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Bulletin d’information municipal
n°10 - septembre 2017

Le Maire et vous
A l’heure d’écrire ces quelques 
mots, l’été s’achève et c’est le 
moment de souhaiter bon cou-
rage à nos étudiants petits ou 
grands, qu’ils soient à l’école 
communale, au collège, au lycée 
ou poursuivant des études supé-
rieures à Bordeaux ou ailleurs. L’heure de souhaiter la bienvenue au nouveau 
chef de centre de secours, le lieutenant Mathieu Soudy, au nouveau chef 
de la brigade de gendarmerie, l’adjudant Pierre Jean Cruchade, à Monsieur 
Gaël Cambis nommé directeur de l’EHPAD de l’airial de Biron, à Monsieur 
Emmanuel Lenoirault nommé directeur de l’E.S.A.T et à Marina Fauveau res-
ponsable de la M A R P A . 
J’en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants ayant 
choisi notre village comme résidence ou cadre de travail. La population ca-
psylvaine étant en légère augmentation, le recensement (début 2018) devrait 
mieux nous renseigner. A ce sujet, je vous demanderai de réserver le meilleur 
accueil aux agents recenseurs qui passeront à votre domicile en début d’année 
prochaine. La trêve des vacances scolaires aura été pour certains élus de 
courte durée. Je tiens donc à remercier ceux qui se sont investis tout au long de 
cet été notamment pour l’organisation des animations qui ont été un véritable 
succès au Lac de Taste. 
Des actes de vandalisme sont encore à déplorer : arrachage des panneaux de 
baignade interdite, vol de la borne de douche et du point d’eau installés par les 
services techniques de la mairie, vol de projecteurs aux arènes, nombreuses 
dégradations au stade … Ces incivilités délibérées perturbent gravement le 
fonctionnement de la commune et le quotidien des administrés et se rajoutent 
à l’inquiétude des élus pour assumer ces dépenses imprévues tout en mainte-
nant un cadre de vie agréable.
Votre bien-être passe également par la santé . Aussi comme vous pouvez le 
constater, les travaux du cabinet médical ont commencé pour une ouverture 
avant l’été 2018. Quelques perturbations sont à prévoir pour les riverains en 
attendant la création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire qui sera de com-
pétence communautaire. Je vous signale aussi quelques perturbations sur la 
route de Maillas et l’impasse du Junca fermés à la circulation pour cause de 
renouvellement de la canalisation des eaux usées (début des travaux le 02 
octobre pour une durée de 06 semaines). Le choix de la fermeture totale à la 
circulation est de permettre un gain de temps à l’entreprise, plutôt que de pri-
vilégier un alternat par feux tricolores et une régulation de circulation constante 
au niveau du chantier.
Des services aux usagers sont à votre disposition en Mairie, maison de services 
au publics : documents administratifs, services sociaux, permanence d’un ar-
chitecte conseil en aménagement, urbanisme, conseil en rénovation de l’habi-
tat avec le SYPHEM, ateliers mis en place par le CCAS pour les seniors… bref, 

il suffit quelques fois de pousser la porte pour obtenir des réponses 
ou des conseils.

Au nom de la municipalité, je vous souhaite une bonne 
reprise dans vos activités et sachez que votre équipe 

municipale est toujours à votre écoute pour vos 
suggestions ou remarques.

Denis BERLAND

Désolant…

Depuis plusieurs mois, Captieux est victime 
d’actes de vandalisme récurrents. Le week-end 

du 20 mai, c’est le stade André Durantau qui a 
vu ses vestiaires et ses sanitaires dégradés ainsi que le compteur 

électrique sous la halle incendié. Au mois de juin, lors du week-end 
Rugby et Toros, nombres de boîtes à lettres ont été détériorées, des 
panneaux de signalisation arrachés, la cour de l’école maternelle 

souillée, le petit pont de bois ( derrière le lotissement des 
Genêts d’or ) amputé de ses rambardes ainsi que des lampa-
daires tordus. Au mois d’août et notamment le week-end du 
19, la douche installée au lac de Tastes à l’occasion des 6 jour-
nées d’activités a été dérobée, la canalisation d’eau section-
née ( provoquant une importante fuite d’eau ), les panneaux 
d’interdiction de baignade arrachés et pour certains jetés dans 
le lac, deux voitures endommagées sur le parking en plein jour 
pendant les activités...
Des actes irresponsables qui démontrent la bravoure et le cou-
rage de leurs auteurs ! Une fois encore, les efforts effectués 
pour améliorer le cadre de vie des Capsylvains sont anéantis 
en quelques minutes par des individus qui ont perdu toute 
notion de valeur citoyenne dont chacun devrait se prévaloir. 
Bien triste !

