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Malgré un contexte très particulier, l'édition 2020 du
marché de Noël qui s'est tenue le dimanche 13 décembre
a rencontré un véritable succès, la météo plutôt clémente
ayant incité les promeneurs à venir y faire un tour.

Créations en tissu, en verre, compositions florales, bĳoux,
objets en cire, produits cosmétiques au lait de jument,
produits du Maghreb… De très belles créations qui ont
laissé les visiteurs admiratifs.
Les gourmands n'ont pas été oubliés avec la présence de
producteurs locaux : vins locaux, noix, fromage, rôtisserie,
miel, food truck, charcuterie et conserves, produits
végétariens, fruits et légumes, tajines...

Une bourse aux jouets a également été organisée par le
CCAS, dont les ventes permettront de financer de futures
actions sociales communales.

Un grand merci à l'ensemble des exposants, des
participants, des bénévoles et bien évidemment tous les
visiteurs pour leur contribution à la réussite de cet
évènement.

Pêle-mêle

Le marché de Noël

EN COUVERTURE

Mairie
4 avenue de Mercade
33880 Saint-Caprais de Bordeaux

Tél. : 05.57.97.94.00
Fax. : 05.57.97.94.01
accueil@saintcapraisdebordeaux.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Le maire et les adjoints reçoivent sur RDV pris
au secrétariat.

Anne-Claire DEVEVEY, conseillère déléguée à
la solidarité, reçoit sur RDV le vendredi de 14h
à 18h. Tél. : 07.64.57.00.62.
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L’année 2021 débute dans les mêmes conditions que s’est clôturée 2020.

Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante
pour les plaisirs les plus simples de la vie, bouleversante pour nos activités
économiques, associatives, familiales ou professionnelles.

Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour que « la vie continue »
dans notre commune, en faisant preuve d’adaptabilité et de créativité.

Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus
vulnérables, soutenir nos commerçants, nos associations, maintenir nos services publics.

Je voudrais une nouvelle fois apporter mon soutien à tous et plus particulièrement aux professionnels qui ont
été contraints de fermer leurs portes ou de réduire leur activité suite aux périodes de confinements et couvre-
feux imposés.

Je pense aussi à nos associations et à nos bénévoles qui, toute l’année, œuvrent au quotidien et qui ont vu
leur activité et les moments de convivialité fortement diminués.

Dans ce contexte, la municipalité ainsi que le personnel communal restent mobilisés et investis au quotidien
pour l’ensemble des Saint-Capraisiens.

En ce début d’année, la campagne de vaccination a débuté. Cependant, continuons, pour l’intérêt de tous, à
respecter les consignes de sécurité et les gestes barrières pour que nous sortions collectivement de cette
pandémie.

N’ayant pu nous réunir lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, j’ai souhaité m’adresser à vous en vidéo
sur notre nouvelle chaîne YouTube. Ce nouveau support d’information nous accompagnera tout au long des
évènements à venir.

Je tiens, ainsi que l’ensemble des élus du Conseil municipal et du personnel communal, à vous souhaiter tous
mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.

Que 2021 soit l’année de l’espoir et de l’union, qu’elle soit positive et solidaire, et qu’enfin nous soyons tous
démasqués !

Prenez soin de vous et de vos proches.

Chères Saint-Capraisiennes,

Chers Saint-Capraisiens,

ÉDITO

Sébastien MURARD
Maire de Saint-Caprais de Bordeaux

Visualisez l’intégralité des vœux du
maire sur la nouvelle chaîne
YouTube de la mairie en scannant
le QR Code suivant ou à l’adresse :
https://www.youtube.com/
watch?v=ramZRMpnKVw
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Un mois de décembre plein de surprises pour les écoles
SCOLAIRE

Des animations pour Noël

Le lundi 7 décembre, les élèves de l’école élémentaire
ont eu l’agréable surprise de découvrir dans la cour de
récréation un sapin en bois de récupération réalisé par
les jeunes bénévoles de l’association Concordia.
Un grand merci pour ce cadeau.

La semaine suivante, la municipalité a organisé le
traditionnel goûter de Noël pour les enfants des écoles.

Un goûter composé de viennoiseries, clémentines, jus
de fruits et Père Noël en chocolat étaient servis aux
enfants dans leur classe.

Pendant que les petits gourmands engloutissaient ces
douceurs, un livre offert par la municipalité était distribué
à chaque enfant.

Cette année, les livres ont été achetés auprès de la
librairie « Lisons sous la pluie » située à Latresne.

Une sélection d’ouvrages a été soumise aux votes des
enseignants, des parents d’élèves de la FCPE ainsi que
de la commission scolaire par Laëtitia LEMOIGNE,
responsable de la médiathèque.

Habituellement, pour attendre les fêtes de Noël, les
enfants assistaient à une séance au cinéma de Créon.

Cette année, à cause de la pandémie, cela n’a pas été
possible. C’est donc le cinéma qui est venu à eux !

Des séances ont ainsi été organisées pour chaque
classe, dans la salle de motricité pour la maternelle,
dans la salle J.P. CORJIAL pour l’élémentaire.
Les enfants ont apprécié ce moment partagé avec les
copains.

Plantation d’arbres fruitiers

Vendredi 11 décembre, entre deux averses, les élèves
de CE1 de la classe de Valérie Muller ont participé aux
plantations d’arbres fruitiers sur la butte située à côté du
parking de l’école élémentaire.

La commission Environnement et Cadre de Vie
souhaitant contribuer à diminuer notre empreinte
carbone et à maintenir la biodiversité, a initié avec les
enseignants une opération de plantation d’arbres
fruitiers.

Le service
technique avait
préparé le terrain
pour que les
jeunes jardiniers
puissent planter 9
arbres.

