Tout au long du confinement, la mairie de Captieux a pris le
parti de communiquer régulièrement à destination des Capsylvaines et Capsylvains et a diversifié les canaux de diffusion de
ses actualités, tout d’abord sur Internet où la commune
dispose désormais de sa page Facebook (« Commune
de Captieux »).
Une newsletter, reprenant les principales informations publiées sur le site web de la mairie et sur sa
page Facebook, a également vu le jour et est adressée
plusieurs fois par semaine par courrier électronique
(pour s’y inscrire, il suffit d’envoyer un courrier électronique à contact@captieux.fr).
Enfin, pour les Capsylvaines et les Capsylvains qui
n’ont pas accès à Internet, la mairie publie désormais
chaque semaine une « infolettre » papier reprenant les
principales informations publiées la semaine précédente sur Internet.
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Le cinéma
réouvre ses portes…
en ligne
Le cinéma d’art et essai de Captieux a fermé ses portes le 14 mars
dernier. Depuis le 8 avril, la mairie propose à nouveau un programme hebdomadaire de films… gratuits et accessibles en ligne,
qui vise à entretenir la fiction d’un cinéma fonctionnant (presque)
normalement ! Les séances (virtuelles) ont ainsi lieu à 20h30 et la
version papier du programme continue d’être distribuée chaque
semaine dans les commerces restés ouverts.
Comment cela se passe-t-il ensuite ? Chaque jour, sur la nouvelle page Facebook « Commune de Captieux » (qui a vu le jour
à l’occasion du confinement), à l’horaire indiqué de la séance, la
mairie publie le lien pour visionner gratuitement et en ligne le film
programmé ! Ce programme hebdomadaire, comprenant films
documentaires, films d’animation, de science-fiction, films policiers, comédies, captations de concert, etc, entend faire découvrir, apprendre, rêver, imaginer, sourire…

Et aussi
Vous avez peut-être
remarqué l’installation
d’un portail à l’entrée du
dépôt des services techniques. Il sera ouvert et
fermé aux heures de travail des agents. Un règlement d’accès au dépôt
des déchets verts est en
cours d’élaboration.
Pendant le confinement,
certains s’illustrent de façon
intelligente !

La programmation culturelle ayant été interrompue, les
concerts prévus en avril et mai sont reportés en septembre et novembre … normalement.
La fête de la musique, le 21 juin, ne pourra se tenir … du
moins sous sa forme habituelle.

Le Maire et vous

Le 15 mars, 100% des suffrages exprimés lors de l’élection municipale
ont permis à Christine Luquedey de devenir la seconde femme maire
de Captieux après Viviane Durantau. Je tiens à la féliciter chaleureusement, ainsi que tous les nouveaux élus. Hélas, la crise sanitaire que
nous traversons a retardé sa prise de fonction initialement prévue pour
le 20 mars. Par conséquent, je suis encore le maire de la commune
pour quelques jours mais sachez que nous travaillons main dans la
main comme nous l’avons toujours fait.
Depuis maintenant plusieurs semaines, notre village se trouve confiné
comme l’ensemble du pays, ainsi qu’une grande partie du monde.
Lorsque vous recevrez ce bulletin, peut-être serons-nous déconfinés ?
Je l’espère ! Je voudrais quand même, au nom du conseil municipal,
remercier toutes les personnes qui ont œuvré et œuvrent encore pour
que tout se passe dans les meilleures conditions pour toute la population. Plusieurs initiatives ont vu le jour. Je vous laisse le soin de les
découvrir à l’intérieur de ce bulletin. Tous ces bénévoles quels qu’ils
soient et d’où qu’ils viennent, seront désormais la fierté de Captieux.
Pour finir, et puisque l’occasion m’est donnée de pouvoir m’exprimer
une dernière fois dans ce bulletin, je voudrais revenir sur la réunion
publique du 6 mars au cours de laquelle j’ai été copieusement attaqué
sans pouvoir me défendre. C’était la règle, je l’ai respectée. Suite aux
propos tenus, je me réserve le droit de déposer une seconde plainte
pour diffamation publique dès la fin du confinement. Oui, seconde. Il
est dommage que l’on ne vous ait pas parlé, ce soir là, de la première,
déposée le 5 juin 2019 et actuellement en instance au tribunal de Bordeaux. Je regrette que l’on ne vous ait pas brossé, jusqu’au bout, le
portrait de l’affreux personnage que je suis ! Un oubli ou un manque de
courage ? À vous de choisir. Mais sachez que, le moment venu, vous
aurez connaissance de cette plainte et de son contenu peu glorieux …
et le masque tombera.
Je vous souhaite à tous une excellente santé et un retour progressif à
une vie «normale». La vie d’un village heureux, dynamique,
solidaire et tourné vers l’avenir.
Mairie
de Captieux
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Un masque pour tous
Une vingtaine de couturières bénévoles de
Captieux et des alentours, coordonnées par le Pôle
Ressources Lou Vésin et la mairie de Captieux, se
sont activées pour confectionner un masque pour
chaque Capsylvaine et Capsylvain au sortir du confinement. Pour ce faire, de généreux donateurs les
ont approvisionnées en tissu et la mairie a acheté
les élastiques. Le fil, le temps passé et le savoir-faire
ont été offerts par les couturières. Les élus en ont
ensuite assuré la distribution, après que les habitants
en ont passé commande auprès de la permanence
téléphonique qui a été mise en place pour cela.

La mairie pendant le confinement
Pendant le confinement, la mairie a fermé ses portes au
public mais ses services ont continué de fonctionner ! Que
ce soit pour assurer la continuité des services administratifs, pour adoucir le quotidien des résidentes et résidents
de la MARPA, pour porter des courses, des plateaux-repas
ou des livres à domicile, pour assurer l’entretien des bâtiments, etc., les agents de la commune et du CCAS de Captieux n’ont pas ménagé leur peine !

