
Les comptes-rendus des

conseils municipaux sont

sur le blog de la mairie :

stcapraisbx.blogspot.com
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PERMANENCE DES ELUS
- Le Maire, Jean-Paul
PETIT, reçoit sur rendez-
vous pris à la mairie :
05.57.97.94.00.
- C. BONETA, adjoint à
l'urbanisme, reçoit sur
rendez-vous le lundi de
1 4h00 à 1 7h00.
- 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 sur rendez-vous.

Un après-midi intergénérationnel
Le jeudi 30 janvier, le CCAS a convié les aînés de la commune à
reprendre le chemin de l'école maternelle pour partager quelques
heures avec les petits écoliers.
C'est ainsi, qu'autour du thème "marron et jaune", les aînés sont
allés faire la lecture aux élèves. I ls ont ensuite conversé avec les
enfants fiers de leur présenter leurs salles de classe.
Ce moment s'est poursuivi par un goûter confectionné par les élus
et bénévoles du CCAS ainsi que par le personnel de la cantine.
Au menu, tout autour des couleurs du thème : crêpes au sucre et
au chocolat, bananes, jus de fruits et gâteaux au chocolat.
Un après-midi intergénérationnel très apprécié des petits et des
grands qui ont gardé une âme d'enfant. . .

Le Thé dansant des aînés : karaoké et madison
Le Thé dansant des aînés a eu lieu le 8 février au restaurant scolaire.

Un après-midi rythmé par les chansons entraînantes de Gérard Pyla qui ont

ravi les 80 convives, grâce à son répertoire très varié. Musiques à chanter, à

danser ou à écouter. . . i l y en avait pour tout le monde ! Les amateurs de

danse se sont dégourdis les jambes notamment sur un madison endiablé !

Les chanteurs n'étaient pas en reste, un karaoké s'est organisé entre 2

danses, une opportunité pour chacun de saisir le micro. Le tout accompagné

de gourmandises pour restaurer les convives. Un rendez-vous sucré qu' élus

et aînés ont partagé avec plaisir.

La Médaille de la ville pour Paula Naïs
A l'occasion du Thé dansant, Jean-Paul Petit, maire de Saint-

Caprais, a remis la médail le de la vil le à Paula Naïs, Meil leure

Apprentie de France en coiffure en 201 0. Entourée de ses parents,

professeurs, collègues, autres lauréats et organisateurs, cette

dernière a reçu quelque peu émue sa médail le. Félicitons Paula et

souhaitons lui réussite professionnelle !

INSCRIPTIONS A L'ECOLE
ELEMENTAIRE
Les parents des enfants
qui entreront en CP, à la
prochaine rentrée scolaire,
doivent impérativement
venir les inscrire à la
mairie.
Cela concerne aussi les
enfants actuellement
scolarisés à l'école
maternelle de Saint
Caprais.

Bientôt les élections
Les élections municipales auront lieu les

dimanches 23 et 30 mars prochains. Les

bureaux de vote seront ouverts, à Saint-

Caprais, de 8h00 à 1 8h00.

Vous allez recevoir au mois de mars votre

nouvelle carte d'électeur. Cette dernière

sera établie après la dernière révision de la

liste électorale du 28 février.

Si vous êtes absent le jour du vote, vous

pouvez voter par procuration. I l suffit de

vous rendre au commissariat, à la

gendarmerie ou au tribunal d'instance de

votre domicile ou de votre lieu de travail,

muni d'un justificatif d'identité et de

désigner votre mandataire qui doit être

inscrit à Saint-Caprais. Ne vous y prenez

pas au dernier moment.

La prochaine lettre mensuelle, distribuée

vers le 1 5 mars, fournira de plus amples

explications sur ce scrutin.

Rythmes scolaires
La réflexion sur les rythmes scolaires qui seront appliqués à
Saint-Caprais à la rentrée prochaine se poursuit en concertation
avec la CdC. Un collectif composé d'élus, d'enseignants, de
parents d'élèves et de personnels d'animation se réunit
régulièrement pour avancer dans la démarche.

Un bébé est né à Saint-Caprais

Changement du numéro
téléphonique de l'école
maternelle : 05.57.95.40.68.

Conseil municipal,

mercredi 1 2 mars à 1 9h,

vote du budget.

Pas le temps de rejoindre la

maternité pour Cassandre qui a

préféré pointer le bout de son nez le

1 8 février au domici le famil ial de

Christophe et Christèle Delage. Un

événement rarissime à Saint-

Caprais.

C'est un bonheur pour son grand

frère Clément. Bienvenue à cette

petite fi l le et toutes nos fél icitations

aux heureux parents.

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.



LIM N°64- Directeur de publication : A. SIERRA - Imprimé par nos soins - Mairie de St-Caprais de Bx : 05.57.97.94.00.

Vie associative : rendez-vous
annuels avec les
responsables
Comme chaque année, Bernard
Maupomé, adjoint, et la
commission vie associative ont
reçu individuellement les
responsables de chaque
association.
Ces rendez-vous ont permis de
faire le point sur les activités de
chaque association et d'établir les
besoins notamment pour la
réflexion sur l'attribution des
subventions pour le budget
prochain. Ce fut également
l'occasion de signer la Charte de la
vie associative établie avec les
associations lors des CCVA et qui
définit les droits et devoirs de
chacun dans le but d'un bon
fonctionnement et du respect des
autres. Seules 2 associations sur
32 étaient absentes.

