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Samedi 19 et dimanche 20 septembre ont eu lieu la 37ème
édition des Journées Européennes du Patrimoine
organisée par le Ministère de la Culture.

Ces journées ont permis aux habitants de découvrir une
partie du patrimoine et de l'histoire de la commune au
cours d’une balade animée.

Un grand merci :
• À l'Association Sportive et Culturelle des Jumelages
(A.S.C.J.) pour le choix du parcours, l'encadrement du
groupe ainsi que les interventions sur les lavoirs et
l'abreuvoir sanitaire,
• À la compagnie de théâtre "Les Planches en Feu" pour
les animations tout au long du parcours.
• À Messieurs Bord, Crubilié et Golfier pour les
montages vidéos et les expositions à l'église ainsi qu'au
domaine de Loustallaut.
• Aux propriétaires privés qui nous ont autorisé l’accès à
leur domaine.
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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.

Nouveaux horaires
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La rentrée est désormais derrière nous !

Pour nous tous, actifs, écoliers, retraités ou étudiants, septembre est
toujours un mois important : le mois de la reprise qui donne un autre
rythme à nos journées.

Cette année particulière, marquée par la crise sanitaire, ne nous a pas
donné l’occasion de nous retrouver lors des habituelles manifestations organisées à Saint-Caprais de
Bordeaux. Les commémorations du 8 mai et du 18 juin se sont déroulées sans public. La fête du 14 juillet,
l’action de nettoyage citoyen de la commune et certains rendez-vous associatifs ont été annulés avec regret
par mesure de sécurité.

Des manifestations ont été maintenues dans le strict respect des gestes barrières et des recommandations
sanitaires : un spectacle dans le cadre des Scènes d’été, le Forum des associations, les Journées
européennes du patrimoine et les représentations théâtrales de la compagnie «Les Planches en Feu». Ces
événements ont été l’opportunité de partager de bons moments.

La rentrée scolaire et la reprise des activités sportives, culturelles et de loisirs des associations, se sont
déroulées sans difficulté notable, grâce aux aménagements anticipés liés au protocole Covid-19.

Malheureusement, suite à l’arrêté préfectoral du 25 septembre, de nouvelles mesures visant à limiter la
propagation du virus sont entrées en vigueur jusqu’au 10 octobre inclus. Nous avons donc appliqué ces
décisions, à savoir la fermeture au public et aux associations de toutes les salles municipales.

Espérons que ces mesures soient revues rapidement, afin de permettre à nouveau la reprise de toutes les
activités associatives pour le bien être de tous.

J’ai conscience que nous traversons une période difficile, c’est pour cela que je m’engage, accompagné du
personnel et du conseil municipal, à être encore plus à votre écoute.

Nous avons à cœur de rester proches de vous, de vous rencontrer, afin de répondre à vos attentes.

La porte de notre mairie vous est grande ouverte : n’hésitez pas !

Je vous laisse parcourir cette publication où vous pourrez découvrir l’actualité, notamment celle des
commissions municipales, ainsi que de nombreuses pages dédiées aux associations de la commune.

Bonne lecture.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Chères Saint-Capraisiennes,

Chers Saint-Capraisiens,

ÉDITO

Sébastien Murard
Maire de Saint-Caprais de Bordeaux
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ACTUALITÉ

La rentrée a eu lieu dans un contexte pandémique
toujours d’actualité avec la mise en place d’un
protocole communiqué tardivement par l’éducation
nationale.

Depuis le 1er septembre, un arrêté préfectoral impose
le port du masque aux abords des écoles.
C’est une rentrée masquée pour les enseignants, les
ATSEM, les animateurs et les parents qui a permis
d’accueillir 148 élèves en maternelle et 227 en
élémentaire.

Les enfants ont commencé l’année scolaire dans des
conditions presque normales d’accueil : à l’école, à la
cantine ou à l’accueil périscolaire, face à des adultes
masqués et avec un maintien des gestes barrières
comme en juin.

École maternelle
Une rentrée avec quelques changements :
• Cette année, nous accueillons deux nouveaux
enseignants qui vont se partager la 6ème classe.
Bienvenue à Estelle JUSTE et Nicolas
LAVIDALIE,
• Corinne TESSONNEAUD, directrice de l’école
maternelle, a souhaité innover dans l’accueil des
petites sections.

Ainsi, la 1ère semaine, les élèves de petite section
ont été accueillis uniquement le matin par petits
groupes afin de se familiariser à leur classe et à leur
nouvel environnement.

École élémentaire
Les ordinateurs de la salle informatique, dont
certains étaient en panne depuis longtemps, ont été
réparés et mis à jour afin qu’ils puissent être à
nouveau utilisés par les enseignants et leurs élèves.

Après analyse de la situation financière, la
commune ne dispose pas des capacités
d'emprunt nécessaires à la réalisation d'un projet
initialement évalué à 1.850.000 € HT.
La décision d'un report des travaux de l’école
s'est imposée comme étant plus responsable.

La qualité de l'ensemble des conditions
d'enseignement (dans chacune des 2 écoles) et
de restauration de la commune est un enjeu
majeur.

En conséquence, la municipalité a demandé un
audit financier à Gironde Ressources, l’agence
technique départementale.
Il aura pour objectif de définir un plan de
financement en accord avec le projet que nous
souhaitons redimensionner.

DES TRAVAUX REPORTÉS

Rentrée des classes
SCOLAIRE

La rentrée des classes à l’école maternelle

La rentrée des classes à l’école élémentaire
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Si vous envisagez de réaliser des travaux, le service urbanisme
reste à votre disposition pour vous informer sur les démarches
règlementaires et vous indiquer les pièces à joindre dans votre
dossier.
Les projets de construction doivent respecter les règles du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur à Saint-Caprais de
Bordeaux.

Permis de construire :
• Construction d’une maison individuelle et/ou annexe,
• Certains agrandissements ou abris de jardin de 5 m² à 20m².

Le délai d’instruction de droit commun est de 2 mois, et de 1
mois supplémentaire si vous construisez dans une zone
nécessitant la consultation de l’Architecte des Bâtiments de
France.

Déclaration préalable de travaux :
• Maison, annexe, garage, véranda, si l’emprise au sol est
inférieure à 40 m², mais à condition que la surface totale de la
construction après travaux ne dépasse pas 150 m². Si la
surface dépasse 150 m² il faut déposer un permis de
construire,
• Création ou fermeture d’ouverture (fenêtre, porte),
• Fenêtre de toit,
• Changement de toiture ou de nature de couverture,
• Changement de destination d’une construction
(transformation du garage en maison d’habitation),
• Construction d’une piscine,
• Mur de clôture (en limite du domaine public et séparative),
• Ravalement de façade,
• Pose de panneaux solaires photovoltaïques,
• Construction d’un abri de jardin (d’une surface comprise entre
5 m² et 20 m²),
• Construction d’un carport.

Le délai d’instruction de droit commun est de 1 mois.
1 mois supplémentaire est nécessaire si vous construisez dans
une zone nécessitant la consultation de l’Architecte de
Bâtiments de France.
Retrouvez l’ensemble des informations liées aux démarches
réglementaires d’urbanisme sur le site internet de la mairie.

Le service Urbanisme est ouvert du mardi au vendredi de
14h à 18h. Merci de vérifier que vos dossiers sont complets
et correctement classés.