C'est ainsi que des
cerisiers, poiriers,
pruniers et pommiers ont été mis en terre.

Un grand merci aux enfants, au service technique, aux
enseignants pour cette belle action et rendez-vous au
printemps !

Distribution des goûters et des livres à l’école élémentaire

Plantation d’arbres fruitiers par les enfants de CE1
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Les parents des enfants nés en 2018 doivent se rapprocher au
plus tôt des services de la mairie pour une inscription à l’école
maternelle.
Cette démarche permet d’anticiper les
effectifs pour la rentrée 2021 et d’en faire
état à l’Éducation Nationale.

INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021

Un groupe d’élèves qui a participé au cross de l’école

Jeudi 15 octobre 2020, les élèves de
l’école élémentaire, accompagnés des
enseignants et de parents
accompagnateurs, se sont réunis dans la
plaine Bernardin pour participer à la
troisième édition du cross.
Chaque élève s’est élancé sur la distance
correspondant à sa classe : 700m pour
les CP, 900m pour les CE1, 1200m pour
les CE2, 1400m pour les CM1 et enfin
1600m pour les CM2.

Avant chaque course, un échauffement
était dirigé par un enseignant. En tête de
course, deux lièvres (enseignants)
donnaient le rythme sur quelques mètres
et deux autres adultes fermaient la
course pour soutenir les derniers.

Un goûter attendait nos jeunes athlètes à
la fin de chaque course, suivi de la
remise d’un diplôme.

A l’issu du cross, les élèves de la classe
de CM2 ont dit que «même si certains
d’entre nous ont trouvé le cross difficile
car les distances étaient longues ou le
terrain trop vallonné et qu’ils étaient
fatigués, la majorité a bien aimé car nous
avons été poussés par les
encouragements des autres classes tout
au long du parcours.
De plus, le cross était bien organisé ! Il
faut continuer ! »

Bravo à eux pour leur bel effort sportif !

CROSS DE L’ÉLÉMENTAIRE
Etant donné l’impossibilité financière de lancer les travaux
d’agrandissement de l ‘école élémentaire, il nous a semblé
indispensable de faire contrôler l’état de nos préfabriqués. La
conclusion du bureau de contrôle nous a imposé le changement de
ces derniers.

Le lundi 21 décembre, plusieurs « convois exceptionnels » ont donc
pris la direction de Saint-Caprais de Bordeaux pour venir nous livrer
les modules qui composent ces nouvelles classes.

Les enseignants des deux classes concernées ont fait leurs cartons
durant les vacances et déménagé l’ensemble de leurs affaires avec
l’aide du service technique et des élus. C’est ainsi que le lundi 4
janvier, les élèves d’Isabelle MALIRAT et de Thomas LENORMAND
ont eu la joie de découvrir leur nouvelle classe.

Nous souhaitons à tous les élèves de bons apprentissages dans
leurs nouvelles installations.

Installation des nouveaux préfabriqués

Les nouveaux préfabriqués de l’école élémentaire

Une des nouvelles classes des préfabriqués

E
X

TÉ
R

IE
U

R

IN
TÉ

R
IE

U
R



6

ACTUALITÉ

L’équipe du service technique a préparé des terrains pour semer de la jachère fleurie.
Découvrez ces espaces au gré de vos balades printanières.

JACHÈRES FLEURIES

Une réflexion est menée pour laisser en prairie l’espace
vert de l’avenue de Luzanne et adopter le fauchage
tardif.

Le chemin piéton le long de l’avenue et devant le
lotissement restera entretenu en mode raisonné.

Il n’est pas exclu d’expérimenter la pratique du fauchage
tardif sur d’autres espaces verts de la commune.
Le principe est simple : réduire le contact direct de l’être
humain avec la végétation et la faire pousser afin de
permettre à la biodiversité de profiter de tous ses droits.

Quels sont les avantages du fauchage tardif ?

1. Une augmentation d’insectes pollinisateurs
Suite à des expériences de fauchage tardif dans
certaines communes et notamment Quinsac, les
résultats ont été parfaitement convaincants.
Une augmentation d’insectes pollinisateurs différents
comme les abeilles et les bourdons a été constatée.
En effet, les endroits fauchés tardivement attirent ces
insectes, car ces derniers peuvent pleinement profiter
des ressources alimentaires que leur procurent ces
zones. Surtout de mai à juillet, c’est pendant cette
période que la production florale demeure très
abondante et devient beaucoup plus favorable aux
pollinisateurs.

2. Une abondance de plantes et de fleurs
Cette pratique a pour objet de ne broyer la végétation
qu’après la pleine fructification des plantes afin de
permettre à celles-ci de grainer et de se reproduire.
Il est donc recommandé d’observer une maturité
complète des végétaux afin de préserver la floraison
l’année suivante.
En effet, le cycle de la nature est non seulement très
respecté, mais il reprend surtout son rythme normal.

3. Et sur le plan économique ?
Traditionnellement, le fauchage des abords routiers
s’effectue en plusieurs passages du printemps à
l’automne.
Le fauchage tardif permet ainsi de les réduire.
Le gain en termes de temps, d’énergie et d’usure des
matériels est important. Moins de temps pour le
conducteur d’engin et moins de gasoil consommé. C’est
plus écologique et plus économique !

4. La sécurité, une priorité absolue !
Afin d’assurer la sécurité routière, une fauche limitée de
l’accotement de la chaussée sera pratiquée au moins
deux fois dans l’année, au printemps puis à l’automne (à
adapter en fonction des conditions de croissance).

ENVIRONNEMENT

Fauchage tardif avenue de Luzanne
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Dans un premier temps, régler le désagrément à l’amiable est bien
sûr la première démarche à entreprendre : aller voir son voisin
aimablement et lui indiquer que son activité vous gêne en lui
rappelant les horaires définis par l’arrêté préfectoral.

