
Marché nocturne : Noël sous la neige

Le 10 décembre, la commission Fêtes et Cérémonies, épaulée par son délégué Dominique Bernardi,
a offert à notre village, un moment magique : le marché de Noël !
Au programme, une vingtaine d'exposants (associations et artisans)
proposant leurs produits et des animations : petit train, balades à
poney, chalets gonflables...
A cette occasion, les Saint-Capraisiens ont répondu présents et sont
venus nombreux faire des emplettes. Même le Père Noël s'est invité,
accompagné de ses lutins et de ses rennes  ! Par magie, la neige s'est
mise à tomber alors que les enfants se faisaient prendre en photos avec lui.
Les grands ont également eu leur moment de fête en partageant
démonstration de danse country, soupe à la citrouille, vin chaud et
marrons grillés.

N'oubliez pas : photos disponibles gracieusement en mairie.

11 novembre : Les enfants associés au devoir de mémoire

Notre village a commémoré le 96ème anniversaire de l’armistice de 1918 qui mit fin à la première
guerre mondiale.
Le maire, C. Boneta, entouré d'élus, des anciens Combattants et de
leur président J. Bouey, de leurs porte-drapeaux, de délégations de
militaires, de sapeurs-pompiers et de nombreux concitoyens, ont
assisté dans l’église à une prière pour les soldats disparus avant de se
regrouper devant le monument aux Morts. Après les hymnes
(nationaux et patriotiques) et le dépôt de la gerbe, M. le maire a lu le
message de Kader Arif rendant hommage à tous «les morts pour la
France».
Cette année, le devoir de mémoire a pris une dimension inter-
générationnelle à Saint-Caprais. En effet, les écoliers ont été associés
en lisant la fiche d'identité familiale de chaque soldat au nom gravé
sur le monument. Emus de connaître l'histoire de ces hommes, les
enfants ont partagé émotion et respect avec tous les conviés.
L'assistance s'est ensuite retrouvée au restaurant scolaire pour profiter
de l'exposition qui retraçait les moments-clés de cette guerre : cartes
postales, lettres, objets, uniformes...
La municipalité a offert un apéritif de l'amitié avant de laisser place au traditionnel banquet des
anciens combattants.

Conseil municipal
Les comptes-rendus
sont disponibles sur
le blog de la mairie :
stcapraisbx.blogspot.com

Permanences. Le Maire reçoit sur
rendez-vous pris en
mairie..R. MANGEMATIN,
adjointe chargée
des affaires sociales,
reçoit le mardi de 9h
à 12h et sur rendez-
vous.. Les autres adjoints
reçoivent sur rendez-
vous.

. Lundi et vendredi
14h - 19h.Du mardi au jeudi
08h - 12h
14h - 18h
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Horaires mairie
Heures d'ouvertures
maintenues durant
les vacances scolaires

Rappel
Date limite des
inscriptions sur les
listes électorales :
31 décembre 2014.

Médiathèque
Extension des
horaires : la
médiathèque est
désormais ouverte
chaque mercredi,
de 14h à 19h.

Ouvertures
exceptionnelles les
samedis 17 et 31
janvier de 10h à 12h.

Le complexe sportif remis en forme

«Nous vous donnons un avis favorable». c'est en ces termes que la commission de sécurité a conclu
sa visite des installations le 10 décembre dernier.
Pour rappel, cette réhabilitation avait vocation la mise en conformité
pour la sécurité (désenfumage, alarme incendie, coupes feu, issues de
secours, électricité, …).
La mise aux normes pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite a été un point d'attention de Monsieur le maire (hauteur des
poignées de porte, des interrupteurs et du contrôle d'accès,
abaissement des comptoirs...).
Le confort des utilisateurs n'a pas été oublié.
On y trouve un hall d’accueil plus lumineux, un gymnase repeint,
désormais chauffé, plus clair grâce à de nouveaux panneaux latéraux
isolants et un éclairage à la fois optimisé et économique .
Une nouvelle salle de gym de 140 m² dispose d'un sol spécialement
adapté. De nouveaux vestiaires, espaces de rangement, sanitaires, sas
joueurs sont mis à la disposition des sportifs.
Il appartient à chacun d'en prendre soin pour que tous en profitent.