Rappel des démarches réglementaires

URBANISME

Une campagne de communication a
alerté la population des zones
viticoles sur la nécessité de
redoubler de vigilance routière en
cette période de vendange qui
génère un trafic inhabituel de
tracteurs et de machines à
vendanger, parfois tard dans la
journée. La Préfecture de la
Gironde, la MSA Gironde et leurs
partenaires ont reconduit l'opération
testée en 2019 dans le Saint-
Emilionnais. Le danger de collision
avec les tracteurs et machines à
vendanger est bien réel : en Gironde,
depuis 2016, il a provoqué 36
accidents et trois décès.

ATTENTION VENDANGES !

Avec la future intégration de la voie
de circulation du lotissement "Les
Terrasses", la commission
Urbanisme - Accessibilité - Travaux -
Voirie va étudier l'impact de
circulation ainsi que le stationnement
entre la Place Carvoeira et l'impasse
de la Mare.

Une réunion d'information de quartier
sera organisée pour débattre sur le
sujet.

INFOS TRAVAUX
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Les 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030

La commission Environnement et Cadre de vie,
devait organiser pendant la Semaine Européenne
du Développement Durable, un chantier citoyen de
ramassage des déchets.

La Semaine Européenne du Développement Durable
est un temps fort de mobilisation et de promotion de
l’Agenda 2030 et de ses 17 objectifs de
développement durable organisé chaque année.

L’arrêté de la préfète de Gironde du 25 septembre
prescrivant des mesures pour lutter contre la
propagation du virus COVID-19, nous a contraint à
annuler cette manifestation ainsi que l’inauguration
des cendriers ÉcoMégot nouvellement installés
devant les commerces de la place du village, l’école
maternelle et le gymnase.

ÉcoMégot, quezako ?
Il s’agit d’une structure qui développe une solution
innovante de recyclage de mégot.
Les cigarettes sont malheureusement des déchets
toxiques qui polluent les villes.

La commune a noué un
partenariat avec ÉcoMégot,
dans l’objectif :
• D’inciter les fumeurs à
jeter leurs mégots dans
des cendriers car jeter
un mégot au sol, c’est
favoriser une pollution
qui nous touche tous,

• De récupérer les mégots des cendriers pour
qu’ils puissent être dépollués, recyclés et
valorisés par ÉcoMégot,

• Et d’organiser des actions de sensibilisation
auprès de la population pour qu’elle soit actrice.

Un cendrier ÉcoMégot devant l’école maternelle

Dès cet automne, l’équipe des services techniques va travailler le long de certaines routes de la commune
pour transformer des espaces verts en jachères fleuries. Nous aurons l’occasion de communiquer sur ce
sujet et la fauche tardive lors de la prochaine parution.

Pour embellir et verdir notre environnement, la commune va planter des arbres et notamment des fruitiers.
Cette action initiée par la commission Environnement et Cadre de Vie reflète une forte volonté de la
municipalité de contribuer à réduire notre empreinte carbone tout en favorisant la biodiversité.

C’est un programme qui s’étalera sur les 6 prochaines années.

JACHÈRES FLEURIES ET ARBRES FRUITIERS

Semaine du Développement Durable du 20 au 26 septembre
ENVIRONNEMENT
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Semaine du Développement Durable du 20 au 26 septembre
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, les
commissions municipales sont chargées d’étudier les questions
soumises au conseil municipal. C’est au sein de ces dernières
que le travail d’élaboration des délibérations est effectué.
Elles sont composées exclusivement des membres du
conseil municipal.

En revanche, le conseil municipal peut créer des comités
consultatifs sur tout problème d’intérêt communal. Ces derniers
comprennent des personnes qui peuvent ne pas être élus
notamment des représentants des associations locales.

C’est pourquoi la municipalité va prochainement créer des
comités consultatifs sur les thèmes les plus plébiscités par les
Saint-Capraisiens.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’accueil de la mairie.

Création de comités consultatifs

CITOYENNETÉ

La page Facebook de la mairie (https://www.facebook.com/
saintcapraisdebordeaux) compte actuellement plus de 600
abonnés, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre
chaque jour. La barre des 500 likes a été franchie à peine 3 mois
après l’ouverture officielle de la page. Et pour cela : MERCI !

Pour rappel, l’objectif de cette page est d’être une plateforme
d’information concernant les rendez-vous municipaux et
associatifs se déroulant sur notre commune.

Elle permet une information
rapide vis-à-vis des Saint-
Capraisiens qui sont abonnés à
la page, et elle autorise
également un échange
directement avec la mairie.
N’hésitez pas à la partager
auprès de vos amis, votre famille
et toutes les autres personnes de
votre entourage intéressées par
l’actualité municipale.

Et maintenant, cap sur les 1000 abonnés !

600 abonnés à notre page Facebook

COMMUNICATION

RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Comme indiqué dans la précédente
publication, la mairie va lancer un
appel à candidature pour
l’instauration des référents de
quartier.
Un dossier à remplir sera disponible
sur le site internet, ainsi qu’au
secrétariat de la mairie à partir du
lundi 30 novembre.

Une réunion d’information aura lieu
le vendredi 27 novembre à 18h30,
salle J.P. Corjial (sous réserve des
mesures sanitaires en vigueur).

La charte des référents de quartier
vous sera présentée lors de cette
réunion.

La commission Économie a pour
vocation de tisser des liens étroits
avec les acteurs économiques de la
commune, afin de relayer leurs
besoins à la Communauté des
Communes (CdC) des Portes de
l’Entre-deux-Mers, qui porte la
compétence du développement
économique sur notre territoire.

Pour mener à bien sa mission, la
commission va identifier l’ensemble
de nos acteurs économiques et
organiser une journée de rencontre
début 2021 (si les conditions
sanitaires du moment le permettent).
Cette démarche permettra
également leur référencement sur le
site internet de la CdC.

La commission a déjà concrétisé
certaines actions, telles que le
règlement du marché dominical ou
les tarifs d’occupation, votées lors du
conseil municipal du 31 août dernier.

ÉCONOMIE LOCALE
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Anne COLLARD, ancienne DGS de la mairie partie à la retraite

Anne COLLARD, qui était secrétaire générale et
Directrice Générale des Services municipaux depuis
septembre 1996, a fait valoir son droit à une retraite
bien méritée en août 2020.

Durant sa longue carrière en tant que secrétaire
générale, Anne COLLARD a travaillé avec 8 équipes
municipales, dont 5 à Saint-Caprais de Bordeaux où
elle a secondé 3 maires, Jean-Paul PETIT, Mickaël
FELLONNEAU et Christian BONETA.

Originaire de Cambes, Anne COLLARD est une
enfant du pays. Ses parents (sa mère élue pendant
plusieurs mandats à Cambes et son père très investi
dans le milieu associatif) lui ont donné le goût de
l’engagement et du service public.

Après un bac littéraire et des études en psychologie,
elle change d’orientation et passe une capacité en
droit. Elle obtient ensuite un diplôme de secrétaire de
mairie en catégorie A valable en Gironde et dans les
Pyrénées Atlantiques… Elle choisit la Gironde et
commence sa carrière à Camarsac où elle restera 17
ans.

Recrutée en 1996 par Jean-Paul PETIT, outre, les
affaires courantes de la commune, la préparation des
budgets, des demandes de subventions, elle
encadrera quotidiennement une trentaine de
titulaires et une douzaine de contractuels.