Si votre voisin est revêche, envoyez-lui un courrier simple, puis un
recommandé avec avis de réception si la gêne se poursuit.
Le stade d’après est de se tourner vers un conciliateur de justice.

Si vous prévoyez
d’entreprendre un recours
contentieux, vous devrez alors
faire appel à un huissier qui
établira un constat des
nuisances. C’est ensuite une
juridiction civile (juge de
proximité, en général) qui
prendra une décision. Il s’agit,
tout de même, d’issue extrême à éviter au maximum.

Plutôt que de jeter des œufs quand vos voisins font trop de bruit,
allez sonner, c’est plus sympa !

Gérer les conflits de voisinage liés au bruit

CADRE DE VIE

Rappel des horaires à respecter :
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 - 14h30 à 19h30
Le samedi : 9h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
Le dimanche : 10h00 à 12h00

L'INSEE vient de communiquer le nombre d’habitants de notre
commune.

La population a été calculée à une même date de référence : celle
du milieu de la période 2016-2020, soit le 1er janvier 2018.

De fait, la population légale de Saint-Caprais de Bordeaux au 1er

janvier 2018, en vigueur à compter du 1er janvier 2021, est de 3.321
personnes.

Compte tenu du contexte sanitaire, le recensement exhaustif de la
population qui devait débuter en ce début d'année a été reporté en
2022.

Population légale en vigueur

Report du recensement

POPULATION

FINANCES

Gironde Ressources, service du
département, travaille sur l’analyse
financière de notre commune.

Il souhaite intégrer les comptes 2020
avant de nous restituer leurs chiffres,
qui nous permettront de connaitre
l’enveloppe dont nous disposerons pour
les investissements du mandat.

L’aménagement d’une double chicane
a été réalisé au lieu-dit « Les
Tambourins », une zone très fréquentée
située sur la route qui mène vers
Camblanes et Meynac.

La municipalité a ainsi répondu à la
requête des riverains d’améliorer la
sécurité à cet endroit de la commune.

Le passage de la zone à 30 km/h et la
création d’un passage piéton
complètent le dispositif.

L’aménagement définitif avec des
chicanes en dur devrait se faire d’ici
quelques temps, une fois que les
usagers de la route se seront habitués
à la nouvelle configuration.

TRAVAUX DE SÉCURISATION AUX
TAMBOURINS

Une des deux chicanes aménagées aux Tambourins
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Contactez la mairie pour plus d’informations au
05.57.97.94.00

ou
mairie@saintcapraisdebordeaux.fr

Positionnée entre les
temps de classe, la pause
méridienne, en plus d'être
l'occasion pour les
enfants de se ressourcer,
est un véritable temps
d'éducation à
l'alimentation et un
moment essentiel
d'apprentissage des
règles de vie en
collectivité.

DESCRIPTION
En tant qu'animateur, vos
rôles principaux sont
d'encadrer un groupe
d'enfants pendant le
temps de la restauration
scolaire et de mettre en
place des activités
d'animations avant et
après le temps du
déjeuner, tout en faisant
respecter le protocole
sanitaire en vigueur.

Pour cela, vous intervenez
au niveau de la sécurité et
de l’animation.

MISSIONS
Doté(e) d'un intérêt pour
l'animation et d'une bonne
aisance relationnelle, vous
êtes bienveillant(e) et
avez le sens de l'accueil.

Ponctuel(le) et assidu(e),
votre facilité à vous
exprimer face à un public
d'enfants et votre capacité
à travailler en équipe sont
les qualités nécessaires
pour mener à bien vos
missions.

Une expérience dans
l'animation serait un plus.

BAFA souhaité.

COMPÉTENCES
Contrat à temps non-
complet.

2h (12h-14h) pendant les
jours d'école en période
scolaire (lundi, mardi,
jeudi et vendredi).

Lieu d'exercice :
restaurant scolaire de
l'école maternelle et
primaire de la ville.

Contrat jusqu’à la fin de
l'année scolaire.

TEMPS DE TRAVAIL
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L’inscription sur les listes électorales est
désormais possible jusqu'au sixième
vendredi précédant le scrutin.
Cette année, les élections
départementales et régionales qui
devaient avoir lieu en mars, auront
normalement lieu en juin.

A l'appui de votre demande d'inscription
sur les listes électorales, vous devez
fournir :
- un justificatif d'identité (carte nationale
d’identité ou passeport français, valides
ou périmés depuis moins de 5 ans) ET
- un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois

Disponible 24 heures/24, 7 jours/7, un
service en ligne, via « Service-
Public.fr » vous permet de vérifier votre
inscription électorale et votre bureau de
vote.
Il vous permet également de vous
inscrire sur les listes électorales ou de
signaler un changement d'adresse.

Il suffit de créer un compte sur Service-
Public.fr (ou de s'identifier via
FranceConnect) pour accéder à la
démarche "demande d'inscription sur
les listes électorales", et de se laisser
guider.

Il est également possible de s’inscrire
sur les listes électorales par
correspondance ou en venant
directement à la mairie : des formulaires
d'inscription sont à votre disposition.

Les citoyens de l'Union Européenne qui
résident en France peuvent participer
aux élections municipales et
aux élections européennes dans les
mêmes conditions que les électeurs
français.

INSCRIPTION LISTES ÉLECTORALES

La brigade de gendarmerie de Créon teste de
nouvelles modalités d’accueil du public depuis le lundi
30 Novembre 2020.

Elle réserve du lundi au samedi de 08h-12h et le
dimanche de 9h-12h l’accueil aux plaintes sur rendez-
vous pris via la plateforme numérique « Service-
Public.fr » (taper « gendarmerie de Créon » dans le
moteur de recherche du site).
Pour éviter les déplacements, vous pouvez opter pour
la pré-plainte en ligne (www.pre-plainte-en-
ligne.gouv.fr).

