
Aleida Guevara à Saint-Caprais de Bordeaux

Aleida GUEVARA allergologue, médecin chef du service

pédiatrie de La Havane à Cuba et fi l le de CHE GUEVARA,

a été reçue par le conseil municipal de Saint-Caprais le 21

avri l dernier.

En visite pour une semaine en France, pi lotée par les

associations "Cuba Si France" et "Cuba Linda", el le donne

des conférences auprès des médecins et professionnels

de santé sur la médecine dans le monde et à Cuba.

C'est à ce titre, qu'el le a été tout d'abord reçue à la mairie

lors d'une réception à la fois chaleureuse et émouvante.

Une certaine émotion flottait lors des discours des divers

protagonistes. Jean-Paul PETIT lui a notamment exprimé l'honneur qu'i l ressentait de la recevoir ainsi et lui

a remis la médail le de la commune : objet qu'el le a reçu humblement au nom de son peuple.

La réception s'est prolongée autour de dégustations de vins de la commune.

L'après-midi, la conférence a rassemblé une centaine de personnes. Le docteur Patrick NIVET de l'hôpital

de Libourne lui a présenté le système français de santé.

Madame GUEVARA a ensuite exposé la situation de la santé publique de son pays : certains ont pu

découvrir que Cuba, petit pays de 11 ,5 mil l ions d'habitants, rival ise dans cette matière avec les nations les

plus développées. Un échange très enrichissant pour tous les protagonistes a ensuite eu l ieu. I l en est

ressorti une envie commune de partage du savoir et du vécu. Qelques heures où le temps semble s'être

arrêté en ces moments d'effervescence pour ne laisser la place qu'à l 'Etre Humain. Ceci, grâce, entre

autre, aux petits phrases touchantes et spontannées de Mme GUEVARA, tel les que : "L'Homme est

beaucoup plus grand quand il sait donner sans se souvenir et qu'i l sait recevoir sans oublier !".

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.

Prochain
Conseil Municipal,

Jeudi 3 mai à
19h00

Consultez
les compte-rendus des

conseils sur le blog
de la mairie :

stcapraisbx.blogspot.com
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Chiens dangereux, rappel de la
réglementation
Nous vous rappelons que les propriétaires

de chiens de catégories 1 et 2 doivent

obtenir une attestation d'aptitude et que le

chien doit faire l 'objet d'une évaluation

comportementale; De plus une assurance et

obligatoire et i l faut obtenir le dél ivrance

d'un permis de détention par la mairie. . .

Pour plus d'informations, contactez le

policier municipal au 05 57 97 94 07.

Service urbanisme
Si vous êtes passé récemment à la

Mairie, sans doute avez-vous

remarqué une nouvelle recrue au

poste de l 'Urbanisme. En effet,

Mademoiselle Elodie MICHOT est

en charge de ce poste depuis 2

mois en remplacement de Madame

MERCIER qui a pris un congé

sabbatique de 6 mois. Nous lui

souhaitons la bienvenue au sein de

l 'équipe administrative de la Mairie.

Dernière minute CCAS
UNe nouvelle convention

de partenariat pour la télé-

assistance a été signé,

avec un tarif renégocié : 1 5

€/mois pour 201 2 au lieu de

1 9 € et cela sera

automatiquement appliqué

sur les anciens contrats

déjà en cours).

Elargissement de la RD14
Une enquête publique pour

l 'élargissement de la RD1 4

aura l ieu du 21 mai au 8 juin .

Une permanence du

commissaire enquêteur se

tiendra , à la mairie, le 31 mai

de 1 4h00 à 1 8h00 pour

informer et recevoir les avis

des riverains qui le

souhaitent.

Inscriptions à l'école : N'attendez-plus
Nous vous rappelons qu'i l est nécessaire et urgent de

faire des démarches pour inscrire vos enfants à

l 'école. Faites auparavant une préinscription à la

mairie.

Ecole Maternelle : Prendre rendez-vous avec la

directrice, Mme TESSONNEAUD au 05 57 97 94 11 .

Ecole élémentaire : Même si votre enfant était

scolarisé à la maternelle de Saint-Caprais, prendre

rendez-vous avec la directrice, Mme CHASTEL au

05 57 97 94 1 3 ou ce.03311 01 t@ac-bordeaux.fr

COLLECTE DES
ORDURES MENAGERES
1er ET 8 MAI
Le ramassage des ordures
ménagères qui devait avoir
lieu les 1er et 8 mai, jours
fériés sera effectué les
jeudis 3 et 10 mai aux
heures habituelles.

FERMETURE DE LA
MAIRIE
En raison du pont de
l'ascension, le secrétariat
de la mairie sera fermé le
vendredi 18 mai



Conte musical à la bibliothèque

A l'occasion de la 8ème édition du

Festival entre2rèves, Laura Truant,

musicienne et conteuse de la

Compagnie "L'Arbre Solei l" a présenté

un conte musical pour les touts petits.

Rendez-vous était donc donné à la

bibl iothèque le mercredi 4 avri l pour

écouter les mesaventures d'un "Petit

bonhomme en chocolat". L'artiste et

ses instruments de musique originaux

ont transporté petits et grands dans le

monde magique des contes.
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MANIFESTATIONS
A VENIR...

