l lage 33 se mobi l ise pour les femmes sans
abri

Entretien des terrains,
une obl igation !
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Dossier <<< Le budget municipal
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LLee ccoommppttee ddee
ggeessttiioonn

LLee ttrraannssppoorrtt ssccoollaaiirree

Section fonctionnement

Section investissement
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LLeess ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn

LLeess ssuubbvveennttiioonnss aauuxx
aassssoocciiaattiioonnss

LLee ttrraannssppoorrtt ssccoollaaiirree



Vie Municipale <<<
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Activité autour de "Lire et élire"

Les nouveautés

Roman : À la fin de "Celle
qui fuit et celle qui reste",
Lila montait son entreprise
d’informatique avec Enzo,
et Elena réalisait enfin son
rêve : aimer Nino et être
aimée de lui, quitte à
abandonner son mari et à
mettre en danger sa
carrière d’écrivain.
Car elle s’affirme comme
une auteure importante et
l’écriture l’occupe de plus
en plus, au détriment de
l’éducation de ses 2 filles,
Dede et Elsa. . .

Horaires d'été de la médiathèque : lundi et vendredi : 1 4h-1 8h, mardi et mercredi : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h.
Fermeture du 6 au 24 août.
informations : 05. 57. 97. 94. 1 7 ou mail : mediatheque. stcapraisdebx@gmail . com

Portraits

Raphaël la main d'or

BCI

Raphaël

BCI
Raphaël

BCI

Raphaël

BCI

Raphaël

(Le papa se glisse dans la conversation
pour nous dire, non sans fierté, que le
respect des enfants du club, est salué au
niveau fédéral)

V. Schott

Le palmarès de Raphaël

Le club "Les pierres précieuses et les cheni l les vertes"
Deux jeunes Saint-Capraisiennes, Sandre et Flavie, âgées de 9 et 1 1 ans, sensibles à la protection de la nature, ont
décidé de créer le club "Les pierres précieuses et les chenil les vertes".

Raphaël et son papa : la pétanque, une
affaire de famille !



► 1 5

Roman ado : À 14 ans, Doug vient juste
d’arriver dans une
nouvelle ville, où il
ne connaît
personne. Son
frère aîné est un
crétin fini. Tout
semble donc jouer
contre lui.
Commence alors
une histoire sur le
passage de
l’adolescence à
l’âge adulte, où
comédie et
tragédie jouent à
part égale.

Album jeunesse :
Anouk vient tout juste
d'emménagerdans une
nouvelle ville. Elle n'a
pas encore d'amis, et
se sent un peu seule.
Un jour, elle fait une
rencontre surprenante :
un petit lapin bleu,
étrangement personne
d'autre ne semble le
voir. Une histoire
d'amitié tendre et
poétique, entièrement
illustrée pardes
oeuvres originales de
street art.

>>>Médiathèque

Activité autour de "Lire et élire"

Les nouveautés

"Kicékébébête" : une lecture
musicale loufoque

Roman : À la fin de "Celle
qui fuit et celle qui reste",
Lila montait son entreprise
d’informatique avec Enzo,
et Elena réalisait enfin son
rêve : aimer Nino et être
aimée de lui, quitte à
abandonner son mari et à
mettre en danger sa
carrière d’écrivain.
Car elle s’affirme comme
une auteure importante et
l’écriture l’occupe de plus
en plus, au détriment de
l’éducation de ses 2 filles,
Dede et Elsa. . .

DVD : Novembre 1919.
2 rescapés des tranchées,
l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable,
décident de monter une
arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France
des années folles,
l'entreprise va se révéler
aussi dangereuse que
spectaculaire. . .

Coffret DVD :
L'adaptation magistrale
de l'oeuvre de Marcel
Pagnol, signée Claude
Berri. Une oeuvre
majeure qui a obtenu un
nombre considérable de
récompenses à travers
le monde.

CD : Le retour de
Téléphone !!!

CD : Le maître du slam

Horaires d'été de la médiathèque : lundi et vendredi : 1 4h-1 8h, mardi et mercredi : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h.
Fermeture du 6 au 24 août.
informations : 05. 57. 97. 94. 1 7 ou mail : mediatheque. stcapraisdebx@gmail . com

BCI

Raphaël

BCI
Raphaël

BCI

Raphaël

BCI

Raphaël

(Le papa se glisse dans la conversation
pour nous dire, non sans fierté, que le
respect des enfants du club, est salué au
niveau fédéral)

V. Schott

Le palmarès de Raphaël

Deux jeunes Saint-Capraisiennes, Sandre et Flavie, âgées de 9 et 1 1 ans, sensibles à la protection de la nature, ont
décidé de créer le club "Les pierres précieuses et les chenil les vertes".

Raphaël et son papa : la pétanque, une
affaire de famille !
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Vie Associative<<<

A l 'occasion de la fin d'année, nous organisons des journées
porte ouvertes pendant les cours de danse, les 2 dernières
semaines de ju in.
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>>> Vie Associative
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Les encadrantes du Budo Saint-Capraisien passent au

niveau supérieur

A l 'occasion de la fin d'année, nous organisons des journées
porte ouvertes pendant les cours de danse, les 2 dernières
semaines de ju in.



Vie Associative <<<
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Repas gamel le

Une assemblée générale quelque peu particu l ière

>

>

>

>

Commémoration du 8 mai
Informations diverses



>>> Vie Associative
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Informations diverses



Vie Associative <<<
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>>> Vie Associative
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Patrimoine & Histoire <<<

Mais, que fête t-on le 1 4 ju i l let ?

22 ◄
V. Schott



Abréviations utiles
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement
CAUE : Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement
CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales
CDC : Communauté de Communes
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
PLU : Plan Local d'Urbanisme
SEMOCTOM : Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte des Ordures
Ménagères
SDEEG Syndicat Départemental d' Energie Electrique de la Gironde
TAP : Temps Activités Périscolaires



LLee PPêêllee--MMêêllee.... ..AAggeennddaa
ddeess

MMaannii ffeessttaattiioonnss

J u i n
Lundi 1 8
> Commémoration "Appel du
Général de Gaulle", 9h45 au
Monument aux Morts.

Samedi 23
> Vide-grenier et vide-atelier
Organisés par l 'ASCJ et Les Arts
Disants, Place du vi l lage et à
Loustal laut, dès 8h.

Samedi 30
> Fête de la gym
à partir de 1 8h, au gymnase.

J u i l l e t
Mardi 3
> Kermesse de l'école
élémentaire

Samedi 1 4
> Fête du 14 juillet
Organisée par la municipal i té,
Place du vi l lage.
> Critérium cycliste
Organisé par l 'US Vi l lenavaise.

Aoû t
Samedi 25
> Journée Bien-être en famille
Organisée par Gingko, dès 9 h, au
complexe sportif.


