
Une marche pour la paix
Le 1 4 avri l dernier, la commune de St-Caprais comptait

parmi les participants à la "Vivicitta", une marche pour la

paix organisée le même jour dans une cinquantaine de

pays. Sous l 'égide de BOOJOVTT, du CORCP et de la

FSGT, cette randonnée pédestre de 6 et 1 2 kms a réuni

cinquante personnes. L'idée de cette animation, qui

total ise chaque année plus de 80.000 participants, est

de faire du sport un vecteur de paix et d'amitié entre les

peuples.

PERMANENCE DES ELUS
Le Maire, JeanPaul 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.

Prochain Conseil Municipal
Mardi 30 avril à 19h00.

Les comptesrendus des
conseils municipaux,

sur le blog de la mairie :
stcapraisbx.blogspot.com
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Horaires du serviceurbanisme
Le service est à votre
disposition pour les
dépôts de dossiers et
renseignements divers.
les lundis :
de 14h00 à 17h00.
les mardis et jeudis :
de 8h30 à 12h00,
et de 14h00 à 17h00.
Les mercredis :
de 8h30 à 12h00,
et de 14h00 à 18h00.

En raison du pont del'Ascension, lesecrétariat de la mairiesera fermé le vendredi10 mai 2013.

Etat des routes
L'état des routes est toujours une grande préoccupation. Après les périodes d'intempéries que nous venons
de connaître, les dégâts sont conséquents. Les employés communaux sont à pied d'oeuvre pour tenter de
réduire les dommages et limiter les dangers en faisant des apports de calcaire et d'enrobé à froid. I l s'agit là
d'un travail d'entretien, pas de réfection. Les grosses reprises sont à réaliser par une entreprise.

Changement des huisseries
L'ensemble des huisseries de la bibl iothèque, de la sal le vidéo et des bureaux à l'étage de la mairie a été
changé.

Massifs de fleurs aux écoles
Des massifs ont été instal lés devant l 'école élémentaire, une petite touche
colorée pour les écoliers. D'autres ont été implantés à l 'école maternelle afin que
les enfants puissent développer leur dons de petits jardiniers avec les
maîtresses.

Traçage des terrains de basket : Le terrain de basket du gymnase a été
retracé. C'était un travail nécessaire pour une mise aux normes imposée par la fédération. La municipal ité
en a profité pour tracer également le terrain de la Plaine Bernardin régul ièrement uti l isé par les écoles.

Travaux de voiries
En raison de divers travaux, la circulation sur certaines routes
sera prochainement perturbée :
- Circulation alternée, Route du Stade, du 22 avril au 1 0 mai pour
des travaux d'adduction d'eau potable.

- Route barrée, Avenue de Mercade, de la Mairie au Chemin de

Caucetey, du 29 avril au 5 mai et circulation alternée du 6 au 1 2

mai. Pour les usagers de bus Transgironde, les arrêts "la

Pastorale", "Baragne" et "Les Tambourins", ne seront pas

desservis. Se reporter à l'arrêt "Mairie".

- Circulation alternée, Chemin de Peille Pélude, du 1 3 au 31 mai.

- Chaussée rétrécie, Chemin du Limancet, du 1 3 au 24 mai.

- Route barrée, Route de Cambes, du 20 mai au 1 4 juin, pour

travaux sur le réseau d'eaux usées.

Tontes espaces verts
C'est le printemps et l'herbe pousse.. .
partout et en même temps ! Les
employés municipaux effectuent les
tontes des espaces verts, mais tout
ne peut être traité simultanément.

La municipalité
demande donc
patience et
compréhension
aux
administrés.

Conférence‐débat pour les séniors
Le CCAS avait convié les séniors de St-caprais et des alentours, à

assister à une conférence-débat sur le "Bien vieil l ir" le jeudi 28 mars

dernier au restaurant scolaire.

