
Le recensement de la population de Saint-Caprais se déroulera
du 21 janvier au 20 février.
Ce dernier détermine la population officiel le de chaque commune
et permet d'en connaître ses caractéristiques : âge, profession,
moyens de transports uti l isés, conditions de logement. . .
Vous al lez recevoir la visi te d 'un agent recenseur qui sera muni
d 'une carte officiel le qu'i l devra vous présenter.

Voici les 5 agents recenseurs qui ont été recrutés et
qui travai l leront chacun sur une zone spécifique de
la commune. Merci de leur réserver le mei l leur
accuei l .
1 - Francette Janthieu, 2- Laëtitia Lemoigne,
3- Guillaume Mousteils, 4- Josiane Henocque,
5- Angelique Conte.

Suite aux terribles attentats du 1 3 novembre qui
ont fait 1 30 morts, une centaine de personnes
s'est rassemblée sur la place de la mairie.
Maire, membres du consei l municipal , personnels
communaux, enseignants, habitants. . . sont
venus se recuei l l i r pour rendre hommage aux
victimes, marquer leur soutien aux fami l les,

crier dans un si lence de plomb leur colère
contre le terrorisme.

La France et le peuple français, plusieurs fois
touchés cette année, portent haut leurs couleurs
et entendent bien s'unir contre ces actes de
terreur et de violence.

Permanences

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

Fax : 05.57.97.94.01
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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

Les Saint-Capraisiens unis contre le terrorisme

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

Médiathèque

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, en famille ou entre amis. De petits moments
simples de bonheur.
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver lors de la cérémonie des voeux, le samedi 9 janvier 2016
à 11h au restaurant scolaire.

Le Maire, C. Boneta.

Vacances de Noël
Ouverture :
mardi 22 , mercredi 23
1 0h-1 2h et 1 4h-1 9h.
Fermeture :
du 24 au 31 décembre
201 5 inclus.

C'est dans la douleur et l 'effarement qu'une minute de si lence a été respectée, à
Saint-Caprais comme dans la France entière, le lundi 1 6 novembre à midi .

Marché de Noël

Recensement de la population

Ambiance chaleureuse pour le "Week-end de Noël" de Saint-Caprais, les 4 et 5
décembre.
Le vendredi soir, le bal folk du groupe Alenada a entraîné
les participants qui se sont adonnés à la danse gasconne.
Samedi, toute la journée les stands et activités du Marché
de Noël ont offert un avant-goût des fêtes : visite du Père
Noël , de son renne, de son lutin et d'un ours blanc, concert
de la Mère Noël , distribution des sapins par la FCPE,
nombreux stands pour la joie d'offrir ou de se faire plaisir,
structure gonflable. . .
Pour réchauffer les estomacs, poule au pot, vin chaud, jus de
pommes tiède, soupe de citroui l les, marrons gri l lés, étaient
les bienvenus.
Merci à Catherine Platteel et Sandrine Bassan pour avoir
emmené, en calèche, le Père Noël à la rencontre des enfants.
Bravo à ceux qui se sont impl iqués dans cette
manifestation, fruit d'une col laboration entre la municipal ité,
Concordia et la FCPE.
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Merci à Caroline Chayé,
auteure de 2 ouvrages,
qui est venue passer une
soirée à la médiathèque
pour rencontrer le public
et partager un moment
intéressant sur le passé
de la commune, mais
aussi sur l’uti l ité d’écrire
ses mémoires.
Merci aux bénévoles des
bébés lecteurs pour leur
investissement.

Toutes les infos de la
médiathèque sur :
https://www.facebook.
com/mediathequesaint
capraisdebordeaux/
Donnez y votre avis sur
l 'ouverture de la
médiathèque tous les
samedis matins.

Bonnesfêtesàtous!



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

Les rendez-vous
de Janvier 201 6

Samedi 9
Cérémonie des voeux
du Maire
à 11 h, au restaurant scolaire

Vendredi 8 et samedi 9

Samedi 1 6 et dimanche 1 7

Vendredi 22
Conférence "Découverte
de la géobiologie".
Proposée par Gingko,
Sal le des Banquets, 20h.

Samedi 23 et dimanche 24

Kagami du Ju-jitsu
au Gymnase

Commémoration du 11 novembre
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Après-midi rire et épouvante pour Halloween

Monstres, sorcières, squelettes, vampires, bonbons et pâtisseries à profusion, cadeaux à gogo.. .
Tous les ingrédients étaient réunis, ce samedi 31 octobre, pour une fête d'Hal loween réussie.
Conviés par la commission municipale "Fêtes et Cérémonies", les enfants se sont retrouvés au
domaine Loustal laut, paré pour l 'occasion de décors lugubres. Concours de déguisements, photos
de terreur, autres animations, sont venus ponctuer ce moment de frayeur, juste pour rire ! ! !

Lors de la commémoration de l 'Armistice du 1 1 novembre
1 91 8, le maire, Christian Boneta et Jacky Bouey, président
des Anciens Combattants, se sont recuei l l i s au Monument
aux Morts, entourés de nombreux Saint-Capraisiens.
Le 97ème anniversaire a été, une fois encore, l 'occasion de
rendre hommage à l 'ensemble des Morts pour la France
tombés pendant et depuis la Grande guerre.

Pourquoi a t-on coupé les haies au stade ?
Parce que c'est à cet endroit du complexe sportif que le futur terrain de
pétanque sera instal lé. Un accuei l périscolaire, géré par la communauté
de communes, va être construit sur l 'actuel terrain, à coté de l 'école
maternel le.
Un mur et des pare-bal lons seront instal lés pour stopper les bal lons.
Plus d'informations dans le prochain BCI .

Goûter inter-générationnel
Mardi 1 0 novembre, nos aînés sont al lés passer un après-midi à l 'école maternel le
pour partager des moments de lectures et une col lation avec les peti ts écol iers.
C'est toujours un moment d'échange privi légié qui tient à coeur au CCAS.Vendredi 27 novembre, le CCAS a

participé à la col lecte nationale de la
Banque Al imentaire en mettant à
disposition, dans le hal l de la mairie,
des bacs dans lesquels ont été
déposés des denrées al imentaires.
Merci à toutes les personnes qui sont
venues, d 'un simple peti t geste, aider
ceux qui sont dans le besoin.

Collecte nationale de la

Banque Alimentaire

Les jours de l'Art

L'Art était à l 'honneur à Saint-Caprais, les 1 3 et 1 4 novembre
derniers.
"Les jours de l 'Art", organisée par la municipal i té et des
associations Saint-Capraisiennes, proposait d ivers rendez-vous
où chacun pouvait venir faire vibrer ses émotions : concours
photographique dont le gagnant sera récompensé lors de la
cérémonie des voeux, exposition de cl ichés des abords du
ruisseau de la Jaugue, exposition des oeuvres de Jean François
Chai l leux, défi lé de mode en présence de Lucie Jean-Pel issier
(1 ère dauphine Miss Aquitaine 201 5 ), pièce de théâtre par "Les planches en feu", exposition de
peintures réal isées par les talents de l 'atel ier "Les Arts Disants". . .


