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Bulletin d’information municipal
n°13 - septembre 2018

Le Maire et vous

L’été. Saison propice aux vacances, à la découverte de nouveaux 
horizons, au repos, aux fêtes entre amis, au farniente, au lâcher-
prise. L’été, c’est souvent la période durant laquelle tout semble s’être 
endormi sous le soleil de plomb et la chaleur harassante. Et pourtant, 
comme vous allez le voir en feuilletant ce bulletin d’informations, la 
municipalité ne s’est pas endormie ! Beaucoup de réalisations ont vu 
le jour depuis ces trois derniers mois. Mais l’été, c’est aussi la période 
choisie par certains irresponsables pour saccager, détruire, voler. 
Notre commune en a hélas fait les frais à plusieurs reprises : en juin où 
trois jeunes arbres plantés récemment sur le parking du cimetière ont 
été coupés dans la nuit du 2 au 3. En juillet, où l’atelier municipal a été 
cambriolé (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, perceuses, 
groupe électrogène, souffleur...) dans la nuit du 25 au 26. Matériel 
immédiatement remplacé pour permettre aux agents municipaux 
l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes mais bien vite 
interrompues par un nouveau cambriolage du même atelier municipal 
dans la nuit du 9 au 10 août où le nouveau matériel à peine utilisé 
a eu la préférence des récidivistes. L’équipe municipale condamne 
fermement ces actes et espère que leurs auteurs seront retrouvés 
et sévèrement punis. Je ne vous parlerai pas des amoncellements de 
déchets divers abandonnés au pied des containers de tri sélectif et de 
tous les autres méfaits constatés çà et là dans la commune. Mais ces 
incivilités récurrentes ne nous découragent pas. Elles nous amèneront 
à réfléchir sur une solution radicale de surveillance de certains lieux. 
L’été s’achève doucement. Pour finir cette saison en beauté, je vous 
donne rendez-vous le samedi 15 septembre au centre culturel, dans 
le cadre des journées du patrimoine, pour assister au concert de la 
talentueuse Christelle Loury qui viendra vous interpréter, accompagnée 
de son pianiste, les plus grands succès de « Piaf / Gréco / Barbara ». 

Un moment de pure émotion et un grand honneur pour 
Captieux d’accueillir ce beau récital joué et plébiscité 

dans le monde entier. Espérons que nous serons 
à la hauteur de ce rendez-vous.

Pascal CALDERON

Octobre rose

Fidèle à la tradition, la Capsylvaine revient cette année 
le dimanche 14 octobre. Le départ sera donné place de 

la Mairie à 9h00 (après un petit café/croissant) pour deux parcours 
distincts : l’un pédestre, l’autre en vélo mais tous deux à travers notre 
belle forêt. Une vente d’objets sera réalisée avant le départ au profit de 
l’association « Ruban rose ». Nous espérons que le succès constant de 
cette opération caritative, pour la lutte contre le cancer du sein, ne se 

démentira pas. Nous comptons sur vous… et sur le soleil !

Un nouveau départ pour la 
bibliothèque ?

Son état de vétusté atteste que ce lieu a fortement besoin d’une 
rénovation. Mais la rénovation seule, suffira t-elle à redynamiser 
cet endroit ? La municipalité s’est posée la question et a décidé 
de proposer un projet innovant qui pourrait apporter un second 
souffle et un regard neuf sur cette entité. Le département 
a été sollicité et a mis à notre service une équipe dynamique, 
performante et fortement intéressée par cette nouvelle orientation 
envisagée. Des réunions de travail ont déjà eu lieu depuis 
maintenant un an avec ces nouveaux partenaires mais aussi avec 
les bénévoles locaux. Il est temps de passer à l’action et de voir 
l’intérêt que porte la population à ce changement original. Pour 
cela, une réunion d’information et de présentation du projet aura 
lieu le mercredi 3 octobre à 19h00 à la salle des sociétés. Nous 
espérons vous y retrouver nombreux… et motivés !