«Mes chers administrés,
Je profite de cette dernière publication de l'année pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes.
Je vous convie par ailleurs, le 10 janvier à 11h au restaurant scolaire, pour la cérémonie
des vœux. A cette occasion, votre équipe municipale et moi-même, aurons le plaisir de
vous accueillir pour partager la traditionnelle galette». C. Boneta

Les élus et le
personnel
municipal vous
souhaitent de
très bonnes fêtes.

Saint-Caprais
de Bordeaux



Lors de la traditionnelle réception de la communauté
scolaire et du personnel, C. Boneta et S. Frot, adjointe
à la vie scolaire, ont mis en exergue la réussite du
fonctionnement des TAP, grâce au travail de chacun.
Les vacances ont ensuite été fêtées autour d'un
cocktail exotique .
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Arboretum

Vous ne recevez pas la Lettre
d'Informations Municipales
ou le Bulletin Communal ...
Faites vous connaître au
05.57.97.94.04

Les rendez-vous
de janvier

Samedi 1 0
Cérémonie des voeux à
11h au restaurant scolaire

Vendredi 1 7
. Kagami du Budo,
Restaurant scolaire
. Conférence Ginfko, Salle
des Banquets

Samedi 31
Fête de l'A.S.C.J.,
Gymnase

Zoom sur les fêtes : du goûter des enfants au goûter "bon enfant"

Cette année encore, les écoliers de St-Caprais ont été gâtés : sorties au cinéma, petit déjeuner et
chants de Noël... La municipalité avait commandé au Père Noël des livres qui leur ont été
distribués le 17 décembre.

Les aînés n'ont pas été oubliés. En cette période de fin d'année, le CCAS les avait conviés à
partager gourmandises, chocolats, paroles douces pour que la joie de Noël soit un merveilleux
moment de solidarité.

Concert Gospel
une invitation au voyage

Personnalité reconnue dans le monde musical, Ricky
Norton s'est produit dans l'église le samedi 6
décembre.
Les qualités vocale, instrumentale et musicale associées
à sa grande gentillesse, ont fait de ce spectacle un
moment intense.

Ses chansons ont été
accompagnées par les
spectateurs qui n'ont
pas hésité à se lever en
frappant des mains.

A l'entracte, un vin
chaud et plusieurs
gâteaux, offerts par la
commune, ont été
dégustés.

Nouveaux arrivants

Monsieur le maire et une partie du
conseil municipal ont reçu les
nouveaux habitants. Ce sont quelque
80 foyers qui avaient été conviés à ce
traditionnel rendez-vous lors duquel
ils ont pu découvrir les produits de la
commune.

Collecte nationale de
la Banque Alimentaire
Les 28 et 29 novembre, le
CCAS de Saint-Caprais de
Bx a participé, une
nouvelle fois, à la
Collecte Nationale de la
Banque Alimentaire. Une
action qui, grâce à la
générosité des Saint-
Capraisiens, a permis de
récolter un grand nombre
de produits destinés aux
familles nécessiteuses.

Gironde Numérique
L’entreprise SPIE SUD
OUEST a débuté des
travaux à l’entrée de la
route de l’Eglise : «pose
d’une armoire haut débit
avec réseau souterrain».
Les travaux interviennent
dans le cadre de gironde
numérique afin
d’optimiser l'accès
internet.
Plus d'informations
prochainement.

Le 15 novembre, le verger
planté par le groupe
arboretum à la plaine
Bernardin a été inauguré
sous le nom de "Verger de
Pierre-Jean" en hommage
à notre collègue du
conseil municipal, Pierre-
Jean Cousteix, disparu en
2013.

Vendredi 19 : Vive les vacances !!

La soirée de Noël "Bonnets rouges", organisée par la médiathèque a remporté un vif succès...
projection de "La reine des neiges", petits plats partagés et bal animé par "DJ Sparow"... "Que du
bonheur" pour petits et grands !! Un grand merci à tous les bénévoles !