Lors de cette rencontre animée par des professionnels de santé de

l'ASEPT (l'Association Santé Education et Prévention sur les

Territoires), le public a reçu des informations concernant la vision, la

nutrition, l 'audition, le sommeil, l 'activité physique, les médicaments. . . I ls

ont ensuite posé des questions plus personnelles, faisant de cet après-

midi un moment d'échanges. Des ateliers "découverte" de mise en

pratique des conseils promulgués ont ensuite été proposés.

Si vous êtes intéressés par ces ateliers, vous pouvez vous renseigner ou vous y inscrire au 05.56.01 .97.01 .

travaux...... travaux....... travaux....... travaux....... travaux...... travaux...



Spectacle autour du livre

La médiathèque de St-Caprais,
participe à l'action "Lire élire",
proposée par le Conseil
général.
C'est dans ce cadre qu'un
spectacle de lecture contée a
été présenté le 1 7 avril par la
Compagnie "Le théâtre du petit
rien". Un pur moment de
bonheur pour les spectateurs
qui ont vu les livres prendre vie
au travers de 2 acteurs
passionnés.

Festival entre 2 rêves

Le 9 avril, les enfants de
l'école élémentaire ont assisté
à un spectacle musical
présenté par la Compagnie
Sonotone. "Homo rythmus",
un spectacle solo pour un
clown musicien qui a
enthousiasmé le jeune public.
Ce spectacle a été offert par
l'association des Parents
d'élèves grâce aux bénéfices
retirés de la vente des sapins
de Noël. Une heureuse
initiative que la municipalité
tenait à saluer.

Loto inter‐associations
La municipal ité a à coeur de soutenir la vie associative de la

commune. Pour l 'évènement inter-associatif qu'est le loto,

c'est donc tout naturel lement qu'el le a offert un superbe

premier lot : une tablette numérique.

Quarante lots attractifs, une équipe de bénévoles très

dynamique, une ambiance chaleureuse, de quoi se

restaurer. . . tous les ingrédients étaient réunis pour faire de

cet après-midi un franc succès. Félicitations aux

organisateurs.
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Vendredi 3 maiConcordia Aquitaine fêteson Europe. Expo photos,
atel iers, repas partagé, jeux et
animations, de 1 0h00 à 1 7h00.
Inscriptions : 05.56.78.76.46.

Mercredi 8Commémoration del'armistice de 1945. Rdv à
1 0h1 5 Place des anciens
combattants du XXème siècle, à

1 0h30, cérémonie et
dépôt de la gerbe, à 11 h00, vin
d'honneur offert à la mairie.

Jeudi 9Trail des 1ères Côtes deBordeaux, organisé par
Boojovtt. Rando pédestre et
course nature, 8, 1 4 et 22 kms.
départ au gymnase à partir de
8h00. Renseignements et
inscriptions : www.boojovtt.com
ou 06.60.23.97.92.

Samedi 25 et dimanche 26Exposition de photos, demodelages et de tableaux
autour des arts vivants de la
scène, au Domaine de Loustallaut.
Organisée à l'occasion des 25 ans
de l'association de théâtre "Les
Planches en Feu".
Vernissage le 25 à 11 h00.
Le 25, ouvert de 11 h00 à 1 8h00 et
le 26, de 1 0h00 à 1 8h00.

Vendredi 31"Un soir à la médiathèque" à
1 9h00. Un moment de lecture
partagée avec pour thème ce
mois-ci, "les lectures venues
d'ailleurs".
A 20h00, apéritif dînatoire (amener
une gourmandise à partager,
quiche, verrines, cuillères, toasts
sucrés, salés.. . boissons offertes
par la municipalité). Puis "veillée
d'autrefois autour de lectures et
musiques".

Médiathèque

Agenda des manifestations ..... en MAI ......

Chiens errants
La mairie reçoit de plus en plus de plaintes concernant des chiens errants. Nous vous rappelons que la
divagation des chiens est interdite. Une convention est signée avec la SACPA : tout animal errant est
récupéré par celle-ci et son propriétaire doit al ler le chercher moyennant le paiement de l 'amende.