En parallèle de sa fonction à la mairie, en 2004, elle
replongera le nez dans ses cahiers, tentera et
réussira le diplôme d’attachée territoriale. A ce titre,
elle obtient le statut de Directrice Générale des
Services.

Avec les lois de décentralisation qui ont donné plus
d’autonomie aux collectivités, à la création des
Communautés de Communes…, Anne COLLARD dit
avoir vu son poste évoluer.

De février à fin mai 2020, elle a assuré la transition
sur son poste en travaillant aux côtés de Fabrice
CHABAGNO qui prend sa succession en tant que
secrétaire général de la mairie.

Les équipes municipales successives lui ont toujours
donné leur confiance et une reconnaissance pour
son efficacité au quotidien, ainsi que sa disponibilité
envers les élus et les habitants.

Aujourd’hui, elle apprécie pleinement sa retraite. Ses
projets sont : profiter intensément de ses amis et de
sa famille dont elle est très proche, voyager au
maximum et s’impliquer dans le tissu associatif et
plus particulièrement dans le domaine de la
solidarité.

Toute l’équipe municipale lui souhaite une très belle
retraite !

Départ à la retraite d’Anne COLLARD

MAIRIE



9

ACTUALITÉ

Forum des Associations édition 2020

Dans ce contexte particulier de la rentrée, le choix a été fait de
maintenir le Forum des Associations car il était indispensable de
préserver le monde associatif au ralenti depuis plus de 6 mois.
Cependant, cette année, afin de limiter les flux, seules les
associations de Saint-Caprais de Bordeaux et les associations
intercommunales utilisant nos infrastructures étaient
représentées. Celles des autres communes étaient conviées à
déposer des flyers qui ont été mis à disposition du public.

Il a été demandé à chaque association d’avoir 2 représentants
maximum, de ne pas réaliser de démonstrations et d’anticiper
par mail les inscriptions des anciens adhérents.

Malgré une fréquentation plus faible que les années
précédentes, de nouvelles inscriptions (ou réinscriptions) ont été
faites.

Merci à tous les acteurs de cette journée, associations et
visiteurs, qui, par le respect du protocole sanitaire, ont fait de ce
rendez-vous incontournable de la vie associative, une pleine
réussite.

Belle année sportive et culturelle !

Forum des Associations du 5 septembre

ASSOCIATIONS

Les 3 nageuses des Dolphin Apocalypse

Samedi 29 Août 2020, dans le cadre
des Scènes d’été nous avons
accueilli le spectacle des « Dolphin
Apocalypse ».
Face aux caprices de la météo et aux
contraintes du protocole sanitaire lié
au COVID-19, il a fallu s’adapter
pour trouver un nouvel écrin à la
représentation initialement prévue à
l’extérieur.

Le gymnase a finalement été investi
pour une traversée de l’atlantique à
la barque vers Miami en compagnie
de trois nageuses de natation
synchronisée….
Pendant plus d’une heure, les
spectateurs ravis se sont alors
laissés embarquer dans cette
odyssée burlesque aux péripéties
endiablées...

Une suite est prévue...la commission
espère donc les revoir très vite pour
de nouvelles aventures !

SCÈNES D’ÉTÉ
Départ à la retraite d’Anne COLLARD

La commune est chargée d’organiser le recensement général de la population qui se déroule tous les 5 ans,
sous l’égide de l’INSEE.
Pour cette campagne, la municipalité recrute 6 agents recenseurs qui procèderont à la collecte des
informations sur le terrain auprès des habitants.
Les personnes intéressées par ce travail sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE SAINT-CAPRAIS DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021
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Les bénévoles du CCAS

Les vêtements mis en vente lors de la braderie

Initialement prévue fin avril, et reportée en raison du
confinement, la Grande Braderie du C.C.A.S. (Centre
Communal d'Action Sociale) de Saint-Caprais de
Bordeaux a pu se dérouler, les 3 et 4 juillet dernier,
presque normalement.

Grâce à l'ardeur et au courage d'une vingtaine de
bénévoles, dès le "feu vert" des autorités et la
constitution du nouveau conseil municipal, sous
l'égide des nouveaux élus membres de la
commission Sociale, une organisation à caractère
tout à fait exceptionnel a été élaborée pour préparer
et mettre en place les quelques 25.000 vêtements
mis à la vente, en seulement 3 semaines.

Les équipes de bénévoles ont investi le gymnase
Rabah KHALOUFI à partir du 15 juin : deux semaines
de tri et d'étiquetage d’environ 2 tonnes de vêtements
qui avaient été collectés pendant le confinement,
suivies d'une semaine de mise en place, tout en
respectant scrupuleusement les gestes barrières : la
disposition des portants et des tables imposant un
sens unique avec entrée et sortie séparées, port du
masque obligatoire avec contrôle à l'entrée limitant le
nombre de personnes présentes en même temps
dans le gymnase.
Autant de dispositions nouvelles qui ont été bien
comprises et acceptées de tous et qui ont permis le
succès de cette édition d'Été, avec notamment :
• Des prix défiants toute concurrence : 50 cts pour
tous les vêtements enfants et bébés et 1 € pour la
quasi-totalité des vêtements adultes !
• Plus de 650 visiteurs en 2 jours ! Ainsi, plus de 400
familles, malgré de longues files d'attente, ont
trouvé leur bonheur en s'habillant pour pas cher.

En donnant une seconde vie à des vêtements
encore utilisables, ces dernières ont œuvré par
leur participation solidaire à l'action du C.C.A.S.

Malgré les circonstances et les difficultés liées aux
risques infectieux, malgré les très bas prix revus
même à la baisse, cette braderie a dégagé une
recette conséquente, à peine inférieure à celle de
l'année précédente. Cette dernière est destinée à
financer les actions du C.C.A.S.

Comme à l'accoutumée, dès le début de la semaine
suivante, tous les vêtements invendus ont été
distribués et donnés aux associations partenaires au
service des personnes en précarité et de la
solidarité : Le "Secours Populaire" de Cenon, le
"Secours Catholique" du Créonnais, "Partage Sans
Frontières" de St-Macaire, la "Croix Rouge bébés" de
Bordeaux-Bastide, le "Samu Social" de Bordeaux, les
"Robins de la rue" (maraude pour les SDF) et
"Fringuette" de Belin Beliet !

Les membres et les bénévoles du C.C.A.S. vous
donnent rendez-vous, dès les premiers jours de
l'automne, si les circonstances le permettent, afin de
participer à d'autres événements et actions de
partage et de solidarité...
Certains seront des "nouveautés" !

Succès pour la grande braderie du C.C.A.S. des 3 et 4 juillet

BRADERIE C.C.A.S.
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La part consacrée aux dépenses de logement pèse de manière
significative dans le budget des foyers.
Trouver un logement à prix correct devient un véritable casse-
tête, notamment sur notre territoire, aspiré par l’attractivité de la
métropole et de son bassin d’emplois.
Dans ce contexte, la demande de logements sociaux ne cesse
d’augmenter.
De nombreuses demandes ont été enregistrées depuis le mois
de juin sur Saint-Caprais de Bordeaux. Pour l’instant, seul le
programme à venir de 39 logements « Les Terrasses » sera
prochainement livré. La commission d’attribution se tiendra le 30
octobre.