Bonne retraite Christine !
Après 14 ans de bons et loyaux services, Christine
Vachry est partie à la retraite ! Connue des Capsylvaines et des Capsylvains pour sa gentillesse et son
dynamisme, elle incarnait non seulement l’accueil de
la mairie mais aussi l’état-civil et la MSAP (Maison
de Services au Public), devenue eFS (espace
France Services) en janvier. Depuis le début
du confinement, elle n’a pas ménagé sa
peine pour assurer notamment la continuité de l’accueil téléphonique et de
ses autres dossiers. Ses missions, à
commencer par l’accueil de la mairie, continuent d’être assurées par ses
collègues. Nous la remercions de ces
années passées parmi nous et lui souhaitons une heureuse retraite !

Un cabinet annexe
pour les médecins du village
Un « cabinet annexe des Dr Fuchs et Konschelle » a
ouvert ses portes le 7 avril au centre culturel. Aménagé
par le services techniques avec notamment des cloisons mobiles fournies gracieusement par la société
Keyor-Fonmarty, cet espace de consultation, uniquement accessible sur rendez-vous pris par téléphone
auprès des deux médecins de la commune, offre la
possibilité aux deux généralistes de la commune de
recevoir les patients susceptibles d’être porteurs du
covid-19 dans un lieu distinct de leurs cabinets habituels, afin d’éviter de nouvelles contaminations et de
ne pas décourager la population souffrant d’autres
pathologies de venir dans leurs cabinets habituels.
La désinfection est prise en charge par la
Communauté de communes du Bazadais.

A Captieux, la solidarité
n’est pas un vain mot !
Pendant le confinement, la mairie a multiplié les
actions en direction des publics les plus fragiles.
Une attention particulière a été apportée aux
personnes âgées, en difficultés, isolées ou vivant
seules. La mairie et le Pôle Ressources de proximité de
l’EHPAD ont ainsi, dès le lundi 16 mars, identifié une liste de quelque
90 personnes âgées de plus de 70 ans isolées ou vivant seules, en
complément de la liste des personnes vulnérables identifiées par le
plan communal de sauvegarde.
Cette liste a été, depuis, complétée et comprend aujourd’hui quelques
130 noms. Un appel à des bénévoles pour une veille téléphonique a
été lancé dans la foulée auquel ont répondu quelque 25 bénévoles qui
contactent régulièrement les personnes figurant sur la liste précédemment mentionnée. L’idée de cette veille téléphonique est de rappeler les
consignes sanitaires, de savoir si la personne est entourée, de la rassurer, l’apaiser et la réconforter dans ce climat particulièrement anxiogène,
de recenser ses besoins en termes de santé et de courses (alimentation et pharmacie), de la soutenir si elle est en détresse psychologique
(orientation vers deux psychologues). La mairie de Captieux et le Pôle
Ressources ont en outre mis en place, dès le jeudi 26 mars, un service
de livraisons de courses à domicile s’adressant aux personnes de plus
de 60 ans et/ou ayant des problèmes de santé. Pour ce public, il est
désormais possible de passer une commande la veille pour le lendemain
chez l’ensemble des commerçants de Captieux (épiceries, boulangeries,
presse tabac, boucherie et pharmacie). Les livraisons sont assurées par
la mairie et le Pôle Ressources. Ce service, qui bénéficie à une dizaine
de personnes en moyenne chaque jour, a été étendu depuis sa mise en
place aux habitants de Giscos et Saint-Michel de Castelnau remplissant
les mêmes critères. Il est maintenu après le 11 mai.

Des livres à domicile
durant le confinement
Le temps du confinement a été propice à la lecture et la bibliothèque
de Captieux a proposé aux Capsylvaines et Capsylvains un service de
portage de livres à domicile, un service qui a d’ailleurs été maintenu
après le 11 mai ! Le catalogue de la bibliothèque a été mis en ligne sur
le site web de la mairie.
Il suffit ensuite aux Capsylvaines et Capsylvains de faire une
recherche par titre ou par auteur dans le catalogue, puis
d’envoyer leur choix par courriel à m.minvielle@captieux.fr ou
par téléphone au 05 56 65 60 31. S’ils n’ont pas de titre ou
d’auteur précis en tête, ils peuvent aussi écrire à la mairie en
indiquant leurs goûts : la chargée d’animation culturelle leur
proposera des ouvrages. Une fois leur choix validé, les services municipaux leur apporteront ensuite les livres commandés à leur domicile !
Ce service, comme l’inscription à la bibliothèque si elle n’a pas
déjà été faite, est bien sûr gratuit.

« Mai 68 »,
une exposition participative
L’exposition « Mai 68 en Gironde », initialement prévue en avril
et mai 2020 à Captieux, ne peut avoir lieu pour l’instant. Qu’à
cela ne tienne ! La Mairie de Captieux propose aux Capsylvaines
et Capsylvains d’organiser ensemble une exposition participative
en ligne « Mai 68 à Captieux et dans son canton : un événement
ou un non-événement ? ».
La mairie fait ainsi appel aux témoignages des Capsylvaines
et Capsylvains, leurs mots, leurs
documents, leurs photographies, leur histoire
durant cette période.
Les personnes qui
souhaitent aller plus
loin sont les bienvenues, que ce
soit pour recueillir
les témoignages de
leurs proches ou voisins ou pour aider ensuite
à l’élaboration de l’exposition à
partir des témoignages recueillis et
des documents rassemblés.
Vous pouvez vous manifester par
courriel à contact@captieux.fr ou
par téléphone au 06 30 41 25 51.

