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Ce début d’année est marqué par la guerre en Ukraine à trois heures d’avion
de la France. Des actions de solidarité se sont organisées un peu partout dans
le pays. Saint-Caprais de Bordeaux, via notre CCAS et sous les directives de
la préfecture, s’est mobilisé pour venir en aide au peuple ukrainien.

Vous vous êtes déplacés en grand nombre pour déposer vos dons. Cette
générosité montre à quel point les Saint-Capraisiennes et les Saint-Capraisiens
sont solidaires d’un peuple meurtri par la guerre.

Nous réalisons que notre commune bénéficie d’une qualité de vie remarquable.
Nous profitons d’un environnement riche en divers points que nous devons respecter. L’air qui nous entoure,
le sol sur lequel nous marchons, les animaux, les végétaux et les constructions de l’être humain. Ces
éléments sont appelés cadre de vie.
Ce dernier influence notre santé, notre bien-être et notre qualité de vie. Nous devons donc repenser nos
pratiques et promouvoir davantage le vivre ensemble, la bienveillance qui conjuguent le respect et la
convivialité.

La préservation de l’environnement et du patrimoine devient depuis quelques années un enjeu mondial,
synonyme de responsabilité envers les générations futures. Les richesses naturelles de la Terre ne sont pas
illimitées et certains comportements, qu’ils soient le fait d’individus (surconsommation d’énergie ou d’eau) ou
d’entreprises (pollution des rivières, des sols) les mettent en danger. Dans ces conditions, leur préservation
devient lentement, une priorité internationale, nationale, territoriale et communale.

Nous pouvons tous limiter notre impact à notre échelle par de simples gestes et/ou modifier nos pratiques.
Ne pas jeter ses déchets n’importe où, privilégier le covoiturage, éteindre les lumières quand on quitte une
pièce, couper l’eau lorsqu’on se lave les dents… Moins tondre sa pelouse car plus vous la couperez basse
et régulièrement et plus elle poussera vite et vous coûtera en temps et en argent. Vous limiterez ainsi les
déchets verts que vous pouvez très bien valoriser dans votre jardin (potager ou au pied de vos arbres).

Vous retrouverez toutes ces démarches dans notre charte de l’environnement en cours de réflexion et que
vous pourrez consulter avant son édition.
Responsabilisons-nous afin que nos actions permettent à tous de gagner en qualité de vie, pour notre bien-
être et celui de la planète.

Je vous souhaite une belle lecture.

Chères Saint-Capraisiennes,

Chers Saint-Capraisiens,

ÉDITO

Patrice CHAZALLET
5ème Adjoint au maire

Vice-Président de la commission Environnement et Cadre de Vie
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ENVIRONNEMENT

Éco-pâturage

Les moutons près du domaine de Loustallaut

Lutte contre les moustiques tigres : tout savoir

La commission Environnement et Cadre de Vie a fait le
choix de continuer à entretenir certains espaces verts
avec de l’éco-pâturage. C’est un choix écologique qui
permet de ne plus traiter cet espace mécaniquement !

Après l’expérimentation positive dans l'espace vert du
quartier de la Courte Paille / les Peupliers, le concept est
élargi à celui de Loustallaut entre la salle J.P. CORJIAL
et le lotissement du Montadet.
Il permet d'accueillir six moutons en toute quiétude.
Deux chèvres pyrénéennes viennent provisoirement
compléter ce dispositif, le temps que les ronciers soient
nettoyés.

Les animaux sont arrivés un après-midi de février et
quatre classes de l’école primaire étaient là pour les
accueillir.
Cela permettra le renouvellement de la végétation sans
dégrader les sols. C'est ce qu'on appelle l'éco-pâturage.

Les ovins retenus sont des moutons Landais, l’une des
plus anciennes variétés de France. Un bon moyen de
préserver la biodiversité puisque c'est une espèce
menacée.
Les animaux sont sous la responsabilité de Manon
MODET, bergère et résidente Baurechaise.
Vous pouvez consulter sa page Facebook : L'éco Pattes.
Un panneau explicatif est positionné en haut de l’enclos.
Avec les coordonnées de la bergère joignable 7j/7.

Afin de veiller à la tranquillité des animaux et pour votre
sécurité, il est strictement interdit de rentrer dans le parc.

Facilement identifiables par leurs rayures blanches, les
moustiques tigres ne cessent de se propager depuis leur
apparition sur le territoire métropolitain en 2004.

Aedes albopictus, plus connu sous le nom de moustique
tigre, est une espèce invasive originaire d’Asie du Sud-
Est qui a colonisé une grande partie du monde.

De plus, ils sont capables de transmettre différents virus
à l’origine de maladies humaines comme la dengue ou le
chikungunya.
Il faut une semaine à un œuf pour devenir un moustique
et sa durée de vie moyenne est d’un mois.
La femelle a besoin d’être fécondée une seule fois et
pond ensuite près de 200 œufs au cours de sa vie.

Ainsi, il est primordial de supprimer les gîtes larvaires
pour limiter la prolifération du moustique tigre.

Le moustique tigre vit et se déplace dans un rayon de
150 mètres. Il est donc né chez vous ou pas loin !

Pour s’en débarrasser, une seule solution : supprimer les
eaux stagnantes où il pond ses œufs et prolifère…

RÉUNION D’INFORMATIONS

MERCREDI 13 AVRIL À 19H00
SALLE J.P. CORJIAL
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Un nid de frelons dans un arbre

Le coût du traitement des ordures ménagères et leur ramassage va
augmenter.
Le compostage est une solution sûre et naturelle pour limiter vos
dépenses.

Composter les restes alimentaires permet de valoriser environ 70kg de
matière organique par an et par habitant.

Un geste sain pour la planète et le portefeuille qui permet d’enrichir les sols
plutôt que les usines d’incinération et dont il serait dommage de se priver !
Pour vous aider à mieux comprendre les processus de compostage, le
SEMOCTOM a organisé en 2021, des moments privilégiés intitulés
« 1 heure pour composter efficacement ! ».
L’engouement fut certain et plus de 200 personnes ont assisté aux présentations faites
par le maître composteur, Jérôme PARISSE.
Fort de ce succès, le SEMOCTOM a opté pour une saison 2.
Cette année, certaines formations seront délocalisées dans les communes et auront aussi parfois lieu le samedi.

