
Permanences.C. BONETA, le
maire, reçoit sur
rendez-vous pris en
mairie..R. MANGEMATIN,
première adjointe en
charge des affaires
sociales, reçoit le
mardi de 9h à 1 2h et
sur rendez-vous.. Les autres adjoints
reçoivent sur rendez-
vous.

. Lundi et vendredi :
de 1 4h à 1 9h.Mardi au jeudi :
de 08h à 1 2h
de 1 4h à 1 8h
Tél. : 05.57.97.94.00

Fax : 05.57.97.94.01
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Horaires mairie

Horaires de la
Médiathèque
Mardi : 1 6h30 - 1 8h,
Mercredi : 1 4h - 1 9h,
Vendredi : 1 6h30 - 1 9h.

Ouvertures les samedis
21 mars et 1 1 avri l
de 1 0h à 1 2h.

Saint-Caprais
de Bordeaux

Les élections départementales, un vote important
Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29 mars prochains.

Comme énoncé dans le Bulletin Communal du mois dernier, le Département est une instance de proximité qui

a de nombreuses compétences et dont les actions et décisions influent directement sur notre quotidien. C'est

pourquoi se déplacer aux urnes est important pour rester maîtres du choix de politique locale que nous

souhaitons. Ne laissons pas l 'abstention être grande gagnante de ce scrutin.

A Saint-Caprais de Bordeaux, les deux bureaux de vote se situent à l'école maternelle :

- bureau 1 , dans la salle de motricité,

- bureau 2, au restaurant scolaire.

Le bureau dans lequel vous êtes inscrit est indiqué sur votre carte d'électeur. Le scrutin est ouvert de

8h à 1 8h . Pour voter, présentez vous muni de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité.

N'oubliez-pas que vous pouvez voter par procuration si vous ne pouvez vous déplacer ces jours là.

Plus d'informations sur http: //www.service-public.fr/actual ites/00751 9

Visite guidée pour le conseil municipal
Jeudi 1 9 février, le maire, Christian Boneta, présentait à son

conseil municipal les locaux rénovés du complexe sportif.

Lors de cette visite, les élus ont pu constater la qualité des

nouveaux équipements. C'était l 'occasion de faire un point

précis sur les travaux réalisés. Ainsi, Armand Munoz, adjoint

aux travaux, et Gil les Pautrot, directeur des services

techniques, ont apporté des réponses aux questionnements

restants.

Aménagement des abords
Les travaux de finition de l 'environnement du complexe sportif se poursuivent avec notamment :

- la création de deux aires de stationnement pour les personnes à mobil ité réduite, devant le club house du

stade,
- la réalisation d’un panneau qui sera posé sur le fronton du bâtiment afin de nommer le complexe sportif : la

commission vie associative a unanimement retenu le nom de Rabah Khaloufi, boxeur, champion de France et

figure emblématique du sport associatif à Saint-Caprais de Bordeaux,

- l 'engazonnement et l 'aménagement des espaces verts avec très bientôt la plantation d'arbres,
- l 'aménagement et la dél imitation des aires de parking. Afin d'optimiser l 'espace, le conteneur récupérateur

de verre sera déplacé.

Complexe sportif

Conseil municipal
Les comptes-rendus
sont disponibles sur le
blog de la mairie à
l'adresse :
stcapraisbx.blogspot.com

Le 31 janvier, l 'association ASCJ a organisé une soirée festive pour

clôturer la saga des raids cyclo-pédestres Saint-Caprais de Bordeaux /

Carvoeira organisés entre 2006 et 201 4. 7 habitants portugais de notre

vil le jumelée ont fait le déplacement pour assister à cet événement. En

toute logique, la municipal ité a souhaité les rencontrer. Ceci a été fait le

matin, au cours d'une réception officiel le dans la sal le du conseil

municipal.

Les prises de parole ont une fois de plus souligné la force et

l 'importance des liens qui unissent nos communes. Après un échange

de cadeaux entre les représentants des deux municipal ités, Bernard

Maupomé, le président du jumelage, a remis à notre maire, Christian

Boneta, une cinquantaine d'arbres conifères venus de Torres Vedras à

planter sur la commune.