Le logement social en réponse, et plus particulièrement, le
projet Énéal (ex-Logévie)
Ce projet de 35 logements sociaux intergénérationnels, initié en
2017, est en cours de négociation. La signature de l’acte de
vente a été reportée deux fois par des avenants, en novembre
2019 et en janvier 2020. Puis une troisième fois, fin mai 2020, à
notre prise de fonction, faute d’avoir un prix de vente actualisé.
Le prix avait été estimé en avril 2018 à la somme de 283 500 € .
Nous avons demandé au service du Domaine une nouvelle
estimation. En date du 27 juillet 2020, cette dernière est de
373 000 €.
Le 21 septembre, Énéal a accepté de poursuivre l’achat pour ce
montant, malgré l’accord antérieur. Une rencontre est prévue
afin de finaliser les termes de ce projet. Affaire à suivre...

Et quand survient un accident de vie
Dans ce contexte tendu, un problème familial ou professionnel
qui survient, et c’est le modèle social qui s’écroule, avec des
difficultés allant jusqu’à l’exclusion au droit au logement. Selon
le rapport du Plan Départemental de l’habitat de la Gironde, la
demande de logements sociaux est majoritairement portée à
48% par des personnes isolées. Et le rapport 2020 de la
Fondation Abbé Pierre évoque tristement l’augmentation du
nombre de sans-abris qui gagnent notre Communauté des
Communes (CdC).
Au niveau communal, quelles solutions sommes-nous en
mesure d’apporter ? La conseillère déléguée à la solidarité
oriente les demandeurs. Mais les structures d’hébergement
d’urgence de la métropole sont saturées et celles hors métropole
largement insuffisantes. Les services sociaux et le 115 sont
démunis face à la saturation des dispositifs. Nous défendrons au
récent Conseil Intercommunautaire de l’Action Sociale, le
C.I.A.S., la nécessité de travailler avec le Département afin qu’il
étudie et prenne en compte les impacts sociaux de l’attractivité
de la métropole sur notre territoire.

Le logement, un enjeu majeur

LOGEMENT

Conseil d’administration
Suite à la démission de Christian
BONETA, Corinne REIGT a intégré
le Conseil d’Administration du
C.C.A.S.

Recensement des personnes
vulnérables, isolées ou âgées
Grâce au formulaire joint à notre
flash info de juin 2020, 26 personnes
se sont faites recenser. Une nouvelle
campagne de recensement a été
lancée fin septembre. Se faire
recenser relève bien évidement du
libre choix de la personne. Cette
opération a pour but d’accompagner
et soutenir ces personnes lors
d’épisodes de canicule ou de tout
autre situation d’urgence. Vous
pouvez vous faire recenser tout au
long de l’année. Renseignements à
la mairie.

L’activité a repris aux jardins
partagés
Après la remise en état des jardins,
abandonnés durant la période de
confinement, l’activité a pu reprendre
durant l’été avec les enfants du
centre de loisirs. L’association Bocal
Local aurait dû continuer sa mission
d’animation avec les enfants des
écoles jusqu’à la fin de l’année 2020.
Mais encore une fois, la Covid en a
décidé autrement et l’application des
mesures préfectorales nous a obligé
à ajourner ce projet. Idem pour la
réunion publique de concertation que
nous souhaitions lancer. Alors, pour
toutes les personnes intéressées,
n’hésitez pas à vous faire connaitre
en téléphonant à la mairie ou en
envoyant un mail à
t.couty@saintcapraisdebordeaux.fr.

ACTIVITÉ DU C.C.A.S.



BUDGET : CE QU’IL FAUT RETENIR

Stabilité fiscale : pas
d’augmentation des taux
d’imposition.

Aujourd’hui, l’excédent de
fonctionnement ne couvre
pas le remboursement du
capital de l’emprunt.

De ce fait, la commune n’est
actuellement pas en capacité
d’emprunter pour réaliser des
investissements importants
(ex : travaux des écoles).

1

2

3

Un audit financier à venir
La municipalité a sollicité Gironde Ressources, service du département de la Gironde, afin de réaliser un audit
financier de la commune et de donner les perspectives d’investissement sur les années à venir.
Il faudra faire des arbitrages et prioriser les plus urgents, comme la mise aux normes d’accessibilité des
bâtiments communaux.

Ajournement des travaux de l’école élémentaire : une volonté ou une obligation ?
Un accroissement de la population implique souvent une augmentation du nombre d’enfants scolarisés tant à
la maternelle qu’à l’élémentaire. Et par conséquent, cet accroissement amplifie la saturation du restaurant
scolaire.

Les travaux de l’école élémentaire sont estimés à 1.850.000 € HT pour la création de 4 classes et la
réhabilitation d’une partie de l’existant. Et même si nous avons obtenu 527.000 € de subvention, il reste tout de
même 1.322.900 € HT à financer, sans compter la location des 5 préfabriqués qui doivent accueillir les enfants
durant les travaux et qui ne figurent pas dans cette enveloppe.

La commune n’ayant pas la capacité d’autofinancement nécessaire, seul le recours à l’emprunt permettra de
réaliser ce projet. Or, aujourd’hui, la commune ne disposera pas de cette capacité d’emprunt avant 3 années.

Montant de la dette au 31/12/2019
1 375 525,22 €

De 2021 à 2041
Extinction de la dette

en quelques chiffres *
BUDGET PRIMITIF 2020

Le

* Le budget voté le 29 juin 2020 tient compte des montants déjà consommés et engagés par la précédente municipalité
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Les chargesLes recettes
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Dont :
- 62 840,00 € d’indemnités
des élus
- 51 000,00 € de caisse des
écoles

Les chargesLes recettes
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Dont 150 200,00 € de
remboursement d’emprunt

Section de fonctionnement : 2 443 966,94 €
Il s’agit des dépenses habituelles et récurrentes permettant d’assurer le

fonctionnement courant des services aux administrés

Section d’investissement : 1 243 548,44 €
Permet le remboursement du capital de l’emprunt, les travaux d’envergure et

réparations importantes, ainsi que l’acquisition de gros matériels

12

0 4
79,50 €€

Excédent de fonctionnement
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Sensibiliser et communiquer malgré tout !
Depuis plusieurs semaines et, comme chaque année dans le cadre "d’Octobre Rose", la municipalité et
quelques associations Saint-Capraisiennes, préparaient des journées de sensibilisation pour le dépistage du
cancer du sein, qui devaient se dérouler les 10 et 11 octobre : course pédestre, marche, marche rapide, séances
de pilates, concert étaient au programme et les organisateurs avaient commencé le travail.

Cette campagne nationale permet de sensibiliser au dépistage du cancer du
sein et aux dépistages de façon générale.
Mais l’évolution du contexte sanitaire lié au COVID-19 a contraint les
participants à annuler ces manifestations…

Cependant, pour la municipalité de Saint-Caprais de Bordeaux, et malgré ces
diverses annulations, il faut rester dans la dynamique de communication : c’est absolument nécessaire et il est
important de poursuivre la sensibilisation.

Prévention sur le cancer du sein : un ruban rose sur le cœur.
Aujourd'hui le cancer du sein concerne 1 femme sur 8 !
Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Grâce au dépistage
précoce, la moitié des cancers du sein est décelé alors qu'ils mesurent moins de 2 cm.