Pour réserver vos places : 05.57.34.53.20 du lundi au vendredi de 9h à 17h30 ou https://www.semoctom.com/web/fr/
168-formations-au-compostage.php

Vous n’avez pas encore de composteur ?
Qu’à cela ne tienne, pour 10,50€ (valeur réelle du kit 33€), le SEMOCTOM met à votre disposition un kit pour
composter comprenant un composteur de 400L, un bioseau et un aérateur.
Réservez-le vôtre sur :
https://www.semoctom.com/web/fr/76-comment-se-procurer-le-kit-de-compostage-individuel-.php
Astuce : Pour éviter les coûts de livraison (5,20€) et obtenir rapidement votre composteur, n’hésitez pas à aller dans
les locaux du SEMOCTOM (9, route d’Allégret, 33670 Saint Léon) du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30.

Le compostage, un jeu d’enfant

Quand les arbres se dénudent, les nids de frelons asiatiques
apparaissent ! Comme de gros jambons suspendus en haut des arbres,
ils intriguent et font parler.

Il faut savoir que chaque année, dès les premiers gels sérieux, les nids
sont désertés et la colonie périt.
Ces derniers ne seront jamais re-colonisés. Les reines ont déjà quitté
le nid et hibernent dans les parages. Le reste de la troupe succombe au
froid et à la pénurie de nourriture.
Le nid est abandonné, aucun frelon n’y remettra les pattes. Il devient
donc inutile de le détruire, les intempéries s’en chargeront.

En revanche, au printemps, les frelons s’installent dans les haies, en haut des arbres ou dans les abris de jardin.
Dès début mars, il est possible d’installer à moindre coût des pièges à frelons asiatiques.
Vous pouvez en trouver dans le commerce ou en fabriquer pour quelques euros.
De nombreux modèles sont disponibles sur les sites internet ou auprès d’associations spécialisées.

Frelons asiatiques : en hiver, arbres dénudés…il est inutile de détruire les nids

https://www.semoctom.com/web/fr/168-formations-au-compostage.php
https://www.semoctom.com/web/fr/168-formations-au-compostage.php
https://www.semoctom.com/web/fr/76-comment-se-procurer-le-kit-de-compostage-individuel-.php
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Motocross, quads…une pratique très encadrée

LE MOTOCROSS
Contrairement aux motos enduros, les motocross n’ont aucune homologation pour
un usage routier. Les personnes les utilisant sur les voies publiques ne sont pas
assurées en cas d’accident.
Une certification est indispensable pour les trajets de liaison, entre le domicile et le
terrain de pratique.

Les personnes ne disposant pas de cette certification doivent
transporter l’engin sur une remorque pour parvenir jusqu’au
circuit.

Et pour les passionnés, où pratiquer le motocross ?
La pratique du motocross est permise sur des terrains privés qui

ont reçu une autorisation préfectorale (activité de club, ou
centre tout terrain à caractère associatif et/ou commercial).
Ceux qui ont la chance d’avoir un terrain peuvent facilement
s’exercer chez eux.

Mais attention : le voisin excédé par le bruit répétitif peut porter
plainte.

Sinon, quelles sanctions ?
Dans le cas du non-respect de la règlementation, vous risquez une lourde amende
à laquelle peuvent s’ajouter une contravention et une remise à la fourrière.

LES RODÉOS MOTORISÉS
Multiplication des pointes de vitesse et acrobaties périlleuses… de nombreux
administrés sont à la fois inquiets et ulcérés par ces rodéos sauvages.
La loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés,
définit ces derniers comme étant des «comportements compromettant
délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route».

Quelles sont les sanctions ?
L’article L. 236-1.-I précise : « le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à
moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant
des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par
les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions
qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité
publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende.»

La gendarmerie, très souvent interpellée pour cette pratique illégale, a désormais
les moyens légaux de lutter contre.
Exemple récent sur la commune de Camblanes et Meynac : une moto-cross a été
saisie par la gendarmerie, et le parquet a autorisé sa destruction immédiate.

Les usagers se déplaçant illégalement avec leur motocross ou quad sur la voie publique et sur les terrains privés
génèrent une importante nuisance sonore pour les riverains.

CADRE DE VIE

Des clubs et des associations

Les sports mécaniques
constituent une filière
sportive et de loisirs majeure
en France, très encadrée.
Chaque année, 1.600 clubs
et associations répartis à
travers tout le territoire
organisent des épreuves
dans chacune des 47
disciplines des sports
mécaniques.

Site internet de la Fédération
Française des Sports
Automobiles : www.ffsa.org

LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS

Les parents ont un rôle à
tenir auprès de leurs enfants
mineurs et jeunes majeurs,
pour leur expliquer l’infraction
commise et surtout les
conséquences de leurs
actes.

https://www.ffsa.org
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Chacun à notre échelle, par des gestes, petits ou grands, collectifs ou individuels, nous contribuons à la valorisation
de notre cadre de vie.

TOUS ACTEURS DE NOTRE CADRE DE VIE
La commune prend en charge la gestion de nombreux espaces publics, ou intégrés au domaine public, tels les voiries
ou espaces verts de nombreux lotissements.
Au fil du temps, elle s’est substituée aux administrés dans la prise en charge de travaux relevant de leurs
responsabilités, comme l’entretien des trottoirs et des haies privées. Mais les conditions, tant financières que
juridiques, évoluent.

Aussi, un arrêté municipal a été pris afin de rétablir la répartition des tâches. Cet arrêté est consultable sur le site
internet de la mairie : www.saintcapraisdebordeaux.fr

Extrait de l’arrêté :

L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX
Les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer fleurs, feuilles, de désherber sans l’utilisation de produit
phytosanitaire, jusqu’au caniveau, en veillant à ne pas obstruer les regards des eaux pluviales.
Par temps de neige ou de gelée, il est demandé de sécuriser le cheminement piéton. Il est aussi demandé de
respecter un cheminement de 1.40 m de large, et donc de ne pas y garer de véhicules ou d’y laisser les bacs de
collectes des ordures ménagères.

LA TAILLE DES HAIES ET L’ÉLAGAGE
Les propriétaires ou locataires sont tenus de tailler leur haie à l’aplomb du domaine public. Leur hauteur est
règlementée, en fonction de la distance de plantation avec la limite séparative de propriété. Pour des raisons de
sécurité routière, la visibilité doit être maintenue, notamment aux abords des carrefours et dans les virages.