Réception délégation portugaise

Ramassage des
branches de taille

Durant plusieurs semaines
les branchages des tai l les
effectuées par le service
technique sont restées sur
place.
Plusieurs administrés en
ont fait la remarque à la
mairie
Explication :
Un partenariat avec
l 'association "REV" et le
Semoctom a été établi . A
titre gratuit, ceux-ci mettent
des broyeurs à disposition
des communes et
procèdent au ramassage.
Ce ramassage se fait sur
une journée dont la date
est imposée par les
intervenants.
Jusque là, la municipal ité
louait un broyeur : c'est
donc à la fois écologique
et économique.

Chaudière de la maternelle
Le mardi 20 janvier, la chaudière de l 'école maternelle,

âgée d'une douzaine d'années, est tombée en panne et

s'est avérée irréparable. Afin de minimiser les effets de cet

incident sur le fonctionnement de l 'école, des radiateurs

électriques ont été immédiatement instal lés dans les

classes le temps nécessaire pour les travaux. La mairie et

le chauffagiste ont fait di l igence, la nouvelle instal lation

était en fonction en moins d'une semaine. Coût : 1 6.745€.

Avec l'arrivée des beaux jours les manifestations

fleurissent à Saint-Caprais de Bordeaux.

J'espère vous retrouver très prochainement lors

de ces rendez-vous proposés par la municipalité

et la vie associative.

Le Maire, C. Boneta
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Les rendez-vous

MARS
Dimanche 22
Elections départementales.

Lundi 23
Conférence "constel lations

famil l iales", par Gingko, au

restaurant scolaire, à 1 8h30.

Mercredi 25
Festival Entre2Reves, à la sal le

des banquets, pour les ALSH.

Vendredi 27 et samedi 28
Braderie du CCAS, au domaine

de Loustal laut.

Samedi 28
- Portes ouvertes Concordia, de

11 h00 à 1 8h00.

- Festival Entre2Reves, pour les

6-36 mois, à l 'école maternelle.

- Concert quatuor de

saxophones, à l 'égl ise, à 20h.

Dimanche 29
Elections départementales.

AVRIL
Samedi 04
Chasse aux oeufs, par la FCPE,
à 11 h, plaine Bernardin.
Vendredi 1 0 et samedi 11
Collecte des déchets aquatiques
sur la Jaugue.
Samedi 11
Loto inter-associations, à 20h,
au gymnase.
Dimanche 1 2
Vivicitta, organisée par l 'ASCJ.
Vendredi 1 7
Soirée des vacances de la
médiathèque, à 1 9h00, au
domaine de Loustal laut.
Vendredi 24
Fête des oeil lets, organisée par
l 'ASCJ, sal le de l 'Epicurien.

Médiathèque

Crêpes partie entre les livres

Pour fêter la Chandeleur, le samedi 7 février, la
médiathèque s'est transformée en crêperie. La
possibi l ité de savourer une bonne crêpe autour
d'un bon livre. Bon nombre d'enfants et d' adultes
sont venus savourer ces deux plaisirs dans une
ambiance amicale. L'opportunité également pour
certains de faire connaissance avec notre
structure.

Boom des vacances :
le plein d’énergie

La 2ème édition de la boom des vacances s'est
déroulée le vendredi 1 3 février dernier.
Avec la projection du fi lm "Les 5 légendes", le
public venu nombreux à l'Epicurien s'est plongé
dans la magie du cinéma d'animation. S'en est
suivie une dégustation de mets sucrés et salés
préparés par les parents.
Place ensuite à la danse et au chant sous les effets
spéciaux de DJ Sparrow.
Joie, détente et bonne humeur ont rythmé cette
soirée, qui comme la 1 ère édition a été un grand
succès tant auprès des enfants que des parents.
Une 3ème édition est en prévision le 1 7 avri l
prochain pour fêter les vacances de printemps,
avec encore un nouveau thème.
Une idée, l 'envie de participer à la vie de la
médiathèque. . . N'hésitez pas à nous contacter ! ! !

