
La municipal i té met un point d 'honneur à
favoriser l 'adaptation des nouveaux Saint-
Capraisiens et à les aider à s'intégrer au mieux
dans leur nouveau cadre de vie.

C'est pourquoi , depuis de nombreuses années,
el le organise une réception de bienvenue au
cours de laquel le, ces derniers sont convié à
venir rencontrer les élus et les autres nouveaux
habitants.
Rendez-vous était donné le samedi 2 mars dernier, dans la sal le du consei l municipal . a cette
occasion, le maire, Christian Boneta, leur a présenté la commune (équipements de la
commune,environnement, vie associative et culturel le, scolari té, travaux, commerces,
manifestations. . . ) ainsi que des informations pratiques et les divers projets municipaux.
Les convives ont ensuite échangé autours d'un vin d'honneur, composé de produits locaux.
Une réception chaleureuse que tous ont fortement apprécié.

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 2019 !
Le Maire, Christian Boneta.

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

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

s

C’est désormais une réal i té.
Près du complexe sportif, la future sal le de
tennis, ou sal le de raquettes couverte, est en
cours d'instal lation.
Pel les mécaniques et autres élévateurs instal lent
la base de ce magnifique équipement sportif,
voulu par l ’équipe municipale, pour un coût de
500 000 € environs, financés par la
Communauté de Communes.
Principe et calendrier
Après quelques jours de préparation,
comprenant l ’approvisionnement des matériels
et des matériaux de la future sal le de tennis de
notre commune, le démarrage des travaux est
en cours.
I l faudra ensuite plusieurs semaines pour la
mise en place de la dal le devant supporter
l ’ossature et la membrane qui couvrira cette
dernière, ainsi que le club house attenant, puis
encore quelques semaines pour la mise en place
du matériel technique nécessaire à l ’ intérieur :
terrains en résine, poteaux, fi lets, venti lation,
une bâche de fond de court pour amortir le

bruit, etc. sans oubl ier les chaises-arbitres.
Quelques détai ls techniques
Si ce type de chantier vous intéresse plus
spécifiquement, sachez que la charpente est
fondée sur un système de tecno pieux sur une
surface de 1 450 m2 environ nécessitant un
terrassement de 420 m3 de terres, la création
d’un bassin de recuei l lement des eaux pluviales,
le tout recouvert d’un géotexti le, et.
La membrane de 1 300 m2 qui sera hissée
dessus sera de couleur blanche/écrue servira de
couverture. El le couvrira également des murs
périphériques des 2 courts couverts pour moitié
environ. Enfin, un soubassement (de 3m de
haut), sera réal isé entre la partie basse et cette
membrane.
Vous pouvez suivre l ’avancée des travaux
depuis la route du stade.
Sauf retards dus aux intempéries la l ivraison est
estimée pour le mois de ju i l let.
S’en suivra, bien évidemment, une inauguration
à la hauteur de cette réal isation.



L’Espace Info Entreprendre du Cœur Entre-deux-Mers est un
service publ ique d’appui à la création, au développement et à
la reprise d’entreprises : consei l et suivi individuel de toutes
les étapes de votre projet, business plan et prévisionnel
financier, étude du statut jurid ique et social ,
accompagnement à la consti tution de dossiers de demande
de financements "Région Nouvel le Aquitaine", "fonds FISAC",
"Rebond33", "In i tiative Gironde".
Accuei l sur rendez-vous soit au siège à Targon soit en permanences tous les mois au siège de la
CdC à Latresne (calendrier sur http://www.coeurentre2mers.com/espace-info-entreprendre.html).
Tèl :05 .56.20.83 .60 ou 05 .56.23 .95 .1 7
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Les rendez-vous

Avri l
Mercredi 3
> Entre deuxrêves
Spectacle jeunesse,
"Cendri l lon avec ma soeur",
Salle J.P. Corj ial - 1 6h
3€ - resa : entre2reves.org

Samedi 6
> Théâtre
"Pour être servie, madame est
servie" présenté par "les
Planches en feu
21 h - sal le des banquets
Tarifs et resa :
http: //bit. ly/Madameestservie

> repas gamelle des
anciens combattants
1 2h - sal le J.P. Corj ial
Resa : 05.56.21 .33.37

Dimanche 7
> Vivicitta, je marche
avec le monde
Course internationale

organisée par l' A.S.C.J.

