
L'Association Sportive et Culturel le des
Jumelages et la municipal i té ont fêté les
20 ans du jumelage avec la commune
portugaise de Carvoeira.
Une délégation de 53 personnes dont le
maire de Carvoeira, Nuno Punto, ont
passé 3 jours avec leurs homologues
français, les membres de l 'A.S.C. J présidée
par Bernard Maupome. Plusieurs visi tes dont cel le l 'aérocampus et une réception à la CdC par son
président, Lionel Faye étaient programmées. Journée festive le samedi avec une soirée animée par
un groupe traditionnel .
Dimanche 25 novembre, lors de la cérémonie officiel le présidée par Christian Boneta, maire de
Saint-Caprais, et en présence du consul du Portugal à Bordeaux, Marcelo Mathias, la fresque réal isée
au boulodrome par le Club Ado de la CdC sur le thème de cet anniversaire, a été dévoi lée.
Après les discours protocolaires des différents intervenants, un repas réunissant plus de 1 50
personnes a été partagé : l 'occasion de resserrer les l iens qui unissent les deux vi l lages et, comme
le stipulai t Christian Boneta dans son discours, "Le jumelage est avant tout l ’Europe des peuples,
des citoyens, basée sur la connaissance de l ’autre, le dialogue des cultures, l ’amitié…".
Tout un programme pour les 20 prochaines années. . .

Le centenaire de l 'Armistice de la 1 ère guerre mondiale
méritai t bien d'être fêté durant plusieurs jours, et Saint-
Caprais de Bordeaux en avait conscience.
"L'union fait la force" comme le dit le célèbre adage. C'est
pourquoi plusieurs personnes ont travai l lé de concert 3 mois
durant afin d'organiser divers rendez-vous. Merci à eux !
Sal le J .P. Corj ial , une exposition retraçait les divers aspects de
"La grande guerre" avec, outre des objets prêtés par les
particu l iers et des documents élaborés pour l 'occasion, la
possibi l i té de visual iser un documentaire. Les scolaires, qui
étaient également conviés, ont fort apprécié la visi te.
Le samedi soir, une conférence retraçant le portrait des Saint-
Capraisiens tombés pour la France lors de ce confl i t était
proposée.
Enfin, la commémoration du 1 1 novembre a rassemblé une
foule autour de moments forts, dont une émouvante
Marsei l laise orchestrée par Musicaprais et chantée par des
élèves de l 'école élémentaire ainsi que la lecture de lettres de
poi lus par des élèves du club de théâtre "Espace et Loisirs".
La sonnerie des cloches, à 1 1 h dans toute la France, est venue
clôturer la cérémonie avant le partage du verre de l 'amitié.

Permanences

. Lundi :
1 4h-1 9h. Mardi , jeudi et
vendredi :
08h-1 2h et 1 4h-1 8h. Mercredi :
08h-1 8h en continu.
Tél . : 05 .57.97.94.00
Fax : 05 .57.97.94.01
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Horaires mairie

Lundi : 1 5h30 - 1 8h
Mardi : 1 6h30 - 1 8h
Mercredi : 1 4h - 1 9h
Vendred i : 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 site de
la mairie à l'adresse :
www.saintcapraisdebordeaux.fr

Médiathèque

Les fêtes approchent à grands pas. Je profite de cette dernière Lettre d'Informations
Municipales de l'année pour vous souhaiter de chaleureux moments en famille ou entre
amis et profiter au mieux de toutes ces festivités !
Je vous convie par ailleurs, le samedi 5 janvier à 11h, Salle Jean-Philippe Corjial, pour la
cérémonie des voeux. Ce sera l'occasion pour votre équipe municipale et moi-même de
partager un moment convivial pour débuter 2019 !

Le Maire, Christian Boneta.

Toutes les infos de la
médiathèque sont sur :
https://www.facebook
.com/mediathequesai
ntcapraisdebordeaux/

Cette année encore, la municipal i té a organisé un après-midi
Hal loween, pour tous ceux, peti ts et grands, qui aiment se
retrouver, se déguiser et se faire peur. . .
Pour la 1 ère fois organisé dans les sal les J .P. Corj ial et des
Banquets, c'est avec enthousiasme que les très nombreux
convives se sont attablés pour partager, comme Harry Potter,
un superbe goûter de sorciers. Concours de dessins, de
déguisements et autres activi tés ont été proposés avec
récompenses à la clé. Un moment envoûtant pour tous !

En raison des fêtes
de fin d'année, le
secrétariat de la
mairie sera fermé
les lundis 24 et 31
décembre.

