
Les travaux de remise en état de l ’égl ise ont débuté le 23 février et ce,
pour un bon mois.
Sous la direction des Bâtiments de France, la 1 ère tranche verra la
restauration du mur latéral nord ouest et son contrefort. S’en suivra la
restauration de l ’avant corps du clocher aux 4 faces.
Resteront à réal iser deux autres tranches portant sur le mur latéral sud
ouest et son contrefort ainsi que l ’ intérieur du porche et de l ’égl ise.
Un grand nombre de pierres sont en cours de remplacement, un
nettoyage au savon des murs a été réal isé. L’arrachage des herbes qui
poussaient entre les interstices du contrefort a été effectué et les
plaques du dessus remplacées afin d’éviter l ’ infi l tration des eaux
pluviales à la base de la grande humidité que l ’on peut constater a
l ’ intérieur du porche.
Désolé pour les amateurs de mystère mais un sondage effectué sur le
contrefort n’a pas décelé de vide apparent, donc pas de trésor caché,
mais tout simplement un remblaiement de maçonnerie de rempl issage.
Les cloches ont été démontées de leurs supports afin d’être réparées et
remises en état. Une vérification du campani le doit être réal isée pour
déterminer si cel les-ci peuvent être réinstal lées ou s’ i l faudra des travaux
de confortement au préalable.
Pour rappel , le samedi 2 avri l de 1 5h à 1 7h, une assemblée d’ information ouverte à tous est
organisée par l ’Amicale Conservatoire de l ’Egl ise où vous sera présentée l ’association et projetée
une vidéo sur l ’h istorique de la restauration et les richesses architecturales de ce monument.

Christian Boneta, maire de Saint-Caprais de
Bordeaux, entouré des membres du consei l
municipal , accuei l lai t le samedi 1 2 mars, les
nouveaux habitants.
C'est une réception, devenue traditionnel le, qui
permet de présenter la commune, de faire
connaissance et d'établ ir le contact entre les
habitants et les élus municipaux.
Ce sont un peu plus de 80 fami l les qui se sont
instal lées en 201 5 . Après avoir dressé le portrait
de la commune, C. Boneta leur exprimait sa
satisfaction pour le choix de leur l ieu de vie et
leur souhaitait la bienvenue. Les invités se sont

ensuite retrouvés autour d"un apéritif composé,
tout naturel lement, des vins de la commune.
Pendant que les adultes discutaient, les enfants
n'étaient pas en reste, un coin d'activi tés leur
était destiné.

Réception des nouveaux habitants

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

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

Plein de belles rencontres passées et à venir dans cette période printanière. Je vous souhaite de
profiter au mieux de vos balcons et jardins. Les prochaines manifestations nous permettront de
partager d'agréables moments dans notre belle commune de Saint-Caprais de Bordeaux.

Le Maire, C. Boneta.

Travaux à l'église

Toutes les infos de la
médiathèque sur :
https://www.facebook.
com/mediathequesaint
capraisdebordeaux/

Panneau d'information

Recensement de la

population : les

premiers chiffres de

l'INSEE

Logements : 1 326
Habitants : 3094
Ne sont pas comptés, les
logements non enquêtés
car refus de répondre ou
absence (environs 40 et
dont le nombre estimé
d'habitants est de 56).

L'instal lation d'un panneau lumineux
d'information double face a commencé sur la
place de la mairie.
Très bientôt, vous y trouverez des actual i tés
concernant la vie communale, les
associations, l 'administration, bref tout votre
quotid ien d'un seul coup d'oei l !

Fusion des communautés de communes

Suite à la Loi NOTRE, La CDCI du 1 6 mars 201 6 a fait
le choix de fusionner notre CDC des Portes de l 'Entre-
deux-Mers, avec les communes de Tabanac, Le
Tourne, Langoiran et Lignan de Bordeaux. Une
nouvel le CDC de 1 1 communes pour une population
municipale de 1 9.783 habitants. C'est au préfet que
revient la décision finale, d 'ici mi -avri l .

Chiffres du compte administratif

Le 1 4 mars, le consei l municipal s'est réuni pour
voter les comptes de l 'année 201 5 . I ls s'établ issent
ainsi : 2 .026.541 ,75€ de recettes et 1 .826.1 39,85€
de dépenses pour le fonctionnement, 424.039,70€
de recettes et 494.1 26,08€ de dépenses pour
l 'investissement. Le budget 201 6, en préparation,
doit être voté avant le 1 5 avri l .