Le cadre de vie au cœur de nos préoccupations : la municipalité a pris un arrêté

RUBRIQUE DES ASTUCES

Que faire avec les coquilles d’œufs après avoir préparé une omelette ou un gâteau ?
Ces déchets naturels ont beaucoup de bienfaits que vous ignorez peut-être.

Vous pouvez les utiliser écrasées, pour protéger votre jardin et vos plantes des
nuisibles.
Elles apportent également un supplément nutritif et elles enrichiront votre
compost.
Placées dans un filet suspendu aux branches de vos arbres fruitiers, au moment
de la floraison elles les protégeront de certaines maladies.

Vous pourrez aussi les utiliser comme récipient pour faire germer vos graines.
Il suffit de les laver, de les sécher, de faire un petit trou avec une épingle dans le fond pour que l’eau s’écoule.
Déposez les dans la boîte à œuf, remplissez de terreau et plantez vos graines. Une fois que vos graines ont
germé, pas besoin d’enlever la coquille vous pouvez planter l’ensemble.

Pour les plus créatifs vous pouvez aussi réaliser avec vos enfants des mosaïques avec des coquilles d’œuf.
Voilà de belles idées écologiques pour toute la famille.

https://www.saintcapraisdebordeaux.fr
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SCOLAIRE

Les enfants de la maternelle ont planté des arbres fruitiers devant la salle de
motricité.
Le service technique avait préparé les trous et a accompagné les enfants dans ce
moment d’engagement citoyen.

Ainsi, un poirier nain, un pêcher, un kiwi, des framboisiers et mûrier sans épine
ainsi que des fraisiers ont été plantés par leur soin. Ils auront le plaisir de voir ces
arbres, fleurir, grandir et également de profiter de leurs fruits.

Cette initiative, qui émane du souhait de la municipalité de mener des actions
concrètes dans le cadre de vie et l’environnement de la commune, est également
un support pour sensibiliser les enfants aux gestes de la plantation et à la
biodiversité des arbres fruitiers.

A la maternelle, c’est l’occasion de découvrir le cycle que constituent la naissance,
la croissance, la production, en assurant les soins nécessaires aux plantes.
Ce moment, véritable leçon de biologie, a donné bon nombre de réponses au
questionnement des écoliers : de quoi la plante a-t-elle besoin pour manger,

grandir, boire ? Une plante, c’est vivant ? …
Il est encore un peu tôt pour la récolte, mais les enfants espèrent bien préparer une compote avec les fruits de leur
récolte.

Une activité qui s’inscrit dans la continuité de l’opération menée en 2021 lors de la plantation d’arbres fruitiers et de
la création de la jachère fleurie, derrière l’école élémentaire, et qui, comme le souhaite la commission Scolaire ainsi
que la commission Environnement et Cadre de vie, ne sera pas la dernière.
La commission « scolaire » remercie la pépinière « La Pépine » de Camblanes qui a offert une partie des végétaux.

Une écolière plantant une arbre

Des arbres fruitiers à l’école maternelle

Le ministère de l’Éducation nationale recommande l’installation de capteurs de CO2 dans les classes afin de favoriser
l’aération et de lutter contre le Covid. Il s’agit d’une compétence qui incombe aux collectivités locales, dont la
commune, pour l’ensemble des écoles.
C’est pourquoi, mi-mars, les 15 classes des écoles de Saint-Caprais de Bordeaux ont été
équipées.

Un CAPTEUR DE CO2, ÇA SERT À QUOI ?
C’est une des armes pour lutter contre le virus à l’école : les capteurs de CO2 ne
détectent pas directement le virus mais ils signalent la concentration de dioxyde de
carbone dans l’air. Ils rappellent aux enseignants d’ouvrir les fenêtres pour éviter la
concentration de coronavirus dans les classes. Ils détectent également les COV,
Composés Organiques Volatiles, qui regroupent plusieurs polluants d’origines
naturelle (végétation) ou humaine (produits d’entretien…).

Un taux élevé de CO2 et de COV peut notamment entraîner fatigue, maux de tête et
difficultés respiratoires. Il est essentiel de surveiller la qualité de l’air et d’aérer la pièce lorsque les taux sont trop
importants.

Installation de capteurs de CO2

Un capteur de CO2
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Les Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT) sont élaborés de
manière concertée à l’initiative des
acteurs d'un territoire.
Ils visent à donner un cadre
stratégique et opérationnel, à des
actions partenariales répondant
aux enjeux économiques, sociaux,
de santé et environnementaux.
L’alimentation devient alors un axe
intégrateur et structurant de mise
en cohérence des politiques
sectorielles sur ce territoire.

SAINT-CAPRAIS CONSTRUIT LE SIEN
En 2021, le Pôle d’Équilibre
Territorial et Rural (PETR) du pays
Cœur Entre-Deux-Mers a lancé un
appel à projet auprès des
collectivités pour les accompagner
dans le changement de leur
pratique de restauration dans le
cadre du PAT.

Saint-Caprais de Bordeaux s’est
portée volontaire et sa candidature
a été retenue.
Le 2 mars, à Targon, Alain
MONGET, président du PETR
CE2M et Marine HURTAUD,
chargée de mission alimentation et
gouvernance du PAT, ont présenté
le détail du projet aux 9 communes
pilotes.
Ce projet permet aux municipalités
de bénéficier d’un

accompagnement personnalisé
comprenant :
> Un diagnostic du site passant par
un audit complet du matériel, des
équipes, des pratiques et des
attentes.
> La construction d’une feuille de
route pour formaliser la stratégie
> Un accompagnement dans la
mise en œuvre de la feuille de route
> Un suivi des actions

Un bilan collectif des 9 communes
est prévu afin de bénéficier du
partage d’expérience de chacun et
de pouvoir également échanger
avec d’autres communes du
territoire.
Au-delà de la mise en place de la
Loi EGALIM de 2019 qui s’impose,

la commune souhaite grâce à ce
projet œuvrer pour l’amélioration de
sa restauration collective.