Ce niveau de détection permet d'atteindre de très hauts taux de guérison tout en réduisant considérablement
l'agressivité des traitements appliqués. Il est donc important de convaincre et d’accompagner, dans cette
démarche parfois difficile, toutes les femmes de 50 à 74 ans, à réaliser leur mammographie tous les 2 ans.

D’ailleurs, pour les professionnels du milieu médical, il y a de plus en plus de retard dans les diagnostics. Il est
avéré que la période de COVID-19 a énormément diminué le nombre de dépistage, les personnes concernées
ne se présentant pas aux examens proposés. Octobre rose est un bon support pour y remédier… même si bon
nombre de manifestations ne peuvent avoir lieu. Parler et en parler est donc un bon moyen de sensibilisation.

Movember : la moustache en novembre pour le cancer de la prostate
Après Octobre Rose et la mobilisation en faveur de la lutte contre le cancer du sein, novembre est le mois de la
lutte contre le cancer de la prostate. Selon les statistiques, on diagnostique ce cancer chez 1 homme sur 8 ! On
retrouve ces mêmes chiffres pour le cancer du sein, chez la femme. Le dépistage précoce est donc là encore,
important.

Ludique en apparence, le mouvement a très vite été pris au sérieux et rencontre un succès grandissant.
En novembre, se laisser pousser la moustache peut sensibiliser à lutter contre le cancer de la prostate ainsi que
d'autres maladies masculines. Ce n'est pas une blague, mais une opération très sérieuse lancée en Australie
sous le nom de Movember, une contraction en anglais de november et de mo, en argot, pour moustache.
Existant depuis 2004 en Australie, le mouvement arrivera en France en 2012 pour sensibiliser à la santé
masculine.
Le concept vise aussi et surtout à sensibiliser les hommes aux risques du cancer de la prostate et à l'importance
d'un dépistage précoce...

L’objectif commun à toutes ces actions de communication est de sensibiliser l'opinion publique et de lever des
fonds pour la recherche dans les maladies qui peuvent, elles aussi, toucher chacun de nous.

Pour tout renseignement sur ces maladies, n’hésitez pas à en parler à votre médecin !

Prévention des cancers du sein et de la prostate

OCTOBRE ROSE
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Ar�cle écrit fin août, transmis début septembre pour une publica�on prévue ini�alement en septembre
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Nous tenons, ici, à remercier les électeurs qui ont fait confiance à la liste « Continuons d’Agir », conduite par
Christian BONETA.
Nous entendons assumer pleinement notre rôle correspondant à la moitié des votes exprimés.
Nous sommes fiers d'être élus pour vous représenter, faire entendre et pourquoi pas faire accepter certains de
nos projets que vous aviez soutenus par votre bulletin de vote.

Nous serons actifs pour construire ensemble, avec tout le conseil municipal, les projets de la commune.
Le groupe des 5 est représenté par les conseillers suivants : Maryline BORDES-DEMOLIS, Claire ORDUREAU,
Corinne REIGT, Armand MUNOZ et Georges LAYRIS.

Ce groupe participe aux commissions municipales dans lesquelles il a été bien accueilli et écouté. Il veillera à
ce que les actions soient au service des Saint-Capraisiens et que le bien-vivre à Saint-Caprais de Bordeaux
perdure, que la vie associative et culturelle s’y développe malgré ce COVID-19.

Point sur les projets en cours

• Travaux de l’école élémentaire

Nous avons été informés lors de la présentation du budget le 29 juin 2020 du fait que le projet de
l’agrandissement de l’école élémentaire était pour le moment suspendu pour des raisons d’ordre budgétaire.

Ce projet, pour nous, est une réelle nécessité tant pour les enfants que pour la commune dont la population
augmente comme dans toute la CdC (Communauté des Communes). Saint-Caprais de Bordeaux a réclamé et
obtenu 2 nouvelles classes : la 1ère en 2017 (à l’école élémentaire) et la 2ème en 2018 (à l’école maternelle).

Certes l’investissement des travaux est conséquent, mais il aurait été étalé sur 3 années, et une subvention
d'état de 540.000 € a été accordée au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR).

La vigilance reste de mise, ce dossier est engagé depuis plus de deux ans, il y a eu des réunions, des
échanges, des devis, des commandes, notamment l'architecte, il devra être payé...

• Résidence intergénérationnelle - Logévie

Construction prévue derrière la salle J.P Corjial. Ce projet est simplement annulé.

Évènement à venir

Les élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre 2020, la campagne électorale débute, et nous avons déjà
rencontré plusieurs sénateurs avec les membres du conseil municipal. Nous bénéficions d'une voie sur les 7
grands électeurs attribués à la commune de Saint-Caprais de Bordeaux (titulaire Georges LAYRIS, suppléante
Claire ORDUREAU).

Rappel à tous

Les commissions et les conseils municipaux sont ouverts à tous les habitants de Saint-Caprais de Bordeaux sur
inscription à la mairie.

Nous vous souhaitons une bonne reprise pour cette rentrée 2020.

PAROLE AU
«GROUPE DES 5»
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En marge de la poursuite de la restauration de
l'église de notre village, l'Amicale Conservatoire de
l'Église de Saint-Caprais de Bordeaux a pris en
charge le nettoyage et la restauration de la Croix du
Cimetière.
Cette Croix, datant du XVème siècle, se trouvait,
jusqu'en 1983, au milieu des tombes du cimetière,
date à laquelle elle fut transférée à l'entrée du
cimetière, à la suite de la restauration de la muraille
sud de la nef et du chevet de l'église. Elle occupe
l'emplacement où avait été érigé en 1921 le
monument "Aux Morts pour la Patrie" qui fut lui-
même transféré, en 1979, place des combattants du
XXème siècle.

Sur la face du crucifix,
du coté ouest, est
représenté le Christ
en Croix, les pieds
reposant sur un
crâne, symbole de sa
victoire sur la mort.
Sur la face, du côté
est, est représentée la
Vierge Marie, la mère
de Jésus, repoussant
un démon. Ce crucifix
repose sur un fût
octogonal (huit
comme le 8ème jour de
la semaine qui est

celui de la Résurrection) richement orné par
différents éléments rappelant la Passion du Christ
(clous, marteau, fouets, couronne d'épines, cœur
transpercé, gouttes de sang) et des représentations
symboliques comme une coquille de Saint-Jacques,
des fleurs ou des têtes sculptées.
L'ensemble de la Croix repose, enfin, sur un socle
cubique où sont gravées, aux quatre angles
supérieurs, les représentations des quatre
évangélistes : une tête d'homme pour Saint-Matthieu,

celle d'un taureau pour Saint-Luc, celle d'un lion pour
Saint-Marc et une tête d'aigle pour Saint-Jean.
Toutes ces sculptures ont été gravement
endommagées par le temps mais aussi par les
profanations de toutes sortes à l'époque où l'on
défigurait au marteau et au burin les représentations
religieuses.

Bien que cette Croix du cimetière ne fasse pas partie
de l'édifice, l'Amicale Conservatoire de l'église de
Saint-Caprais de
Bordeaux a tenu à
prendre en charge la
restauration de ce
joyau du XVème siècle
qu'il nous faut
préserver le plus
longtemps possible.
Nous vous invitons à
vous arrêter, lors
d'une de vos
promenades, pour
admirer tous les
détails de ce "témoin"
de l'art gothique
flamboyant de la
Renaissance en
Aquitaine.

