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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 : 13h15 - 17h

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :

9h15 - 13h et 13h40 - 17h (horaires d'hiver)

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 Balère 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 construction, de réno-
vation, d'agrandissement de votre habitation,
de votre exploitation agricole, de votre local
professionnel ?
Anne Van Der Elst, architecte 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 :
8h30 - 1 2h30 et
1 4h30 - 1 9h30.
Les samedis :
9h - 1 2h et 1 5h - 1 9h.
Les dimanches et jours fériés :
1 0h - 1 2h.

LLeess cchhiiffffrreess ddee ll''ééttaatt cciivviill
En 201 8, la municipal i té a enregistré :

- 44 naissances,

- 1 3 mariages et 1 4 PACS,

- 21 décès.
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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,

Vous venez d’ouvrir le nouveau Bul letin Communal d’ Informations.
J ’espère que vous prendrez plaisir à le feui l leter.
Chaque bul letin est un "trait d’union" entre la commune et tous ses habitants.
En complément du site internet et du panneau lumineux, i l communique sur
la vie Saint-Capraisienne au quotid ien, sur les activi tés ainsi que sur les
principaux projets et réal isations.

Les manifestations festives et culturel les sont désormais nombreuses, le
patrimoine est préservé et embel l i . Les travaux de proximité engagés
faci l i tent notre quotid ien et les aménagements urbains préservent notre
identi té rurale.

La disponibi l i té des élus municipaux, pour préparer l ’avenir, les nombreuses
associations efficientes dans tous les domaines, les compétences de tous nos
personnels (écoles, service administratif et technique, pol ice municipale et
médiathèque), renforcent la qual i té de vie. Vous constaterez que leur
impl ication et leur dynamisme n’a pas faibl i . Que toutes les personnes y
contribuant soient ici sincèrement et chaleureusement remerciées.

Vous pourrez constater, que, dans toutes les commissions municipales,
l ’ investissement est grand et bon nombre d’actions sont menées. Le social ,
les travaux et l ’urbanisme, le scolaire, la vie associative, fêtes et cérémonies
et enfin, l ’ information et la communication, vous exposent leurs réal isations
menées en esprit d’équipe.
Nous avons consacré notre dossier à la sécurisation des routes, une
compétence qui , pour nous, élus, est un devoir, une priori té pour le bien-être
des administrés et des usagers de la voirie.
La médiathèque vous ouvre également ses portes et vous fait découvrir les
nombreux rendez-vous passés mais aussi à venir. Le dynamisme de cette
dernière ressort au travers de la page qui lu i est dédiée.

Vous découvrirez également, le programme d’une nouvel le action menée par
la municipal i té, le mois de l ’environnement : mai sera cette année consacré au
bien-être de notre planète.
Et toujours, les actual i tés de vos associations auxquel les une grande partie de
ce bul letin est consacrée.

J ’apporte tous mes encouragements à ceux qui s’ impl iquent dans notre
commune pour agrémenter et faci l i ter la vie de nos concitoyens à tous les
niveaux. En effet, les peti tes et les grandes ini tiatives contribuent à la qual i té
de vie dans notre vi l lage.
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Activité des élus <<<

Travaux sur la station de relevage "Les Tambourins"
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Travaux de rénovation pendant les vacances de noël :

Un éclairage publ ic qual i tatif et novateur pour la commune

EH : L' Equivalent Habitant mesure la
capacité d’une station d’épuration sur la base
de la quantité de pollution émise par habitant
et par jour.

Présentation au consei l des synthèses Eau potable et Assainissement
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>>> Activité des élus

Travaux - Urbanisme

Travaux sur la station de relevage "Les Tambourins"
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Travaux de rénovation pendant les vacances de noël :

Un éclairage publ ic qual i tatif et novateur pour la commune

EH : L' Equivalent Habitant mesure la
capacité d’une station d’épuration sur la base
de la quantité de pollution émise par habitant
et par jour.



