
La braderie printemps/été du CCAS a eu l ieu les 1 5 et
1 6 mars, au Domaine de Loustal laut.
Ce rendez-vous, devenu emblématique, repose sur le
travai l des élus et de la commission, sur les bénévoles,
mais aussi sur les dons régul ièrement faits par les
Saint-Capraisiens qui , de temps en temps, vident
leurs armoires.
Offrir la possibl i té de s'habi l ler pour pas cher ou de
butiner pour dénicher de peti tes mervei l les
vestimentaires, tel est le but de la braderie. Y venir
faire un peti t tour, c'est participer aux oeuvres du
CCAS.
Cette fois encore, i l y avait foule aux fi les d'attente des caisses.

Peti t bi lan positif pour l 'avancée des travaux des deux
derniers équipements sportifs de la commune.

Le Club house de la pétanque
Ce dernier est quasiment terminé. I l faut maintenant
paufiner l 'aménagement intérieur et embel l i r les
extérieurs. La réception des travaux a eu l ieu le
mercredi 1 7 avri l .
Ne reste plus qu'à instal ler les meubles avant que les
boul istes n'investissent les l ieux.

La sal le de raquettes sort de terre
Comme nous vous l 'indiquions dans la précédente LIM,
la construction de la sal le de raquettes avance à
grands pas.
Les réseaux sont en place, les forages et les
technopieux sont en cours d'instal lation pour préparer
le coulage de la dal le. La structure, composée de
plusieurs modules, arrive pendant les vacances
scolaires et son montage commencera aussitôt.
Dès que les modules seront en place, la construction
du club house attenant commencera dans la foulée.

Permanences

. Lundi :
1 4h-1 9h. Mardi , jeudi , 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, mardi et
vendredi : 1 6h30 - 1 8h
Mercredi : 1 0h - 1 2h et
1 4h - 1 8h30
Samedi : 1 0h - 1 2h
Bébés lecteurs :
jeudi 1 0h-1 0h30 et
1 0h30 - 1 1 h

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

Vous l'avez sûrement constaté : beaucoup de chantiers sur lacommune en ce moment.
Cela perturbe peut-être quelque peu les habitudes de circulation et de stationnement,
mais cela est nécessaire pour l'avancée concrète de notre village, ses actions, son
évolution et son image. Le but étant toujours d'offrir aux Saint-Capraisiens, un cadre de
vie accueillant où chacun trouve sa place.

Le Maire, Christian Boneta.

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

Le budget
communal a été
voté le lundi 8 avri l ,
en conseil municipal.

Vous le retrouverez
détai l lé dans le
prochain BCI du
mois de juin .

Vote du budget

Braderie du CCAS

Elections Européennes
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 26 mai afin
d'él i re les 79 députés qui représenteront la France pendant 5 ans au
Parlement Européen.
A Saint-Caprais de Bordeaux, les 3 bureaux de vote se situent à
l 'école maternel le.
Le numéro de votre bureau est inscri t sur la carte électorale que vous
al lez bientôt recevoir.
Pour voter, munissez vous de cel le-ci ainsi que d'une pièce d'identi té.
Les horaires d'ouverture des bureaux, soumis à arrêté préfectoral , vous seront
communiqués dès publ ication, via le panneau lumineux de la commune .

Les chantiers des sportifs avancent



Le 23 mars dernier, la compagnie "Le fond de l 'eau"
revenait à la médiathèque avec son 2ème spectacle.
Autour de 7 albums de jeunesse, "Promenons-nous" est
une balade poétique au fi l des mots et des i l lustrations.
L’univers de chaque album est recréé par les artistes,
dans une mise en scène privi légiant la relation intime avec

le publ ic. Cette relation a d'ai l leurs été fort appréciée par les spectateurs venus en grand nombre.
Une fois de plus, la médiathèque a fait sal le comble.
Marionnettes, figurines de papier, manipulations d’objets, vidéos, castelets. . . autant de
techniques uti l isées pour voyager dans chaque l ivre. Et pour chaque album, Aurél ie Lopez et Eric
André sont tour à tour acteurs, conteurs, lecteurs, manipulateurs.
Une alchimie qui fonctionne à mervei l le pour un bon moment en fami l le, avec en prime, un
goûter au solei l .
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Les rendez-vous

Mai

Samedi 4
> Vide grenier
8h - au gymnase
organisé par le TC Tennis
Infos et résa : 06.98.42.58.58

Mercredi 8
> Commémoration de
l'armistice de la 2ème
guerre mondiale
1 0h1 5 au Monument aux
Morts, suivi d'un apéritif sal le
J.P Corj ial

