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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''ééttaatt cciivviill
Sur l 'année 201 7, la commune a enregistré :

- 44 naissances (21 garçons et 23 fi l les),

- 1 2 mariages et 4 PACS,

- 26 décès.
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33
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>>> Editorial



1 4 décembre

21 décembre

Activité des élus <<<

Un nouvel aménagement des arrêts du bus au
centre bourg

Projet Nexity

Des figures Saint-Capraisiennes qui nous ont quittés

Norbert Léglise : ancien employé municipal

Le conseil municipal salue l 'investissement de ces trois Saint
Capraisiens et réitère aux famil les ses sincères condoléances.4 ◄
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1 4 décembre

21 décembre

>>> Activité des élus

Urbanisme
Un nouvel aménagement des arrêts du bus au
centre bourg

Projet Nexity

Le conseil municipal salue l 'investissement de ces trois Saint
Capraisiens et réitère aux famil les ses sincères condoléances.



Activité des élus <<<

Marché de Noël : Le Père Noël était là !

Travaux

Panneau au cimetière

.

Voirie

Fêtes et cérémonies

.

Sal le des fêtes :
vers l 'achèvement des
travaux

6 ◄

Réfection des routes
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>>> Activité des élus

Social
Marché de Noël : Le Père Noël était là ! Après-midi

intergénérationnel

Galette des aînés

Fêtes et cérémonies

Achats d'i l luminations

.
► 7



On a fêté Noël à l 'école

Activité des élus <<<

Scolaire

Opposition

Tournoi de boxe amateur : 3ème édition à Saint-Caprais de Bordeaux

Ecole
maternel le :
inscriptions
201 8-201 9

8 ◄



>>> Activité des élus

Information

Achat d'un véhicule

Vie associative
Tournoi de boxe amateur : 3ème édition à Saint-Caprais de Bordeaux

Ecole
maternel le :
inscriptions
201 8-201 9

► 9



Dossier <<< Le bilan de mi-mandat

Le jeudi 1 9 octobre, les Saint-Capraisiens
étaient conviés pour une présentation du
bi lan de mi-mandat.

Le maire et les adjoints ont, tour à tour, présenté et commenté le thème dont ils ont la charge. Une large

place a été laissée aux questions et remarques du public.

Gris
Rouge
Orange

Ce qui tientà coeur auMaire

Ce qui tient à coeur au Maire

Ce qui tientà coeur auMaire

Ce qui tient à coeur au Maire

.

Ce qui tientà coeur auMaire

1 0 ◄

Ce qui tient à coeur au Maire
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Horaires : Lundi : 1 5h30-1 7h30, Mardi : 1 6h30-1 8h, Mercredi : 1 4h-1 9h, Vendredi 1 6h30-1 9h
Ouverture les 2ème et 4ème samedis du mois 1 0h-1 2h. Adhésion annuelle : 5€ - Gratuit pour les -1 8 ans
informations : 05. 57. 97. 94. 1 7 ou mail : mediatheque. stcapraisdebx@gmail . com

Vie Municipale <<<

Les bébés lecteurs se sont retrouvés, le jeudi 21 décembre, pour un atelier un
peu spécial !

Le samedi 6 janvier, à 1 1 h, le maire, Christian Boneta,
entouré de son consei l municipal , présentait ses voeux aux
administrés.

En ce samedi 6 janvier, après la cérémonie des voeux, le
maire et les élus ont dévoi lé le panneau "Rabah Khaloufi ".

1 2 ◄



DVD :
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale pour
faire le tour du monde. Apprenant la mort imminente
de son père, il revient dans la propriété viticole de

son enfance où il
retrouve sa soeur et
son frère.

Au rythme des
saisons, ils vont
retrouver et
réinventer leur
fraternité
s'épanouissant et
mûrissant en même
temps que le vin
qu'ils fabriquent.
Une chronique
tendre, drôle et
instructive qui se
révèle être un
excellent cru.

BD jeunes :
Haaa, astronaute !
Si ça, c'est pas un métier qui épate la galerie !

Que l'on rêve d'en être
un, ou que l'on fasse
une poussée
d'eczéma rien qu'en
voyant décoller une
fusée, nous avons
tous mille questions à
poser à un astronaute.

A travers les sept ans
d'entraînement de
Thomas Pesquet,
entrez dans le monde
de ces hommes et
femmes dont le
bureau est une station
spatiale.

