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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 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 :
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
Depuis le début de l 'année, i l est enregistré :
- 1 7 naissances (1 2 garçons et 5 fi l les),
- 1 3 mariages,
- 1 2 PACS,
- 27 décès.
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>>> Editorial

Chers Saint-Capraisiennes et Saint-Capraisiens,



CR séance du 1 4 juin
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CR séance du 1 2 septembre

>

>

>

>

>

>

Activité des élus <<<

Urbanisme
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Les Terrasses : un nouveau centre-bourg

Modification des sens de circulation secteur Versai l les/Châtaigners
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Pour résorber les problèmes et redonner à chaque usager sa place dans un espace publ ic
partagé et réorganisé, la commune a lancé l 'élaboration d'un nouveau plan de circulation.
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partagé et réorganisé, la commune a lancé l 'élaboration d'un nouveau plan de circulation.



Activité des élus <<<

Scolaire

Nouvel le organisation du
restaurant scolaire

Un second conci l iateur de justice

6 ◄

Une 6ème classe à la maternel le
Au vu des effectifs, et dans l 'hypothèse d'une
ouverture de classe à la rentrée 201 8, la
municipal i té, en concertation avec l 'équipe
enseignante et l 'association des parents d'élèves, a
fait parvenir en ju in dernier un courrier au DASEN
(Directeur Académique des Services de l 'Education
Nationale).

Les effectifs de l 'année

Intercommunalité
Construction du club house de la
pétanque : c'est parti !



Qu'est-ce que c'est ?

Quelles dépenses régler avec le chèque énergie ?

>>> Activité des élus

Scolaire SocialUn second conci l iateur de justice

Sol idaire, juste et simple,
le chèque énergie

► 7

Les jardins du partage

Une 6ème classe à la maternel le
Au vu des effectifs, et dans l 'hypothèse d'une
ouverture de classe à la rentrée 201 8, la
municipal i té, en concertation avec l 'équipe
enseignante et l 'association des parents d'élèves, a
fait parvenir en ju in dernier un courrier au DASEN
(Directeur Académique des Services de l 'Education
Nationale).

Les effectifs de l 'année



Activité des élus <<<

Culture - Fêtes et cérémonies

Forum des associations : un rendez-vous qui plaît
toujours

La Fête de la Musique aura lieu le samedi 22 juin 2019.
La municipalité lance un appel à tous ceux, chanteurs, musiciens, groupes...
qui souhaitent profiter de cette fête pour jouer devant un public, à se
faire connaître au secrétariat de la mairie.
Venez participer à ce rendez-vous qui se fera au coeur du vil lage et
autour de la musique !

Fête de la Musique recherche musiciens ! ! !

8◄

"C'est avec de sincères regrets que je me voie dans l'obligation de déposer ma
démission de mon poste d'adjointe à la commission Vie Associative.
En effet, je m'envole pour des contrées lointaines, mon mari est muté en Côte d'Ivoire.
Ce départ est difficile pour moi mais de nouvelles aventures tout aussi merveilleuses
m'attendent, j'en suis persuadée.
Je voulais vous remercier tous, mais surtout les membres de ma commission ainsi que
Virginie pour cette belle collaboration, ce beau travail d'équipe.
Nous avons toujours accompagné, écouté et soutenu notre beau tissu associatif si
dense, même si parfois cela n'était pas évident.
Je voulais également remercierM. le Maire qui m'a témoigné toute sa confiance.
Je souhaite sincèrement à mon successeur de continuer dans cette voie, de continuer
de s'impliquer dans les programmes et dans la politique de soutien aux associations que
nous avons menée.
C'est avec fierté que j'ai rempli mes fonctions d'adjointe et relevé les défis que les
associations m'ont donnés.
Cette expérience restera à jamais gravée dans ma mémoire et sur mon cœur.
A tous, un très grand merci".



>>> Activité des élus

Vie associative
Départ de Corinne

Levraud

Sébastien Murard, nouvel adjoint à la Vie
Associative

Forum des associations : un rendez-vous qui plaît
toujours

Octobre rose : des baskets
pour le dépistage du cancer
du sein
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La Fête de la Musique aura lieu le samedi 22 juin 2019.
La municipalité lance un appel à tous ceux, chanteurs, musiciens, groupes...
qui souhaitent profiter de cette fête pour jouer devant un public, à se
faire connaître au secrétariat de la mairie.
Venez participer à ce rendez-vous qui se fera au coeur du vil lage et
autour de la musique !