Croix du cimetière côté ouest

Ornements sur la Croix

Socle de la Croix

Nettoyage et restauration de la Croix du cimetière
AMICALE CONSERVATOIRE POUR L’ÉGLISE DE SAINT-CAPRAIS DE BORDEAUX

Retrouvez les coordonnées des associations sur le
site internet de la commune
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Nettoyage et restauration de la Croix du cimetière

L'association Communale de Chasse de Saint-
Caprais de Bordeaux vous informe que la saison de
chasse 2020/2021 a débuté le dimanche 13
septembre 2020 et se clôturera le dimanche 28
février 2021.
Tout le mois de septembre la chasse est
ouverte uniquement le dimanche et à partir du 1er
octobre tous les jours de la semaine.
Pour une meilleure entente entre chasseurs,
riverains et promeneurs n'hésitez pas à nous
signaler votre présence pour la sécurité maximale de
tous et le partage de la nature.
En vous souhaitant de bonnes promenades.

Ouverture de la saison de chasse
CHASSE

Jeudi 21 mai 2020, jour de l’Ascension, seules
dix personnes se tenaient sur le site historique de
l’épreuve, comme les conditions sanitaires du
moment l’exigeaient.
Il s’agissait de neuf adhérents de Boojovtt et de
Patrick MEYNARD, animateur, qui réalisait un
reportage Facebook sur l’édition… virtuelle !
Cette édition virtuelle est née d’abord de la
volonté des organisateurs de soutenir les
nombreuses personnes directement touchées
par cette situation sanitaire. Et puis, l’association
devait célébrer ses 25 ans d’existence à grand
renfort de festivités, une annulation pure et
simple, ce n’était pas possible !
Cela a permis de fédérer 127 participants pour un
montant total de dons de 1.900 € au profit de la
recherche contre la COVID-19. Nous les en
remercions sincèrement.
Cette période très marquante nous rappelle que
les fondamentaux de notre association, la nature
et la convivialité, sont plus que jamais d’actualité.
Nos activités ont repris. Comme toutes les
associations, nous suivons les directives
préfectorales. Pour l’heure, les sorties VTT
adultes sont maintenues. N’hésitez pas à
rejoindre le groupe de niveau qui vous convient :
les jantes affutées le dimanche matin ; les
chaines rouillées le mercredi matin ou le Vélo
Tout Tranquille le samedi après-midi.

BOOJVTT

Un trail virtuel pour l’édition 2020

Vous avez peut-être eu l'occasion de croiser notre
équipe concordiesque l'année dernière sur différents
projets : journée écolozen, marché de noël, club
ados, distribution de pain pendant le confinement,
chantier international à Saint-Caprais de
Bordeaux…

Pour cette nouvelle année associative, nous
aimerions porter encore plus de projets avec les
habitants et habitantes de la commune ! La porte est
ouverte à toutes vos idées et envies : apprendre une
nouvelle langue, réparer des vélos, monter un atelier
autour du bois...
La délégation régionale, implantée en face de
l'église depuis plus de 20 ans, n'attend que votre
visite pour en discuter.

On se rencontre dès la rentrée ?
CONCORDIA

Compte tenu de la situation sanitaire et des
perspectives très peu réjouissantes en ce domaine,
des mesures drastiques à faire respecter sur ce type
de manifestation et dans le souci d'éviter tout risque
de contamination, l'association Saint-Caprais en
Fête a pris la décision d'annuler le vide-grenier qui
était prévu le 12 septembre 2020 à Saint-Caprais de
Bordeaux.

Après l'annulation de « l'Omelette Géante » du mois
de juin, il faut vraiment souhaiter tourner rapidement
(?) la page de cette très mauvaise passe et revenir
bientôt à des festivités et des moments plus
agréables à Saint-Caprais.

Les fêtes remises à plus tard

SAINT-CAPRAIS EN FÊTE

L’équipe de l’association Concordia



L'école de musique à Saint-Caprais de Bordeaux est
située à côté de la mairie et est accessible à tous, dès
4 ans.
Une multitude d'activités est proposée pour les petits
et les grands : éveil, découverte instrumentale,
solfège, orchestre ados et adultes, cours de solfège
ludiques, musicothérapie, etc. Les Instruments sont
enseignés en cours individuels ou collectifs par une
dizaine de professeurs diplômés (piano, flûte
traversière, batterie, guitare, violon, saxophone,
trompette, percussions, clarinette.).

L'école est portée par des bénévoles afin d'en
diminuer un maximum le coût. Or malheureusement
ceux-ci sont aujourd'hui trop peu nombreux, pour
garantir la pérennité de l'association. Nous lançons
donc un appel urgent auprès de tous ceux qui
auraient envie de s'investir dans notre association
(musiciens ou non, actifs ou retraités…): nous avons
besoin de vous, venez partager des moments
conviviaux en nous aidant dans l'organisation des
manifestations et projets musicaux.
Rendez-vous à la prochaine assemblée générale du
12/10/2020 à 20H ou tout simplement contactez-
nous par mail.

Nous soulignons la chance que nous avons de
posséder une école de musique dans notre petite
commune. Cette école depuis sa fondation a comme
objectif de rendre la musique accessible à un
maximum. La crise sanitaire que nous traversons
n'épargne pas le fonctionnement de notre
association, notre effort collectif est d'autant plus

essentiel aujourd'hui qu'il permettra de garantir la
survie de l'association et la continuité de l'éducation
musicale.

A noter d'ores et déjà dans vos agendas, les dates
des prochains évènements musicaux sur Saint-
Caprais de Bordeaux : le concert de noël le
12/12/2020, le concert de printemps le 28/03/2021, le
festival Jazz360 le 03/06/2021 et la fête de la
musique le 19/06/2021.

MUSICAPRAIS vous souhaite une excellente année
scolaire 2020-2021 toute en musique !

Pour la musique, engagez-vous !
MUSICAPRAIS

Les élèves de l’école de musique en représentation
Les élèves de l’école de musique en pleine répétition
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Tels sont les maîtres-mots de la Mission Locale. Ils illustrent la mission de service
public remplie par la Mission Locale depuis plus de 30 ans à Saint-Caprais-de-
Bordeaux. En effet, c’est au sein de 7 antennes et 19 permanences sur la rive droite
que les conseillers de la Mission Locale répondent aux problématiques des 16-25 ans.
On oublie souvent la dimension sociale associée à l’accompagnement des jeunes. Les

conseillers de la Mission Locale aident les jeunes dans les démarches du quotidien : l’emploi, la santé, le
logement, le permis, les droits et la citoyenneté.

Et la formation ? Bien sûr. Les conseillers aident à la construction d’un projet professionnel et sont en relation
avec tous les organismes de formations du département.

L’emploi ? Evidemment. En 2019, 1 419 jeunes inscrits à la Mission Locale des Hauts de Garonne sont entrés
en emploi. Pour vous ou un proche, n’hésitez pas ! Permanence à la mairie tous les jeudis de 9h à 12h.

Proximité, accompagnement et insertion
MISSION LOCALE

Envie ou besoin de prendre du temps pour vous, de
vous détendre, de vous ressourcer Gingko Arbre de
Vie propose des activités de détente et de bien-être
tout au long de l’année avec :
• Les séances de sophrologie le mardi et le jeudi
de 19h à 20h : méthode de relaxation où se
mêlent respiration, exercices corporels et
visualisation positive. Elle est accessible à tous.
Laëtitia LEFEUVRE, sophrologue diplômée vous
accompagne avec douceur et bienveillance lors
de ces séances.