Des travaux de
refection du sol vont
avoir lieu à la
médiathèque.
Cette dernière sera
fermée du 22 décembre
au 1 1 janvier inclus.



La Braderie de vêtements automne/hiver qui a eu l ieu les 1 9 et
20 octobre derniers, a encore permis à beaucoup de repartir les
sacs pleins de vêtements à prix défiant toute concurrence. Ce
rendez-vous a l ieu 2 fois par an, beaucoup l 'attendent avec
impatience. Pour certains, l 'opportunité de s'habi l ler pour pas
cher, pour d'autres, le plaisir de butiner, de farfoui l ler, et
souvent de trouver son bonheur. Basé sur le principe du don de
vêtements, et grâce au dévouement des membres du CCAS, les
bénéfices de cette manifestation permettent le financement
d'actions et d'aides aux fami l les en difficu lté. Les invendus sont
distribués à des associations caritatives.

Dans le dernier BCI , nous vous parl ions du "Chèque Energie" et de la possibi l i té qu'i l donne aux
ménages à revenus modestes d'être accompagnés pour payer
leurs factures d'énergie.
Pour en bénéficier, c'est simple, aucune démarche n'est à
accompl ir. Pour le recevoir, la seule déclaration de revenus suffi t.
Les personnes concernées recevront automatiquement les chèques
à leur domici le.
Plus d'informations sur : www.chequeenergie.gouv.fr
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Les rendez-vous

Décembre
Samedi 8
> Marché de Noël
Dès 1 4h, Place du vil lage.

Samedi 1 5
> Concert de Noël
Présenté par Musicaprais,
sal le J.P. Corj ial à 1 8h30

> AtelierGingko :
Numérologie les enjeux
de 2019
1 4h30, sal le des Banquets.

> Noëldu basket
1 4h30 au gymnase.

> Atelierde Noël "Les
petites mains"
1 0h30 au club house.

Vendredi 21
> Noël de la Gym
1 7h au gymnase.

Une erreur s'est gl issée dans le
dernier Bul letin Communal .
Voici les coordonnées du président
du Club de l 'Age d'Or :
Jean-Luc Maire au 06.64.00.77.38.

Présenté par la Compagnie Blop, ces lectures des ouvrages "Noël pour
tous" d 'Antoine Gui l lopé et de "Plein les bottes. . . Ras la hotte" de Cél ine
Claire vous transporteront vers la magie de Noël . Des chansons tendres
et des vidéos qui embal lent le tout pour une lecture musicale où
alternent poésie et étrangeté.

A déguster entre les concerts de la Mère Noël et la visi te du Père Noël
qui se feront au Marché de Noël .
Dès 4 ans, gratuit et sur réservation.

La médiathèque vous invite, samedi 8 décembre à 1 6h, à

un spectacle musical de noël .

Pour voter, l 'inscription sur les l istes électorales est
indispensable.
Cette démarche doit s'effectuer avant le 31 décembre
de chaque année à la mairie ou par internet.
El le concerne les électeurs qui doivent régulariser leur
si tuation électorale suite à un changement de
commune de résidence.
Sont également concernées les personnes ayant
changé de domici le à l 'intérieur de la commune ainsi
que les jeunes qui auront 1 8 ans au plus tard le 28
février 201 9 et qui n'ont pas encore été inscri ts
d 'office suite à leur recensement mi l i taire.
Les ressortissants des autres états membres de
l 'Union européenne peuvent demander leur inscription
sur les l istes électorales complémentaires en vue des
élections européennes du 26 mai 201 9.

La municipal i té poursuit son appel à
tous ceux, chanteurs, musiciens,
groupes, qui aimeraient participer à
la Fête de la Musique qui aura l ieu
le samedi 22 ju in prochain.
Si vous souhaitez vous produire en
publ ic, contacter la mairie.

Route de Camblanes, Les Tambourins : du 1 9
novembre au 1 1 janvier, travaux d'assainissement
pour création d’un poste de refoulement.

Janvier

Samedi 5
> Cérémonie des
Voeuxdumaire
11 h, Salle J.P. Corj ial .

Vendredi 1 1
> Théâtre : "Au bout
du couloirà droite"
par le Théâtre du Lac
20h30, Salle J.P. Corj ial .

Samedi 26
> Kagamidu Budo
au Gymnase.

Routes Croix de la Mission et Les Charmi l les : du
26 novembre au 31 décembre, travaux sécuritaires
de voirie. Création d'un plateau ralentisseur et de
cheminements piétons.

Les parents dont les enfants sont nés
en 201 6 et janvier, février, mars 201 7,
doivent venir pré-inscrire ces derniers
dès que possible à la mairie.

Très bonnes fêtes

de fin d'année !