QU’EST-CE QU’UN PAT ?
Les PAT s'appuient sur un
diagnostic partagé faisant un état
des lieux de la production agricole
et alimentaire locale, du besoin
alimentaire en identifiant les atouts
et contraintes du territoire.
Élaborés de manière concertée à
l’initiative des acteurs d'un territoire,
ils visent à donner un cadre
stratégique et opérationnel à des
actions partenariales répondant à
plusieurs enjeux.

Restauration scolaire : changement de pratiques pour une restauration collective
durable et de qualité avec le lancement du projet d’accompagnement du PETR

Les enfants des écoles de Saint-Caprais de Bordeaux à la cantine

LES ENJEUX DES PROJETS ALIMENTAIRES TERRITORIAUX

Les PAT répondent à l’enjeu d’ancrage territorial et revêtent :
> une dimension économique : structuration et consolidation des filières dans les territoires, rapprochement de
l’offre et de la demande, contribution à l’installation d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles,
> une dimension environnementale : développement de la consommation de produits locaux et de qualité,
valorisation d’un nouveau mode de production agro-écologique, dont la production biologique, préservation de
l’eau, lutte contre le gaspillage alimentaire,
> une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens, accessibilité sociale, don alimentaire,
valorisation du patrimoine.
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Emmanuel, pouvez-vous vous présenter ?
Je suis natif de la région des «Hauts de France» et je me
suis installé dans la région bordelaise en 2018.

Quel est votre parcours professionnel ?
La cuisine demande des études de base. Ensuite, tout
s’apprend par et avec l’ancienneté, la passion et l’amour
que l’on apporte à son métier.
Pendant 27 ans, j’ai été chef cuisinier dans la marine
marchande et sur les bateaux à passagers. J’ai ensuite
suivi une formation de boucher.
En arrivant à Bordeaux, j’ai obtenu un poste de chef de
cuisine dans un EPHAD.

Qu’est-ce qui vous a amené à la cantine de Saint-
Caprais de Bordeaux ?
Je travaillais à Latresne et j’habitais à Cambes. J’ai
appris à connaître le village de Saint-Caprais de
Bordeaux que je trouvais très sympathique. J’ai saisi
l’opportunité d’y travailler en postulant au restaurant
scolaire.

Qu’aimez-vous dans votre métier ?
J’adore tout dans ce métier que je pratique depuis l’âge
de 19 ans. J’ai eu le bonheur de croiser énormément de
monde dans la marine, des passionnés comme moi et
qui m’ont beaucoup appris.
Les rencontres humaines qu’offrent ce métier, le travail
en équipe, sont une véritable source d’enrichissement
personnel.

En quoi consiste votre quotidien ?
J’ai pour mission de cuisiner des repas de qualité à nos
petits convives et de faire en sorte qu’ils apprennent
aussi à goûter toutes sortes de plats et ingrédients. Des
mets qu’ils n’ont peut-être pas l’habitude de manger à la
maison.
J’aime beaucoup aller voir mes petits écoliers pendant le
service, échanger avec eux afin de mieux connaître leurs
goûts et ce qu’ils aiment le plus.
Dans la mesure du possible, nous confectionnons les
menus en essayant de leur faire plaisir, tout en
respectant la Loi Egalim.

Un mot sur votre
expérience à Saint-
Caprais de Bordeaux ?
C’est une expérience très
enrichissante, tant au
niveau du travail en
cuisine avec mon équipe,
que par le plaisir
d’apprendre « le goût»
aux enfants.

Depuis quelques mois, un nouveau chef cuisinier est aux fourneaux du restaurant scolaire.
Nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec Emmanuel RATTE.

RENCONTRE AVEC EMMANUEL RATTE, CUISINIER AU RESTAURANT
SCOLAIRE

J’aime beaucoup aller voir
mes petits ÉCOLIERS PENDANT
LE SERVICE.

Laëtitia et Maësa aux côtés d’Emmanuel
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A chaque élection présidentielle, une refonte des listes électorales a lieu
et chaque électeur reçoit une nouvelle carte.
Pour voter, vous devez être inscrits sur les listes. Si ce n’est pas fait, il est
désormais trop tard pour pouvoir voter aux élections présidentielles.
Toutefois, vous pouvez vous inscrire sur les listes jusqu’au 4 mai en ligne
et jusqu’au 6 mai en mairie afin de pouvoir voter pour les prochaines
élections législatives.

À NOTER
Chaque jeune qui atteint l’âge de 18 ans est inscrit automatiquement sur
les listes électorales à condition d’avoir fait les démarches de
recensement citoyen à partir de 16 ans.
Pour vous en assurer, consultez :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

EN CAS D’EMPÊCHEMENT : LE VOTE PAR PROCURATION
Depuis le 1er janvier 2022, le mandataire peut être un électeur inscrit sur
les listes électorales de la commune ou sur celles d’une autre commune.
Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote
du mandant pour voter à sa place.

La procuration peut être établie soit :
> sur le service https://www.maprocuration.gouv.fr
> via le formulaire (CERFA 14953*03) disponible sur :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
Dans les deux cas, il faudra vous présenter à la gendarmerie ou dans un
commissariat de police, muni d’un justificatif d’identité.
Un mandataire ne peut être porteur que d’une seule procuration établie
en France.

L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril

VOS BUREAUX DE VOTE À SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX

Les 3 bureaux de vote sont situés au gymnase Rabah KHALOUFI et seront ouverts de 8h à 19h.

Pour voter, munissez-vous de votre carte d’électeur, sur laquelle le numéro de votre bureau de vote est
mentionné, ainsi qu’une pièce d’identité (obligatoire) comportant une photo telle qu’une carte d’identité, carte
vitale, carte de chasse, etc…
N’oubliez pas également de signer votre carte d’électeur.

UN QR CODE
Première innovation, la présence
du QR-Code.
Rien de bien révolutionnaire en soi
mais il renvoie simplement sur le
portail des élections du ministère
de l’Intérieur, particulièrement utile
puisqu’il est la porte d’entrée vers
plusieurs télé-procédures.

UN NUMÉRO NATIONAL D’ÉLECTEUR
Deuxième innovation : Le Numéro
National d’Électeur (NNE) figure
sur votre carte.
Ce numéro de 8 ou 9 chiffres est
unique, et permet d’identifier de
manière certaine un électeur parmi
les 48 millions d’inscrits sur les
listes électorales.
Le NNE est également nécessaire
pour établir une procuration.