Réforme de l’accueil du public à la gendarmerie

GENDARMERIE DE CRÉON

L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE) réalise une importante
enquête statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.

Cette enquête permet de déterminer combien
de personnes ont un emploi, sont au chômage
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…).

Elle est la seule source permettant de nous comparer à nos voisins
européens. Elle fournit également des données originales sur les
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions
d’emploi ou la formation continue.

A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est
tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.
Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont interrogées
six trimestres de suite : la première interrogation se fait par la visite
d’un enquêteur de l’INSEE au domicile des personnes enquêtées,
les interrogations suivantes étant réalisées par téléphone ou sur
internet.

La participation de tous à cette enquête est fondamentale, quelle
que soit sa situation, car elle détermine la qualité des résultats.

Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les personnes des
logements sélectionnées au cours des mois suivants mars.
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Les réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne
serviront qu’à l’établissement de statistiques comme la loi en fait la
plus stricte obligation.

Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

ENQUÊTE INSEE
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Reconnaissance d ‘état de catastrophe naturelle
pour 2020

Les administrés doivent adresser à M. le maire un
courrier dans lequel ils demandent la reconnaissance
d'état de catastrophe naturelle et indiquent les dates
d'apparition et d'évolution du phénomène.

A ce courrier sera joint des photos des dommages
causés.

Date limite de dépôt de dossier : 15 février 2021

Reconnaissance d ‘état de catastrophe naturelle
suite à la sécheresse de 2018

Date limite de dépôt de dossier : 28 février 2021

Un dispositif exceptionnel d’aide aux propriétaires de
biens sinistrés a été mis en place sur les communes
ayant formulé une demande de reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse
2018, ce qui est le cas de Saint-Caprais de Bordeaux.

Les propriétaires concernés (ayant déjà déposé
auparavant un dossier au titre de la sécheresse 2018)
sont invités à venir retirer le dossier de demande d’aide
financière à la mairie.

L’état de catastrophe naturelle, qu’est-ce que c’est ?

C’est une garantie mise en place par l’État depuis 1982. Cette garantie permet d’indemniser les victimes d’épisodes
naturels d’une intensité anormale, qui ne sont pas pris en compte par les contrats d’assurance classiques
(inondations, coulées de boue, avalanches, séismes, glissements de terrain, sécheresse...).
La nature et l’intensité du phénomène doivent avoir été reconnues par l’État, qui détermine aussi très précisément la
zone géographique concernée.
L’état de catastrophe naturelle vaut expertise pour les assurances.
Les victimes sont indemnisées de façon automatique à condition d’avoir souscrit une assurance multirisques
habitation et/ou automobile.
C’est l’État, par l’intermédiaire des banques, qui indemnise les victimes.

Comment ça marche ?

Reconnaissance d’état de catastrophe naturelle

CATASTROPHES NATURELLES
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Vous souhaitez faire de la publicité pour
votre entreprise, contactez Virginie au
05.57.97.94.00.

Le mercredi 21 octobre 2020, Saint-
Caprais de Bordeaux s’est associée à
la cérémonie nationale qui s’est tenue à
la Sorbonne en hommage à Samuel
PATY, professeur d'histoire assassiné à
Conflans-Sainte-Honorine le vendredi
16 octobre.

Face à la cruauté de ce geste, une
centaine de Saint-Capraisiens s’est
retrouvée à midi sur le parvis de la
mairie.

Après un discours prononcé par
Sébastien Murard, maire de la
commune, une minute de silence a été
observée par l’ensemble des
participants qui a ensuite entonné la
Marseillaise.

HOMMAGE À SAMUEL PATY

Hommage à Samuel PATY devant la mairie

Mairie : accessibilité, confidentialité et qualité de vie au travail

Des travaux de rénovation ont débuté et
sont réalisés par le personnel du service
technique.

Un bureau a été aménagé, permettant de
séparer les services urbanisme et état-
civil et ainsi gagner en confidentialité et en
qualité de travail.

Les prochains travaux porteront en
urgence sur la rénovation des sanitaires
puis sur le déplacement de l’accueil afin
de le rendre accessible à tous.

Les toitures au Domaine de Loustallaut

La toiture de la maison dite «SVE» était en piteux état, son degré
de dangerosité avait été largement évoqué.
Travaux prévus sur le bâtiment : dépose des charpentes restantes,
coulage d’une arase en béton pour stabiliser les murs en pierre,
couverture avec des tuiles traditionnelles, pose de chenaux et de
gouttières en zinc.

La toiture située à l’arrière de l’ancienne brasserie nécessitait
également des travaux urgents de rénovation.
Travaux prévus sur le bâtiment : dépose de la charpente et coulage
d’une arase en béton, création d’une charpente bois et couverture
avec des tuiles traditionnelles, réfection des chêneaux, entourage
et pose d’une gouttière en zinc.

Arrière de la maison dite «SVE»

Le nouveau bureau du service de
l’état-civil

Des bâtiments communaux en plein travaux

PATRIMOINE
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ACTUALITÉ

Le public captivé par le spectacleSpectacle de «Sovann, la petite fille et les fantômes»

Spectacle de «Sovann, la petite fille et les fantômes»

Entre deux périodes de confinement, nous avons eu la chance d’accueillir le 17 octobre dernier dans la salle J.P.
CORJIAL un spectacle « Scène d’été » initialement prévu en juin.

Ce spectacle très poétique a ravi les spectateurs, petits et grands, qui ont pu s’évader un moment loin de notre
quotidien.