Activité des élus <<<

Social

La "Grande Braderie" en chiffres

6 ◄

La galette des aînés

3 .763€ pour aider au dépistage du cancer du sein

L'agenda des manifestations dans vos boîtes aux lettres

CCVA du 26 novembre : pour s'assurer d'être bien assuré
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>>> Activité des élus

Vie associative
3.763€ pour aider au dépistage du cancer du sein

L'agenda des manifestations dans vos boîtes aux lettres

CCVA du 26 novembre : pour s'assurer d'être bien assuré
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Activité des élus <<<

Scolaire

Une commission qui oeuvre dans l 'ombre

Noël à l 'école

Inter-
communalité

8◄

Ses Missions

Son budget

Ses Membres

Le marché de Noël
Dernier rendez-vous donné en 201 8 par la commission fêtes et cérémonies, le marché
de Noël a eu lieu le samedi 8 décembre.

Rentrée 201 9 - 2020
déjà l 'heure des
inscriptions



>>> Activité des élus

Scolaire

Fêtes et cérémonies

Une commission qui oeuvre dans l 'ombre

Noël à l 'école

Ses Missions

Son budget

Ses Membres

Le marché de Noël
Dernier rendez-vous donné en 201 8 par la commission fêtes et cérémonies, le marché
de Noël a eu lieu le samedi 8 décembre.

Rentrée 201 9 - 2020
déjà l 'heure des
inscriptions
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Activité des élus <<<

Information - Communication

Cahier de Doléances

Réception des nouveaux habitants
Samedi 2 mars 201 9 – 1 1 h30,

Sal le du Consei l à la Mairie

Location de la sal le des fêtes Jean-Phi l ippe Corj ial

Un marché dominical à Saint-Caprais de Bordeaux

Parlons élections

!!

1 0◄



>>> Vie municipale
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Parlons élections

!!



Dossier <<< La sécurisation des voiries

AAmméénnaaggeemmeenntt dd''uunn aaccccèèss ppiiééttoonn vveerrss llee
CCllooss BBeellllaa VViissttaa
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SSééccuurriissaattiioonn ddee llaa rroouuttee CCrrooiixx ddee llaa MMiissssiioonn

RRoouuttee dduu ssttaaddee :: ttoouutt ppoouurr lliimmiitteerr llaa vviitteessssee
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AAmméénnaaggeemmeenntt dd''uunn aaccccèèss ppiiééttoonn vveerrss llee
CCllooss BBeellllaa VViissttaa
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MMaaiiss aauussssii .. .. ..
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Vie Municipale <<<

Atel ier de Noël : les lutins ont bien travai l lé

Horaires de la médiathèque : lundi, mardi et vendredi : 1 6h30-1 8h, mercredi : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h30.
Bébés lecteurs : jeudi 1 0h-1 0h30 et 1 0h30 - 1 1 h.
Ouvert tous les samedis de 1 0h à 1 2h.
Informations : 05. 57. 97. 94. 1 7 ou mail : mediatheque. stcapraisdebx@gmail . com

Goûter de Noël pour les bébés lecteurs

Mai :
mois de
l 'environnement
à Saint-Caprais
de Bordeaux

1 4 ◄
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>>>Médiathèque

Atel ier de Noël : les lutins ont bien travai l lé

Horaires de la médiathèque : lundi, mardi et vendredi : 1 6h30-1 8h, mercredi : 1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h30.
Bébés lecteurs : jeudi 1 0h-1 0h30 et 1 0h30 - 1 1 h.
Ouvert tous les samedis de 1 0h à 1 2h.
Informations : 05. 57. 97. 94. 1 7 ou mail : mediatheque. stcapraisdebx@gmail . com

Goûter de Noël pour les bébés lecteurs

Samedi 8 décembre
Spectacle "Noël pour tous ! "



Nos vététistes aux sommets

Renforcement musculaire -
étirements - équi l ibre -
relaxation

Les terreurs du court Les nouvelles miss

Les costauds
avec leurs papas

Les étoîles
montantesLes winneuses masquées

1 6 ◄

Vie Associative<<<

Le plein de podiums

Une bel le année à venir



Nos vététistes aux sommets

Les nouvelles miss

Les costauds
avec leurs papas
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>>> Vie Associative

Le plein de podiums



Vie Associative <<<

1 8 ◄

"Val ides–Handicapés pour une pratique partagée"

Formation aux premiers secours

Soirée alternative pour "Sacs à dos et fourchettes"

Gym atti tude est en plein mi l ieu de son année sportive et les séances ne désempl issent
pas. Un vrai bonheur pour les membres du bureau et les animateurs.

