
PERMANENCE
DES ELUS

Le Maire,
Jean-Paul PETIT, reçoit sur
rendez-vous pris à la mairie :

05 57 97 94 00

Permanence des élus
R. MANGEMATIN (Social)

Mardi de 09h00 à 1 2h00

C. BONETA (Urbanisme)

Lundi de 1 4h1 5 à 1 7h00.

L'ensemble des élus peut
vous recevoir sur rendez-
vous.

L'actual ité "tombée du ciel" !
Prochain

Conseil Municipal
le

jeudi 29 mars 201 2
à 1 9h00

Compte administratif

et budget

Consultez

les compte-rendus des

conseils sur le blog

de la mairie :

stcapraisbx.blogspot.com
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RECRUDESCENCE DES CAMBRIOLAGES : APPEL A LA VIGILANCE !

Attention, les vols, les cambriolages, les abus de faiblesse sur personnes âgées, cela n'arrive pas qu'aux

autres !
Devant la recrudescence des cambriolages sur Saint-Caprais et les communes avoisinantes, nous faisons un

appel à la vigilance de chacun. Pour exemple, dernièrement en plein bourg et à une heure peu tardive, le

bureau de tabac a été cambriolé.

Le but n'est pas ici de déclencher une psychose ou de vous dire que notre village est plus dangereux qu'un

autre, mais de vous inciter à être plus attentif afin de limiter les risques. Pensez à bien fermer vos maisons

quand vous vous absentez et à prévenir vos proches voisins. N'hésitez pas non plus à regarder chez vos

voisins et à accepter qu'ils regardent chez vous. Le cas échéant, contactez la brigade de gendarmerie de

Créon au 05.57.34.45.20.

Attention également aux démarcheurs dont le passage doit obligatoirement être signalé préalablement en

mairie. En cas de doute, contactez notre secrétariat.

La météo a vu juste. Dans la nuit du samedi 4

au dimanche 5 février, la neige est venue

recouvrir le sol gelé d'une bonne partie du

pays. Sur Saint-Caprais, c'était un manteau

épais d'une dizaine de centimètres.

Dès le dimanche matin, et jusqu'à 1 7h00,

municipal ité et employés communaux étaient

mobil isés sur le terrain. Au menu : point sur la

situation, mise en oeuvre du tracteur chasse-

neige, raclage, salage. . .

Le lundi, dès 8h00 et jusqu'à 1 7h30, à nouveau, nettoyage des axes principaux, et interventions auprès

des administrés : sablage ponctuel, voiture dans le fossé, etc…C'est une tonne de sel qui a été répandue,

pour un coût de près de 1 200 €.

Les températures négatives se prolongeant toute la semaine, de nombreuses routes peu ensolei l lées ont

eu du mal à dégeler, empêchant le passage des transports scolaires.

En ce qui concerne les écoles, les cours n'ont pas été assurés le lundi. Trop peu d'enseignants, trop peu

d'élèves, pas d'approvisionnement de la cantine. I l a été recommandé aux parents qui le pouvaient de

garder leurs enfants. La situation s'est ensuite rétabl ie progressivement.

ELECTIONS 2012

Election du Président de la

République :

dimanches 22 avri l et 6 mai.

Elections législatives :

dimanches 1 0 et 1 7 juin.

Cartes électorales
La refonte des l istes

électorales est en cours de

réalisation. De ce fait, vous

allez recevoir, dans le

courant du mois de mars,

votre nouvelle carte

d'électeur.

NUMERIQUE & HAUT DEBIT : REUNION PUBLIQUE.

Georges LAYRIS, conseiller municipal qui participe aux réunions du syndicat mixte Gironde Numérique,

nous propose une présentation en réunion publique du SDTAN (Schéma Directeur Territorial

d'Aménagement Numérique) de la Gironde, le vendredi 9 mars à 20h30 au restaurant scolaire. Ce

sera l'occasion de faire un point sur les avancées susceptibles d' avoir un impact sur notre commune.



Environ 90 personnes avaient répondu à

l'invitation du CCAS au Thé Dansant.

Dans une ambiance bon enfant, les

convives se sont retrouvés le samedi 4

février afin de partager un sympathique

goûter, bercés par des mélodies

entraînantes et des imitations tout à la

fois émouvantes et humoristiques du

sosie officiel de Charles Aznavour,

Florent Régert accompagné au piano par Eric Levail lant. Outre les imitations de son

chanteur préféré, Florent Régert a parodié avec talent de nombreuses personnalités.

Quelques pas de danse sont venus compléter ce rendez-vous attendu.

INFOS ASSOS
Les Arts Disants
L'association organise un voyage à Collioure et à Figueras (musée Dali) les 2 et 3 juin 201 2.

I l reste des places. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le 05 56 20 83 41 ou le

05 56 78 73 39.