Les + de 55 ans s’activent en 
ateliers

Tous les lundis, 14 personnes se retrouvent à l’Airial de Biron 
où une salle a été mise à leur disposition pour pratiquer de la 
gym douce. L’atelier mémoire et concentration qui se déroule à 
la Marpa a séduit 15 participants. Le bus numérique reviendra à 
Captieux les 13 et 14 novembre (plus de détails dans le prochain 
Sabitout). N’oublions pas que tous ces ateliers sont gratuits et 
financés par les caisses de retraites et le conseil départemental.

Agenda

Dans le cadre de journées du patrimoine 
Samedi 15 septembre 2018 
> Centre culturel - 20h30

Dimanche 30 septembre 2018 
> Centre culturel - de 10h00 à 18h00

Du 1 au 14 décembre 2018 
> Mairie de Captieux

Samedi 10 novembre 2018 
> Centre culturel - 20h30

Samedi 20 octobre 2018 
> Centre audiovisuel - 20h30

Samedi 8 décembre 2018 
> Centre audiovisuel - 20h30

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2018 
> Centre culturel - 20h30

Du 18 septembre au 29 octobre 2018 
> Mairie de Captieux
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Christelle Loury chante Piaf / Gréco / Barbara
accompagnée de son pianiste François Magnier

Salon littéraire des plumes indépendantes 
Expositions, rencontres avec les auteurs, 
conférences…

Exposition «  Les créations de Miette »

« 100% SARDOU » par Nicolas Reyno

ENZO ENZO
Concert guitare/voix

« Chansons d’hier et d’avant-hier » par Yvan Carrat
au profit du Téléthon

Le groupement laïque présente 
« Le plus beau jour de ma vie »

Exposition « L’autre front 14-18 »
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Des massifs et des pots

Vous avez, sans aucun doute, remarqué la présence de gros pots rouges 
et gris devant tous les commerces. Chacun a été agrémenté de plantes 
afin de donner un autre éclat au centre bourg. Trois massifs ont 
également retrouvé une nouvelle jeunesse : celui devant la pharmacie 
(notre photo), celui devant la supérette Vival ainsi que celui situé au dos 
du monument aux morts. Toute cette floraison a été menée de main de 
maître par les agents municipaux aidés et conseillés par Alain A que 
la municipalité remercie pour son implication dans la vie communale. 
Espérons maintenant que chacun d’entre nous respectera le travail 
effectué et s’évertuera à contribuer à son épanouissement maximum. 
Coût 345 €.

L’école maternelle 
fait peau neuve

Après le bâtiment de l’élémentaire 
en 2015, c’est au tour de celui de la 
maternelle de s’offrir une nouvelle jeunesse. L’ensemble des ouvertures, 
l’isolation, l’électricité, le chauffage, les sols et les peintures… c’est une 
nouvelle école que les petits Capsylvains ont découvert ces derniers 
jours. D’autant plus que la cour, elle aussi a subi quelques modifications 
notamment une nouvelle clôture, un nouveau préau, de nouveaux jeux. 
Les plantations ne seront pas en reste mais elles ne seront effectuées 
qu’à l’automne. Des arbres fruitiers viendront tenir compagnie à leurs 
aînés déjà bien enracinés. Le coût de ces travaux s’élèvent à 173 172 € 
(subventionnés à hauteur de 39 464 € par le Conseil départemental et 41 
412 € par la DETR soit près de 48%).
La municipalité tient à remercier l’architecte et tous les artisans pour le 
respect du court délai qui leur était imparti. Elle remercie aussi la CDC 
pour le prêt du centre de loisirs en juin dernier afin d’héberger la classe 
de maternelle, permettant ainsi aux travaux de commencer plus tôt.

Un monument digne de ce nom

L’embellissement du monument aux morts du centre-bourg ne vous 
aura pas non plus échappé. L’édifice a été totalement repeint par un 
agent municipal puis les noms et les ornements brillamment dorés 
par monsieur Bataille, artisan peintre en lettres, pour un montant 
de 1734 €. Il a ainsi retrouvé ses lettres de noblesse pour mettre en 
lumière nos jeunes combattants morts pour la France. Les vieilles 
sapinettes moribondes ont été remplacées par de jeunes arbustes 
qui mettent désormais en valeur ce mémorial. Il reste maintenant à 
restaurer celui du cimetière dont la structure en pierres nécessite 

un soin tout particulier. Des devis ont été réalisés et 
les travaux devraient être entrepris prochainement.