Noël en musique



>>> Vie Associative

► 1 9

"Val ides–Handicapés pour une pratique partagée"

Formation aux premiers secours

Soirée alternative pour "Sacs à dos et fourchettes"

Un 20ème anniversaire
sous le signe de la
continuité

Gym atti tude est en plein mi l ieu de son année sportive et les séances ne désempl issent
pas. Un vrai bonheur pour les membres du bureau et les animateurs.



Vie Associative <<<

Une actual i té toujours intense pour les anciens combattants de Saint-Caprais

Du nouveau pour l ’ancien rempl i de souvenirs. . . Quand les diapos reprennent vie !

Samedi 1 5 Décembre, les membres de l ’Age d’Or se sont réunis dans une auberge de
Cambes afin de célébrer Noël

Noël au club de l 'âge d'or

20 ◄

Toute l ’équipe de "GINGKO Arbre de Vie"
vous souhaite que 201 9 soit placée sous
le signe de la créativi té, du dynamisme,
de la communication, du plaisir et de la
joie de vivre.

Cette année, la compagnie de théâtre
"Les Planches en Feu" compte 61
jeunes. . . et moins jeunes acteurs.



>>> Vie Associative
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Une actual i té toujours intense pour les anciens combattants de Saint-Caprais

Du nouveau pour l ’ancien rempl i de souvenirs. . . Quand les diapos reprennent vie !

Samedi 1 5 Décembre, les membres de l ’Age d’Or se sont réunis dans une auberge de
Cambes afin de célébrer Noël

Cette année, la compagnie de théâtre
"Les Planches en Feu" compte 61
jeunes. . . et moins jeunes acteurs.



V. Schott

Patrimoine & Histoire <<<

La cantine à Saint-Caprais de Bordeaux

22 ◄

Cantine : A l'origine petit meuble de voyage, puis
magasin, la cantine est depuis le 19ème siècle un
lieu où l'on sert un repas gratuit ou à petit prix aux
personnes d'une collectivité

Abréviations utiles

ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ARS : Agence Régionale de la Santé

CAUE : Conseil d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement

CCAS : Centre Communal d’Actions Sociales

CDC : Communauté de Communes

CVA : Conseil Consultatif de la Vie Associative

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

SIEA : Syndicat Intercommunal de l' Eau de de l'Assainissement

SDEEG : Syndicat Départemental d' Energie Electrique de la Gironde

SEMOCTOM : Syndicat de l'Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte

et le Traitement des Ordures Ménagères
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MMaannii ffeessttaattiioonnss

Mars
Samedi 2
> Réception des nouveaux
habitants
1 1 h30 - Mairie

Samedi 9
> Atelier bien-être
"Le couple et ses enjeux"
Organisé par Gingko
1 4h - Sal le des Banquets
Résa : 06.83 .1 5 .95 .65

Vendredi 1 5 et samedi 1 6
> Grande braderie du CCAS
Domaine de Loustal laut
Vendredi 1 5 : 9h30 - 20h30
Samedi 1 6 : 9h30 - 1 4h

Samedi 1 6
> La ludothèque sort le grand
jeu
Médiathèque - 1 0h-1 2h
Gratuit

Samedi 23
> Spectacle familial
1 5h - Médiathèque - Dès 4 ans
Gratuit - Résa : 05 .57.97.94.1 7

Dimanche 24
> Chapitre annuel des
confréries
Organisé par la Confrérie des
goûteurs de tricandi l les
1 0h - Défi lé des confréries dans
les rues.

Samedi 30
> Carnaval des enfants
Organisé par la FCPE
1 4h - Domaine de Loustal laut
Gratuit

Samedi 30
> Théâtre
"Pour être servie, Madame est
servie" présenté par l 'atel ier
adultes "Espace et loisirs"
8€ - Résa : 06.07.86.00.38

La cérémonie des voeux

Les artistes de''Espace et loisirs"

L'équipe
des bébés lecteurs

Après le pole dance

Noël à l'école

L'après-midi galette
des rois des aînés

Petits détours dans la commune

Réunion de chantier pour la
salle de raquettesr

!!