Samedi 5 mai : Pasta Party, au
Gymnase à 20h00
Réservation :

Mardi 8 mai : Commémoration
au Monument aux Morts à 11 h30.
Apéritif offert à la mairie après la
cérémonie.

Vendredi 11 mai : Conférence,
débat philosophique "La quête de
soi" proposée par l 'association de
sophrologie "Ginko Arbre de vie".
20h30 salle des Banquets.

Samedi 12 et dimanche 13 mai
Tournoi de basket, toute la journée

au gymnase.

Jeudi 17 mai : Trail des 1ères
Côtes de Bx organisé par Boojovtt.

Rens. 06 60 23 97 92 ou

asboojovtt@orange.fr.

Samedi 18 mai : Fête
Mondiale du jeu, Domaine de

Loustal laut, organisé par la Ludothèque

"La Coccinnelle".

Samedi 2 juin : Théâtre, Salle

des Banquets, présenté par "Espace et

Loisirs".

Samedi 2 juin : Compétiton
de gym, au Gymnase

Résultat 1er tour des élections présidentielles

Nombre d'inscrits : 2220

Nombre d'électeurs : 1 862 soit 83,87 % des inscrits

Exprimés : 1 836

François Hollande 570 31 ,05 %

Nicolas Sarkozy 391 21 ,30 %

Marine Le Pen 308 1 6,78 %

Jean-Luc Mélenchon 294 1 6,01 %

François Bayrou 1 64 8,93 %

Eva Joly 44 2,40 %

Nicolas Dupont-Aignan 30 1 ,63 %

Phil ippe Poutou 24 1 ,31 %

Nathalie Arthaud 7 0,38 %

Jacques Cheminade 4 0,22%

Les Saint-Capraisiens, tout comme l'ensemble des

électeurs français, sont donc venus nombreux

s'exprimer pour l 'élection du Président de la

République. Le pourcentage de votants à Saint-

Caprais était supérieur à la moyenne nationale

(79,47%).

Le 2ème tour aura l ieu dimanche 6 mai. Les bureaux

de vote de Saint-Caprais seront ouverts de 8h00

à1 8h00.

Encore et toujours des incivi l i tés ?

Revérbère retrouvé couché, massifs tout juste fleuris sitôt dégradés par une moto, oeufs

lancés sur le perron de la mairie, stationnements génants, feux de déchets verts, chiens

errants, détritus et verres brisés sur la voie publique, dégradations répétées au gymnase, . . . .

voici quelques incivi l i tés récurantes qui gachent la qualité de vie de notre commune et dont les

remises en état augmentent les impôts locaux. Les incivi l ités ne sont pas, comme on l'entend

souvent, que l 'oeuvre des jeunes daministrés. Malheureusement, malgré les informations et

avertissements répétés de la mairie, rien n' y fait et rien ne change ! Face à ces infractions

nous sommes dans l 'obl igation de passer à une seconde étape où la verbalisation par la police

municipale est requise. Merci de bien vouloir respecter les réglementations et de ce fait les

autres administrés.

Assos infos

L'association BOOJOVTT recherche,

pour le Trail du jeudi 1 7 mai, des

personnes bénévoles pour être

signaleurs aux intersections et protéger

ainsi les coureurs et marcheurs.

Rens. 06 60 23 97 92 ou

asboojovtt@orange.fr.

Inauguration officielle des city
stades de la CdC

Les six city stades ainsi que le

parcours d'orientation de la

Communauté de communes ont été

inaugurés, samedi 1 4 avri l 201 2 en

présence de Monsieur Jean-Marie

Darmian, vice-président du Conseil

Général, de Madame la Députée, de

Monsieur Bernard Cuartero,

président de la CdC des Portes de

l 'Entre-deux-Mers, des vice-

présidents et élus de la CdC.

Jeunesse

Chantier Jeunes
L'association Concordia oraganise, du 6 au 27 jui l let prochain, un chantier de 1 5 volontaires,

jeunes internationaux. Au programme instal lation d'espaces détente (tables de pique-nique,

bancs. . . ), aménagement du rond-point du Buc, peintures diverses.

Concordia donne la possibl ité à 2 jeunes Saint-Capraisiens d'y participer : vivre et travail ler en

groupe, partager des moments amicaux, dans la bonne humeur, apprentissage de certaines

langues. . . tels sont quelques objectifs de ces chantiers qui sont faits en partenariat avec la

mairie et la commission jeunesse. Si vous êtes intéressé, faites-vous rapidement connaître

auprès de M Chabagno : 06 75 39 35 1 9.

Concours pour l'amènagement du rond-point du Buc
Dans le cadre de l 'amènagement du rond-point du Buc (l imite route du stade et route de

Cambes, Baurech), la municipal ité organise un concours afin de faire participer ses

administrés à l 'évolution des infrastructures.

Faites-nous connaître vos propositions, idées d'aménagement pour cet espace et tenter de

gagner ainsi ????????? QUOI ?

Conditions de participation : habiter à St-Caprais, avoir . . . . ans. . . . . AGE ?
Déposez vos propositions ???????? JUSQU'A QUAND ET OU