Merci au Conseil Municipal
Enfants
Fabrice Chabagno, délégué, et la

Commission Jeunesse, ont tenu à

remercier de vive voix les

conseil lers enfants lors d'une

rencontre dans la salle du Conseil.

Une manière de faire le point sur

les actions menées, celles qu'i ls ont

préférées et ce qu'i ls retiennent de

leur expérience.
C'est autour d'un goûter que la
réunion s'est terminée, une
manière conviviale de clôturer ce
mandat.

Le point sur les travaux

Avenue de Loustallaut
Commencée au mois de décembre dernier, et

après de multiples complications, la réfection

des trottoirs de l'Avenue Loustallaut est en voie

d'achèvement.

En effet, des problèmes rencontrés sur les

réseaux ont considérablement freiné l'avancée

des travaux : les réseaux d'éclairage public

étaient placés en surface et il a été nécessaire

de les enfouir. I l en a été de même pour les

branchements électriques d'un riverain. De plus,

le réseau pluvial a du être entièrement refait à

l'entrée du Domaine de Loustallaut.

Gymnase
Le dossier de réhabil itation du gymnase se

complique encore. Les entreprises pour

l'ensemble des lots ont été désignées. Par

contre il a été détecté de l'amiante dans la colle

du carrelage des douches de l'ancien vestiaire.

Résultat, i l est nécessaire de lancer une

procédure spéciale de désamiantage qui

retardera le début du chantier et augmentera le

coût. A suivre. . . .

Voiries
Face à la période d'intempéries que nous

venons d'essuyer, la municipalité a fait de son

mieux pour régler les différents problèmes

survenus sur la commune, des interventions

souvent au cas par cas. Comme partout, la

voirie a souffert de ces intempéries, mais,

notons toutefois que, dans nos hauteurs, les

préjudices ont été moins importants qu'en bord

de Garonne ou de mer.

Gestion des eaux pluviales
La société qui réalise l'étude sur l'écoulement

des eaux pluviales du bourg vers les Sous-Bois

a commencé ses investigations.

Terrains de tennis
Un décolmatage a été réalisé afin d'éviter la

propagation des mousses. Une opération

régulièrement nécessaire sur les surfaces

poreuses.

Fibre optique
I l y a toujours autant de questions concernant
les délais de la montée en débit de l'ADSL sur
notre commune. Les travaux de mise en place
de l'armoire du sous-répartiteur du stade sont
actuellement en cours.

Dates prévisionnelles de mise en service

annoncées sur le site de Gironde Numérique :

- 06 mai 201 4 pour le sous-répartiteur du stade.

- 1 7 juin 201 4 pour le sous-répartiteur de l'église.

Les lotissements les plus excentrés de la

commune bénéficieront de cette amélioration.

Vous pouvez tester votre ligne à l'adresse

www.girondenumerique.fr.

Sécurité
Deux zones de circulation à vitesse limitée à

50 km/h vont être mises en place : à la

Marqueuse et aux Meneaux.

De plus, un radar pédagogique a été installé sur

l'Avenue de Luzanne, artère importante de la

commune où la vitesse excessive est

régulièrement signalée par les riverains.

Communiqué de la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie

Util iser à tort les antibiotiques devient

inefficace !

Les antibiotiques ne soignent pas tout et

sont inefficaces contre les infections ORL

et respiratoires d'origine virale.

Les enfants âgés de 0 à 4 ans, sont de

grands consommateurs d'antibiotiques.

Si ces derniers sont uti l isés à tort, i ls ne

permettront plus au système immunitaire

de lutter efficacement contre les

bactéries.

Plus on uti l ise les antibiotiques, plus les

bactéries s'y habituent et deviennent

résistantes !

A retenir : les antibiotiques sont efficaces

contre les bactéries et inefficaces lorsque

la maladie est due à un virus.

Plus d'infos sur ameli-sante.fr

Mise au point...
Une pétition circule dans les boîtes aux lettres Saint-

Capraisiennes. El le vise à proposer l 'instal lation, sur

un terrain privé, d'un complexe de loisirs avec

piscine et sous-entend que la décision serait

maintenant du ressort du maire.

Le maire a donc demandé par courrier à l 'auteur de

la pétition de préciser dans ses écrits que la

propriété se trouve en zone agricole et en zone de

carrières et qu'el le n' est donc pas constructible

malgré le passage des réseaux à proximité.

Celui-ci a répondu que les organismes compétents

(DDTM, INAO, préfecture, . . . ) ont été contactés et

auraient émis un avis favorable. Le maire, bien

évidemment, a écrit à ces organismes qui ont tous

répondu n'avoir donné aucun avis sur ce projet !

Dont acte. . .

Braderie du CCAS
Vendredi 7 mars de 9h30 à 20h30,
Samedi 8 mars de 9h30 à 1 5h00,
au Domaine de Loustallaut.

Carnaval des écoles
Samedi 1 5 mars à partir de 1 4h00,
au Domaine de Loustallaut

Repas gamelle des Anciens
Combattants
Samedi 1 5 mars à 1 2h00,
au Restaurant Scolaire.

Concours canin régional de
dressage
Samedi 22 et dimanche 23 mars,
proposé par "Peace and dog",
au Gymnase.

Conférence sur les "Passeurs
d'âmes"
Vendredi 28 mars à 20h30,
proposée par Gingko et animée par
E. Ferran, psychothérapeute,
à la Salle des Banquets.

MANIFESTATIONS