NOUVEAUTÉS DE LA CARTE ÉLECTORALE
2022

ÉLECTIONS

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.maprocuration.gouv.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
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CCAS
ACTUALITÉ DU

Ciné ados

La première soirée « Ciné ados » proposée vendredi 11 février a été, pour les
collégiens, l’occasion de passer une soirée entre copains, et sans les parents…

Tania COUTY, maire de Saint-Caprais de Bordeaux, a accueilli le jeune public, en
leur exposant la volonté de la municipalité, de mettre en place des activités
spécifiquement à leur intention.

En première partie de soirée, le court métrage « Urbex mortel », réalisé dans le cadre
d'un atelier de 5 jours avec les jeunes du Club Ados des Portes de l'Entre-Deux-Mers à Latresne a immergé le public,
dans les coulisses de l'Urbex, cette pratique qui consiste à explorer des lieux abandonnés.

Les collégiens ont ensuite retrouvé le plus célèbre des sorciers du siècle au travers de l’exceptionnel « Harry Potter
à l’école des sorciers ». Bien que visionné des millions de fois, ce film ne cesse de fasciner le public qui ne se lasse
pas de ses nombreux combats à coups de baguette magique.

Le CCAS organisera d’autres rencontres à destination des ados. Ces derniers peuvent d’ailleurs se rendre en mairie
pour proposer des activités ou des choix de films.

Carton plein pour l’après-midi jeux

L’après-midi jeux organisé le 12 février et animé par la Ludothèque intercommunale «La
Coccinelle» a été un véritable moment de partage intergénérationnel.
Sous l’œil bienveillant d’Audric, animateur de la Ludothèque et de membres et élus du
CCAS, la salle J.P. CORJIAL a accueilli une cinquantaine de personnes. L’association
Concordia était également de la partie. Sur les tables, sur les tapis de sols, enfants et adultes
se sont rapidement regroupés autour des puzzles, jeux de société ou de jouets à manipuler
pour les plus petits.
« Cerise sur le gâteau », le temps magnifique a permis l’installation, à l'extérieur, de jeux en
bois.
Vu l’engouement pour cet après-midi ludique, un prochain rendez-vous va être programmé.

«À l’heure des écrans» : des ateliers participatifs pour les parents

Samedi 5 mars, avec la participation de la CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers, 24 parents du
territoire ont participé à différents ateliers sur le thème « Être parent à l’heure des écrans ».
Leurs enfants étaient pendant ce temps accueillis par la FCPE.
Animés par sept professionnels du Collectif santé, ces ateliers avaient pour objectif de fournir
aux parents des outils d’aide afin d’accompagner leurs enfants dans un quotidien truffé
d’écrans.
En petits groupes répartis en fonction de l’âge de leurs enfants, les parents ont d’abord eu à
répondre à des quiz, ce qui a permis une mise en confiance et d’instiller une certaine cohésion.
Ils ont ensuite participé à un jeu de rôle.
De quoi délier les langues et échanger des points de vue tout en les argumentant.
Une matinée très appréciée des parents, repartis avec quelques conseils à mettre en œuvre de retour à la maison.
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ACTUALITÉ DU CCAS

« Ces deux dernières années nous rappellent combien la santé et la paix sont nos biens les plus précieux.
Dans un élan spontané de solidarité, l’accueil des déplacés s’organise. La préfecture, la Ville, les membres de notre
CCAS, les associations se mobilisent pour leur venir en aide ». Tania COUTY, maire de Saint-Caprais de Bordeaux.

COMMENT ACCUEILLIR ?
Les personnes qui souhaitent
proposer des hébergements
doivent se faire connaître auprès de
la mairie soit en ligne à partir du site
internet, soit à l’accueil de la mairie
aux heures d’ouverture.
Le CCAS transmet les demandes à
la Préfecture qui a missionné
l’association «France Horizon».
Via une plateforme, elle met en
relation les propositions
d’hébergements et les demandes
des déplacés.

STATUT DES PERSONNES ACCUEILLIES
Les personnes issues de l’Ukraine
ont le statut de déplacé. Les
personnes titulaires d’un passeport
biométrique bénéficient d’un droit
au séjour de 3 mois sur le territoire
français. Dans le cadre des
événements en cours, un statut
particulier est mis en œuvre visant
à favoriser leur protection et leur
maintien sur le territoire pendant
toute la durée du conflit.
Ce statut est désormais accessible
à toute personne le sollicitant.
La protection temporaire est
délivrée en préfecture et prend la
forme d’une autorisation provisoire
de séjour d’une durée de 6 mois
renouvelables dans la limite de trois
ans.

LES AIDES DE L’ÉTAT
> Versement d’une allocation
mensuelle pour demandeur d’asile

(ADA), versée en fonction de la
composition familiale.
> Les déplacés ukrainiens peuvent
accéder, dès leur arrivée en
France, à la protection universelle
maladie ainsi qu’à la
complémentaire santé solidaire
(CSS) non participative.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LA
COMMUNE
> Aide alimentaire et soin
d’hygiène : Lancement d’opérations
de collectes auprès des habitants,
redistribution via le CCAS.
> Aide vestimentaire : La petite
boutique offrira un trousseau aux
nouveaux arrivants.
> Les écoles ont la possibilité
d’accueillir un enfant par classe de
la petite section au CM1. Les

fournitures scolaires seront
gratuites.
> Les bénéfices du mois d’avril de
«Ma Petite Boutique» seront
intégralement reversés en faveur
du peuple ukrainien par
l’intermédiaire du Fonds d’Action
Extérieure des Collectivités
Territoriales (FACECO).

LES ASSOCIATIONS S’ENGAGENT AUSSI
> Alphabétisation pour les adultes :
l’association « les chantiers de
l’alphabet » donnerait des cours de
français.
> Communication avec les familles,
accès aux plateformes de
démarches administratives :
APRODISC proposerait l’accès à
ses postes informatiques
disponibles dans leurs locaux.

Solidarité avec le peuple ukrainien

Le CCAS remercie toutes les personnes qui ont participé à la collecte qu’elle a organisée au profit des déplacés.
Il se tient à la disposition des ressortissants ukrainiens pour les aider dans leurs démarches administratives
indispensables pour l’accès à leur droit.

