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Bulletin d’information municipal
n°8 - janvier 2017

Le Maire et vous
Alors que nous allons aborder 
notre mi-mandat avec un pro-
gramme pour lequel vous nous 
avez élus, l’année   2017  sera 
une année particulière avec 
deux élections majeures : pré-
sidentielles d’abord puis  légis-
latives. Ces élections définiront notre marge  de manœuvre budgétaire 
et le cap à tenir   pour les années à venir. Les questions que nous nous 
posons au moment de préparer  notre budget, et définir un plan plu-
riannuel d’investissement, seront les vôtres  au moment des différents 
scrutins. 
Les grands travaux pour lesquels nous nous sommes engagés, en cette 
nouvelle année, vont pouvoir être réalisés : les cabinets médicaux, les 
travaux  à l’école maternelle en application des nouvelles normes, une 
nouvelle tranche d’éclairage public, les circulations douces et aména-
gements à terminer aux abords du lac de Taste, la maison de retraite 
(EHPAD)… Bref  un calendrier 2017 qui sera -je l’espère- à la hauteur de 
vos attentes et dont l’équipe municipale aura la charge de réaliser avec 
probablement un budget contraint.
La rétrospective de l’année passée aura été particulièrement riche en 
évènements pour notre commune : événements culturels pour lesquels 
avez été particulièrement fidèles, événements sportifs avec le succès 
des animations  estivales autour du lac de Taste.
Une année  2016 qui a été riche en émotions et qui marquera la vie du 
village :
• Le 07 juillet, la remise du label ville et village étoilés.  
• Le 06 octobre, une étape du Congrès national des parcs avec la pré-
sence de représentants des 51 parcs naturels régionaux et d’une délé-
gation du Pérou et du Brésil. 
• Le 24 octobre,  pose de la première pierre de l’EHPAD en présence de 
Madame Pascale BOISTARD  secrétaire d’état chargée des personnes 
âgées et de l’autonomie.   
• Le 28 octobre, mise en place de la sculpture de Didier MARCEL intitu-
lée «le Pavillon» à proximité du lac de Taste.

Cette nouvelle année, nous la souhaitons toute aussi riche pour notre 
commune qui voit sa population en augmentation constante depuis le 
début de l’année 2016, pour nos projets  auxquels nous associons  le 
Conseil des sages et le Conseil des jeunes,  pour notre école qui voit 

aussi ses effectifs en pleine croissance, pour le monde associatif 
toujours aussi dynamique et pour vous tous dans le déve-

loppement de vos projets  personnels et familiaux.

Au nom du Conseil municipal, je vous 
souhaite une bonne et heureuse année 

2017. 

Denis BERLAND
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Cap culture,  
un bon bilan en perspective… 

A mi-chemin de cette troisième saison culturelle, on peut d’ores et 
déjà se réjouir du succès des premiers spectacles de cette program-

mation 2016/2017.
Le premier rendez-vous a eu lieu place de la Mairie le 27 
août. La partie musicale était assurée par Marc SEREIZON et 
la partie restauration par l’équipe municipale. Un peu plus de 
100 personnes sont venues écouter les chansons françaises 
à textes tout en se restaurant sous la frondaison des platanes.
Le mois suivant, le 24 septembre, le Brésil avait investi la 
salle des fêtes. Toujours sur le pont, l’équipe municipale avait 
concocté un menu brésilien, visiblement apprécié par les 
quelques 150 convives présents ce soir là. Le groupe GANGA 
ZUMBA nous a transporté de l’autre côté de l’Atlantique grâce 
aux rythmes chauds et cadencés de la musique brésilienne 
authentique.

Puis, ce fût le grand rendez-vous avec un artiste de renommée 
en cette soirée du 22 octobre. Le public présent d’un peu plus 
de 250 personnes est reparti enthousiasmé par le concert de 
Nicolas PEYRAC qui, tout au long de la soirée, nous a fait vivre 
et revivre les belles mélodies dont il a le secret et les textes 
engagés qu’il revendique plus que jamais.
La soirée festive du 10 novembre n’a pas failli à la tradition ! 
Comme l’an passé (soirée DASSIN), le centre culturel était 
archi-bondé et les 400 personnes présentes ont repris en 
choeur, du début à la fin, les tubes inoubliables de Claude 
FRANCOIS magistralement interprétés par ALAN mais aussi 
par les écoliers de Captieux et Giscos en première partie.

Pour finir l’année 2016, c’était une première à Captieux : un 
grand spectacle de magie ! Près de 200 spectateurs  pour 
assister à des tours inexplicables et toujours inexpliqués malgré 
des yeux grands ouverts !

