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Agenda

Le Maire et vous

Un été musical et gourmand
l
Pour commencer l’été, quoi de mieux que la Fête de la
Musique le 21 juin ? A cette occasion, vous pourrez venir
vous restaurer sur la place de la Mairie où vous attendront bon
nombre de producteurs locaux. Deux groupes se produiront
durant cette soirée qui débutera aux alentours de 19h00 :
GRAM 21 et le DUO CARAV’ELLES pour la première fois à
Captieux.

Puis le 19 août, nouveau rendez-vous sous la frondaison des
platanes sur la place de la Mairie pour une soirée espagnole
où vous pourrez vous restaurer tout en écoutant la musique
flamenco du groupe SOLYSON.

> Copsland THE POLICE Tribute
Concert

l

samedi 27 mai 2017
> Centre culturel - 21h00

> Les Amuse-Gueules de Grignols
Concert

l

mercredi 21 juin 2017
> Place de la Mairie à partir de 19h00

> Fête de la musique + marché gourmand
avec Gram 21 et Duo Carav’elles
Concerts gratuits

l

vendredi 14 juillet 2017
> Place du Foirail à partir de 20h30

> Fête nationale / soirée grillades + feu

Cap Culture saison 4
La nouvelle programmation culturelle 2017 / 2018 est
pratiquement finalisée. Vous la retrouverez fin juin dans votre
boîte à lettres. Cette année encore - c’est devenu une habitude
- Captieux accueillera une vedette qui a fait les beaux jours de
la chanson française avec ses textes savoureux et ses mélodies
souvent remplies de gaieté. A raison d’un spectacle par mois, il y
en aura pour tous les goûts. Notre équipe a le souci d’apporter à
Captieux une animation régulière et de qualité mais aussi de faire
rayonner notre commune bien au-delà de ses frontières. Mais
nous comptons
avant tout sur
vous pour faire
de ces soirées
des moments
forts de la vie de
notre village.

Un Cap pour Captieux est le
nom de notre équipe au cours
de ce mandat.

samedi 20 mai 2017
> Centre culturel - 20h30

d’artifice musical avec le Duo Lilnéoucas
Concert gratuit

l

samedi 19 août 2017
> Place de la Mairie

> Soirée espagnole avec le groupe SOL Y SON
Flamenco / tapas / paëlla
Concert gratuit

Mairie de Captieux

05 56 65 60 31
Place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr - contact@captieux.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Création : Stem - stephan.mt@free.fr - Impression : Sauternes Impression (Toulenne)

Le 14 juillet ne sera pas en reste cette année. Pour fêter
comme il se doit la Fête Nationale, c’est une soirée conviviale
et musicale qui vous attend autour du centre culturel. Le DUO
LILNEOUCAS vous fera danser dès 20h30 tout en dégustant
les grillades du menu républicain. Vers 22h30 se déroulera
la traditionnelle retraite aux flambeaux pour les enfants suivie
par le feu d’artifice musical tiré depuis le stade et retour à
la musique toujours avec le DUO LILNEOUCAS qui vous fera
danser jusqu’au bout de la nuit. …

Cap
info

Nous nous sommes présentés
devant vous il y a trois ans avec de
nombreux objectifs, notamment
améliorer le quotidien de nos
concitoyens, de la petite enfance
aux personnes âgées, du jeune
sportif aux personnes en situation de handicap, votre santé étant une
de nos préoccupations. La première pierre de L’EHPAD ayant été posée
au mois d’octobre, l’avancée des travaux a été plutôt spectaculaire en ce
début d’année.
2017 verra le jour de deux cabinets médicaux. Nous sommes dans
la phase d’appel d’offres aux entreprises pour une réalisation de
travaux cet été, ouverture prévue en fin d’année. Viendra se greffer
la future maison de santé pluridisciplinaire de demain, avec un
véritable projet de médecine de territoire.
Pour compléter cette offre de santé, une étude de faisabilité est en
cours de réalisation en partenariat avec la MSA de la Gironde, pour
l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. Un
projet de petite unité de vie est envisagé à l’arrière des bâtiments
de l’EHPAD. L’avenir des travailleurs en situation de handicap est
aussi une de nos préoccupations.
Une vie culturelle, sportive et associative riche était inscrite à notre
programme. Captieux est repéré village dynamique. De nombreux
premiers événements ont fait l’honneur de notre village : départ
d’une étape du tour de Gironde l’an passé, lancement par le
CODEP de la saison de cyclotourisme, raid des deux lacs Bazas
et Captieux avec une arrivée au lac de Taste et dernière étape du
circuit de randonnée sur le GR 654.
Cet été, des animations au lac de Taste seront plus nombreuses
avec six journées dédiées aux sports de nature plus une formation
nage en eau libre pour les enfants de 7 à 13 ans du 10 au 21 juillet.
Lors du passage du bus numérique, nos aînés ont pu bénéficier
d’une formation informatique et ainsi se familiariser avec ces outils.
La révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, le devenir
de Maharans, la mise en sécurité des tribunes du Stade, la
rénovation des appartements communaux au-dessus
de la cantine, le remplacement des canalisations
d’assainissement défaillantes : tous ces
Mairie
chantiers seront étudiés et réalisés dans
de Captieux
les mois à venir.
05 56 65 60 31
Place du 8 mai 1945
33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr
contact@captieux.fr