Pour toutes autres questions, vous pouvez contacter Anne-Claire DEVEVEY, adjointe aux affaires sociales, au 07.64.57.00.62.
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FOCUS : LaNCEMENT DES TRAVAUX DE rÉVISION DU PLU

QU’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME ?

Le Plan Local d’Urbanisme est un document qui transcrit la réglementation en matière d’aménagement. Il inscrit
notre ville dans un projet visant à protéger et valoriser notre cadre de vie. Il assure ainsi l’équilibre entre
développement urbain et préservation des espaces agricoles, boisés, et naturels.
Il fixe les règles générales d'utilisation du sol et à ce titre, encadre les construction sur des terrains privés. Charge
à la ville de faire évoluer et mettre ses équipements publics en adéquation avec le nombre d’habitants
prévisionnel.
À l’aune de l’application de la loi SRU et au regard de l’attractivité de notre commune proche de la métropole, nous
devons absolument penser les besoins en équipements publics en fonction de notre future démographie : nos
routes, réseaux, éclairages publics, commerces.
Et surtout nos écoles. Tant l’école maternelle qu’élémentaire sont arrivées à saturation. Notre restauration scolaire
également. L’enjeu sera de préparer le futur de nos écoliers, en construisant l’ensemble des équipements
nécessaires, dans un contexte financier de plus en plus contraint et complexe.

Dans le numéro 1 de notre
magazine de décembre 2020, nous
avions expliqué les raisons nous
ayant conduits à la mise en révision
de notre plan local d’urbanisme.

Le 17 mars, l’ensemble des élus
étaient conviés afin de rencontrer le
cabinet METROPOLIS et l’agence
TOURNIER.

Cette équipe pluridisciplinaire aura
respectivement pour mission la
révision de notre PLU et la
réalisation d’une étude
d’aménagement de bourg, ces
deux outils étant devenus obsolètes

et ne répondant plus aux enjeux
d’aujourd’hui.
Le travail s’articulera autour de
deux lois, quelque peu
contradictoires :
> La loi climat et résilience qui a
pour objectif de ne plus artificialiser
les sols à partir de 2050,
comprenez « ne plus construire ».
Pour atteindre cet objectif, nous
devons par période de 10 ans,
réduire de moitié la consommation
d’espaces observée sur les dix
années précédant cette date.
> La loi SRU, qui impose à la
commune de produire 250
logements sociaux minimum d’ici
15 ans.

Pour relever ces défis, nous aurons
au menu : un diagnostic sur 6 mois,
l’élaboration du Plan
d’Aménagement et Développement
Durable sur 4 mois, la traduction
réglementaire et la formalisation du
PLU sur 7 mois, avant de terminer
par l’arrêt de projet, l’enquête
publique et l’approbation, sur 13
mois.

Un calendrier de rencontres qui
mobilisera activement vos élus ces
prochains mois et qui vous
sollicitera pour des temps
d’échanges et de concertation sur
le développement de notre
commune.

Rencontre des élus avec le cabinet METROPOLIS et l’agence TOURNIER
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FOCUS

Le terrain mitoyen au domaine de Loustallaut

UN PEU D’HISTOIRE
En 2005, la commune de Saint-
Caprais de Bordeaux adopte son
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Elle y prévoit notamment un
« emplacement réservé » sur un
terrain mitoyen au domaine de
Loustallaut à destination de
parking.
La commune passe une convention
avec le propriétaire concerné : en
échange de la jouissance du
terrain, la commune procédera à
son entretien.

Qu’est-ce qu’un emplacement
réservé au PLU ?
Il s'agit d’un outil d’aménagement
du territoire, un droit pour la
collectivité de geler sur ce terrain
privé toute construction
incompatible avec le projet précis
qu’elle souhaite y réaliser à terme
(ex : élargissement de voirie,
équipement public, etc).

En conseil municipal de décembre
2016, est évoqué la possibilité pour
la commune d’acquérir directement
ce terrain pour y mener à bien son
projet de parking. M. BONETA,
Maire, répond « qu'il a rencontré 3
fois le propriétaire mais que le prix
fixé par les Domaines concernant
ce terrain ne convient pas au
propriétaire [...] Le propriétaire avait
proposé à l'équipe municipale
précédente de réserver une bande
constructive le long de la
départementale en échange du
reste du terrain et cette proposition
pourrait être aussi examinée mais
pour le moment il n'a pas été
possible de trouver un accord. »

Contrepartie de cette prérogative
qu’est l’emplacement réservé au

PLU, le propriétaire peut en
demander le “délaissement”, soit la
mise en demeure pour la commune
d’acquérir ce terrain. Or, les
finances municipales, très
contraintes, ne permettent pas
d’envisager une telle acquisition (cf.
articles « finances communales »
du magazine municipal de mai/juin
2021).
A l’issue de la procédure de
délaissement, sans achat par la
Ville, le propriétaire retrouve toute
liberté pour aménager son terrain,
en l’espèce 10.000 m2 en zone
constructible U, la plus densifiable
au PLU...

LE CONTEXTE ACTUEL
En juin 2021, le groupe VINCI
IMMOBILIER, mandaté par le
propriétaire, prend un rendez-vous
en mairie, afin de présenter son
projet, un ensemble de bâtiments
occupant tout le terrain.

Faute de pouvoir acquérir le terrain
et afin de tout de même maîtriser
l'évolution de ce secteur clé, nous
avons préféré échanger avec le
propriétaire et VINCI IMMOBILIER
pour recentrer le projet sur la
réalisation de logements
intergénérationnels s’intégrant
pleinement dans la dynamique du
quartier (cheminement doux et
stationnements notamment). VINCI

IMMOBILIER prévoit la
rétrocession d’environ 30 % du
terrain au profit de la commune,
ainsi que la conservation du bâti du
puit, vestige du patrimoine.

La qualité architecturale fait l’objet
d’une attention particulière de la
Ville et des services des Bâtiments
de France, tout comme le volet
paysager.
A la suite de différentes réunions de
travail, le groupe VINCI
IMMOBILIER a fait droit aux
différentes attentes communales
sur un projet qui saura s’intégrer
dans la dynamique de ce quartier
appelé à évoluer, et répond aux
besoins de la commune en offrant
une résidence centrée sur le bien-
être de ses résidents séniors, tout
en maintenant un haut niveau de
services pour la plaine des sports.

Actuellement en cours d’instruction, un projet immobilier d’une résidence intergénérationnelle de 68 logements devrait
voir le jour à proximité du stade.