Parents d'élèves
A l'occasion du Carnaval des enfants du 1 7 mars, des forains seront présents à côté du

gymnase à partir du mardi 1 3 mars. Ces derniers offrent un tarif préférentiel pour les Saint-

Capraisiens le mercredi 1 4 mars (demi-tarif).
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MANIFESTATIONS
A VENIR... En Mars

Vendredi 9 : Gironde
Numérique, Réunion publique à
20h30 au restaurant scolaire

Dimanche 11 : Cap sur le Vin
Une rencontre autour du vin, de 10h00 à
19h00 au Domaine de Loustallaut.
Ateliers dégustation à 11h30 et 14h30,
animations autour du vin, produits du
terroir, Pass dégustation, retransmission du
match de rugby France-Angleterre à 16h00
sur grand écran. Rens. 05 56 78 79 63 ou
echo5cap.blogspot.com

Samedi 17 : Journée Carnaval
- A partir de 14h00 Carnaval des enfants,
organisé par les Parents d'Elèves
Au complexe sportif : maquillage, jeux
anciens, manèges, défilé, jugement de M.
Carnaval, goûter, concert, spectacle de
ventriloquie et de marionnettes.
- A partir de 20h00 : Loto carnavalesque
inter-associations au gymnase. Nombreux
lots dont un voyage. Un carton offert si
vous venez déguisé !

Samedi 24 Repas Gamelle des
Anciens Combattants, Salle de
l'Epicurien

Vendredi 30 et samedi 31
Braderie de vêtements organisée
par le CCAS : vendredi 30 : 9h30 - 20h30

samedi 31 : 9h30 - 15h00
Au Domaine de Loustallaut

THE DANSANT DES AINES

RECEPTION DES
ASSOCIATIONS

La commission "Vie Associative" reçoit

actuellement, une par une, les

associations de la commune. Ces

entretiens, permettent de prendre

connaissance des compositions des

bureaux, des activités de 2011 et de

celles prévues pour 201 2, de consulter

les budgets afin d'établir un "bilan de

santé" de l'association et de fixer le

montant des subventions qui seront

octroyées le cas échéant. Les besoins

en matériels sont également étudiés.

Saint-Caprais compte aujourd'hui 33

associations dont les activités sont très

variées, offrant ainsi aux Saint-

Capraisiens et habitants de la

communauté de communes en

majorité, la possibilité de "trouver

chaussure à son pied" !

FRELONS ASIATIQUES
Les frelons asiatiques (vespa velutina) sont nombreux dans notre

environnement.

I ls représentent une menace pour l'écosystème puisqu'ils s'attaquent

aux abeilles nécessaires à la pollinisation. I ls représentent aussi un

danger pour la population, leur piqûre redoutable pouvant se révéler

mortelle en cas d'allergie. La saison du piégeage va bientôt débuter.

L 'installation de pièges sélectifs permet la capture des reines, ce qui interrompt la progression

des nids. Pour plus d'informations, consultez le site http://gdsa33-entomofaune-
frelon.fr qui vous indiquera également les coordonnées de perchistes aptes à détruire les

nids que vous détecteriez.

VOS DONS DE VETEMENTS
Nous recevons de plus en plus de vêtements et vous en remercions. En vue de la braderie

de printemps qui aura lieu les 30 et 31 mars, merci de bien vouloir déposer vos dons à la

mairie au plus tard le 21 dans la mesure du possible, afin que les bénévoles aient le temps

de les classer, les étiqueter et les repasser si nécessaire.

Pour rappel, seuls les vêtements propres et en bon état sont repris pour être donnés ou

revendus au profit du CCAS.

INFOS CCAS

TRAVAUX EN COURS

Aire de jeux
L'aire de jeux,

située dans le

parc du

presbytère, est

en cours de

réalisation.

Encore quelques

finitions, ne vous impatientez pas. Mise en

service et inauguration début mars.

Jeux de l'école maternelle
Un des jeux de la cour de l'école maternelle est en

train d'être réinstallé. Ce dernier, cassé, avait été

enlevé pour être réparé et réhabilité. C'est chose

faite, les enfants pourront très prochainement s'y

amuser.

Containers à textile et à verre
Pour plus de commodité, il a été décidé de les

déplacer. C'est en cours !

A PROPOS DE L'AGENDA DU BCI

En dernière page du BCI figure un agenda des

manifestations sur les 4 mois à venir. Mais

aussi exhaustif qu'i l puisse être, i l reste malgré

tout sujet à impondérables : des annulations, ou

des programmations de dernière minute restent

possibles. L'agenda de la lettre mensuelle, de

par sa proximité avec l'actualité, sera toujours

plus fiable.

Au passage, précisons que le tournoi de basket

du 1 2 mai est organisé bien évidemment par le

basket et non par echo5cap. Un mot aussi sur

le "Troc plantes" annoncé à tort pour le 1 3 mai

alors que ce n'est qu'un projet non confirmé.

Les activités de la bibliothèque

LES ACTIVITES DE LE BIBLIOTHEQUE

Du 5 au 30 mars : Exposition "Le tour du

Monde en 80 livres". Une fenêtre ouverte sur

le monde à travers une sélection d'ouvrages

plus beaux les uns que les autres.

Vendredi 23 mars à 20h30 : Un soir à la

bibl iothèque, votre rendez-vous mensuel

pendant lequel vous pouvez écouter, l ire,

flâner au mil ieu des l ivres, en famil le dans

l 'ambiance feutrée des veil lées d'antan.