• Les cours de Hatha yoga le lundi de 9h15 à
10h30 : yoga traditionnel et adapté aux
possibilités de chacun. Comprenant des
postures, des exercices de respiration et un
temps de relaxation. Marie THORIS, formée en
Inde et en France, allie des techniques issues de
traditions variées, afin que chacun trouve les
outils qui lui conviennent.

Une nouveauté : un cours de yoga enfants (6 à 11
ans) de 17h à 18h un mardi sur 2. Possibilité d’aller
chercher les enfants à la sortie de l’école.
Les ateliers bien-être ont lieu tous les 2èmes samedi
du mois, avec une thématique différente. Ces
ateliers sont ouverts à tous, adhérents ou non
adhérents.

Pas certain de vous inscrire ? Vous pouvez venir
découvrir les différentes pratiques avec un cours
d’essai gratuit.

Détente et bien-être
GINGKO

GYM ATTITUDE

Gym attitude, qui est affiliée à la FFEPGV vous
propose des séances de fitness, de gym et de
pilates.
Une nouvelle saison vient de débuter et les
animateurs feront tout leur possible pour que les
adhérents y trouvent leur compte et se sentent
bien dans leurs séances.

Voici le planning des séances :
• Lundi avec Yoan :
■ 18h - 19h : circuit training
■ 19h - 20h : step

• Mardi avec Ludovic :
■ 17h - 17h50 : pilates
■ 18h - 18h50 : pilates

• Mercredi avec Déborah :
■ 8h - 9h : pilates

• Mercredi avec Maud :
■ 18h - 19h : renforcement musculaire
■ 19h - 20h : cardio

Nous espérons vous voir nombreux enfiler vos
tenues de sport pour rejoindre nos séances à la
fois bonnes pour le corps et pour l’esprit.

Des séances sont régulièrement diffusées sur
Zoom afin de pouvoir pratiquer même en période
de restriction

N’hésitez pas à venir essayer, les premières
séances sont gratuites…

Pour la musique, engagez-vous !
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Tchao Bernard !
Le 15 février dernier se tenait l’AG de l’ASCJ :
Nadine JUGE et Bernard MAUPOMÉ quittent la
présidence et laissent la place à Josiane LARRIEU
et Alain CAILLAUD.

Bernard MAUPOMÉ à l’origine du jumelage avec
Carvoeira en 1998 et du CORCP en 2006 (5 raids
entre nos 2 communes) est chaleureusement
remercié pour son engagement et sa contribution
importante au développement de notre association
durant toutes ces années.

COVID-19 : confinement - déconfinement -
consignes
Une dizaine de bénévoles ont répondu à l’appel du
CCAS pour la confection de masques ; ces
volontaires ont été remerciés pour leur contribution et
leur dévouement. Merci Anne Marie, Carole,
Dominique, Geneviève, Josiane, Nadine...
Sur notre site (https://assoascj.wixsite.com/monsite)
le blog nous a permis d’échanger, de prendre des
nouvelles, de se réconforter ; mettre un petit mot a
permis de garder contact et aussi le moral. Et pour
compléter quelques coups de fil à quelques-uns plus
isolés.
Régulièrement nos adhérents ont été informés des
mesures gouvernementales et de toutes les
actualités de la fédération FSGT (Fédération Sportive
et Gymnique du Travail) à laquelle nous sommes
affiliés. Dès le 13 mars nous avons donc suivis les
recommandations et suspendus nos activités
randonnées et marche nordique. Nous avons reporté
la tenue de la Vivicitta et également toute
manifestation projetée antérieurement :
commémoration de la fête des œillets, soirée 25 avril,
sortie rando en Espagne en mai....
Dès le déconfinement du 11 mai, nous avons repris
nos activités randonnées et marche nordique en
respectant les consignes sanitaires, ainsi que les
consignes émises à l’attention des organisateurs.
Aujourd’hui compte tenu de toutes les mesures
relatives à la lutte contre la propagation du virus et
selon les directives gouvernementales, préfectorales
et fédérales de sport quant aux organisations de
manifestations sportives, l’ASCJ a pris en compte
toutes ces consignes émises à l’attention des

organisateurs et des encadrants et notamment les
contraintes de distanciation.
Face à ces restrictions et surtout le manque de
convivialité conséquent, l’ASCJ a pris avec beaucoup
de regrets, la décision de reporter les manifestations
prévues à une période plus favorables à la tenue de
ces moments festifs auxquels tient notre association.
Ont ainsi été reportés le Critérium cycliste qui aurait
dû avoir lieu le 29 août et la venue d’une équipe
d’Alençon pour une démonstration walking foot lors
du forum des Associations qui s’est tenu le 5
septembre dernier).

Rendez-vous du 25 avril
Les deux co-présidents de l'ASCJ Josiane et Alain
ont tenu, avec accord de M. le Maire Christian
BONETA, à faire un geste place des jumelages, en
l'honneur de cette journée commémorative du 25
avril, chère à nos amis portugais.
Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire et
dans le respect des gestes barrières (distanciation
sociale, nombre de personnes), cette cérémonie
s'est limitée à la présence des 2 coprésidents
accompagnés par Monsieur le Maire de Saint-
Caprais de Bordeaux.
Loin des hommages habituels (rassemblement public
autour de la stèle place des Jumelages, présence du
Consul du Portugal à Bordeaux et des représentants
de la communauté portugaise, réception en mairie -
discours et vin d'honneur), cette sobre manifestation
se voulait, vu les circonstances, donner l'exemple de
ce que doit être le travail d'un jumelage : solidarité et
partage.
Le consul du Portugal Marcelo MATHIAS a été très
touché par cette initiative et a remercié l’ASCJ et M.
le Maire Christian BONETA pour ce beau geste.

Création d’une section Walking Foot
Jeudi 05 mars, les commissions sport et animation de
l'ASCJ, se sont réunies pour définir les modalités
nécessaires à l'organisation d'une activité Walking
Foot (ou football en marchant) sous les conseils
éclairés de Nicolas ESCORNE, permanent au comité
de gironde de la FSGT.
Cette nouvelle discipline mixte commencera par des
entraînements les mardis matin à partir du 8
septembre.

L’actualité de l’A.S.C.J.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES JUMELAGES
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C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous
entamons notre seconde saison avec nos nouveaux
équipements (salle de raquette et club house).

Une saison compliquée vient de s’achever du fait de
la situation sanitaire du pays mais nous avons su la
gérer au mieux grâce à l’engagement des bénévoles
du club et de nos professeurs, Mélanie
LASSOUREILLE et Donatien VAN PUYVELDE.

Notre club souhaite aussi profiter de cette tribune
pour remercier tous nos adhérents qui nous ont
soutenus et qui poursuivent cette nouvelle année
avec nous.

Sur le plan sportif,
malgré une saison
écourtée, nous
s o m m e s
pa r t i cu l i è r emen t
fiers de notre équipe
féminine +35 ans qui
a remporté la coupe
de Gironde.
Nous avons engagé
cette année encore,
pour le championnat
départemental 8
équipes. 3 féminines
et 5 masculines.

