
Les comptes-rendus des

conseils municipaux sont

sur le blog de la mairie :

stcapraisbx.blogspot.com
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Prochain
Conseil Municipal
le lundi 6 octobre

à 1 9h00.

Les comptes-rendus des

conseils municipaux sont

sur le blog de la mairie :

stcapraisbx.blogspot.com

HORAIRES URBANISME

Le service urbanisme est à

votre disposition pour les

dépôts de dossiers et

renseignements divers :

Lundi, de 1 4h00 à 1 8h00.

Mardi et jeudi, de 8h30 à

1 2h00 et de 1 4h00 à 1 8h00.

Mercredi, de 8h30 à 1 2h00

et de 1 4h00 à 1 8h00.

> Circulation Route de Gourgues
Afin de sécuriser au mieux la sortie des nombreux écoliers qui sortent à 1 5h30 les

lundis, un nouvel arrêté réglementant les interdictions de circulation sur la route de Gourgues a été pris :

en plus des horaires d'interdiction déjà en vigueur entre l 'avenue de Mercade et le parking de l 'école

élémentaire, la circulation sera aussi interdite les lundis de 1 5h20 à 1 5h45.

PERMANENCE DES ELUS

Le Maire, Christian BONETA,

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.

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.

Tél. : 05.57.97.94.00.

Pourquoi une LIM ?

Fin septembre, vous aviez pris l 'habitude de retrouver un Bulletin

Communal d'Informations dans vos boîtes aux lettres. Alors pourquoi

cette rupture ? Pourquoi cette fois-ci une Lettre d'Informations

Municipales ?

La municipal ité s'engage dans une refonte de ses moyens de

communication. Un travail est entrepris avec des professionnels de la

communication pour vous proposer du plus qualitatif. Et cela demande

un peu de temps.

Afin de respecter notre contrat moral qui est de vous fournir une

information régulière, nous avons opté pour la parution d'une LIM en

septembre et continuons à travail ler sur le BCI qui aurait pris trop de

retard. Nous veil lerons, à l 'avenir, à être plus strict dans le respect des

échéances.

Nombreux sont les visiteurs qui sont venus, le 6
septembre dernier, au rendez-vous des
associations de Saint-Caprais.
L'occasion de rencontrer les bénévoles,
animateurs et responsables, de s'inscrire, de
découvrir une vocation, ou de jouer le simple
curieux. Quelques associations de la communauté
de communes étaient également présentes.

Cet après-midi riche en rencontres s'est terminé
par la remise de récompenses par Corinne
Levraud, adjointe à la vie associative.
1 8 talents, qui se sont distingués dans leur activité,
ont été mis à l 'honneur. Ravis que la municipal ité
fasse ce geste, i ls se sont vus remettre un sac à
dos aux couleurs de la mairie.
Un apéritif de clôture a permis de continuer les
échanges.

> I l n'y aura pas classe le mercredi 8 octobre au matin pour les écoles

primaires (maternelles et élémentaires) et col lèges. C'est une journée banalisée par

l 'Académie de Bordeaux. La CdC propose d'accueil l ir les enfants inscrits au centre de

loisirs toute la journée dans la l imite des places disponibles.

Forum des associations

Scolaire

> Election des conseils des parents d'élèves le vendredi 1 0 octobre.

Décès de
Joël Morisseau

C'est avec tristesse que nous

avons appris le décès de Joël

Morisseau, ce jeudi 1 8

septembre. I l s'était occupé

des affaires de la commune

de 2011 à 201 4 en tant que

conseil ler délégué aux

finances. Nous lui rendrons

un hommage plus appuyé

dans le prochain bul letin

communal.



Le SEMOCTOM, en partenariat avec la CdC

"les Portes de l 'Entre-Deux-Mers", équipe les foyers de

Saint-Caprais de bacs à ordure ménagères.

Ces bacs répondent aux nouvelles réglementations qui

imposent des normes strictes à tous les organismes de

collecte des déchets.

I ls vont permettre d'améliorer les conditions de travail des

agents du SEMOCTOM lors du ramassage, mais aussi de

contribuer à la propreté de la commune en évitant les

dégradations des sacs de collecte par les animaux et

autres envols intempestifs.

Un bon de retrait, que vous devrez présenter en venant

chercher votre bac aux atel iers municipaux, vous sera

ultérieurement envoyé par le SEMOCTOM.

Dates des retraits :

Lundi 3 novembre de 1 0h à 1 2h et de 1 5h à 1 8h30.

