
M. Carnaval a fêté le printemps !

Les enfants de St-Caprais ont fêté Carnaval le 23 mars : une

après-midi haute en couleurs qui a rassemblé un grand

nombre de participants.

A l'invitation de l'association des Parents d'Elèves, les joyeux

lurons se sont retrouvés au gymnase pour un défilé à travers

les rues de la vil le sous des nuées de confettis. Des ateliers

de maquil lage, des tours de calèches et de manèges les

accueil laient également. Après le jugement - sans appel -

écrit par les enfants du CM2, M. Carnaval s'est embrasé

sous les huées. Le goûter, offert par la municipalité, a

redonné des forces aux carnavaleux, qui se sont ensuite regroupés pour se trémousser sur les notes

entraînantes de la banda "Los Téoporos", un groupe dynamique et plein d'originalité. Un grand bravo aux

organisateurs de ce magnifique après-midi ! Venez voir l 'expo photos à la mairie.

PERMANENCE DES ELUS

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

la mairie : 05.57.97.94.00.

R. MANGEMATIN, adjointe

en charge des affaires

sociales, reçoit le mardi de

9h à 1 2h ou sur rendez-

vous.

L'ensemble des adjoints
reçoit également sur rendez-

vous, de préférence le lundi

après-midi pour les

questions d'urbanisme.

HORAIRES MAIRIE
Lundi et vendredi,

de 1 4h à 1 9h.

Du mardi au jeudi,

de 8h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h.

Les comptes-rendus des
conseils municipaux,

sur le blog de la mairie :
stcapraisbx.blogspot.com
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Horaires de la Poste
Le bureau fonctionne à nouveau

normalement.
Lundi, mercredi et samedi :

9h00 - 12h00,
Mardi, jeudi et vendredi :

9h00 - 12h00 et 14h00 - 16h00

Scolaire

Il y aura classe le mercredi
3 avril, toute la journée.

Chemin de la Sablière
Le chemin de la Sablière, entre St-Caprais et Madirac,
est en sens unique sur une portion déterminée (voir
signalétique). Cette décision avait été prise, par arrêté
municipal du 19 avril 2004, afin de préserver la voirie
qui se détériorait. Le croisement de deux véhicules est
rendu difficile par l'instabilité des bas côtés. Pour des
raisons de sécurité, la vitesse est également limitée à
30km/h.
A plusieurs reprises, il a été signalé à la mairie qu'un
grand nombre de véhicules circulait dans les 2 sens.
Rappelons donc, que seuls les riverains de ce chemin
(habitant dans la portion à sens unique) sont autorisés
à prendre cette voie dans les 2 sens. Les autres
usagers doivent donc appliquer l'arrêté, il en va de leur
responsabilité.

Inscriptions école maternelle
La directrice de l'école
maternelle reçoit les parents
pour les inscriptions à partir du
10 avril.
Un tableau de rendez-vous sera
affiché à l'entrée de l'école à
partir du 28 mars. Vous pourrez
vous y inscrire.
Une fiche d'information est à
votre disposition à la mairie et
sur le blog.

Travaux salle de l'Epicurien
De nouveaux travaux viennent d'être réalisés
dans la Salle de l'Epicurien :
- des cloisons ont été abattues dans l'ancienne
cuisine afin d'agrandir l'espace de rangement du
matériel.
- les peintures des murs, sols et rambardes ont
été rafraichies.
Ces travaux étaient devenus nécessaires pour
redonner à la salle un aspect convivial tant pour
des manifestations municipales et associatives
que pour les festivités familiales.
Un petit bonus également pour la ludothèque
qui accueille son public chaque semaine dans
cette salle.

Lundi 25 mars, était convoqué le Conseil Municipal. A l ’ordre du jour, le
vote des comptes 201 2 et du budget 201 3.

Quelques éléments significatifs de 201 2 : en fonctionnement,
1 .51 2.541 ,55 € de dépenses pour 1 .786.063,00 € de recettes; en
investissement, 500.41 6,1 7 € de dépenses pour 331 .752,30 € de
recettes; résultat d’exercice de 1 04.857,56 €.

Mme BENTZ, comptable du trésor public, a validé ces chiffres, puis apporté des éléments de
comparaison par rapport aux moyennes des communes de mêmes dimensions confirmant une
situation saine.

Pour équil ibrer le budget 201 3, une hausse d’impôts (2%) s’avère nécessaire, du fait des baisses
constantes des dotations d’état. L’équil ibre recettes/dépenses s’établ ira à 1 .859.788,00 € pour le
fonctionnement et 1 .556.242,00 € pour l ’ investissement. L’effort sera maintenu concernant les
dépenses de voiries.

L’ensemble des délibérations a été votée à l’unanimité des 21 présents. Les chiffres sont en l igne
sur le blog. Nous développerons et expliquerons les orientations prises par la municipal ité dans le
prochain BCI du mois de mai.

Vote du Budget



1 7 employés municipaux (administratif,

technique, scolaire) viennent de recevoir

une formation de secourisme menée par

l 'union départementale des Sapeurs-

Pompiers de la Gironde et ont obtenu un

Certificat de Prévention et Secours

Civiques de niveau 1 .