Sovann va à l'école, aime le Top 50, surtout «Michel»
BALAVOINE, et passe ses journées à bavarder de
choses plus ou moins importantes. C'est une petite
fille comme il y en a beaucoup dans la France des
années 80.

Pourtant, Sovann est une enfant réfugiée d'un pays
en guerre. Un pays et une guerre dont elle ne se
rappelle pas : elle était trop petite.

Dans un va-et-vient entre ombres et marionnettes
manipulées à vue, le spectacle navigue entre réel et
surnaturel, entre ce qui est montré et ce qu'on croit
apercevoir.

Face à la nécessité de combiner sa culture d'origine
et celle de son pays d'adoption, Sovann va se constituer une histoire personnelle faite de héros du quotidien, d'idoles
immortelles et d'un fantôme très personnel. Une histoire de fantômes ... avec des fantômes qui aident à vivre et à se
rappeler.

Une trilogie

Sovann, la petite fille et les fantômes est le second volet d'une trilogie interrogeant la notion du réel et ses frontières,
et qui s'inscrit dans la relation singulière de la Compagnie l'Aurore avec le Cambodge.
Après Piheup, le garçon seul dans la ville (sur la thématique de l'imaginaire) et avant Malis, la petite voix dans la
tête (sur la thématique du virtuel).

CULTURE

Retour sur le spectacle du 17 octobre 2020, «Sovann, la petite fille et les fantômes»
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PAROLE AU
«GROUPE DES 5»

La minorité municipale veut être force de proposition et à l’écoute de la population

Face à la majorité municipale conduite par le maire Sébastien Murard, cinq élus constituent le groupe
« continuons d’agir ».

Ce groupe ne se définit pas comme une opposition mais comme un groupe constructif de travail.
Nous œuvrons dans un climat serein et dans un but collaboratif en prenant du temps pour transmettre et expliquer
nos expériences et nos savoirs notamment en matière d’urbanisme. En citant par exemple les dossiers concernant
les chemins ruraux de la commune, le système hydrologique, le règlement de l’urbanisme du centre bourg etc…

Point sur les projets en cours

• Travaux de l’école élémentaire

Ce projet semble se réveiller. Tout le conseil municipal a été réuni à l’initiative de Monsieur le Maire pour discuter de
l’avenir de nos écoles.
Le projet initial était trop dispendieux semble-t-il. Le nouveau projet est réfléchi pour englober tout le pôle scolaire de
la commune (maternelle, réfectoire, élémentaire).
Ce nouveau projet devrait se poursuivre avec le même architecte afin de limiter les dépenses.
Pendant la période de vacances scolaires de noël, des bungalows en location, ont été livrés et installés. Ils sont
prévus pour remplacer les classes installées dans l’ancien préfabriqué.

• Résidence intergénérationnelle Logévie, route de Gourgues

Le projet ne semble plus recueillir l’assentiment de la nouvelle équipe et ne se réalisera pas. Une partie des logements
sociaux pour les seniors, sera transférée, semble-t-il sur le projet Clairsienne avenue de Mercade.

• Les jardins partagés

Que deviennent-ils ? Il semble qu’ils vont être modifiés. Le partenariat avec l’association Bocal Local est rompu. Est-
ce une bonne idée de déplacer l’existant vers le presbytère ?

• Vie sociale et culturelle

Le marché de Noël a pu être organisé avec succès malgré le contexte sanitaire. Nous remercions les bénévoles du
CCAS pour leur implication lors de cette manifestation, pour la Banque Alimentaire et pour le contact aux personnes
vulnérables.
Nous plaidons pour le dialogue et la concertation.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux «masqués»...



Les lois encadrent l’aménagement du territoire et
évoluent au fil du temps.

Historique

En 1967, l’État met en place les Plans d’Occupation des
Sols (POS). Ils émanent de la volonté politique d’offrir à
un maximum de personnes un habitat décent et de faire
face à un afflux massif de la population vers les villes.

Mais les villes évoluent, les voitures se généralisent, les
usages changent et l’environnement s’impose comme
préoccupation majeure. 35 ans plus tard, il faut repenser
cette logique d’occupation des sols.

C’est dans ce contexte qu’en décembre 2000, l’État
introduit la loi relative à la Solidarité et au
Renouvellement Urbain, dite loi SRU, puis en mars
2014, la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové, dite loi ALUR.

La loi SRU

Cette loi modifie en profondeur le droit de l’urbanisme et
du logement en France en instituant un Plan Local
d’Urbanisme en remplacement du POS.

Le PLU est un document d'urbanisme qui, à l'échelle
d'une commune ou d'un groupement
de communes, établit un projet global d'urbanisme et

d'aménagement et fixe en conséquence les règles
générales d'utilisation du sol sur le territoire.

L’article 55 de cette loi impose aux communes au moins
égales à 3.500 habitants de disposer d’un nombre
minimum de logements sociaux.

La loi ALUR

Cette loi, dont l’objectif principal vise à favoriser l’accès
de tous à un logement digne et abordable, comporte un
volet de modernisation des documents de planification
et d’urbanisme. Cela provoque d’importants
changements de la loi SRU avec pour objectif de faciliter
et accroître l’effort de construction de logements, tout en
freinant l’artificialisation des sols et en luttant contre
l’étalement urbain.

FOCUS : LA SUPPRESSION DU COS

Jusqu’à présent, le PLU pouvait fixer par le Coefficient
d’Occupation des Sols (COS), la densité de surface
habitable pour construire, exprimé par le nombre de
mètres carrés de surface de plancher susceptible
d’être construit sur un terrain. La mise en œuvre de ce
COS dans les documents d’urbanisme a fait l’objet de
critiques, notamment en raison du fait que ce
mécanisme contribuait à l’étalement urbain. La loi
ALUR supprime cette condition.