Un projet immobilier au rond-point du stade

RÉUNION DE PRÉSENTATION AUX
RIVERAINS/HABITANTS DE LA COMMUNE, EN

PRÉSENCE DE LA VILLE ET DE VINCI IMMOBILIER

JEUDI 21 AVRIL À 19H30
SALLE J.P. CORJIAL



Le printemps arrive, et nous espérons que les projets planifiés qui nous tiennent à cœur avancent.
• L’enlèvement des vieux préfas contenant de l’amiante au milieu de la cour de l’école primaire ; on a perdu 1 an

car il a été tenté d’avoir des subventions qui n’ont pas été obtenues ; dommage. Cet été, ils devraient donc bien
être enlevés.

• À quand le marquage au sol du parking en face de la mairie ? Le budget a été voté !?
• À quand le retour des jeux au parc Jacquotte, et devant la boulangerie ?
• À quand la suite de la participation citoyenne sur les cambriolages ? Les référents de quartier ? l’insécurité ?
• À quand la pose des nouveaux ralentisseurs ? Du radar pédagogique ?
Les projets aboutis :
La récupération des mégots, à ce sujet : quel tonnage a-t-il été recyclé depuis leurs installations ? L’installation des
moutons, et la réfection de la toiture de Loustallaut.
Des changements dans l’équipe municipale !!
Encore, après la démission du maire, d’une conseillère municipale ! Démission d’une adjointe, mais que se passe-t-
il ?
En conseil, nous assistons à des votes sur des points administratifs et l’étude de grands projets immobiliers sur la
commune...
Prochainement :
Démarrage de l’étude du PLU (plan local d’urbanisme), nous y serons évidemment présents pour la durée du
projet soit 2 à 3 ans.

Le Groupe des Cinq (Maryline Bordes-Demolis, Corinne Reigt, Claire Ordureau, Georges
Layris, Armand Munoz), gd5@saintcapraisdebordeaux.fr, pour la participation de tous.

DROIT DE RÉPONSE DU GROUPE MAJORITAIRE

Certaines questions posées par le groupe d’opposition appellent plus particulièrement une réponse de notre part :
> Récupération des mégots, à ce sujet : quel tonnage a-t-il été recyclé depuis leurs installations ?
Il suffit de lire la dernière de couverture de notre magazine de décembre 2021 pour le savoir….
> Des changements dans l’équipe municipale… mais que se passe-t-il ?
Tout simplement, les aléas de la vie personnelle, professionnelle, de la santé et plus particulièrement du Covid.
Les répercussions sociales de cette pandémie n’épargnent personne.
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VIE DU
CONSEIL

Pour des raisons personnelles et professionnelles, Sandrine DULON a présenté fin février sa démission au poste
d’adjointe aux associations, aux sports et à la culture.
Dans son courrier du 14 mars adressé aux associations, elle remercie ces dernières pour la qualité des relations
tissées durant ces deux années si particulières.
Elle a également précisé qu’elle restait membre du conseil municipal afin de continuer à participer au développement
associatif et culturel impulsé par sa commission.
L’ensemble des élus la remercie pour la qualité de son engagement au service de la commune.
Lors du conseil municipal du 4 avril, Sébastien MURARD a pris sa suite et a été nommé adjoint à la vie locale.
Par cette nouvelle dénomination, son action sera élargie à l’ensemble des évènements organisés par la commune
(cérémonies commémoratives, manifestations publiques, marché local…).
Sa connaissance du tissu associatif lui permettra sans aucun doute de poursuivre efficacement le travail engagé.

NOMINATION

PAROLE À L’OPPOSITION



Limitation des bruits de voisinage

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils susceptibles de causer
une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses, perceuses,…ne peuvent être exécutés que :
> Les jours ouvrables :
8h30 -12h30 et 14h30-19h30
> Les samedis :
9h00-12h00 et 15h00-19h00
> Les dimanches et jours fériés :
10h00-12h00

JOURS DE RAMASSAGE DES POUBELLES

> Poubelles ménagères : vendredi
> Poubelles jaunes : jeudi des semaines impaires

Sauf, chemins de «Carbonneau», de «Couderc», du
«Luc», de « l’Ombrière», «Allée des Sous-Bois»
> Poubelles ménagères : lundi
> Poubelles jaunes : mercredi des semaines impaires

Merci de sortir vos poubelles après 19h00 la veille et de
les rentrer le lendemain au plus tôt.

LES PERMANENCES POUR VOUS AIDER DANS VOTRE QUOTIDIEN

Mission locale : aide à l’insertion professionnelle pour
les 16-25 ans.
La Mission locale tient une permanence les jeudis matin
au local du CCAS, avenue de Mercade (derrière le Parc
Jaquotte).

Conciliateur de justice : aide au règlement à l’amiable
pour des problèmes de voisinage, contrat de travail,…
M Dominique LANGLOIS, les 2ème et 4ème vendredi
du mois, de 9h30 à 19h00, à la Cabane à projet, 32 rue
Amaury de Craon, à Créon.

France Services : l’espace France Services vous
accompagne pour réaliser vos formalités
administratives. C’est un guichet unique donnant accès
dans un seul et même lieu aux principaux organismes
de services publics. Pour tout renseignement, vous
pouvez vous rapprocher de la Cabane à projet, 32 rue
Amaury de Craon, à Créon (05.57.34.42.52).

HORAIRES D’ÉTÉ POUR LA DÉCHETTERIE

Du 15 mars au 14 octobre, les déchetteries du
SEMOCTOM passent aux horaires de haute saison :
> Lundi :
13h30-18h00
> Du mardi au samedi :
9h00-12h30 et 13h30-18h00

Méline LABORIE, 06.21.29.78.07
2 chemin du Buc, 33880 Saint-Caprais de Bordeaux
https://www.melinelaborie-dieteticienne.fr

UN CABINET DIÉTÉTIQUE À SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX

Méline LABORIE, diététicienne-nutritionniste, a ouvert
son cabinet en juillet 2021. Elle a commencé par
proposer des téléconsultations, et depuis janvier 2022,
elle accueille ses patients pour des consultations au
sein du cabinet installé à son domicile.