Agenda

Vendredi 13 janvier 2017 
> centre audio-visuel - 20h30

Samedi 11 février 2017 
> Centre culturel - 20h30

Dimanche 19 février 2017 
> 10h00

Dimanche 12 mars 2017 
> Centre culturel - 17h00

Samedi 8 avril 2017 
> Centre audio-visuel - 20h30
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Les Municipaux 
Théâtre

Christelle Loury chante Edith PIAF 
Concert

Défilé des boeufs gras / repas 
Animation de rues

Le malade imaginaire 
Théâtre au profit du CCAS

Happy Voices Gospel  
Concert

Mairie de Captieux
05 56 65 60 31

Place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr - contact@captieux.fr

village de traditions, terre d'avenir
CAPTIEUX
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Ehpad « L’airial de Biron » :  
un chantier sorti de terre

L’évolution est stupéfiante, et la rapidité des premiers mois de chantier contraste 
avec les longues onze années d’aboutissement du projet, mais la réalité est là : le 
futur EHPAD « L’ airial de Biron » prend désormais forme concrète ! 
L’acte fondateur a été récemment matérialisé par la pose de la 1ère pierre, en 
présence de Pascale BOISTARD, secrétaire d’état en charge notamment des per-
sonnes âgées, et de nombreux acteurs du projet, parmi lesquels notre équipe 
municipale, de nombreux élus dont le député Gilles SAVARY, et les membres du 
comité de pilotage du projet. Une occasion rare pour notre maire de recevoir une 
ministre sur sa commune !
Un parchemin marquant ce moment symbolique a été déposé dans la dalle de 
fondation, qui reçoit désormais les murs préfabriqués en usine : une technique 
éprouvée qui permet d’accélérer la première phase de chantier tout en garan-
tissant un procédé constructif sûr, incluant notamment les éléments d’isolation. 
Le chantier, exemplairement propre, sera ainsi rapidement hors d’eau et pourra 
permettre sa poursuite avec tous les travaux de finitions. L’ensemble commence à 
donner l’ampleur de l’établissement final, qui prendra une place majeure dans le 
village tout en étant d’une accessibilité très facile.
L’ouverture reste programmée pour début 2018, soit encore un peu plus d’un 
an de travaux. L’ADGESSA, association gestionnaire, veille au bon respect de ces 
délais. Elle mettra en oeuvre également dans les prochains mois les recrutements 
nécessaires, et organisera notamment une réunion d’information sur le sujet le 
18 Janvier prochain. Par ailleurs, les procédures d’inscriptions pour les futurs rési-
dents seront également mises en place. 
Notre village offrira ainsi, en partenariat étroit avec le département et nos 
conseillers Jean-Luc GLEYZE et Isabelle DEXPERT, la totalité des services à nos 
aînés, du domicile avec l’APA jusqu’à l’EHPAD, en passant par l’hébergement 
intermédiaire de la MARPA Cantelanne.

Maison de santé : c’est parti pour une 
nouvelle étape !

Le projet de maison de santé est suivi depuis plusieurs mois par notre équipe 
municipale, en lien avec le département. De nombreux contacts préalables ont 
été pris depuis plusieurs mois pour démarrer le processus : rencontre avec les 
praticiens du secteur, avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), avec le Conseil 
de l’Ordre des Médecins, avec la Communauté de Communes du Bazadais. 

Désormais les forces sont en place. Avec l’identification d’une « thésarde » 
intéressée pour nous aider à écrire l’indispensable projet de santé, et la 
volonté du Dr DUPORTE d’être maître de thèse pour l’y aider, avec le 
contact d’une jeune médecin en fin d’études qui cherche à s’implanter en 
secteur rural en Gironde, avec la volonté collective d’acteurs concernés 
de s’y impliquer, la perspective d’une maison de santé entre en phase 
pré-opérationnelle.
Deux objectifs à court terme : aboutir à l’été prochain à la rédaction du 
projet de santé, et solliciter courant 2017 les financements nécessaires 
auprès de l’état et des collectivités locales.

Notre équipe municipale a pris les devants en achetant deux bâtiments 
mitoyens, partant de l’arrière de l’église et allant jusqu’à la boucherie de 
la Haute-Lande. L’ancienne jardinerie va, dans les prochains mois, faire 
l’objet d’une réfection pour être transformée en deux cabinets médicaux 
avec accueil en rez-de-chaussée, et un logement à l’étage. Le bâtiment 
mitoyen aura vocation à être à terme relié à cette 1ère partie, 
pour que l’ensemble compose la maison de santé.

Celle-ci ne peut cependant être définie dans sa 
conception précise tant que le projet de santé 
n’est pas élaboré : Combien de médecins ? 
Quels métiers ? Quels équipements ? Quelles 
surfaces ? Quels services communs ? C’est bien 
l’objet de l’étape à venir, qui permettra de cerner 
ces caractéristiques pour envisager ensuite, en 
lien avec la CdC qui dispose de la compétence, 
de passer à la phase opérationnelle.

