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village de traditions, terre d'avenir

Agenda
l

Samedi 12 mai 2018
> Centre culturel - 20h30

> Flora Estel Swingtet
Concert

l

Jeudi 21 juin 2018
> Place de la Mairie à partir de 19h00

> Fête de la musique et marché gourmand
Fanny Swing Billy et Les Old Boys
Concerts gratuits

l

Samedi 14 juillet 2018
> Place du Foirail à partir de 20h30
avec l’orchestre King Kool
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Animations d’été : on continue !
l

Samedi 25 août 2018
> Place de la Mairie à partir de 20h30

> Soirée paëlla et concert de Nadège
(chanteuse sud-africaine)

l

Cap
info
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> Soirée grillades musicales

Après le beau succès depuis deux ans des animations sportives et ludiques au lac de Taste, leur reconduction est prévue par la CdC du Bazadais, en lien avec le Département.
Mieux encore, elles s’intègreront dans une organisation
Cap33, également prise en charge par ces deux collectivités.
Cap33 proposera durant l’été, sur l’ensemble du territoire
communautaire des activités, en lien avec les associations
locales, à destination de tous les publics : jeunes, familles,
seniors… sans oublier l’opération « Objectif nage ». Le lac
de Taste offrira bien entendu un cadre idéal pour certaines
d’entre elles. De quoi profiter d’une belle diversité sportive
et de loisirs : programme à surveiller de près lorsqu’il sortira !

village de traditions, terre d'avenir

Samedi 15 septembre 2018
> Centre culturel - 20h30

> grand concert inédit Piaf/Greco/Barbara

par Christelle Loury
dans le cadre des journées du patrimoine
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Derniers ajustements pour cette avant dernière programmation culturelle de la mandature. Les arbitrages sont toujours difficiles
pour arriver à plaire au plus grand nombre
sans tomber dans la facilité et sans s’écarter du budget alloué. La prochaine saison
s’annonce très variée. Vous trouverez le
programme complet dès la fin juin
dans votre boîte à lettres.
Cette programmation, que beaucoup
nous envient, attire un public n’hésitant pas à traverser le département
pour certains et le grand sud-gironde
pour d’autres. La plupart profite du
Pass Culture qui leur donne droit à
la gratuité d’un spectacle durant la
saison.
Sur les réseaux sociaux, la page
« Osons Captieux » dédiée à cette
programmation, compte déjà pas moins de 325 abonnés.
Les artistes sont de plus en plus nombreux à nous solliciter et
cela prouve que - grâce à son dynamisme culturel- Captieux
rayonne bien au-delà du sud-gironde !
Cet atout, les Capsylvain(e)s - et notamment les plus jeunes devraient s’en saisir en plus grand nombre afin que cette notoriété puisse perdurer encore longtemps.

Le Maire et vous
Qu’il paraît loin ce dernier jour de février où notre village semblait
figé dans sa blancheur immaculée. Le printemps est de retour et
chacun d’entre nous entrevoit déjà les belles soirées d’été entre
amis ou en famille... Durant tout ce temps, l’équipe municipale ne
s’est pas endormie. Sa motivation est intacte. Elle réfléchit et travaille à l’avenir de la commune.
Plusieurs décisions ont été prises, de nouvelles sont sur le point de
l’être. Les projets ne manquent pas (sécurisation du centre bourg,
cheminements piétonniers, maison de santé, rénovation des bâtiments communaux...) mais les réalités financières nous imposent
des choix et des priorités.
Parmi celles-ci, l’entretien et l’amélioration de l’existant auxquels
nous nous sommes attelés depuis plusieurs mois. Nous mènerons
avec constance et détermination ce travail, parfois peu visible mais
indispensable. Nous essayons de maintenir une réelle qualité de
vie sans augmenter les impôts locaux. Le défi consiste à agir en
unissant ambition et raison.
Nous invitons tous ceux qui sont exigeants pour notre ville à nous
accompagner dans cette démarche. Tout attendre des élus n’est
pas suffisant, chaque citoyen est un acteur majeur. Il peut contribuer à faire avancer sa commune, même à un niveau modeste, à
travers son engagement. Notre action continuera d’obéir au principe cardinal dont je suis le garant et sur lequel je m’engage en
responsabilité : servir l’intérêt général de Captieux.
Pascal CALDERON
Mairie
de Captieux

Mairie de Captieux

05 56 65 60 31
Place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr - contact@captieux.fr
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Retour de vie à Marahans

Les séniors à l’honneur
Ce sont plus de 200 personnes qui ont assisté le dimanche 25 mars au repas des aînés,
offert par la municipalité. L’ambiance musicale était assurée par le groupe «Carav’elles». Le
repas fut servi comme chaque année par les élus et deux membres du Conseil des jeunes.
C’est à 18h00 que s’acheva ce moment de joie et de convivialité. Rendez-vous l’an prochain même
lieu, même heure !...
C’est le printemps à Captieux et les ateliers pour les plus de 60 ans fleurissent !
Après la venue du « Bus numérique » en début d’année où plus de 30 personnes ont découvert les joies du numérique, c’est notre
stagiaire Roselyne qui a pris le relais en donnant tous les vendredis une initiation à l’informatique. La municipalité la remercie pour son implication.
L’atelier « Bien chez soi » a vu également le jour et 15 personnes ont eu droit à des conseils personnalisés pour améliorer leur quotidien.
Depuis début mars, c’est l’atelier « Mémoire et concentration » qui accueille plus de 20 personnes tous les vendredis qui viennent entretenir leur
mémoire.
Un atelier proposé aux demandeurs d’emploi a aussi vu le jour. La M.D.S.I. (Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion) accompagne 10
personnes les jeudis après midi. Cet atelier à pour but d’être au plus près des demandeurs d’emploi dans leurs démarches tout en leur offrant un moment
d’échange, de rencontre et de convivialité.