Après un bac STMG, Méline s’oriente vers un domaine
qui la passionne, le médical et le paramédical.
Elle intègre alors une «prépa» pour une remise à
niveau dans les matières scientifiques.
Elle obtient ensuite en BTS diététique en 2020.
En 2021, elle suit une formation sur l’Éducation
Thérapeutique du Patient qui lui permet d’animer des
ateliers auprès de personnes souffrant de maladies
chroniques, dans les hôpitaux ainsi que dans des
associations.

Des consultations tout public
Le public ciblé sont les enfants, les adolescents, les
adultes, les femmes enceintes et les personnes âgées.
Les consultations répondent à diverses pathologies
(intolérance, rééquilibrage alimentaire, prise ou perte de
poids, diabète…).
« J’aime le contact avec les gens, le côté humain et le
partage que peut me
procurer mon métier. Je suis
une personne très à l’écoute
et bienveillante avec les gens
qui m’entourent.
C’était donc une évidence
pour moi d’accompagner et
de partager mes
connaissances avec mes
patients afin qu’ils aient
toutes les clefs en main pour
vivre en harmonie avec leur
alimentation ».
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INFORMATIONS
PRATIQUES

https://www.melinelaborie-dieteticienne.fr


13h d’ouverture
par semaine

9.671 emprunts
par an

20 animations
en moyenne

par an

1 agent à
temps complet

7 bénévoles
(accueil du
public, bébés
lecteurs,

animations…)

Bébés lecteurs
32 séances par
an d’atelier «P’tit
bout lit tout»

470 comptes
actifs (1 compte
par famille)

Scolaire
245 accueils de classes

par an :
- 170 accueils pour

9 classes d’élémentaire
- 75 accueils pour

6 classes de maternelle10.050 documents dont :
- 534 DVD
- 290 CD
- 818 périodiques
- 8.409 livres : 3.158 adultes,
5.251 enfants
Et en moyenne 540
nouveaux documents en par
an 18

MÉDIATHÈQUE
Horaires médiathèque :
Lundi, mardi, vendredi : 16h30 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h00

Horaires médiathèque pendant les vacances :
Lundi et vendredi : 14h00 - 18h00
Mardi et mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30

Tél. : 05.57.97.94.17
Mail : mediatheque.stcapraisdebx@gmail.com

facebook.com/mediathequesaintcapraisdebordeaux

La médiathèque fait partie du réseau des bibliothèques de
la CdC des Portes de l’Entre-deux-Mers.

La médiathèque participe au «Prix de la mouette».

C’EST QUOI LE PRIX DE LA MOUETTE ?
Le Prix de la Mouette est un nouveau prix BD lancé en
2020 par BDM 33 en partenariat avec Biblio-gironde.
Les BD retenues le sont en raison de leur qualité
littéraire, de la richesse de leur imagination ou de leur
capacité à susciter la réflexion et le débat chez les
lecteurs.
Les lecteurs votent pour élire le lauréat.

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Lire toute la sélection. Les livres sont à votre
disposition à la médiathèque
2. Voter pour vos 3 titres favoris en les classant par
ordre de préférence.
3. Mettre le bulletin dans l'urne mise à votre disposition
à la médiathèque.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tout public, ado et adulte.
Vous avez jusqu’au 11 mai pour lire et voter.

LE PRIX DE LA
MOUETTE

LE PRIX 
DE LA MOUETTE

 2022

Lisez les 5 BD  et 
votez pour vos 

prèfèrèes 

La médiathèque en chiffres, c’est :
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Avec l’arrivée des beaux jours, il est bon de prendre un livre et de
s’installer confortablement dans son jardin ou sur sa terrasse, pour
voyager à travers les pages…
Face à l’avalanche d’ouvrages publiés cette année, la
médiathèque a acquis un grand nombre de livres, et il y en a pour
tous !

Citons donc de façon un peu
arbitraire car, il en faut pour tous
les goûts : «Le grand monde»
de Pierre LEMAITRE,
«Regardez-vous danser» de
Leïla SLIMANI, «Eugène et
moi» de Catherine PANCOLE,
«Nouvelle Babel» de Michel
BUSSI, «Gagner n’est pas
jouer» d’Harlan COBEN…

Et pour les ados et les enfants,
toute une sélection également
de romans, BD, albums, et
beaux livres…
Bref de quoi retrouver l’envie de lire, sans oublier l’ensemble des
documentaires, DVD ou autres revues.

Alors n’hésitez pas à pousser la porte !

Un bouquet de nouveautés pour l’arrivée du
printemps DIMANCHE 8, Monument aux Morts

Commémoration, 10h45

VENDREDI 13, Club house
Soirée jeux pour ados, organisée par le
CCAS, 20h00

SAMEDI 14, Médiathèque
Ciné goûter des petits, 15h30

13, 14, 20 et 21, Salle J.P. CORJIAL
«Mai en Scène». Le programme sur : lesplan-
chesenfeu.com

VENDREDI 3, Salle J.P. CORJIAL
Concert Festival Jazz 360

SAMEDI 11, Domaine de Loustallaut
Omelette géante, organisée par Saint-Caprais
en fête, à partir de 18h00

DIMANCHE 12, Domaine de Loustallaut
Théâtre «Pouic,Pouic», 15h00

SAMEDI 18, Salle J.P. CORJIAL
Fête de la musique

SAMEDI 18, Monument aux morts
Commémoration, 11h00

DIMANCHE 26, Domaine de Loustallaut
Vide grenier organisé par l’ASCJ

AVRIL

MAI

JUIN

VENDREDI 8 et SAMEDI 9, Salle J.P. COR-
JIAL
Braderie du CCAS : Vendredi 9h30-20h, Sa-
medi 9h30-14h00

SAMEDI 9, Médiathèque
Spectacle «Mademoiselle» par la Cie Pas
folle la guêpe, 15h30

MERCREDI 13, Salle J.P. CORJIAL
Réunion d’informations sur les moustiques
tigres, 19h00

SAMEDI 16, Plaine Bernardin
Chasse aux œufs de la FCPE, 11h00

JEUDI 21, Salle J.P. CORJIAL
Réunion d’informations organisée par le
groupe VINCI, 19h30

SAMEDI 23, Salle J.P. CORJIAL
Fête des Œillets, organisée par l’ASCJ

LUNDI 25, place des jumelages
Cérémonie de la Révolution des Œillets 18h00

>>>AGENDA




