
Les comptes-rendus des

conseils municipaux sont

sur le blog de la mairie :

stcapraisbx.blogspot.com

La Lettre
d' Informations Municipales

Saint-Caprais de Bordeaux
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HORAIRES URBANISME

Le service urbanisme est

à votre disposition pour

les dépôts de dossiers et

renseignements divers :

Lundi, de 1 4h00 à 1 7h00.

Mardi et jeudi, de 8h30 à

1 2h00 et de 1 4h00 à

1 7h00.

Mercredi, de 8h30 à 1 2h00

et de 1 4h00 à 1 8h00.

Prochain Conseil

Municipal

Lundi 1 6 décembre

à 1 9h00

- Du 5 au 8 décembre : Chemin de Loupes,

réfection de la voirie avec fermeture de la

chaussée.

- Jusqu'au 1 8 décembre : Chemin de

Carboneau , travaux sur le réseau

d'assainissement. Circulation règlementée par

panneaux et feux tricolores.

Jusqu'au 1 6 janvier :

- Avenue de Loustallaut, en respect avec le

PAVE (Plan de mise en Accessibi l ité de la Voirie

et des Aménagements), aménagement des

trottoirs afin d'améliorer l 'accessibi l ité, notamment

des personnes handicapées et des poussettes.
- Chemin des Meneaux : création d'un dos d'âne

pour ralentissement de la circulation.

- Chemin de Pontac : création d'un plateau pour

ralentissement de la circulation.
- Place des jumelages : aménagement de places

de parking, mise en sens giratoire.

Réception nouveaux habitants

La municipal ité va accueil l ir ses nouveaux

habitants au cours d'une réce
ption le samedi

7 décembre à 11 h. Si vous a
vez emménagé

au cours de l 'année 201 3, me
rci de vous faire

connaître au secrétariat de la m
airie.

Visite du Palais de justice par le Conseil
Municipal Enfants.
Dans le cadre de la Journée des droits de l'enfant, les

membres du CME ont visité le Tribunal de Bordeaux.

Ces derniers, entourés par des membres de la

Commission Jeunesse, dont F. Chabagno, MM

Caillaud et Bascou et F. Dhoyer ont vu les locaux, la

salle des pas perdus, la salle d'audiences... et ont

même pu assister à une séance publique.

Cette sortie fera prochainement l'objet d'une exposition

photos à l'accueil périscolaire élémentaire.

Parallèlement, les enfants ont participé à l'opération

pédagogique lancée par la gendarmerie nationale

"Moi, jeune citoyen". Une opération dont le but est de

définir le rôle de l'enfant en tant que citoyen. Leur a été remis un questionnaire en 3 parties sur les droits et les

devoirs des enfants - "à la maison", "dans la rue", "à l'école" - dans lequel les enfants devaient puiser parmi 90

questions, 5 sujets qui les interpellaient plus particulièrement afin d'en discuter par la suite.

Gironde numérique
Un traçage au sol de l ignes bleues annonçait un début

imminent des travaux liés à l 'instal lation du haut débit

sur la commune. C'est chose faite, le passage de la

fibre vient de démarrer. La réunion du comité syndical

Gironde Numérique qui se tiendra le 1 2 décembre nous

renseignera sur les prochaines échéances.

Travaux réalisés

- Chemins du Luc et de Couder : reprise

de la chaussée.

- Eclairage Hauts de st caprais

La troisième et dernière tranche de travaux

vient d'être réalisée. Après dépose de 1 2

anciens réverbères, 1 5 nouveaux points

lumineux ont été mis en place. C'est un gain

en terme de sécurité et d'efficacité

énergétique. Ceci clos une réhabil itation

débutée en 2009.

Coût de l 'opération : 1 07.062,11 €.

La municipalité a engagé des travaux de

voirie. Ils engendreront quelques gênes

passagères :

Travaux en cours dans les bâtiments
- isolation des plafonds de la mairie.
- reprise de la toiture à Loustal laut
- Aménagement de l 'aire d'accès au
bâtiment technique avec la pose d'un
portai l.

Travaux

HORAIRES MAIRIE

Lundi et vendredi,

de 1 4h00 à 1 9h00.

Mardi au jeudi, de 8h00 à

1 2h00 et de 1 4h00 à

1 8h00.

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.



Prêt de matériel aux

particuliers
Les prêts de matériel aux administrés

(tables, chaises, barnums) sont
de plus en

plus nombreux : le conseil muncipal a

donc décidé d'établir un règlem
ent afin de

satisfaire le plus grand nombre.

Les demandes doivent être fa
ites auprès

de la mairie au plus tard le lund
i soir pour

un prêt le week end suivant.

Une convention sera établie et
un chèque

de caution de 1 50€ sera dem
andé pour

un prêt de tables et de chaises
et de 500€

pour le prêt d'un barnum. Le matériel

devra être retiré le vendredi en
tre 8h30 et

9h et ramené le mardi entre 8h3
0 et 9h.