Le cimetière, une 
affaire de sages !

Le Conseil des Sages réclamait des dossiers à examiner, le Conseil municipal 
lui en a confié ! En premier lieu, celui du cimetière : des abords sans aména-
gement, un colombarium sinistre, un monument aux morts dégradé, il n’en 
fallait pas plus pour que notre équipe de dynamiques Sages se saisisse de ces 
sujets. Action, réaction : réflexion, propositions ! Avec l’aide notamment de 
notre conseiller municipal « spécial voirie » Didier COURREGELONGUE, un 

aménagement de l’entrée a été envisagé, puis réalisé. Organisation 
du stationnement, traitement esthétique, plantations, l’ensemble 
met désormais en valeur le splendide porche d’entrée tout autant 
qu’il facilite l’accès au cimetière. 
Côté colombarium, c’est un ravalement esthétique complet : après 
le béton gris et sale, place à des graviers, des bancs qui font (enfin) 
face aux urnes, un olivier entouré de cailloux blancs, et un mur d’un 
bleu ciel que parcourent quelques colombes. C’est à présent un vrai 
lieu de recueillement, respectueux des défunts et de leurs familles. 
Merci aux Sages pour leur engagement passionné, et à tous ceux 
qui ont œuvré à l’amélioration de ce lieu sensible dont Danielle 
LABARCHEDE, Jean GRENEREAU et Christian VANBRABANT.

En bref… 

• A noter sur vos agendas : 
cette année, le repas des 
aînés, aura lieu le 2 avril à la 
salle des fêtes. Ce repas concerne les personnes de 65 ans et plus....
• Les ateliers « forme et équilibre » et « mémoire et concen-
tration » ont débuté à la MARPA  depuis débt novembre. Ces 
ateliers remportent  un fort succès, ils  se passent dans la joie et 
la bonne humeur. Pour les personnes qui n’ont pas eu de places 
et qui seraient intéressées pour l’an prochain, merci de vous 
faire inscrire en mairie ou à la MARPA auprès de Mme BAYLE. 
D’autres thèmes pourront aussi être proposés.
• Vous avez plus de 55 ans, vous ne maitrisez pas l’informatique. 
Le bus numérique vient à vous pour deux jours : les 23  et 24 
janvier. Ce bus - financé par le Conseil départemental, la CAR-
SAT, la MSA et le RSI- équipé de plusieurs ordinateurs, vous 
permettra avec l’aide d’un formateur de vous apporter quelques 
connaissances basiques de l’outil informatique. A cette occasion, 
un atelier de découverte vous sera proposé gratuitement. Merci 
de bien vouloir vous  faire pré-inscrire en mairie avant le 13 jan-
vier afin de réguler ces  journées.
• Nous étions 150  marcheurs et cyclistes pour la Capsylvaine et 
nous avons récolté 1050 €. Merci encore pour votre implication 
et rendez vous pour Octobre rose 2017 !
• Il reste encore des sachets de graines de roses trémières mis à 
votre disposition à la Mairie pour fleurir vos devants de maisons 
et ainsi contribuer à l’embellissement des rues du village. Peu de 
monde s’est senti concerné par cette opération « Donnons des 
couleurs à Captieux ». Espérons que ce rappel sera entendu !
• Pour les personnes qui n’auraient pas reçu l’agenda municipal 
2017 dans leur boîte à lettres, merci de venir le réclamer à la Mairie. 

Site de Marahans :  
retour au propriétaire ! 

Notre équipe municipale 
s’était engagée dans son 
programme à remettre en vie 
le site de Marahans. Chantier 
difficile, notamment parce 
qu’il se heurtait d’emblée 
à une difficulté juridique : 
en récupérer la jouissance, 
perdue consécutivement à une 
liquidation du bail courant sur le 
site pour son exploitation.

Engagées dès notre élection, les démarches 
auront donc pris plus de 2 ans et ½ pour 
aboutir, après des péripéties juridiques 
successives et complexes, dont nous vous 

économiserons le détail. Elles auront né-
cessité l’appui d’un expert en droit, qui a 
apporté de précieux conseils permettant 

de récupérer le site sans impacter gravement les finances communales. Pugnacité 
et persévérance auront été nécessaires aux deux Maires successifs, Jean-Luc 
GLEYZE et Denis BERLAND, pour atteindre cet objectif.

Notre équipe souhaite désormais réfléchir de façon approfondie, dans les semaines 
et mois qui viennent, au meilleur avenir pour ce site. La SPL Sud-Gironde, dont la 

commune est actionnaire, est sollicitée pour apporter son appui à cette réflexion. L’important 
est désormais de définir une méthode qui nous sécurise dans nos choix, et qui permette à ce 

lieu de belle qualité patrimoniale de retrouver vie, pour lui et pour notre commune.