Robert Chappel in-Roger est décédé le 04 mars.
I l a longtemps oeuvré pour la vie associative Saint-Capraisienne, par le
biais du Club de "l 'Age d'Or" dont i l a été président depuis sa création en
1 980.
La municipal i té assure, sa fami l le et ses amis, de tout son soutien en ce
moment diffici le.

Les rendez-

vous d'avril

Samedi 2
- Repas gamelle des
Anciens Combattants
à 1 2h, au restaurant scolaire
- Festival Entre2Rêves
Salle des Banquets à 1 0h30

- Réunion d'information
travaux de l'église,

Dimanche 3

Vivicitta

Vendredi 8
Soirée des vacances de la
médiathèque
à 1 8h45 à l'Epicurien

Samedi 1 6

Soirée Flamenco

Samedi 30
- Stage " Découverte de
la réflexologie plantaire
proposé par Gingko, de 1 4h à

1 7h, sal le des Banquets

- Fête des oeillets
organisée par l 'ASCJ, à 1 8h,

Salle de l 'Epicurien.

Concert des "Choraleurs"
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Thé dansant

Jaugue

La Mission Locale
vous informe...

Décès de Robert Chappelin-Roger

L'antenne de la Mission Locale des
Hauts de Garonne, sise à Créon, a
déménagé. Vous pourrez désormais
être reçus au 1 1 rue du docteur
Fauché (près du cinéma).
Tél . : 05 .57.34.1 2 .28.

I ls sont toujours aussi alertes, nos
seniors Saint-Capraisiens.
Ce thé dansant du 5 mars, proposé
par le CCAS, a attiré un grand
nombre de danseurs passionnés.
L'artiste Marc Vanhove a su mettre
de l 'ambiance et leur a permis de se
lancer avec plaisir sur la piste pour
quelques pas de danse.
Le goûter, en mi l ieu d'après-midi , a
redonné des forces à chacun.

Partenaires confrérie

Cette année tout particu l ièrement, sur Saint-Caprais
Camblanes et Quinsac, un événement marquant va
prendre place dans notre paysage : "Points de Vue -
Estey de la Jaugue".
La Jaugue est un ruisseau qui prend sa source sur
notre commune au domaine des Consei l lans, traverse
Camblanes et Quinsac, pour al ler rejoindre la Garonne.
I l si l lonne des paysages variés et témoigne d’activi tés
humaines passées.
Les promeneurs vont pouvoir profiter de près de 1 2
ki lomètres de parcours de randonnée parsemés
d’œuvres d'art de 1 8 artistes reconnus en arts
plastiques, locaux, de la région et d'ai l leurs. Le
caractère exceptionnel de ces circuits tient dans le fait
que 90% du l inéaire se dérouleront dans des propriétés
privées proches de ce cours d’eau et habituel lement
inaccessibles.
A cela, viendront s'ajouter des animations ponctuel les
tel les que des balades vigneronnes, la journée des
moul ins, etc. . .
Ces sentiers éphémères seront ouverts du 1 6 avri l au
30 septembre. Le vernissage se déroulera le 1 6 avri l à
partir de 9h. Tous les habitants sont chaleureusement
invités à cette journée.
Un dépl iant pratique va être largement diffusé, d 'autres
informations sur http://stcapraisbx.blogspot.com et
https://fr-fr.facebook.com/Points-de-vue-228740797271 1 00/

Le samedi 1 3 février, la Confrérie des Goûteurs de Tricandi l les invitai t l 'ensemble de ses
partenaires pour dresser un bi lan d'activi té. Ainsi , se sont retrouvés une trentaine de
représentants des sociétés, commerçants et artisans locaux qui financent ses actions de mise en
valeur de ce produit cul inaire régional à travers la France et bientôt l 'Europe. La mairie y était
invitée, représentée par deux élus non membres de cette association. El le ne verse pas de
subvention mais participe par la mise à disposition de locaux de réunion, le prêt de matériel , et
l 'aide à la logistique lors des manifestations. Avantages accordés à nombre d'associations de la
commune. Merci de porter si loin les couleurs de Saint-Caprais.

Les 40 chanteurs de la chorale quinsacaise ont ravi
la centaine de personne présente, le 6 février
dernier, à l 'égl ise.
Les choraleurs ont entonné avec brio des chansons
de Trenet, Salvador, Ferré, Chedid, Prévert, Nougaro
et Lavi l l iers. Pas moins de deux rappels pour
final iser cette soirée réussie où la chanson française
était à l 'honneur.

Vous voulez travailler cet été...

Info : www.lacabaneaprojets.fr