Fête de la Musique recherche musiciens ! ! !

"C'est avec de sincères regrets que je me voie dans l'obligation de déposer ma
démission de mon poste d'adjointe à la commission Vie Associative.
En effet, je m'envole pour des contrées lointaines, mon mari est muté en Côte d'Ivoire.
Ce départ est difficile pour moi mais de nouvelles aventures tout aussi merveilleuses
m'attendent, j'en suis persuadée.
Je voulais vous remercier tous, mais surtout les membres de ma commission ainsi que
Virginie pour cette belle collaboration, ce beau travail d'équipe.
Nous avons toujours accompagné, écouté et soutenu notre beau tissu associatif si
dense, même si parfois cela n'était pas évident.
Je voulais également remercierM. le Maire qui m'a témoigné toute sa confiance.
Je souhaite sincèrement à mon successeur de continuer dans cette voie, de continuer
de s'impliquer dans les programmes et dans la politique de soutien aux associations que
nous avons menée.
C'est avec fierté que j'ai rempli mes fonctions d'adjointe et relevé les défis que les
associations m'ont donnés.
Cette expérience restera à jamais gravée dans ma mémoire et sur mon cœur.
A tous, un très grand merci".
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Activité des élus <<<

Personnel

Départ d 'El i sabeth Merci er Arri vée d e Su zanne Barreau

Au servi ce u rbani sme

Au restau rant scol ai re

Départ d 'Anne-Mari e Bonnan Arri vée d e Maësa Mu nõz



>>> Vie municipale

Déchèteri e : nou veau foncti onnement
d ès l e 2 j anvi er 2 01 9

Arri vée d e Su zanne Barreau

Au servi ce u rbani sme

Au restau rant scol ai re

Arri vée d e Maësa Mu nõz

Chi ens d angereu x et d 'attaq u e : obl i gati on d e d écl arati on
en mai ri e

Chiens de 1 ère catégorie (chiens d'attaque :
Pi tbu l l s, Boerbu l l s, Tosa, etc) :

Chi ens d e 2 ème catégori e (chi ens d e gard e et d e d éfense : Améri can
Stafford shi re Terri er i nscri t au LOF, Rottwei l l er, etc) :

Inscri pti on su r l es l i stes
él ectoral es

La Mission Locale tous les jeudis matins à Saint-Caprais

►11



Dossier <<< La Salle des Fêtes Jean-Phil ippe Corj ial
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LLeess ttrraavvaauuxx

HHiissttooiirree dduu bbââttiimmeenntt
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LLaa jjoouurrnnééee dd''iinnaauugguurraattiioonn

PPoouurrqquuooii cceettttee rrééhhaabbiilliittaattiioonn ??

LLee ccooûûtt



QQuuii ééttaaiitt JJeeaann--PPhhiilliippppee CCoorrjjiiaall ??
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HHiissttooiirree dduu bbââttiimmeenntt LLaa llooccaattiioonn
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LLaa jjoouurrnnééee dd''iinnaauugguurraattiioonn



BCI : Pouvez-vous vous présenter ?
R.J

BCI : Qu'est-ce que la pole dance
fitness ?
R.J

BCI : Qui peut pratiquer ?
R.J

BCI : Quelles sont vos priorités dans
l 'enseignement de la pole dance ?
R.J

Vie Municipale <<<

Retour des bébés lecteurs

Horaires de la médiathèque : lundi, mardi et vendredi : 1 6h30-1 8h, mercredi :1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h.
Bébés lecteurs : jeudi 1 0h-1 0h30 et 1 0h30 - 11 h.
Nouveau ! ! ! Ouvert tous les samedis de 1 0h à 1 2h.
Informations : 05.57.97.94.1 7 ou mail : mediatheque.stcapraisdebx@gmail .com

Portraits

Mélanie Frigoul , une judokate de haut niveau

Le programme à Saint-Caprais de Bx

Spectacle "Le Fi l de l 'h istoire"

Rebecca Jadaud : la Pole Dance dans la peau

1 4 ◄
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>>>Médiathèque

Retour des bébés lecteurs
Nouveautés

Vitabib : les bibl iothèques font leur festival !