Charte de la vie associative
Après plusieurs consultations avec le CCVA et la

commission vie associative, le conseil municipal a

adopté la "Charte de la vie associative", un

document qui récapitule les principes

fondamentaux auxquels les associations doivent

se référer pour l'organisation de manifestations et

définit leurs droits et obligations. Soutenir la vie

inter-associative, favoriser le bénévolat,

encourager et aider les associations, simplifier les

organisations mais aussi mettre en avant le

respect de certaines valeurs, tels sont les objectifs

principaux de ce document.

Réglementation d'affichage, stratégie de

communication, politique d'attribution des

subventions, matériel à disposition, harmonisation

des calendriers des manifestations sont entre

autres développés dans ce document.
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MANIFESTATIONS

Rappel inscription listes

électorales
Si vous avez emménagé

récemment sur la commune et que

vous n'avez pas encore fait les

démarches, vous avez au plus tard

jusqu'au 31 décembre pour vous

inscrire sur les l istes éléecotrales à

la mairie, muni d'une pièce

d'identité et d'un justificatif de

domici le.

Arboretum
30 novembre et 1 er
décembre et
1 4 et 1 5 décembre .
A partir de 1 4h Plaine

Bernardin.

Fabrication d'un Story
Board sur le thème de
"Harry potter" et projection
d'un film à la bibliothèque
Mercredi 4 décembre de
1 4h à 1 8h.

Inscription obligatoire.

Distribution des Sapins
Venez récupérer le sapin
que vous avez commandé
vendredi 6 décembre de
1 7h à 1 9h30. La FCPE
vous attend, Place du village.

Réception des nouveaux
habitants
Samedi 7 décembre à 11 h
au restaurant scolaire.

Cap sur le vin : 3ème
édition
et son mini marché de Noël,

dimanche 8 décembre,de
11 h à 1 8h, à Loustallaut,
proposé par Echo5Cap.

"Noël fait son cinéma"
à la bibliothèque
Ciné-lecture,
Mercredi 11 décembre
de 1 4h à 1 8h

Marché du Monde
organisé par Concordia le
samedi 1 4 décembre
de 1 0h à 1 8h au gymnase.

Un vendredi soir à la
bibliothèque
termine son année avec
"Un drôle de Noël"
Musique et cinéma
montent le tapis rouge
vendredi 20 décembre
de 20h30 à 22h30.

Marché de Noël de
l'école
Vendredi 20 décembre
de 1 6h30 à 1 8h30 à
l'école élémentaire.

Café gourmand des
aînés (70 ans et +)
Samedi 21 décembre
au restaurant scolaire à
l'occasion de la remise
des chocolats.

Noël à l'école
Afin de se préparer aux fêtes de Noël, les petits écoliers de Saint-Caprais vont participer à

différentes activités :

- Sorties au cinéma de Créon :

- école maternelle, vendredi 6 à 1 0h le fi lm "Le Père Frima",

- CP/CE1 et CE2 vendredi 6 décembre à 1 4h00 "L'incroyable secret",

- CM1 /CM2 mardi 1 7 décembre à 1 4h00 : "Spivet" .
- Gôuter de Noël offert par la municpalité et la cantine le jeudi 1 9 après-midi.

- A l 'école élémentaire, les enfants organiseront un Marché de Noël le 20

décembre de 1 6h30 à 1 8h30.

Le Père Noël trouvera un petit moment pour venir déposer un cadeau à chaque enfant.

Réception de la Communauté Scolaire : la municipal ité recevra la communauté scolaire le
20 décembre à 1 9h au restaurant scolaire.

Collecte Banque Alimentaire
Les élus et bénévoles du CCAS

vous donnent rendez-vous les

vendredi 29 et samedi 30 novembre

de 9h à 1 3h et de 1 6h à 20h devant

le commerce "U" afin de collecter

vos dons. Conserves, pots pour

bébés, sucre, farine... denrées non

périssables seront les bienvenus.

Merci d'avance pour votre

générosité.

Arboretum
Venez nous rejoindre à la Plaine Bernardin, les 30 novembre et 1 er décembre, 1 4 et 1 5 décembre
pour préparer les trous et planter des arbres. . . Cette opération action ouverte à tous, est proposée
par l 'ARBORETUM, avec la participation d'Echo5cap, de Concordia, et d'Habitants. Soutenu par le
CCAS de la commune cette action favorise notamment les l iens sociaux et intergénérationnels.

Concerts de Noël à l'église

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 avec la SACPA est

signée : tout chien errant est

récupéré par celle-ci et son

propriétaire doit aller le chercher

moyennant le paiement de

l'amende. Coût pour la commune

depuis le début de l'année : 61 5€..

Survols d'hélicoptères à basse altitude
Dans le cadre d'une visite de maintenance des lignes électriques de la Gironde, des hélicoptères

survoleront à très basse altitude les l ignes situées sur le territoire de notre commune durant le

mois de décembre.

Médiathèque
Elle sera fermée durant les

vacances de Noël.

Mais pour préparer vos lectures de

vacances, vous aurez la possibil ité

d'emprunter le double d'ouvrages

habituel à partir du 1 0 décembre.

Alors n'hésitez-pas ! !