Le Thé dansant, un après-midi de récréation pour nos aînés
Plus de 80 personnes ont été accueil l ies par le maire, les membres du CCAS et les élus pour participer
samedi 1 4 février, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, au thé dansant organisé par le CCAS.

Cette année, Marc Vanhove, au répertoire riche et varié, a assuré l 'animation musicale, accompagné de
sa guitare. Tout au long de l'après-midi, les convives ont pu apprécier, sans discrétion, un copieux goûter
aux saveurs variées. Le club de l 'Age d'Or et la maison de retraite "Château La Cure" participaient une
fois de plus à ce moment de partage.
Avec comme invitée d'honneur, la bonne humeur, le thé dansant a encore marqué les coeurs. Rendez-
vous est pris pour l 'année prochaine.

Collecte déchets aquatiques
Saint-Caprais, Quinsac et

Camblanes s'unissent dans le

montage de la 7ème édition de

l'opération « Points de Vue ».
Le fil conducteur de cette
initiative aux multiples facettes
est l'Estey de la Jaugue, qui
prend sa source sur notre
commune et se jette dans la
Garonne à Quinsac. Le coup
d'envoi est une opération de
sensibil isation à la
problématique des déchets
aquatiques via l'organisation de
collectes sur ce cours d'eau.
Prenez-donc date dès à
présent pour les vendredi 1 0
et samedi 11 avril.
Vous trouverez ci-joint un
bulletin d'inscription.

L'espace a tout d'abord été remanié avec le

déplacement des jardinières qui se trouvent

désormais devant le perron de la mairie. Outre le

côté esthétique, ces dernières permettent la

protection du parvis de la mairie qui souffre depuis

de nombreuses années des impacts provoqués par

les pare-chocs des véhicules. Le dallage des

marches a dû étre rénové par une entreprise

spécial isée.

Alors certes, moins de place ici pour se garer, mais

beaucoup plus de sécurité et de citoyenneté. Un

parking municipal pour les usagers de la mairie se

trouve juste en face, à quelques mètres.

La partie latérale a été repensée afin d’y inclure

définitivement un accès permanent «Mobil ité

Réduite». De même cet aménagement permet de

sécuriser le passage des élèves lors de leurs

déplacements vers la cantine et le bus scolaire.

Des barrières pour protéger les riverains

Instal lées il y a quelques semaines, ces dernières

ont pour mission de préserver le gri l lage des

riverains, qui subissait malheureusement les

assauts répétés des véhicules. . . Des bornes fixes

viendront bientôt les remplacer.

Un chantier qui consistait pour l ’essentiel à

redonner à cet espace son uti l isation piétonnière et

sa vocation première d’agora. Les travaux

ont été réalisés après une concertation

générale des employés communaux.

Aménagement de la place de la mairie : protection et sécurisation

L'accueil de la mairie vient
d'être repensé, un comptoir
neuf et moderne a été mis en
place.
Les objectifs de cette
transformation : enjol iver
l 'espace, améliorer l 'accueil
du public, favoriser la
confidential ité.

Secrétariat de la mairie, un nouvel accueil
CCAS :
Braderie Printemps Eté

Pour s'habil ler pas cher et être
solidaire !

Vendredi 27 mars
de 9h30 à 20h30
Samedi 28 mars
de 9h30 à 1 5h00
Domaine de Loustal laut

Vêtements, Jouets, Sacs,
Chaussures, Accessoires. . .
Collecte de lunettes, Bouchons
lièges, Bouchons plastiques. . .

Fête de la musique
La commission fêtes et cérémonies
recherche, pour la fête de la
musique du 21 juin , des groupes
ou chanteurs qui souhaiteraient se
produire sur scène.
Si vous êtes interessé, merci de
contacter par mai l :
d.balan@saintcapraisdebordeaux.fr
ou la mairie par téléphone.
Tous les genres sont acceptés,
n'hésitez pas !