Samedi 1 1
> Spectacle "Miss
Terre"par la Cie Betty
Blues
Conte écologique et musical
pour toute la famil le.
1 8h , sal le J.P. Corj ial .
Proposé par la municipal ité.
Gratuit - résa : 05.57.97.94.1 7

> Atelierbien-être,
Conférence sur l'Art-
Thérapie
1 4h - Salle annexe, complexe
sportif. Proposé par Gingko
Infos et résa : 06.83.1 5.95.65

Vendredis 1 7 et
24
> Théâtre : Mai en
scène
Représentations des ateliers
enfants des" Planches en feu".
20h30 - Salle des Banquets
Infos et résa : 06.07.86.00.38

Samedis 1 8 et 25
> Théâtre : Mai en
scène
Représentations des atel iers
enfants, jeunes et ados des
"Planches en feu".
Infos et résa : 06.07.86.00.38

Samedi 1 8
> Passage du Tourde
Gironde
Vers 1 6h50, rond-point du
stade.

Jeudi 30
> Trail des 1ères
Côtes
Courses pédestres et marches
Dès 8h - Complexe sportif
Organisé par Boojovtt.
Infos et résa : 06.08.75.50.51

A noter en mai ,
"Le mois de

l 'environnement
à Saint-Caprais de

Bordeaux".

Les composteurs
I l est toujours possible de s’équiper d’un kit de
compostage à 1 0€41 (composteur de 400L +
mélangeur + bioseau) en contactant Mme
Richard au service "équipements" du
SEMOCTOM (05.57.34.33.39) ou en se
déplaçant au Semoctom à Saint-Léon du lundi
au vendredi de 9h à 1 7h.

Le mulching
C'est également une solution qui permet de
tondre sans ramasser l ’herbe. La tondeuse
(avec fonction mulching) coupe la partie haute
de l 'herbe en infimes parties qui sont

redéposées sur la pelouse, pour former un
mulch ou pai l l is. La tonte, par broyages
multiples de l 'herbe, passe presque inaperçue,
puisque l 'herbe hachée s'insinue entre les brins
de la pelouse, où el le s'y décompose. L'herbe
broyée sert alors d'engrais naturel au gazon.

Le broyage
Cest un autre moyen d’éviter le passage en
déchèterie. Les habitants peuvent louer ou
acquérir un broyeur, i ls pourront enrichir leur
compost ou pai l ler leurs arbres et massifs afin
de l imiter l ’évaporation d’eau en été et à plus
long terme d’enrichir leur sol .

Bruits de voisinage :
rappel des horaires

tolérés

:

Spectacle en famille

Un samedi sur deux, la médiathèque propose des activi tés à son
publ ic. Le 6 avri l dernier, des atel iers autour d’œufs à décorer,
de poules à fabriquer, de pompons à col ler, du playmaïs, de la
peinture, du papier pour décorer étaient au programme.
Parents et enfants s'en sont donné à coeur joie et ont laissé l ibre
cours à leur créativi té.
Pour terminer, Céci le, bénévole, a raconté l 'h istoire du premier
œuf de Pâques. . . Excel lent moyen pour le retour au calme.
Encore merci à tous les bénévoles pour leur investissement !

Un atelier créatif de printemps

Depuis son introduction en Gironde en 2004, le frelon
asiatique cause des dégâts irréversibles sur la faune et la
flore. I l n 'est pas uniquement un fléau pour les apiculteurs, i l
est également dangereux pour l 'homme, les animaux
domestiques et labiodiversi té animale et végétale.
Au regard de l 'ampleur du phénomène, i l est important que
les opérations de piégeage soient réal isées dès la fin de
l 'h iver afin d'éviter que des nids primaires ne s'instal lent,
l imitant ainsi la croissance des colonies.
Nous vous invitons à placer des pièges près des nids qui
n'ont pas été détruits l 'an dernier car les fondatrices de
nouveaux nids sont enfouies dans le sol aux alentours pour
se protéger de l 'h iver.

Infos pour construire un piège sur
www.gdsa33.com ou :
A partir d 'une boutei l le plastique, goulot
retourné, en mélangeant 2/3 de bière
brune, 1 /3 de vin blanc et une cui l lère à
soupe de sirop de cassis ou de
framboise.

En cette période propice au jardinage, i l est intéressant de rappeler que la déchèterie
n’est pas incontournable pour gérer ses déchets verts.

Lutte contre les frelons asiatiques

Destruction des déchets verts