Mercredi 5 novembre de 1 0h à 1 2h et de 1 5h à 1 8h.
Samedi 8 novembre de 9h30 à 1 2h.
Une information vous sera distribuée par le SEMOCTOM.

Téléphone : 05.57.34.53.20.
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MANIFESTATIONS

Jeudi 2 octobre

Réunion publique "kits économiseurs

d'eau", à 1 9h00, à la cantine scolaire.

Dimanche 1 2 octobre

Animation Octobre rose, de1 0h00 à

1 3h00, proposée par la municipal ité et

Gym Attitude, sur la place du vil lage.

Vendredi 31 octobre

Fête d'Halloween, organisée par la

municipal ité, à l 'Epicurien.

Mardi 11 novembre

Commémoration de la fin de la 1 ère

Guerre Mondiale

Samedi 1 5 novembre

Bourse aux jouets, par la FCPE, au

restaurant scolaire.

Samedi 22, dimanche 23 novembre

Concours canin, organisé par Peace

and Dog, sur leur terrain d'évolution,

chemin de Saint-Front.

Lundi 24 Novembre

Conférence "Les constel lations

famil iales", proposée par Gingko, à

1 9h00, au restaurant scolaire.

> Travaux du gymnase

Les associations uti l isatrices ont pu réintégrer le gymnase et reprendre leurs activités depuis le 1 7

septembre. Les travaux se poursuivent bon train dans le reste du complexe sportif et des solutions

ont été trouvées pour minimiser la gêne. Et même si, seul l 'accès dans le gymnase n'est autorisé

et que le matériel de gymnastique, basket et tennis est entreposé dans la sal le, les activités se

déroulent du mieux possible. Merci aux associations qui se sont concertées et organisées pour

que tout se passe bien.

La commune de Saint-Caprais de

Bordeaux s'est portée volontaire

pour participer au projet

européen MAC Eau (Maîtrise de

la consommation en eau). Des

kits hydroéconomes (réducteur

de débit, mousseur et sac WC)

seront distribués gratuitement par

les partenaires du projet aux

habitants volontaires.

Vous pourrez les retirer lors de la

réunion publique du jeudi 2

octobre 201 4, de 1 9h00 à 20h00,

à la cantine scolaire, ou à partir

du 6 octobre 201 4, les lundis et

vendredis, de 1 4h00 à 1 9h00 à la

mairie.

Avec ces kits, vous pourrez

réduire votre consommation de

30% sans perte de confort !

Pensez à vous munir de votre

dernière facture d'eau,

indispensable pour retirer un kit !

www.jeconomiseleau.org

> Réglementation

urbanisme

Tous travaux entrepris de

construction, de rénovation, ou

de changement de destination

doivent être précédés d’un

permis ou d’une autorisation du

droit du sol.

Sont soumis à déclaration

préalable les piscines, même

hors sol, si el les restent en place

plus de 3 mois par an, les abris

jardins, les auvents, les

terrasses, les garages de moins

de 20 m2 et toute construction

même démontable.

Le service urbanisme se tient à

votre disposition pour tous

renseignements ou pour obtenir

les formulaires au 05.57.97.94.27

ou par mail :

urbanisme@saintcapraisdebordeaux.fr

> Distribution de kits

d'économie d'eau

> Permanences de

la MDSI

En raison d' un manque de

personnel (arrêts maladies,

départs en retraite. . . ), la Maison

Départementale de la Solidarité et

de l 'Insertion de Créon n'assure

plus les permanences en mairie.

Les permanences des assistants

sociaux auront l ieu à la MDSI à

Créon, 1 chemin de la Douve.

Prise de rendez-vous par

téléphone au 05.57.34.52.70.

> Nouvelles poubelles

Octobre rose

Plus un cancer du sein est

détecté tôt, plus les

chances de guérison sont

importantes.

Rappelons donc

l 'importance du dépistage

précoce à l'occasion de

l 'opération "octobre rose".

Rendez-vous le dimanche

1 2 octobre, de 1 0h00 à

1 3h00, place du vil lage.

Environnement

> Une nouvelle épicerie

Les associations Agir Autrement et Concordia ont ouvert

une épicerie responsable dans leurs locaux, au 1 4 rue

de l'égl ise (ancienne poste).

El le se nomme "Grains de B.L.E" pour B io, Local,

Equitable. Samedi 27 septembre, nous étions présents

à son inauguration.

En fonctionnement depuis le 1 er septembre, vous y

serez accueil l is les mercredis de 1 5h00 à 1 8h00, et les

vendredis de 1 6h00 à 1 9h00.