Cette initiation permet de sensibi l iser aux

gestes de premiers secours : protéger,

examiner, surveil ler la victime, prodiguer

les premiers gestes de secours et donner

l 'alerte.
Des gestes qui peuvent s'appl iquer dans le travail comme dans le quotidien sur des adultes, des

enfants et des nourrissons.
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Agenda
des manifestations

AVRIL
Dimanche 7
Grand Loto Inter-associations, à
14h00 au Gymnase. 1er lot, 1 tablette
tactile.

SAMEDI 13
Soirée Paëlla, à 20h30 au Gymnase,
organisée par St-Caprais en Fête. Entrée
10 €. Animation musicale.

DImanche 14
Randonnée pédestre Vivicitta
"Marche pour la Paix", organisée par
la F.S.G.T. en partenariat avec Boojovtt
et le C.O.R.C.P. Départ 8h00 à
l'ensemble socio-culturel. Parcours de 6
et 12 km. Participation de 3 €.

SAMEDI 20
Compétition interne de
Gymnastique, au gymnase.

DImanche 21
Fête des Oeillets, au Gymnase à
11h30, organisée par le Comité des
Jumelages. Infos au 05.56.21.36.89.

DImanche28
Troc Plantes et Vide-grenier,
Domaine de Loustallaut, à partir de
8h00. Inscription : 06.80.20.99.25.

...et aussi...
JEUDI 9 MaI
Trail des 1ères Côtes. Course pédestre
organisée par Boojovtt.

Médiathèque

Permanences sociales de la MDSI
Les jours de permanences sociales de la MDSI (Maison Départementale de
la Solidarité et de l'Insertion) ont été modifiés. L'assistante sociale vous reçoit
désormais les 3èmes mardis du mois, de 14h00 à 16h30, à la mairie de St-
Caprais. Notez aussi que ces permanences sont suspendues durant les
mois de juillet et août.

Le CCAS vous informe

"Un dîner presque parfait"

L'émission "Un dîner presque parfait"
est actuellement dans la région
bordelaise, à la recherche de candidats.
Vous aimez cuisiner, recevoir, partager
un délicieux dîner...
Ghislain : 01.41.92.64.56. ou
Camille : 01.41.92.39.73.

La médiathèque vous convie à un spectacle, organisé dans le cadre de l 'action "Lire et Elire" du

Conseil général, le mercredi 17 avril à 15h00.
Une lecture faite par 2 comédiens de la Compagnie "Les petits riens". M. Christian et Melle

Marie, personnages passionnés, enthousiastes, pointi l leux, précis, épris d'histoires, partagent

avec le public leurs découvertes l ivresques ! I l y a parfois quelques désaccords. . . des couacs. . .

Mais rien de grave ! Une petite histoire et tout s'arrange !

Spectacle gratuit. Réservation obligatoire à la bibl iothèque ou à la mairie avant le 1 2 avri l .

CDC : enquête télétravail
Jusqu'au mois de juin,
vous pouvez toujours
participer à l'enquête
de la Communauté de
Communes sur le
télétravail dans
l'éventualité d'un lieu
partagé de travail (ou

tiers lieu). Pour ce faire, un
questionnaire a été mis en ligne sur
le site : cdc-portesentredeuxmers.fr
ou à partir du blog de la commune.

Formation secourisme du personnel

Braderie du C.C.A.S.
La Braderie printemps/été du CCAS a eu lieu les 22 et 23 mars derniers.
Avec 17% d'augmentation de fréquentation, un grand nombre de nouveaux
acheteurs, de nombreux compliments, c'est encore un franc succès. Ce
rendez-vous, attendu par de nombreuses familles et fouineurs en tous
genres, doit en grande partie, son succès au bouche à oreille.
Une fois de plus, chapeau bas à tous ceux qui ont participé à l'organisation
de cette braderie.

Encore des incivilités

Voici une petite partie de ce qu'un employé communal a ramassé sur
l'espace vert situé devant le complexe sportif. Cannettes de boissons,
tessons de verre... sont hebdomadairement ramassés. Un véritable danger
pour cet endroit largement fréquenté par les sportifs et notamment des
enfants.
Pour des raisons évidentes de sécurité et de protection de l'environnement,
merci donc de bien vouloir respecter ces endroits, d'autant plus qu'un
container à verre et des poubelles sont à disposition sur les lieux.

Conseil municipal enfants

Le Conseil Municipal Enfants, en partenariat avec
Concordia, a fabriqué une boîte à idées qui sera
prochainement à disposition dans le restaurant scolaire
et destinée aux enfants de St-Caprais. Ces derniers
pourront ainsi émettre des idées, donner leur avis sur les
actions en cours, voire même proposer des projets. Aidés
des jeunes volontaires européens, ils se sont lancés dans
cette réalisation avec minutie avant de partager un
goûter autour de produits du commerce équitable que
vous pouvez trouver hebdomadairement chez Concordia.

Ramassage des ordures
ménagères

Il n'y aura pas de ramassage d'ordures
ménagères le lundi 1er avril (jour férié)
aux Chemins des Sous-Bois, de
Couderc et du Luc.
Une collecte de remplacement se fera
la mardi 02 avril.

Coupures d'eau

Du fait de travaux de
rénovation sur les
défenses incendie, il y
aura des coupures
d’eau le mercredi 3 avril
entre 09h30 et 12h00
aux lotissements Courte
Paille et Fontainebleau,
aux lieux dits Petit
Maître, Carreyre et
Lapeyreyre, au chemin
du Petit Maître.