Le COS est donc abandonné au profit d’autres
règles, telles que l’emprise au sol, la hauteur des
bâtiments ou bien encore l’implantation de
constructions par rapport aux limites séparatives.

en quelques mots

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le
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Le PLU sur Saint-Caprais de Bordeaux

Approuvé le 21 janvier 2005 avec la volonté d’atteindre
le seuil de 3.500 habitants, la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer (DDTM) nous indique que
notre PLU est particulièrement permissif et
consommateur d’espaces.
Il n’encadre pas les divisions parcellaires, qui ont
toujours existé, même avant la loi ALUR, alors que l’on
dispose d’outils pour le faire.

Plus préoccupant, alors qu’il prévoit d’atteindre le seuil
de 3.500 habitants, il n’introduit pas de chiffrage de
production de logements locatifs sociaux.

Des arbres remarquables sont élagués ou coupés avant
ou après des programmes immobiliers ; le
stationnement, sous dimensionné dans les programmes
de construction, est source de conflits et d’incivilités ; la
sécurité de nos déplacements doux n’est pas assurée.

Face à ce constat, modification ou révision ?

Le PLU fait l'objet d'une procédure de modification
lorsque la commune envisage par exemple de modifier
le règlement. La modification se fait généralement sur
une période de 6 mois.
Seule la révision peut changer les orientations définies
par le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), document majeur du PLU, puisqu’il y
détaille la volonté des élus concernant l’urbanisme et

l’aménagement du territoire. La révision requiert une
étude plus longue, qui peut durer jusqu’à 3 ans.
Dans notre programme, nous souhaitions réguler
l’urbanisation à l’échelle intercommunale, par
l’intermédiaire du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI). Or, nous sommes une minorité
de communes « pour », celui-ci ne sera donc pas voté
en conseil communautaire.

Nous avons alors choisi de lancer la révision du PLU au
niveau communal.

Cette révision intégrera notre volonté d’œuvrer sur des
axes forts tels que :
• Protéger l’environnement, la biodiversité et les

continuités écologiques
• Préserver et valoriser les paysages de la commune

et son patrimoine naturel
• Maîtriser l’étalement urbain, l’organisation de

l’espace communal et permettre un développement
harmonieux de la commune en prenant en compte la
protection du patrimoine bâti ainsi que la qualité du
cadre de vie

• Valoriser et hiérarchiser les espaces urbains et
mettre en cohérence les capacités d’accueil avec
nos équipements et nos ressources

La concertation de la population fera partie intégrante du
projet et nous construirons ensemble notre cadre de vie.
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FOYERS1.336

LOGEMENTS70

LOGEMENTS
SOCIAUX5,24%

Situation de notre commune
au 1er janvier 2019

LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Qu’est-ce qu’un logement locatif social (LLS) ?

Un logement locatif social est un logement à loyer
modéré, réservé aux personnes qui ont des revenus
modestes. Pour accéder à ce type de logement, il faut
en faire la demande sur le site dédié www.demande-
logement-social.gouv.fr.

Le dossier passe ensuite en commission d’attribution.

Il existe trois catégories de logements sociaux. Les
ressources, la composition familiale et la localisation du
logement déterminent la catégorie :
• Les logements PLAI, financés par le Prêt Locatif

Aidé d’Intégration, sont attribués aux locataires en
situation de grande précarité,

• Les logements PLUS, financés par le Prêt Locatif à
Usage Social correspondent aux locations HLM
(habitation à loyer modéré),

• Les logements PLS sont financés par le Prêt Locatif
Social et les logements PLI par le Prêt Locatif
Intermédiaire. Ces logements sont attribués aux
candidats locataires ne pouvant prétendre aux
locations HLM mais ne disposant pas de revenus
suffisants pour se loger dans le privé.

Chaque année, le bailleur social réalise, pour les non
bénéficiaires d’une aide au logement, une enquête
appelée Supplément de Loyer de Solidarité (SLS).

Après étude et calcul, le SLS est alors appliqué, dès lors
que les ressources du foyer dépassent de plus de 20 %
les plafonds de ressource en vigueur.

Comment calcule-t-on le quota de LLS d’une
commune ?

Dès lors que nous atteindrons le seuil de 3.500
habitants, il conviendra de prendre en compte le nombre
de résidence principale et d’appliquer un pourcentage,
appelé taux d’effort.

Le taux d’effort est fixé par la loi à 20 %. Néanmoins, à
chaque début de période triennale, un décret fixe la liste
des agglomérations pour lesquels un effort
supplémentaire est demandé.

Pour 2020-2022, l’agglomération de Bordeaux à
laquelle nous sommes rattachés, est soumise à une
obligation supplémentaire de 5%. Le taux est donc
jusqu’en 2022 de 25 %.

Evolution de la population

+25%
En 11 ans16
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Obligations de notre commune

Au regard de l’évolution de notre population de 3.38 %
par an ces dernières années, la DDTM estime que nous
franchirons le seuil de 3.500 habitants en 2022 et que
nous serons soumis aux objectifs SRU à partir de 2023.

Pour 2022, le nombre de résidences principales est
estimé par la DGFIP à 1420.

Ce qui porterait notre besoin total en logements locatifs
sociaux à 355. Nous en aurions 112 à l’inventaire de
janvier 2021.

Notre déficit s’établirait à 243 logements.

