
Permanences

. Lundi et vendredi :
de 1 4h à 1 9h.Mardi au jeudi :
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Horaires mairie

Mardi : 1 6h30 - 1 8h,
Mercredi : 1 4h - 1 9h,
Vendredi : 1 6h30 - 1 9h
Samedi : 2ème et 4ème
du mois, de 1 0h à 1 2h.

Saint-Caprais
de Bordeaux

Octobre Rose : Saint-Caprais solidaire contre le cancer du sein

Conseils municipaux

.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.

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

Horaires Médiathèque

Plein de belles rencontres en cette période riche en manifestations. Un automne dynamique à
Saint-Caprais, qui va se prolonger durant ces deux prochains mois et qui laissent présager une très
belle fin d'année. Je vous retrouverai avec plaisir aux nombreux rendez-vous annoncés dans cette
Lettre d'Informations Municipales. Le Maire, C. Boneta.

3 Noces de diamants

Depuis plu iseurs années déjà, le mois d'octobre
est dédié à la prévention du cancer du sein.
La France entière se mobi l ise pour sensibi l iser
et récolter des fonds et Saint-Caprais, à son
échel le a toujours participé à cette opération,
notamment en col lorant de rose, la façade de la
mairie
Pour la 2ème année consécutive, des
associations de la commune, à l 'invitation de la
Commission Vie Associative, ont organisé une
journée sportive pour soutenir cette action.

Ainsi , des activi tés autour du tennis, de la
danse, du basket et de la boxe ont été
proposées l 'après-midi du dimanche 1 1 octobre.
En fin de journée, pour redonner des forces à
tous ces sportifs engagés, un goûter a été
partagé de bon coeur.
Une centaine de personnes était présente pour
ce rassemblement où la sol idari té était la
convive d'honneur.
Un grand merci aux associations, pi l iers de la
réussite de cette manifestation

Ce sont 3 bel les histoires d'amour que le Maire,
Christian Boneta, a eu l 'honneur de célébrer le
20 septembre dernier. 3 Noces de diamants, 60
ans de mariages pour Yolande et Robert Buetas,
Marie-Louise et Norbert Legl ise, Nicol le et El iséo
Barquin !
Une très bel le journée pour les "heureux mariés"
qui ont renouvel lé leur voeux en présence de leurs amis du Club de l 'Age d'Or.
Une cérémonie pleine d'émotion et un jour de fête que chacun gardera en mémoire.

Elections
régionales
Un rendez-vous
citoyen à ne pas
manquer !
Ces dernières auront
l ieu les 6 et 1 3
décembre prochains.
Les bureaux seront
ouverts de 8h à 1 8h.
Ces élections, qui sont
les dernières avant les
élections présidentiel les,
vont permettre de
choisir 1 757 consei l lers
régionaux.
Le président de région
en revanche n'est pas
élu par les électeurs.
C'est lors de la première
assemblée régionale que
les consei l lers régionaux
votent pour leur
président.
Le même procédé que
pour l 'élection du maire.

A savoir, Saint-Caprais
compte 2426 électeurs.

Une Saint-Capraisenne, 1 ère dauphine de Miss Aquitaine

Lucie Jean-Pel issier, dont nous vous annoncions la candidature au concours de
Miss Aquitaine, dans le dernier BCI, a été élue 1 ère dauphine le 1 0 octobre.
Lucie était venue à la rencontre des Saint-Capraisiens lors du Forum des
associations.
Outre sa beauté, sa genti l lesse et sa disponibl ité avaient fait l 'unanimité.
Fél icitation pour ce superbe titre !

Pour réduire la dette du pays, l 'Etat a décidé de diminuer de 1 1 mi l l iards
d'euros en 3 ans, la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), créée en
1 979 en compensation des compétences exercées pour son compte par
les col lectivi tés locales.
C'est inédit dans son rythme, dans son ampleur, dans ses conséquences,
alors que le bloc communal ne représente que 4% de la dette publ ique.
Pour Saint-Caprais, cette baisse représente 32 .000€ par an.
Dans le même temps, des charges supplémentaires sont transférées
(TAP, instruction des autorisations d’urbanisme, normes supplémentaires
pour les bâtiments communaux…).
A l ’appel de l ’Association des Maires de Gironde, de nombreux élus locaux, dont ceux de Saint-
Caprais, toutes sensibi l i tés confondues", ont manifesté le 1 9 septembre devant la préfecture pour
montrer leur désaccord.
Le 5 octobre, le consei l municipal a décidé de soutenir à l ’unanimité une motion de protestation
portée par l ’Association des Maires de France.