Marahans : des signes de reprise

Après être parvenue à récupérer le site de Marahans suite à 
une procédure judiciaire, la commune se préoccupe depuis 
plusieurs mois de sa remise en vie. 
Un travail de fond a été réalisé pour envisager les options à privi-
légier dans la reprise du site. Une simple exploitation touristique 
comme celle assurée précédemment ne semble pas garantir la 
viabilité économique d’un projet. D’autres orientations ont donc 
été envisagées, parmi lesquelles la plus solide paraît être une 
utilisation partagée du site.
Des démarches spontanées ont permis d’envisager un partage 
harmonieux et complémentaire : la coopérative Co-Actions, ins-
tallée au dessus de La Poste et qui accompagne 70 entreprises 
en création sur le Sud Gironde et le Nord des Landes, est à l’étroit 
dans ses locaux et veut développer son offre de formation ; Cap 
Cabane a besoin d’une salle de séminaire ; Les P’tits Cageots 
de Talence cherchent de la terre agricole pour développer leur 
activité de production agricole en circuits courts, couplée à de 
la formation.
Une démarche est désormais en cours pour créer une struc-
ture juridique permettant de mettre en commun le site, et dans 
laquelle la commune serait partie prenante : de cette manière, et 
tout en remettant en activité Marahans, il serait possible d’organi-
ser ponctuellement des manifestations communales, comme ce 
fut le cas dans le passé.

Agenda

samedi 23 septembre 2017 
> Centre culturel - 20h30

samedi 2 décembre 2017 
> Centre culturel - 20h30

samedi 21 octobre 2017 
> Centre culturel - 20h30

vendredi 10 novembre 2017 
> Centre culturel - 20h30

vendredi 12 janvier 2018 
> Centre audiovisuel - 20h30

vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017 
> Centre culturel - 20h30
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OPSA  DEHËLI 
Concert
Restauration tapas possible

Groupe vocal ROUGE et NOIR  
« La croisière s ‘amuse » 
2€ par entrée reversés au profit 
du Téléthon

MARIE-PAULE BELLE  en concert piano/voix  
« Comme au cabaret » 
1° partie avec Cécile LAYER (artiste violoniste)

Concert hommage à MICHEL DELPECH 
par le groupe ED’R 
1° partie avec les écoliers de Captieux 
et Giscos

Le bal des voyous (représentation théâtrale) 
Avec Hervé Lacroix et Benoît Teytaut

Facteur à risques (représentation théâtrale)   
Groupement laïque de Captieux

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

Mairie 
de Captieux
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Place du 8 mai 1945
33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr 
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Gourmandes et festives ...

Les manifestations estivales ont connu un beau suc-
cès. Tout d’abord, la fête de la musique couplée au 
marché gourmand le 21 juin a tenu ses promesses. 
La place de la Mairie était noire de monde et le soleil 
de la partie. Puis, la soirée « grillades musicales» du 
14 juillet, organisée place du Foirail et entrecoupée 
du feu d’artifice, a attiré plus de 150 personnes aux-
quelles sont venus se mêler les passionnés de pyro-
technie et de danse. Enfin, la soirée espagnole du 
19 août , sous les platanes de la Mairie, a rassemblé 
plus de 200 amateurs de paëlla et tapas au son du 
flamenco et des danses sévillanes. 
Un bel été gastronomique et musical se termine 
laissant la place à un automne tout aussi joyeux 
grâce au groupe Opsa Dehëli (et les tapas qui 
vont avec !) le 23 septembre , suivi de la pétillante 
Marie-Paule Belle le 21 octobre , de l’hommage 
à Michel Delpech le 10 novembre et du groupe 
vocal Rouge et Noir le 2 décembre.

Travaux de 
l’été…  

L’éclairage des poutres 
de la place du Foirail 
est terminé. Cela est 
d’un plus bel effet le 

soir et permet surtout de signaler les obstacles 
et d’éviter tout accident comme ce fût déjà le 
cas par le passé.
La sécurisation du cheminement piéton sur l’en-
trée nord de Captieux est également terminée. Il 
reste à reprendre quelques entrées de riverains.

En bref… 

C’est le dimanche 8 octobre que vous pourrez 
, marcher, courir, pédaler pour la bonne cause. 
«La Capsylvaine» revient avec deux nouveaux 
parcours. L’intégralité de vos dons et inscriptions 
seront reversés comme tous les ans au «Comité 

féminin de Gironde «pour la recherche contre le cancer du sein. Inscrip-
tions  à partir de 9h00 devant la mairie.  Départ à 9h30. Renseignement  

en mairie auprès de Maryline Garbaye  au 05.56.65.60.31

Les ateliers « bien chez soi » reviennent pour les séniors. 
Grâce à eux, vous aurez toutes les informations et conseils 
qui vous permettront d’améliorer  votre habitat au quotidien. 
Différents thèmes vous seront proposés (Économie d’énergie, 
conseils et astuces pour aménager les pièces de votre loge-
ment, accessoires  innovants ) et rencontre avec les acteurs du 
secteur qui pourront vous aider à concevoir et vous informer 
des aides et financement auquel vous pouvez prétendre. Une 
réunion de présentation des différents ateliers se déroulera 
le lundi 13 novembre à 16h00 au cinéma de Captieux ( les 
inscriptions se feront lors de cette rencontre ). Ces ateliers 
s’adressent à toute personne (locataire ou propriétaire ).Pour 
plus d’information, contacter la Mairie au 05.56.65.60.31 . 
Pour le début d’année 2018 les ateliers «forme et bien être «et 
«mémoire et concentration « reviendront. Une réunion d’infor-
mation sera faite en janvier.

