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BLOG  
stcapraisbx.blogspot.com 

PERMANENCE   
DES ELUS  
 
Le Maire, Jean-Paul PETIT reçoit 
sur rendez-vous pris à la mairie. 
05 57 97 94 00 
 
R . MANGEMATIN,  
Affaires sociales Mardi : 09h00 
à12h00  
C. BONETA,  
Urbanisme sur Rdv lundi : 14h00 
à 17h00  
A. SIERRA Info, com Vendredi : 
17h30 à 19h00  
 
Vous pouvez prendre rendez-
vous avec les adjoints et 
délégués.  
  

 

Le secrétariat de la 
mairie est ouvert : 

Lundi et Vendredi  
de 14h00 à 19h00 
Mardi, Mercredi et jeudi :  
de 08h00 à 12h00 
de 14h00 à 18h00 

Service urbanisme  
LLe service urbanisme est 
fermé le vendredi 

N’OUBLIEZ PAS  !   
Marché municipal  tous  les 

jeudis matin  
sur la Place du village. 

CHANGEMENT DE   
PHOTOCOPIEUR   
Le contrat de location du 
photocopieur, qui avait été signé il y a 
3 ans, a été modifié. Le nouveau 
contrat est mieux adapté aux besoins 
de notre commune : une économie 
dde 4 6600 € par an.  

 
 

UNE NOUVELLE TTOITURE  
POUR L’ECOLE MATERNELLE   
 Le pari était osé : refaire entièrement la 
toiture de l’école maternelle et cela 
pendant les vacances scolaires bien 
évidemment.  

  Pari tenu ! Prévision budgétaire, devis, 
consultation, respect des délais 
réglementaires, recherche de 
subventions, analyse des offres, choix et 
disponibilité de l’entreprise… les travaux 
sont terminés. La rentrée scolaire à la 
maternelle se fera avec une nouvelle 
toiture. CCoût :: 76  667,199 €. 

TRAVAUX AAU STADE   
   Des travaux ont eu lieu au stade de foot durant le mois de juillet : Désherbage sélectif, défeutrage, sablage de 
surface, décompactage, régénération et ré-engazonnement de l’ensemble de la surface des terrains. CCoût de 
l’opération : 11 831, 98 €.   
   Ces travaux étaient indispensables face au peu d’entretien des terrains durant ces dernières années. 

 

  LLe 17ème  Forum des associations aura 
llieu le samedi 3 septembre de 14h00 à 
18h00 sur la Place du Village.  N’hésitez 
ppas à venir à la rencontre de dirigeants, 
bénévoles, animateurs, pour vous inscrire 
oou pour de  simples renseignements. 
Une vingtaine d’associations vous 
attendent avec impatience. 

s vvoouuss

…  DEBAT 
Vous êtes tous cordialement 

 invité à participer à un débat sur  

«LA PLACE DES BENEVOLES  
  DANS LE MONDE ASSOCIATIF»  

 

A 10h00   
au restaurant scolaire 

FORUM DES ASSOCIATIONS  :   
UN RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER … 

ACHAT DE MATERIEL   
  La commune vient d’acquérir un tracteur multifonctions  et un 
pulvérisateur. Le service technique ne possédait plus de 
tracteur. Cet achat était devenu nécessaire pour l’entretien du 
stade, du cimetière, le désherbage, l’arrosage, le lavage des 
containers et du mobilier urbain. La municipalité n’a pas laissé 
passer l’opportunité d’acquérir ce matériel d’occasion garantie 
4 ans : ccoût 4 754 € par an pendant 4 ans. 
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MMANIFESTATIONS   
AA VENIR 

Rallye Découverte  
Journées du Patrimoine  
Samedi 18 septembre 

Les Automnales 
Samedi 24 septembre 
Domaine de Loustallaut 

Braderie de vêtements 
Vend. 30 septembre 
Sam. 1 octobre 
Domaine de Loustallaut 

Exposition de peintures  
du 17 au 20 octobre 
Domaine de Loustallaut 

COLLECTE SSELECTIVE  

Le ramassage des poubelles jaunes se fait 1 jeudi sur 2, les semaines paires   
Prochaines collectes : 1, 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre  
Le calendrier détaillé du SEMOCTOM est disponible à la mairie.  
 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES   
  Si vous venez d’avoir 18 ans et que vous avez bien effectué votre recensement militaire à 16 ans, vous êtes 
inscrit automatiquement sur les listes électorales. Si vous avez récemment, emménagé sur la commune vous 
devez venir vous inscrire sur les listes électorales, à la mairie avant le 31 décembre 2011. Vous serez alors 
radié d’office de votre ancienne commune. Vous munir d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.  