Horaires de la médiathèque : lundi, mardi et vendredi : 1 6h30-1 8h, mercredi :1 0h-1 2h et 1 4h-1 8h.
Bébés lecteurs : jeudi 1 0h-1 0h30 et 1 0h30 - 11 h.
Nouveau ! ! ! Ouvert tous les samedis de 1 0h à 1 2h.
Informations : 05.57.97.94.1 7 ou mail : mediatheque.stcapraisdebx@gmail .com

Mélanie Frigoul , une judokate de haut niveau

Le programme à Saint-Caprais de Bx
Tout le programme sur : http: //www.cdc-portesentredeuxmers.fr

Spectacle "Le Fi l de l 'h istoire"

Quand je serai grand, je serai. . .
Mercredi 1 4 novembre,
1 5h -1 7h
ATELIER dès 8 ans /
gratuit / sur inscription

A la médiathèque, on joue !
Samedi 24 novembre,
1 0h -1 2h

JEU tout public / gratuit

Lecture musicale de Noël

Samedi 8 décembre, 1 6h.
SPECTACLE
Dès 4 ans / gratuit / sur
réservation
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Vie Associative<<<

Finale seniores
Christelle Martin

et Rose Nivelle

Tournoi interne :
les 2 vainqueurs

Elodie Jimenez et
Donatien Van Puyvelde

Le forum des associations a une fois de plus marqué le début de l ’année sportive ! Boojovtt était présent
et a enregistré 3 nouvel les adhésions !

"Mai en scène", c’est désormais sous cet inti tu lé que vous
retrouverez les jeunes acteurs de la compagnie théâtrale de Saint-
Caprais "Les Planches en Feu" et leurs représentations de fin de
saison.



>>> Vie Associative

► 1 7

Retour sur notre tournoi "OPEN" annuel (du 1 8 août au 1 er septembre)

Finale +35 ans
Donatien Van Puyvelde

et Frédéric Ducos

Finale consolante
Brice Hercouet

et Quentin Birault

Finale consolante
Céline Fernandez félicitée

par Patrice Chazallet

Finale seniores
Christelle Martin

et Rose Nivelle

Finale Seniors
Pierre Dubarry et

J. Baptiste Guillaume

Tournoi interne :
les 2 vainqueurs

Elodie Jimenez et
Donatien Van Puyvelde

Le forum des associations a une fois de plus marqué le début de l ’année sportive ! Boojovtt était présent
et a enregistré 3 nouvel les adhésions !

"Mai en scène", c’est désormais sous cet inti tu lé que vous
retrouverez les jeunes acteurs de la compagnie théâtrale de Saint-
Caprais "Les Planches en Feu" et leurs représentations de fin de
saison.



Vie Associative <<<

A vos baskets !

1 998-201 8 : 20 ans de jumelage

Les Automnales : un bi lan mitigé

1 8 ◄



>>> Vie Associative

A vos baskets !

1 998-201 8 : 20 ans de jumelage

Une rentrée animée !

Les Automnales : un bi lan mitigé

► 1 9
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Vie Associative <<<

Voyage à Bilbao et la côte de BiscayePetites mains... c'est parti

20 ◄



>

>

>

>

>>> Vie Associative

Voyage à Bilbao et la côte de Biscaye

Prière et repas pour la Commémoration du 11 novembre

► 21



L'appel aux femmes

La loi du 6 octobre 1916 : mesures
législatives pour la reprise des
cultures

Et après...

Patrimoine & Histoire <<<

Les femmes et la 1 ère guerre mondiale

V. Schott
Conseil du 22 novembre 1 91 6

22 ◄



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

N ovem b re
Vendredi 09, samedi 1 0,
dimanche 1 1
> Commémoration du
Centenaire de l'Armistice de la
guerre 14-18.
Programme complet en page 8.

Mercredi 1 4
> Atelier "Quand je serai
grand" à la Médiathèque, à 1 5h.

Du samedi 1 7 au lundi 1 9

Samedi 1 7
> Bourse aux jouets
Organisée par la FCPE, au
restaurant scolaire.

Du 23 au 25
> 20 ans du jumelage,
Organisés par l 'ASCJ en
partenariat avec la municipal i té.

Samedi 24
> Ludothèque à la médiathèque
de 1 0h à 1 2h.

Octobre rose : un rendez-vous haut en couleurs
pour la bonne cause.

Forum des associations.Chefd'oeuvre
des "Petites m

ains".

Le grand jour d
e la rentrée... p

our les

parents... à la
maternelle. 1er service à la cantine.

Mélanie Frigoul
(au 1er plan).

Médiathèque :...
par ici le spectacle !

Bébés lecteurs attentifs...
Jean-Philippe Corjial

veille sur sa petite famille.

Rebecca Jadaud vous attend
pour une séance de pole dance.