Santé à Captieux :
les choses avancent
La façade rouge a intrigué pendant quelques jours, et ainsi
attiré l’attention : les nouveaux
cabinets médicaux, situés face
au Cercle des Travailleurs, sont
en voie d’achèvement. Ils accueilleront prochainement le Dr
FUCHS, jeune médecin récemment implanté sur la commune.
Il bénéficiera ainsi de locaux flambant neufs, facilement accessibles.
Un second cabinet sera à disposition, soit pour un second généraliste,
soit pour des spécialistes.
Ces cabinets permettent d’asseoir la présence médicale sur Captieux,
en attendant la création de la future maison de santé. La démarche
avance, portée par Yann GAESTEL, neuropsychiatre arrivé lui aussi
sur Captieux voici quelques mois. Un projet de santé devrait être écrit
dans les prochaines semaines, mettant en lien généralistes, kinésithérapeute, psychologue, pédopsychiatre, neuropsychiatre et infirmiers.
Des contacts en cours avec le centre hospitalier Sud Gironde pourraient permette à terme d’envisager d’autres spécialistes, comme un ophtalmologiste
ou une gynécologue.
L’ambition est de
faire labelliser en
fin d’année ce
projet par l’Agence
Régionale de Santé,
pour engager des travaux à l’automne 2019,
après obtention des
subventions.

Maison de retraite : elle est ouverte !
L’EHPAD « L’airial de Biron » est ouvert depuis la fin Janvier. Les
premiers résidents ont pris place dans leurs chambres, et la
maison s’organise peu à peu pour monter en charge et
assurer, d’ici quelque semaines, l’occupation des 70
lits, auxquels s’ajoutent l’accueil de jour et l’accueil
temporaire. L’arrivée du printemps voit la végétation
s’épanouir, et les espaces extérieurs s’animeront dès
que les beaux jours seront installés. L’inauguration
est programmée pour le 16 juin prochain, et le programme sur la journée devrait permettre un temps «
portes ouvertes » pour ceux qui voudront découvrir
ce bel équipement.

Les plus jeunes
ne sont pas oubliés
Pour les plus jeunes aussi, la municipalité s’investit
et investit. Comme nous nous y étions engagés dans
notre programme municipal lors des élections de
2014 , la rénovation du court de tennis aura lieu dans
les prochains mois et elle sera accompagnée de la
construction d’un court de padel juste à côté. Ces deux
réalisations permettront à Captieux de proposer une
offre sportive plus conséquente et permettre ainsi aux
amoureux de la raquette de s’adonner à leur sport fétiche et découvrir aussi cette nouvelle discipline qu’est
le padel et qui séduit un nombre croissant d’amateurs.
Un autre projet est en réflexion et pourrait voir le jour
dès 2019.

Tout doucement, Marahans reprend vie. Désormais, la coopérative CoActions est installée dans les 3 chambres d’hôtes de l’étage, qui après
quelques légers aménagements sont devenues un vaste bureau partagé. Co-Actions peut à présent poursuivre depuis ce nouveau siège
social le suivi de 70 entreprises en création sur le Sud Gironde, le Nord
des Landes et l’Ouest du Lot-et-Garonne. La salle de séminaire permet l’organisation des formations nécessaires. Cette utilité à également
séduit Katell FURET et sa société de formations en entreprises et collectivités. Elle occupera donc de son côté une des chambres d’hôtes
du rez-de-chaussée.
D’autres contacts sont en cours afin de poursuivre la remise
en vie du site : un projet d’écolieu, un élevage ovin et caprin
avec fromagerie, un lieu de formation et de promotion pour
l’agriculture durable, une reproduction modeste en milieu rural
de l’écosystème Darwin installé sur la rive droite à Bordeaux.
A suivre …

Conseil des jeunes
Le renouvellement de cette assemblée aura lieu le jeudi 17 mai
à 19h00 à la Mairie. Pour toute candidature, merci de venir
s’inscrire en Mairie avant le 15 mai ( 12h00 ).

Prochainement
L’atelier « Gym douce » sera proposé aux plus de 60 ans (n’étant
inscrits dans aucun club). Une réunion d’information s’est tenue
au cinéma de Captieux le 11 avril à 18h00 (prospectus disponibles en Mairie). « L’Api Bus » en septembre (des prospectus
seront à votre disposition et renseignements en Mairie à partir
du mois de juin). Nous vous rappelons que tous ces ateliers sont
entièrement gratuits, qu’ils sont tous financés en partie par le
Conseil départemental de la Gironde et les caisses de retraite
que la municipalité remercie au nom de ses concitoyens.

André Durantau n’est plus
Elu dans plusieurs équipes municipales durant 36 ans, adjoint
au Maire de 1973 à 2001, fondateur de la Feria Rugby y Toros,
il a incarné mieux que tout autre le Sporting
Club de Captieux, notre équipe de rugby
locale qu’il a mené 6 fois à des titres nationaux. Figure de notre village, il avait un caractère entier, un engagement passionné, un
enthousiasme indéfectible, un tempérament
de leader mis à profit de Captieux, de son
développement, de son dynamisme, et de sa
notoriété. Pour toutes ces raisons, la municipalité a tenu à lui remettre à titre posthume la
médaille de la ville le jour de ses obsèques.