CCAS  :   
DEPOT DES VETEMENTS         
Vous pouvez à nouveau venir 
déposer vos dons de vêtements 
(propres et en bon état) aux 
heures d’ouverture à la mairie.  
  Ces derniers sont vendus au 
profit du CCAS lors des 2 
braderies organisées par an. 

SILENCE CA TOURNE  
  La société TELECIP a tourné pour France 3, une scène de la future série « Le sang de la vigne » dont Pierre 
ARDITI est l’acteur principal, sur la route de Camblanes. Prévu le 27 juillet, le tournage s’est en fait  déroulé le 
25, pour cause d’intempéries. Prévenue le matin même du tournage, la mairie n’a pu avertir les habitants (ce 
qui avait été fait pour le 27) de la fermeture de la route pendant plusieurs heures, mais des déviations 
avaient été mises en place. Diffusion de l’épisode prévue à la fin de l’année. 

 

BIENTÔT LA  RENTREE  … 

1 – Changement de directrice à l’école maternelle   
  Afin de remercier Françoise BROUSTAUT qui pendant une 
trentaine d’années a occupé le poste de directrice à l’école 
maternelle, la municipalité a organisé une petite réception bon 
enfant au mois de juin. C’est donc entourée de collègues, d’élus, 
d’amis, d’enfants et de parents d’élèves, que Françoise a été 
chaleureusement remerciée pour son travail.  
   Corinne TESSONNEAUD, en charge depuis de nombreuses 
années de la classe des petits et tout-petits à Saint-Caprais, 
occupera le poste de directrice.   
  Une nouvelle maîtresse, Nathalie POTTIER, venant de l ‘école 
de Cenac, intègre la nouvelle équipe de l’école maternelle. 

2 – Deux nouvelles institutrices à l’école élémentaire 
  Suite au départ de Mesdames TRICARD et BAUDOIN, 
Madame ABAD s’occupera de la classe des CM1/CM2 et 
Madame BERTON, de la classe des CM2. 

3  –  Bus sscolaire   
  La réglementation en matière de transport scolaire, fixe la durée 
d’utilisation du bus à 10 ans. C’est l’âge de notre bus scolaire au 
31/12/2011. Mais pas de panique,  une réflexion est en cours pour 
son remplacement. Donc, le ramassage sera assuré durant   toute 
l’année scolaire. 

4 – Rentrée : lundi 5 septembre  
  A la maternelle : pour les tout petits et petits : la rentrée se fait le 
matin à 09h00. Pas de classe l’après-midi. Pour les moyens et grands : 
la rentrée se fait à 13h30 et il y a classe jusqu’à 16h30. Pas de classe 
le matin.  
Il n’y aura pas de restauration scolaire pour les maternelles ce jour-là. 
Les accueils périscolaires seront ouverts et le transport scolaire 
fonctionne normalement.  
  A l’école élémentaire, la rentrée se fait à 09h00 et les enfants ont 
classe toute la journée. La cantine, le transport scolaire et les accueils 
périscolaires fonctionnent normalement 

14 JUILLET  : UN RENDEZ--VOUS REUSSI  !  

  LLes Saint-Capraisiens sont venus nombreux le 13 juillet dernier 
ppour faire la fête sur la place du village. Animations pour enfants, 
restauration, bal, retraite aux flambeaux, feu d’artifices un cocktail 
ddétonnant auquel les convives ont pris goût. Un grand merci à 
l’asso Concordia, à M. Lefebvre, brasseur à Saint-Caprais à M. 
Courrèges, propriétaire du Château Le Sens, à « La Paëlla de 
Chirchou » et à Tropical Music, qui ont animé cette superbe 
ssoirée.    
 

ACCES NUMERIQUE INTERNET   
   L’objectif du syndicat mixte Gironde Numérique est de couvrir la totalité du territoire girondin, la première 
tranche des travaux qui consistait à la construction de branches de réseau fibre optique (les dorsales et accès 
des SDIS, lycées, collèges, ZA…) est terminée.  
   En attendant la suite des travaux un soutien financier à l’équipement satellitaire de 400 € est mis en place. 
Pour qui ? Pour les habitants de Gironde dont la ligne téléphonique fixe (05 5…..) n’est pas éligible à une offre 
ADSL permettant un accès à 2Mb/s. Testez votre éligibilité sur le site : http//www.girondenumerique.fr 


