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INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES :
ATTENTION DERNIE DELAI 31 DECEMBRE
La fin de l'année approche et nous vous rappelons que si

vous venez d'emménager sur la commune, vous devez venir
vous inscrire, à la mairie sur les listes électorales avant le 31
décembre dernier délai. Munissez-vous d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile. Une permanence
sera assurée ce jour là à la mairie, de 10 h 00 à 12 h 00.

L'inscription sur les listes électorales n'est en effet pas
automatique, sauf si vous venez d'avoir 18 ans et que vous
avez bien effectué votre recensement militaire à16 ans.
2 élections auront lieu en 2012 : l'élection présidentielle les
22 avril et 6 mai et les élections législatives les 10 et 17
juin.

WEEK END MUSICAL
La musique était au coeur du village durant le deuxième week end de
décembre, afin de célébrer Noël. Deux concerts ont eu lieu à l'église
- Le concert de Noël de Musicaprais, vendredi 9 décembre, a permis
aux élèves de l'école de musique, d' interpréter et de revisiter au son
des violons, piano, guitares et autres instruments, de grands classiques
que l'on aime toujours entendre lors de ces périodes de fêtes.
- Le concert de Noches Buenas, le dimanche 11 décembre a conquis le
public. En effet, la voix lyrique de Nadine Gabard, mêlée aux basses
électriques d'Erik Baron a transporté, fait vibrer, parfois bouleversé, les
spectateurs sous le charme.

Le 3 décembre dernier, la municipalité recevait les nouveaux
habitants de la commune au restaurant scolaire. Environ 80
personnes ont répondu à cette invitation.
Après une présentation de notre village et des membres du
conseil municipal, de nombreux échanges ont eu lieu tout en
dégustant les vins de la commune et la bière du brasseur de
Saint-Caprais. Les enfants n'étaient pas en reste et un espace jeu
leur était destiné.
Lors de cette réception, un certain nombre de nouveaux Saint-
Capraisiens ont montré leur envie de participer à la vie
municipale, en déclarant vouloir s'investir dans diverses
commissions.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS

L'ensemble
des élus municipaux

vous souhaite de
passer d'excellentes
fêtes de fin d'année.

LA MAIRIE FETE NOEL
La mairie de saint-Caprais a pris un air de fête et
revêtu ses habits de Noël : Père Noël, sapin,
bonhomme de neige, animaux des bois et petits
lutins vous accueillent jusqu'au début 2012, au plus
grand plaisir des petits et des grands.
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AEREZ VOS MAISONS !

La pollution de l'air intérieur vient de diverses sources :
tabagisme, produits de bricolage, peinture, humidité, bougies
parfumées, produits ménagers, moquettes et revêtements de
sols, appareils de combustion, poils d'animaux, acariens...
Pour réduire la pollution de l'air intérieur, il suffit de gestes
simples :
- aérer 10 mn par jour, hiver comme été, afin de renouveler
l'air intérieur et réduire la concentration des polluants dans le
logement,
- ventiler, pour renouveler l'air en assurant une circulation
générale et permanente (ne bouchez pas les entrées d'air,
entretenez-les, ne bloquez pas les systèmes de ventilation,
faites vérifier les installations tous les 3 ans).
Pour plus d'informations, un guide est téléchargeable sur
www.ademe.frMANIFESTATIONS A VENIR

MMarché du Monde de "Concordia"
Rencontre pour un Noël solidaire
Samedi 17 décembre,

de 10h00 à 18h00 au Gymnase.

CCéérréémmoonniiee ddeess VVooeeuuxx
Samedi 7 janvier à 11h30

TThhééââttrree àà SStt--CCaapprraaiiss
Vendredi 6 et samedi 7 janvier
à 20h30, salle des Banquets
La Compagnie du Lac présente
"La Soupière", comédie de Robert
Lamoureux.
Réservation au 05 56 21 36 89

UUnn ssooiirr àà llaa BBiibblliiootthhèèqquuee
Vendredi 27 janvier à 20h30
Thème : La chandeleur

TTHHEE DDAANNSSAANNTT
Samedi 4 février
Vous avez 65 ans et plus. Réservez l'après-midi

pour un Thé dansant, avec animation et goûter

organisé par le CCAS.
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COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE

LE CCAS de Saint-Caprais de Bordeaux tient à
adresser ses remerciements à tous les donateurs
et aux gérants du magasin "Utile" qui, par leur
accueil et leur participation, ont permis le bon
déroulement de cette collecte.
Ce commerce de proximité, situé au coeur du village, est indispensable aux habitants et ne peut
survirvre sans une clientèle régulière.
Merci à toutes les personnes, élus du conseil municipal et bénévoles, qui ont participé à cette
opération : 6 caddies de denrées alimentaires ont été récoltés.

DU COTE DU CCAS

DISTRIBUTION DE
CHOCOLATS
A l'occasion de la nouvelle
année, nos aînés recevront
quelques friandises dans la
première semaine de janvier.

Merci d'ouvrir votre porte à
la personne qui se
présentera munie d'un
badge de la mairie.

En bref...

CONTENEURS DE RECYCLAGE TEXTILE
Le CCAS va signer un partenariat avec "le Relais". De
nouveaux conteneurs pour récolter les vêtements dont
vous voulez vous débarrasser, vont être bientôt
installés. Ces conteneurs sont destinés à recevoir des
vêtements que vous souhaitez jeter. Une information
plus complète vous sera donnée dans le BCI de
janvier.
Vous pouvez toujours amener les vêtements en bon
état à la mairie pour les braderies.

ENCORE DES VETEMENTS OUBLIES DANS
L'ECOLE ELEMENTAIRE
Lors d'une visite récente à l'école élémentaire, des
conseillers municipaux ont été interloqués par le
nombre de vêtements "abandonnés" (blousons,
écharpes, pulls...) dans la cour de récréation. Une
situation régulière que constatent également les
institutrices.
Pensez à vérifier que vos enfants ramènent bien
chaque jour leurs vêtements.

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

Le réseau des bibliothèques (qui regroupe les communes de
Baurech, Latresne, Camblanes et Meynac, Cénac, Quinsac et
Saint-Caprais de Bordeaux) est désormais opérationnel.
Devenues médiathèques, vous pouvez y emprunter des livres,
des revues, des livres audio, des CD, CD Rom et DVD. Vous
pouvez consulter en ligne les disponibilités des ouvrages que
vous désirez emprunter.
Retrouvez toute l'actualité et les offres des bibliothèques sur
www.bibliothéques.cdc-portesentredeuxmers.fr

Durant les vacances de fin
d'année, la bibliothèque sera

ouverte au public,
les mardis 20 et 27 décembre,

de 15 h 00 à 17 h 30.

POLITIQUE JEUNESSE

La Commission Jeunesse a commencé ses activités, n'hésitez pas à rejoindre Fabrice
Chabagno et son équip 06 75 39 35 19

SEJOUR SKI
La Communauté de Communes "Les Portes de l'Entre Deux Mers" organise un séjour ski, à la

Mongie du 27 février au 2 mars 2012 pour 32 enfants âgés de 9 à 14 ans.
Le prix sera fixé en fonction du quotient famillial (entre 140 et 350 ). Le séjour comprend la
location de matériel, les cours de ski ou de snowboard, les remontées.
Inscriptions par téléphone à la CdC au 05 56 20 83 60 à partir du 26 janvier 2012 de 09 h 00
à 13 h 00.