Manifestation des élus locaux



Après 1 5 ans de services au restaurant scolaire, Did ier,
le chef cuisin ier a pris une retraite bien méritée.
Une réception a eu l ieu le 2 octobre : élus,
enseignants, personnels scolaire et municipal , anciens
col lègues de la cantine se sont retrouvés à cette
occasion.
Après lu i avoir souhaité une longue et paisible retraite,
Chistian Boneta et Sylvine Frot, adjointe au scolaire, lu i
ont remis un cadeau offert par la municipal i té.
Une réception pleine d'émotion et de bonne humeur
qui s'est terminée, comme i l se doit, autour d'un
apéritif.

1 0-32-2667
Certifié PEFC / pefc-france.org

Les rendez-vous

Novembre
Samedi 7 et dimanche 8
- Concours canin .
Concours régional de dressage
organisé par Peace and dog, au
gymnase.
Mercredi 11
- Commémoration
11 h1 5 au Monument aux Morts, .
Vendredi 1 3
- Bourse aux jouets
Proposé par la FCPE, de 9h
à1 3h au restaurant scolaire.
Du vendredi 1 3 au
dimanche 1 5
- Les jours pour l'Art

Décembre
Vendredi 4
- Concert de musique
Irlandaise
Salle des Banquets à 21 h
Samedi 5
- Action pour le Téléthon
Organisé par l 'association "Gym
enfants, de 1 4h à 1 7h au
gymnase. Participation 1 €.
- Marché de Noël
Vendredi 1 8
- Soirée des vacances
Proposée par la médiathèque,
à 1 9h, Salle des Banquets.
Samedi 1 9
- Concert, Auditions
Proposée par Musicaprais
Eglise à 1 9h.

Soirée des vacances de la médiathèque
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Départ à la retraite de Didier Vanhoutte

On ne s'en lasse pas ! ! Encore un grand succès
pour cette 5ème édition avec plus de 80
personnes pour visionner le fi lm d'animation
"Hôtel Transylvanie 1 ".
S'en est suivi un repas très convivial avec les
succulents plats concoctés par les parents ou
les enfants eux même.
Une peti te nouveauté pour poursuivre la
soirée, le "Bl ind test" qui opposait les enfants
et les adultes, avec à la baguette Dj Sparow.

Si l 'équipe des adultes a remporté le match
haut la main, c'est, i l faut l 'avouer, parce que
les ti tres proposés étaient "plutôt de leur
époque". . .
Après cette peti te mise en bouche, le bal des
vacances pouvait commencer. Et là, peti ts et
grands alors réunis, se sont vivement
déhanchés sur le dance floor.

Activité du CCAS

La Braderie automne/hiver des 2 et 3 octobre a, une fois
encore, sucité un véritable engouement du publ ic (521
personnes), venu, à moindre coût, renflouer sa garde robe.
Le CCAS a récolté 5 320€ qui seront uti l isés, pour des
actions sociales
Bravo aux 31 membres de l 'équipe sans qui , ce rendez-vous
sol idaire ne pourrait avoir l ieu.

Braderie

Goûter inter-générationnel

Comme chaque année, le CCAS organise un après-
midi inter-générationnel entre les aînés de la
commune et les enfants de la maternel le.
Ce rendez-vous privi légié aura l ieu le lundi 9
novembre.
Au programme, partage d'un goûter et moments
de lecture dans les classes.
N'hésitez-pas à vous faire connaître si vous
souhaitez vous joindre à nous.

Tout nouveau à la médiathèque ! ! ! Toute l'actualité sur :

https://www.facebook.com/m
ediathequesaintcapraisdebord

eaux

Collecte Nationale de la Banque
Alimentaire
Saint-Caprais participe depuis toujours à
cette col lecte de denrées al imentaires
redistribuées aux plus démunis.
Vous pourrez déposer vos dons
(conserves, lai t, pâtes, lai t et peti ts pots
bébé. . . ) à la mairie le vendredi 27
novembre, de 1 4h à 1 9h.
Merci pour vos dons !

En partenariat avec les associations "Espace et Loisirs (Théâtre), "les Arts Disants
(peinture) et la médiathèque.

Marché de Noël

et Marché solidaire
Samedi 5 décembre
de 1 0h à 20h
Domaine de Loustal laut

Stands divers

Al imentaire, bi joux fantaisies,
déco, commerce équitable. . . .
Animations enfants

Mascottes, atel iers, visi te du Père
Noël . . .
Restauration : Jus de pommes et
vin chaud, soupe à la citroui l le,
marrons gri l lés. . .
Repas organisé par Concordia
(05 .56.76.76.46. )
Distribution des sapins de Noël
(commande à la FCPE au
préalable).

Estey de La Jaugue

Un appel à projet "Art et
Paysage" est lancé à
destination des artistes.

I l est consultable sur notre
blog.
Date limite de dépôt : 30
novembre.