La commune disposerait alors de 5 périodes triennales
pour atteindre ses d’objectifs de production, ainsi
cadencés :
• 2023-2025 : 20 % de déficit de LLS, soit 49

logements à produire
• 2026-2028 : 25 % de déficit de LLS, soit 60

logements cumulés à produire
• 2029-2031 : 33 % de déficit de LLS soit 81

logements cumulés à produire
• 2032-2034 : 50 % de déficit de LLS soit 121

logements cumulés à produire
• 2035-2037 : 100 % de déficit de LLS soit 243

logements cumulés à produire

Evolution des logements locatifs sociaux de la
commune au 1er janvier 2020

La DDTM adresse chaque année un inventaire à la
commune. Certains logements issus du parc privé
peuvent se retrouver dans cet inventaire s’ils répondent
à des dispositifs précis.

En juillet 2016, la SA HLM Clairsienne a obtenu de la
municipalité l’accord de mettre en vente à ses locataires

occupants les 28 logements
construits en 1996. En 2018,
3 ont été vendus.
Conformément à la loi ELAN,
les logements vendus aux
locataires en place sont conservés 10 ans dans
l’inventaire de la commune. Ils sortiront donc de nos
quotas en 2029.

Pénalités financières

Un prélèvement est effectué chaque année pour les
communes ne satisfaisant pas à leur obligation.

Des dépenses peuvent être déduites de ce
prélèvement, telles les subventions foncières
accordées, mais ce ne sont jamais que des vases
communicants !

Les communes qui entrent pour la première fois dans le
dispositif SRU sont exonérées du prélèvement les 3
premières années.

Le mode de calcul du prélèvement est le suivant :
25% du potentiel fiscal par habitant multiplié par le
nombre de logements sociaux manquants au 1er janvier
de l’année N-1.

Attention : une majoration peut être appliquée aux
communes carencées ou ne donnant pas de signes
d’une volonté manifeste d’atteindre le quota. Certaines
communes affichent un parti pris, en préférant «payer»
plutôt que de s’acquitter de leur obligation.

Alors, quel avenir pour le logement locatif social sur
notre commune ?

D’un côté, nous avons la volonté de réduire la
consommation de l’espace et de cesser l’expansion
démographique de notre commune, afin de préserver
notre cadre de vie.

De l’autre, en atteignant le seuil de 3500 habitants, nous
avons l’obligation de produire à minima 243 logements
sociaux.

L’équation va être difficile à résoudre et la révision de
notre PLU déterminante pour notre cadre de vie.

1993 1996 1999 2006 2007 2021

2 1

28

15

27

39
Production de logements locatifs sociaux
sur notre commune, en nombre

73
Logements sociaux
au 1er janvier 2020
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CCAS
ACTUALITÉ DU

Sabine PEREZ nous a quittés le 17 décembre 2020. Bénévole au CCAS depuis plus de deux ans, au lendemain
de sa retraite professionnelle, elle collaborait avec beaucoup d’énergie et d’efficacité au tri des vêtements
déposés dans le collecteur et à l’organisation de la braderie.
La maladie l’a emportée très vite, trop jeune. Nous tenions à la remercier pour son engagement, par ces simples
mots : « Merci Sabine ».

MERCI SABINE !

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un
service dont les attributions sont nombreuses.
Promoteur de l'action sociale locale, le CCAS participe
à l'instruction des demandes d'aides sociales légales,
gère l'attribution d’aides facultatives et anime des
actions de prévention sociale.

Un accident de vie, une situation difficile ? Le CCAS est
là pour vous aider ou vous orienter dans vos
démarches. A ce titre, une commission permanente a
été créée au sein du conseil d’administration.

Elle est composée d’Anne-Claire DEVEVEY, présidente
– Michel BORD – Sylvain BORG – Cécile FOURNIER –
Audrey SCHMIDT. Cette commission se réunit une fois
par mois et a pour objet d’étudier les demandes d’aides
individuelles. Les critères afin de bénéficier de ces aides
ont été votés en conseil d’administration. Ils sont
disponibles sur le site internet ou en format papier
disponible à l’accueil de la mairie.

Anne-Claire DEVEVEY, conseillère déléguée à la
solidarité, est joignable au 07.64.57.00.62 et reçoit le
vendredi après-midi sur rendez-vous.
Tania COUTY, vice-présidente du CCAS, reçoit sur
rendez-vous demandé auprès du secrétariat de la
mairie.
Le bureau du CCAS est désormais situé derrière le
presbytère, 9 avenue Mercade. Il est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Livraison des logements sociaux

Le 8 décembre, les 39 logements locatifs sociaux du
programme « les Terrasses », situé derrière l’école
maternelle, ont été livrés par le bailleur social Gironde
Habitat.

Les logements ont été attribués aux locataires lors de la
commission d’attribution du 30 octobre.
Ce programme comprenait 10 logements réservés au
conseil départemental, 12 logements réservés à Action
Logement et 17 logements non réservés.
La municipalité a placé sept familles qui s’étaient faites
connaitre à la mairie.

La population de ce nouveau programme immobilier
compte 30 enfants de moins de 11 ans.
Le CCAS a participé activement à l’installation des
familles dans leur nouveau logement et leur souhaite la
bienvenue.

Membres du CCAS

Membres élus du conseil municipal : Sébastien
MURARD, président – Tania COUTY, vice-présidente –
Sylvain BORG - Anne-Claire DEVEVEY – Sandrine
DULON – Chrystelle NUNES - Corinne REIGT - Audrey
SCHMIDT – Anne STANISLAS.

Membres nommés par arrêté municipal : Michel
BORD – Nathalie DARRACQ - Cécile FOURNIER -
Christine LACAZE - Annie LAURENT – Yveline MEGE –
Patrick SOLANS – Daniel VILLETORTE.

CRÉATION D’UNE COMMISSION PERMANENTE

CONFIDENTIALITÉ ET ACCESSIBILITÉ
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ACTUALITÉ DU CCAS

Un dessin pour Noël et des chocolats pour la
nouvelle année !