Plaine Bernardin

Infos et resa :

asportiveculturel lejumelages@

gmail .com

Samedi 1 3
> AtelierBien-êtree
Proposé par Gingko :

Sophrologie ludique

parents/enfants

info et résa :

06.83.1 5.95.6511 h, Salle J.P.

Corj ial .

Samedi 20
> Chasse auxoeufs
organisée par la FCPE

11 h - Plaine Bernardin

2€ sur inscription :

06.86.86.33.94.

Samedi 20
> Révolution des
oeillets
Soirée portugaise organisée

par l 'A.S.C.J.

1 9h30 - sal le J.P. Corj ial

info et résa :

asportiveculturel lejumelages@

gmail .coml

Samedi 9 février, la médiathèque proposait un après-midi "ciné-
crêpes, avec la projection de "La Jeune Fi l le et son aigle", la véri table
histoire d'une dresseuse de rapace de 1 3 ans qui défie les
traditions.
Ce fi lm documentaire de Otto Bel l , dont la trame narrative exalte
l ’esprit d’audace et d’ indépendance d’une fi l lette, et dont les
images ont un côté aérien à couper le souffle était parfait pour
donner un grand bol d’air aux juniors, et à toute la fami l le.

Grâce à la clémence du temps, le goûter-crêpes a eu l ieu en extérieur et dans la bonne humeur,
et a bien rempl i les estomacs des gourmands qui ont ensuite improvisé une partie de foot
improvisée entre les enfants.

Plus de la moitié des 44.000
foyers du SEMOCTOM a
obtenu son SEMOCODE qui
permet l ’accès aux 6
déchèteries.

Aujourd’hui 75 % des usagers
qui se présentent dans les
déchèteries accèdent
automatiquement aux
plateformes, ce qui permet de
l ibérer les agents d’accuei l
pour orienter les visi teurs
vers un tri optimal .
Cependant, les usagers qui
n’ont pas leur code doivent

être enregistrés
manuel lement par les agents,
ce qui engendre des
ralentissements importants
du système et parfois des
tensions.
I l reste encore aujourd’hui
environ 20.000 foyers à
équiper de SEMOCODE.

Or, la saison des tai l les, des
tontes et des nettoyages
divers approche à grand pas
avec l ’arrivée du Printemps. I l
faut donc anticiper les
risques d’encombrements des

déchèteries.
Si vous n'avez pas encore
cotre SEMOCODE, rendez-
vous rapidement sur
http://www.semoctom.com
suivre les indications vers le
web usager ou dossier à
retirer à à la mairie.

Pour lutter contre l 'abstention et réduire le nombre de non-inscri ts, les modal i tés d'inscription sur
les l istes électorales ont été modifiées. El les ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens
du processus électoral et ont créé un nouveau système de gestion des l istes : le répertoire
électoral unique (REU) dont la mise en place est effective depuis le 1 er janvier 201 9.
Cette réforme permet de prendre en compte la mobi l i té des citoyens en assoupl issant le
calendrier d 'inscription sur les l istes.Pour les élections européennes du 26 mai 201 9, i l est
possible de s'inscrire jusqu'au 31 mars 201 9.

Nouvel les modal i tés d'inscription
Chaque électeur dispose désormais d'un identifiant national mentionné sur sa carte électorale.
Pour les élections européennes, les électeurs recevront leur nouvel le carte entre avri l et mai .

Et n'oubliez-pas,
en mai, "le mois de
l'environnement à
Saint-Caprais de
Bordeaux".
plus d'infos dans la
prochaine LIM.