Le bus numérique revient aussi. Venez découvrir ou améliorer vos 
connaissances. Il sera à Captieux, place de l’église, le lundi 27 no-
vembre de 9h00 à 17h00. Deux ateliers  seront proposés : « décou-
verte » et « confirmés » d’une durée de 3h00 chacun. Attention ! 
12 personnes par groupe ...veuillez donc vous inscrire en Mairie 
avant le 22 novembre. Ces ateliers s’adressent  aux  55ans et 
plus. 

Plateaux repas : Le CCASS rappelle aux Capsylvains et Capsyl-
vaines qu’un service de plateaux repas est à leur disposition du 
lundi au samedi. Confectionné par L’ESAT de Captieux et livré 
à domicile par Michelle où Marie Hélène, ce service peut  être 
ponctuel. Pour plus de renseignements, contacter la Mairie. 

La maison de services publics est destinée aux personnes qui 
ont besoin d’accompagnement pour faire des démarches  auprès  
des administrations (CAF, MSA, PÔLE EMPLOI , CARSAT...) C’est 
Christine Vachry qui pourra vous aider dans ces démarches. Deux 
ordinateurs en accès libre sont mis à disposition gratuitement .

L’été au lac  
de Taste

Pour la deuxième année consé-
cutive, des activités estivales 
gratuites ont été proposées au 
lac de Taste.

Ouvertes à tous, elles ont encore attiré bon nombre de participants : enfants, 
jeunes, familles, vacanciers ou locaux. Au programme, il y avait : sarbacane 
et slakeline (UFOLEP), raid famille ou duo raid (Conseil Départemental de 
la Gironde), poney (Club des Petits Galop-Pins), canöé et kayak (Club de 
Bernos), paddle (Comité de Gironde de surf), pêche (Fédération de pêche 
de Gironde), course d’orientation (par différents clubs de Gironde dont 
Cestas…), en nouveauté grimpe-arbre (Au fil du Ciron / Bommes) et un 
point buvette restauration tenu par le club de la Gaule Grignolaise.

Le temps mitigé n’a pas empêché une belle fréquentation sur les six dates 
d’animations subventionnées par le Département de la Gironde et la Com-
munauté de Communes du Bazadais. 
Quelques aménagements supplémentaires avaient été prévus : un nou-
veau parking plus accessible en bordure du site, des bancs et des tables, 
des toilettes, une douchette et un robinet. Même s’il est encore difficile 
pour les novices de trouver l’implantation du site, ceux qui le découvrent, 
s’accordent à dire que l’espace est magnifique. 

Souhaitons que les pro-
chaines années permet-
tront de l’aménager en 
douceur en proposant 
des activités de pleine 
nature plus régulières, 
pérennes et si possible 
gratuites !

La santé pour objectif 

Le maintien d’une offre médicale sur la com-
mune reste une priorité de vos élus.  
Les mesures ont été prises au niveau de la 
municipalité, dans la mesure de ses possibili-
tés d’action dans ce domaine :  
l achat de deux bâtiments mitoyens en cœur 
de village,  
l réunions successives avec les professionnels, 
le Sous-Préfet, l’Agence Régionale de Santé, la 

CdC du Bazadais et le Conseil de l’Ordre des Médecins, pour engager la démarche de création 
d’une maison de santé,  
l recherche des financements correspondants,  
l contacts avec de jeunes médecins pour inciter à leur implantation sur la commune. 

Aujourd’hui, c’est aux professionnels de santé que revient la responsabilité de 
l’écriture du projet de la future maison. Un jeune médecin généraliste a confirmé 
son souhait d’en faire partie, nous procédons activement à la recherche du/de 
la second-e, indispensable pour obtenir l’agrément et les subventions corres-
pondantes. D’autres praticiens s’y intéressent également.  

Dans l’immédiat, et au delà de ce travail, les tra-
vaux de création de deux cabinets 
médicaux face au Cercle des 
Travailleurs viennent de débu-
ter. Ils permettront d’offrir un 
premier lieu d’installation à 
de jeunes médecins afin de 
leur permettre de constituer 
leur patientèle, avant qu’ils 
soient intégrés dans la maison 
de santé labellisée qui se réalisera 
dans la continuité du bâtiment. Un 
premier pas donc, mais encore de 
nombreuses démarches à réaliser, 
dont une bonne partie dépend 
désormais de l’engagement 
des professionnels de santé. 