Noël est traditionnellement un moment de partage entre
générations. A cette occasion, le CCAS a organisé une
collecte de dessins et d’objets réalisés par les enfants des
écoles et de l’accueil périscolaire au profit des personnes
inscrites dans le fichier des personnes vulnérables,
isolées ou fragiles, ainsi qu’aux pensionnaires de la
maison de retraite du château la Cure.
Touchés par ce geste de solidarité, les bénéficiaires ont
répondu aux enfants en leur adressant de gentilles lettres
de remerciements.

Et 2021 est arrivée. Mais pas d’amélioration concernant
l’organisation de festivités !

Aussi, en ce mois de janvier, faute de pouvoir rassembler
nos ainés, les membres élus du CCAS se sont
transformés en livreurs et ont sillonné la commune afin de
perpétuer la tradition des vœux en leur offrant un ballotin
de chocolats.

Braderie et boutique solidaire

Les salles municipales étant fermées, l’activité du tri des
dons de vêtements est à l’arrêt. Les bénévoles sont
privés de ces moments de rencontres, si importants pour
maintenir du lien social. Ils ont hâte de se retrouver autour
des vêtements pour leur donner une seconde vie et faire
le bonheur de nombreuses familles. Sans savoir quelles
seront les conditions sanitaires en avril, on peut déjà
affirmer que la braderie de printemps ne pourra pas se
tenir. Le CCAS s’oriente à nouveau vers une braderie
début juillet.

Cependant, dès le mois de mars, si les conditions
sanitaires le permettent, les familles pourront profiter de
l’ouverture d’une boutique dans l’ancien presbytère,

avenue Mercade. Actuellement en rénovation, une
surface de 38 m² sera dédiée à la vente. Les modalités
d’ouverture sont en cours d’élaboration par les
bénévoles du CCAS qui pourront ainsi répondre tout
au long de l’année aux besoins des familles.

Collecte de la Banque Alimentaire

Les membres élus du CCAS et les bénévoles se sont
mobilisés pour participer à cette collecte nationale qui
s’est tenue le 27 et 28 novembre 2020. Ce sont plus de
750 kg de denrées qui ont été récoltés. Un grand merci
aux généreux donateurs. Le personnel municipal s’est
chargé de livrer, au siège de la Banque Alimentaire les
denrées recueillies. Elles permettront à des personnes
en situation précaire de s’alimenter gratuitement ou à
moindre coût.

Une bourse aux jouets au Marché de Noël

Le 13 décembre, les membres élus du CCAS et les
bénévoles étaient à nouveau à pied d’œuvre, cette
fois, pour organiser une bourse aux jouets.

Habituellement, les jouets récupérés par le CCAS sont
mis à la vente lors des grandes braderies et d’autres
sont remis à l’association des parents d’élèves.

Mais cette année en raison de la crise de la Covid-19,
cela n’a pas été possible. Ne pouvant pas conserver
ces stocks, le CCAS a décidé de les vendre lors du
marché de Noël. 80 familles ont pu acheter à des prix
défiant toute concurrence, et ne dépassant pas les 8€,
des jouets testés et remis en bon état par une
bénévole, que nous remercions.

Cette action a permis de récolter la somme de 270€,
qui ira alimenter la caisse du CCAS et profiter à une
future action collective.

ACTIONS DU C.C.A.S.

Une belle récolte à l’occasion de la Banque Alimentaire

Quelques dessins réalisés par les enfants



MÉDIATHÈQUE
Horaires de la médiathèque
Lundi et mardi : 16h30 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h30
Jeudi : 10h00 - 11h00 : bébés lecteurs (sur inscription)
Vendredi : 16h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Tél. : 05.57.97.94.17
mediatheque.stcapraisdebx@gmail.com

Marjorie BÉAL, auteure illustratrice, avec les enfants de l’école maternelle

Les enfants participant à l’atelier Cap Sciences

Une auteure à la maternelle

Le 13 novembre dernier, dans le cadre du festival Vitabib, Marjorie BÉAL, auteure illustratrice pour la jeunesse, est
venue partager une journée avec les enfants de l’école maternelle.

Marjorie BÉAL a expliqué aux enfants comment dessiner des
personnages.
C’est avec fierté que les enfants, ont ainsi pu, en suivant pas à
pas les directives de l’illustratrice, dessiner le pingouin Mizu, le
héros de l’album « Mizu et Yoko ».

Ces moments de rencontres se sont terminés par les
incontournables moments de lecture.
Une belle rencontre pour ces jeunes élèves de moyenne et
grande section. Merci Marjorie !

Ateliers Cap Sciences à la médiathèque

Mercredi 14 octobre, Théo, animateur pour Cap Science, est venu à la médiathèque pour animer 2 ateliers auprès
des enfants.

L’atelier du matin « Petite graine deviendra grande » était destiné aux plus petits
(5/8 ans).
Les enfants ont découvert le cycle de la vie des végétaux en réalisant une
plantation « Monsieur PATATE» qu’ils ont fièrement rapportés chez eux.

L’après-midi, l’atelier « Chimie verte » était réservé aux plus grands.
Les participants ont échangé sur les principes de fabrication des produits dans
l’industrie chimique et les possibilités d’utiliser des solutions plus écologiques.
Ils ont ensuite relevé le défi de créer eux-mêmes, de la peinture et de la colle en
utilisant seulement des produits naturels.

Les deux ateliers, ont très rapidement été complets. Enfants et parents se sont
régalés, ravis d’avoir profité, à Saint-Caprais de Bordeaux, des ateliers de qualité
Cap Sciences et ce, gracieusement.

Une médiathèque, qui malgré tout, est restée accessible

Depuis le début de la pandémie, l’accès aux livres, CD, DVD de la médiathèque a toujours été possible grâce à la
mise en place d’un protocole sanitaire strict et l’installation d’un drive.