Des équipes qui permettent aux joueurs de tous
niveaux de défendre les couleurs du club, avec un
état d’esprit remarquable.

Nous avons clôturé la saison 2019-2020 par notre
tournoi open qui s’est déroulé durant la dernière
quinzaine d’août avec 190 inscriptions. Malgré les
restrictions liées au COVID-19 il a pu se faire dans
de très bonnes conditions et une excellente
ambiance.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer au club ou
consulter notre page Facebook.

A vos raquettes !

SAINT CAPRAIS TENNIS CLUB
LE WALKING FOOT : QUÉZAKO ?

Le Walking Foot ou Foot en marchant est une
forme de football où tous les déplacements se
font en marchant et où tous les contacts entre
joueurs sont interdits. Il se joue généralement
sur un terrain de 25m sur 30m et à 5 contre 5.

Si au début, cela prête à sourire, le Walking Foot
est un vrai sport qui donne lieu à des matchs
passionnants où l’on est tout le temps en
mouvement et où l’on fait courir le ballon. Les
fondamentaux du football sont bien présents
ainsi que les valeurs collectives des sports
d’équipes.

Le vieillissement de la population est une
préoccupation majeure des prochaines années,
engendrant des problématiques de santé
publique et de coût. Les institutions sont à la
recherche d’acteurs du sport leur faisant des
propositions en la matière et l’objectif d’un sport
santé est de plus en plus important dans les
esprits du grand public.

Le Walking foot répond à tous ces objectifs et
c’est pourquoi nous avons créé cette nouvelle
discipline au sein de notre association.
Au cours du forum des associations nous avions
programmé une démonstration de cette nouvelle
discipline avec une équipe d’Alençon.

Devant les mesures relatives à la lutte contre la
propagation du COVID-19, la municipalité a
décidé qu’aucune démonstration n’ait lieu le jour
du forum.
Nous avons donc reporté, avec regret, cette
démonstration au cours des prochains mois que
nous espérons meilleurs.

En attendant, venez donc nous rejoindre lors de
nos entrainements qui commenceront début
septembre les mardis matin de 9h30 à 12h soit
au gymnase (si pluie), soit au city stade ou à la
pleine Bernardin.

Renseignements :
Alain CAILLAUD ou Josiane LARRIEU,
Coprésidents A.S.C.J.
Bernard MAUPOMÉ, référent Walking Foot
FSGT.

La nouvelle salle de raquettes communautaire
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La compagnie «Les Planches en Feu»

La compagnie «Les Planches en Feu»

La compagnie «Les Planches en Feu»

La 4ème édition de MAI EN SCÈNE n’a pas eu lieu
en raison de la crise sanitaire.
Mais les 61 jeunes comédiens de la compagnie « Les
Planches en Feu » n’ont pas pour autant arrêter de
jouer la comédie !

Pendant le confinement, les répétitions ont été
animées en visioconférence. Et dès le
déconfinement, nous sommes revenus en travail
présentiel. Tout d’abord en extérieur, puis en
intérieur, avec masque bien entendu !

Le but ultime d’un comédien est de pouvoir
transmettre au Public son travail. En ce sens, nous
avons organisé un mini festival de Théâtre, les 5 et 6
septembre à la salle J.P. Corjial. Bien entendu, ce
n’était pas MAI EN SCÈNE mais nous avons
retrouvé, malgré les masques, ce petit grain de folie
qui anime nos jeunes une fois sur scène. Le public,
même restreint, était présent au rendez-vous avec
bienveillance et applaudissements.

Et c’est avec optimisme que nous repartons pour une
nouvelle année. Comme chaque fois, des jeunes
nous quittent pour entreprendre des études
supérieures (au revoir à nos plus anciens : Alice,
Aurélie, Manon, Soraya, Laly, Gaël, Ianis) ou parce
qu’avec le lycée, il s’avère compliqué d’être présent
aux répétitions. Nous espérons que vous serez
nombreux, enfants, ados et adultes à vouloir nous
rejoindre pour tenter l’aventure. N’hésitez pas pour
cela à contacter Richard FENOLLO au
06.07.86.00.38.

Cette année, nous avons un programme déjà bien
rempli : bien entendu, MAI EN SCÈNE est déjà
programmé.

Mais auparavant, vous pourrez nous voir dans les
« Journées du patrimoine », puis venir assister aux
représentations de l’atelier adulte en novembre et en
mars : ils joueront POUIC POUIC, une Comédie
délirante de Jean Giraud, que beaucoup ont
découvert avec Louis de Funès.

Pour la première fois, la troupe des adultes a prévu
de se déplacer dans d’autres communes et de
diffuser le théâtre de Saint Caprais de Bordeaux à
travers les comtés.

Si vous souhaitez suivre notre actualité, venez
consulter notre blog à l’adresse suivante :
http://lesplanchesenfeu.blogspot.com

Compagnie «Les Planches en Feu»

ASSOCIATION ESPACE LOISIRS
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Programme des ateliers de peinture

ARTS DISANTS
F.C.P.E.

2020 aura été une année particulière pour nous
tous.
Malgré l'annulation de nos manifestations les
unes après les autres, nous sommes restés très
impliqués dans le fonctionnement de l’école, la
préparation des trois rentrées avec la mairie et
les écoles, la communication auprès des
parents…

Et nous sommes satisfaits de la manière dont
cette année s’est finalement terminée : nos
enfants ont repris le chemin de l’école et
retrouver leurs camarades ainsi que leurs
enseignants, avant de profiter pleinement de
leurs vacances.

Un semblant de vie normale. Nous tenons
d’ailleurs à saluer le travail des enseignants,
durant et après le confinement.
Ce lien essentiel entre l’école, les élèves et
leurs parents a été maintenu.
Merci également à la mairie qui s’est impliquée
pour assurer la reprise du plus grand nombre
d’élèves.

Cette rentrée 2020 sera également faite de
restrictions pour préserver la santé de tous,
mais nous reprenons le travail avec plaisir et
enthousiasme et espérons vous retrouver pour
nos manifestations avec le sourire, même
masqué !
Année également particulière pour notre bureau
qui, en place depuis plusieurs années, est
grandement renouvelé.

Ce qui promet un nouveau souffle pour la FCPE
de Saint-Caprais de Bordeaux qui tombe très
bien dans une période où tout est à réinventer.
Si vous voulez participer à ce changement,
vous investir pour l’école, les enfants,
l’animation du village et partager des moments
de convivialité avec une équipe au dynamisme
légendaire, venez nous rencontrer.
L’association et ses actions ne peuvent exister
que grâce à l’implication du plus grand nombre.

Compagnie «Les Planches en Feu» Et si on se réinventait ? ?

Les petites mains de la rive proposent ses ateliers
ludiques et créatifs, destinés aux enfants.

Grâce à la réalisation d’objets utiles ou décoratifs, de
petits jouets mais aussi de créations graphiques, la
confiance en soi, l’autonomie, l’imagination, la
dextérité sont encouragées, le tout dans une
ambiance détendue et sympathique !

Les ateliers ont lieu les lundis et mardis, de 16h30 à
18h, au club house du gymnase. Les enfants sont
récupérés à la sortie de l’école.

Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez
contacter Isabelle au 06.62.12.18.99 ou par mail :
isorga@orange.fr

Ateliers ludiques et créatifs

LES PETITES MAINS DE LA RIVE



MÉDIATHÈQUE

AGENDA

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