Ca porte bonheur, mais bon....
De nombreuses déjections de chiens jonchent les trottoirs de la commune, notamment Chemin du Petit
Maître. Ce constat n'est pas très agréable pour les usagers. Merci donc aux propriétaires des animaux de
veil ler à ramasser leurs excréments ou bien de se diriger vers les nombreux espaces verts que vous
trouverez facilement en milieu rural.

Respect du voisinage
Avec les beaux jours, nous redécouvrons nos jardins et le plaisir de procéder à divers travaux extérieurs.

S'occuper de son jardin ou se livrer au bricolage sont des activités fort agréables, mais
l 'uti l isation de machines bruyantes tel les que tondeuse, tronçonneuse, bétonnière. . . ne peut se
faire qu'à certaines heures :
Jours ouvrables de 8h30 à 1 2h00 et de 1 4h30 à 1 9h00 - Samedi de 09h00 à 1 2h00 et de
1 5h00 à 1 9h00 - Dimanche et jours fériés de 1 0h00 à 1 2h00.

Horaires d'ouverture du centre de recyclage
Le lundi de 1 3h1 5 à 1 7h00 et du mardi au samedi de 9h1 5 à 1 3h00 et de 1 3h40 à 1 7h00. Tél: 05.56.30.65.1 6.

I l y a 80 ans, le nazisme triomphait. Hitler imposait son

pouvoir en Allemagne dans l’ indifférence quasi générale

des démocraties et entraînait le monde dans un confl it

qui prit fin en 1 945 après des années de terreurs, par la

victoire sur le nazisme.

C’est alors que les déportés survivants revinrent des

camps de concentration et d’extermination.

Nous avons le devoir, au nom de nos camarades

disparus, de rappeler ces évènements qui ont ponctué

notre histoire.

Tant que nous pourrons prendre la parole, nous devons

dire aux générations nouvelles que c’est surtout dans les

moments de crise que resurgissent les discours

antidémocratiques, xénophobes, racistes et antisémites,

dans lesquels el les doivent discerner les thèses de ceux

qui ont exterminé les juifs d’Europe, massacré les

Tziganes, déporté et fusi l lé les Résistants.

Aujourd’hui, i l est essentiel qu’el les reconnaissent, dans

d’autres discours les vociférations d’Adolf Hitler et la voix

soumise de Phil ippe Pétain. Ainsi averties, pourront-el les

combattre le danger s’i l se présente.

Nous lançons aujourd’hui, un appel à la vigi lance, au

respect de l’être humain, de sa dignité et du droit à la

différence. Ce message que nous adressons aux jeunes

générations se veut partie prenante pour la construction

de l’avenir.

Ce message a été rédigé conjointement par la Fondation pour laMémoire de la Déportation, la Fédération Nationale des Déportéset Internés de la Résistance, la Fédération Nationale desDéportés et Internés, Résistants et Patriotes, l’Union Nationaledes Associations de Déportés, Internés et Familles de disparus.

TRAIL : attention, circulationperturbée pendant lacourse pédestre !
En raison du grand Trail
organisé par Boojovtt, le jeudi 9
mai, la circulation sera
perturbée le matin par des
fermetures momentanées de
routes au centre bourg et le
long du parcours. La route du
stade, sera fermée toute la
matinée.

Boîte à idées du Conseil Municipal Enfants
La boîte à idées proposée et fabriquée par les élus du Conseil Municipal Enfants, en

partenariat avec Concordia, a été instal lée au restaurant scolaire. Cette dernière est

à la disposition des enfants de la commune afin qu'i ls y déposent leurs avis sur les

projets en cours ou proposent leurs propres idées.

Des petits papiers y ont déjà été insérés. . . Les idées risquent de foisonner. . .

Message des déportés pour la Journée nationale du Souvenir de la Déportation,Dimanche 28 avril 2013 : à méditer....