Le retour de la fête locale ?

La municipalité remercie tous les acteurs 
(associations, bénévoles, commerçants) qui ont 
fait battre le coeur du village durant le dernier 
week-end de juillet. Beaucoup de musique grâce 
aux fanfares, des jeux, des loisirs, des repas, de 
l’animation et de l’ambiance comme on sait le faire à 
Captieux. Il est à souhaiter que cette démarche incite et 
favorise le travail en commun, sans à priori et dans 
l’intérêt de tous. Suite à ce résultat encourageant, il 
est peut-être temps de redonner vie au comité des 
fêtes afin de pérenniser et d’amplifier le succès de cette 
belle initiative empreinte de convivialité et de fraternité.

Les inaugurations

Ce début d’été aura été marqué par deux inaugurations emblématiques.
La première, celle des cabinets médicaux, reflète la volonté de l’équipe 
municipale de ne pas laisser s’installer un désert médical dans le sud 
gironde. L’installation du jeune docteur Emmanuel Fuch crée l’espoir de 
voir arriver dans notre commune une nouvelle génération de praticiens. 
Rien n’est encore acquis, mais vos élus ne lâchent pas l’affaire et 
continuent leurs investigations (le projet de Maison de Santé en est la 

preuve).
La seconde, celle de l’Ehpad, est la conséquence d’un 
acharnement constant durant 11 années pour la concrétisation 
de ce beau projet de la part de Jean-Luc Gleyze qui n’a jamais 
baissé les bras devant les multiples obstacles rencontrés. Sans 
cette opiniâtreté, l’Airial de Biron se résumerait, à ce jour, en un 
projet séduisant dans une plaquette couleur sur papier glacé.

La cabane à livres

Implantée place de l’église le 16 
août dernier, la cabane à livres a 
pour objectif de développer la 
lecture et permettre les échanges 
en toute liberté. Un livre vous 
intéresse ? Vous l’empruntez, le 
lisez (sans contrainte de temps), 
vous le rapportez. Vous pouvez 
également déposer vos livres en bon état pour participer au 
renouvellement et à la variété de l’offre. Entièrement conçue 
en pin des Landes offert par l’entreprise Garbaye, la cabane 
a été construite par les membres du Conseil des sages. Le 
complément des matériaux a été fourni par la commune et la 
décoration est l’oeuvre de Christine Vachry. Nous remercions 
toutes les personnes qui ont pris part à la réalisation de cette 
cabane. Cette heureuse initiative permettra aux livres sédentaires 
de devenir des livres voyageurs ! 

Etat civil (du 12 mai au 15 août)

Naissances : Wyat Ott, Matéo 
Charpentier, Victor Barbet, 
Thélya Caron

Mariages : Etienne Masdupuy et Angélique Fleury, 
Fabien Labat et Laurine Guérin, Cyril Birot et Betty 

St Marc, Adrien Nay et Vanessa Bimes.

Décès : Pierre Gardère, Diane Miton, Jean Triat, Armand 
Pedemonte, Josette Michonneau, Michel Destang, Georgette 

Médard, Violette Savary, Roger Batiste, André San-
José, Robert Denaules, Michel Lescouzères, 
Jeannine Mesplé.

La raquette et le filet à l’honneur

Chose promise, chose due ! Elle figurait dans notre programme de campagne des élections municipales 
de 2014. La rénovation du court de tennis a été réalisée cet été parallèlement à la création d’un terrain 
de padel ainsi que d’un mini terrain de volley-ball. Ces trois nouvelles structures viennent compléter 
l’offre sportive de la commune qui se résumait jusqu’alors au terrain de rugby, à la halle de basket, 
au terrain de pala et au city-stade. Cet enrichissement conséquent démontre la volonté de l’équipe 
municipale de faire vivre et bouger Captieux dans tous les domaines. Le financement de cette 
opération s’élève à 49930 € (dont 23636 € de subvention du Conseil départemental soit 47 % du 
coût total). Il ne vous reste plus qu’à tester par vous mêmes ces nouveaux équipements !