Horaires : Lundi : 1 5h30-1 7h30, Mardi : 1 6h30-1 8h, Mercredi : 1 4h-1 9h, Vendredi 1 6h30-1 9h
Ouverture les 2ème et 4ème samedis du mois 1 0h-1 2h. Adhésion annuelle : 5€ - Gratuit pour les -1 8 ans
informations : 05. 57. 97. 94. 1 7 ou mail : mediatheque. stcapraisdebx@gmail . com

>>> Médiathèque

Goûter de Noël "P'tit bout lit
tout" : les bébés ont remercié
leurs lectrices

Les nouveautés

Les bébés lecteurs se sont retrouvés, le jeudi 21 décembre, pour un atelier un
peu spécial !

Livre :
Quand bébé vient au monde,
nous l'accueillons et le
protégeons.
Nous pouvons aussi nourrir son
envie de découverte, encourager
son attention et l'aider à
développer sa concentration
dans le calme et la sérénité. Cet
ouvrage, issu de la pédagogie de
Maria Montessori pour les tout-
petits, vous propose bon nombre
d'activités.

Guide :
Une invitation joyeuse à la
marche, lancée des quatre coins
du pays, pour le seul plaisir de
randonner partout dans
l'Hexagone. Des randonnées
pour tous les niveaux, par région
et des cartes simples à lire.

Livre enfants :
"Est-ce que les arbres dorment la nuit ?, Est-ce
qu'ils discutent entre eux ? Où les sangliers vont-
ils faire pipi ?. . . ".
Pour apprendre des choses amusantes et
surprenantes sur les arbres et les habitants de la
forêt !
Nous partons pour une expédition extraordinaire
à travers bois.

Spectacle : "Noël à l'endroit"

Le samedi 6 janvier, à 1 1 h, le maire, Christian Boneta,
entouré de son consei l municipal , présentait ses voeux aux
administrés.

► 13



Vie Associative <<<

.

A noter dans vos agendas
Dimanche 4 mars de 1 4h30 à 1 7h : stage pilates et streching

Dimanche 25 mars : matinée fitness

La relaxation, ça calme !
1 6 ◄



>>> Vie Associative

► 1 7



Des avancées grâce aux consei ls municipaux

Patrimoine & Histoire <<<

1 921 : une l igne d'autobus
Bordeaux - Saint-Caprais de Bx

V. Schott
1 8 ◄



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
CDOS : Comité Départemental Olympique et Sportif
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

► 19



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

MMaannii ffeessttaattiioonnss

Fé vr i e r

Samedi 1 0
> Ciné Crêpes
1 5h , à la bibl iothèque
Entrée l ibre sur réservation

Mars
Samedi 3
> Stage Méthode Pilates
Proposé par "Gym Atti tude",
de 1 4h30 à 1 7h00,
à la sal le annexe du complexe
sportif.

Samedi 1 0
> Thé dansant des aînés
à 1 4h30, au restaurant scolaire.

Samedi 1 7
> Carnaval des enfants
Proposé par la FCPE,
au Domaine de Loustal laut.

Dimanche 24
> Après-midi Fitness
Proposé par "Gym Atti tude",
à 1 4h30, au gymnase.

Samedi 31
> Chasse aux oeufs
Organisée par la FCPE,
Plaine Bernardin.

Avr i l

Samedi 7
> Repas gamelle des Anciens
Combattants
à 1 2h, au restaurant scolaire .

Dimanche 1 5
> Vivicitta
Organisée par l 'ASCJ,
Ecole élémentaire .

Vendredi 20 et samedi 21
> Braderie du CCAS,
au complexe sportif.

Samedi 28
> Fête des oeillets
Organisée par l 'ASCJ,
au complexe sportif.

Sandrine Mermet, championne
«National Tennis Cup» au Cap
d’Agde

Le dévoilement du panneau Rabah Khaloufi

Sortie VTT à la plage pour BOOJOVTT

Moment de partage : le goûterintergénérationnel
Marché de Noël : D. Bernardi en animateur
vedette !

Le tournoi de boxe des 6 et 7 janvier

Cérémonie des voeux le 6 janvier
Rencontre avec les nouveaux adhérents

pour l'ASCJ

Le Père-Noël à la rencontre
du club de l'Age d'Or Dernière séance de l'année pour Gym Attitude