Denis BERLAND

Cérémonie du 22
juin en l’honneur des
sapeurs-forestiers
alliés
Du 22 au 25 juin et du 24 au 26 octobre
2017, des cérémonies se tiendront dans plusieurs communes girondines
et landaises afin d’inaugurer un chemin de mémoire destiné à rappeler
à notre souvenir et à honorer les efforts de ces soldats venus d’outreatlantique pour exploiter notre forêt, contribuant ainsi à rétablir la paix et
la liberté en Europe durant la première guerre mondiale. Un collectif de
chercheurs, « le Corps forestiers alliés en Aquitaine », a souhaité raviver
l’histoire de ces soldats nord-américains en passe d’être oubliée de notre
mémoire collective.
En liaison étroite avec les municipalités concernées, ils organisent la mise
en place d’un « chemin de mémoire des bûcherons » (ou « lumberjack
trail »), opération ayant reçu le « Label Centenaire » de la Mission du
centenaire de la Première guerre mondiale. Des cérémonies se tiendront
en juin et octobre 2017 ainsi qu’en 2018 au cours desquelles des plaques
informatives seront dévoilées à proximité des lieux de travail et de séjour
des forestiers nord-américains. Des détachements militaires spécialement
venus des États-Unis, du Canada et de Grande-Bretagne, accompagnés de
représentants des autorités militaires et consulaires de ces trois nations,
rendront les honneurs à ces soldats bûcherons.
A Captieux, c’est sur la place du Foirail que sera dévoilée la plaque
commémorative. L’heure de cette cérémonie vous sera communiquée
prochainement.

Commission action sociale
Les 23 et 24 janvier, 45 participants Capsylvains ont découvert le bus
numérique sous forme d’atelier de 4 heures.
Vous avez tous été très satisfaits de cette expérience. Suite au
questionnaire envoyé, plus de 20 personnes ont répondu favorablement
pour continuer les cours. Aussi, nous
nous sommes rapprochés de la CDC
qui, avec le centre multimédia de
Bernos-Beaulac, pourrait proposer
des cours (en groupe ou individuel)
dès le mois de septembre. Nous
vous tiendrons informés.
Les ateliers « forme et équilibre » et «
mémoire et concentration » sont terminés. Vous avez été nombreux à vous
rendre 2 fois par semaine à la Marpa pour faire vos exercices et prendre
en suivant votre goûter avec les résidents et le personnel. Merci de votre
participation et merci à la Marpa pour son accueil. De nouvelles dates vous
seront proposées pour fin 2017 / début 2018 avec d’autres thèmes.
Comme chaque année, la municipalité a invité nos aînés à une journée
festive. Repas, exposition des talents créatifs capsylvains, bourriche,
bégonias en cadeau pour fleurir pas-de-portes et fenêtres, musique,
chants et danses, le programme était riche pour nos 210 convives.
Le renouvellement des générations amène de tout jeunes retraités
à être présents... et à participer activement : ainsi, 4 d’entre eux
ont réalisé avec beaucoup d’engagement des play-backs de Johnny
Hallyday, pendant que d’autres se sont essayés à la chorégraphie du
« Et tchic, et tchac » !!

Maison de santé : étape par étape
Le projet de maison de santé avance lentement, mais sûrement, ce qui est le
lot commun de ce type de dossier. Après l’avoir engagé pendant plusieurs
mois au niveau communal, en lien avec les praticiens locaux, c’est désormais
la Communauté de Communes du Bazadais qui le porte juridiquement. Les
maisons de santé pluridisciplinaires relèvent en effet de sa compétence sur
son territoire.
C’est ainsi qu’elle a confié en Décembre à la SPL Sud Gironde, dont notre
commune et la CdC sont membres, le soin d’élaborer en urgence un
dossier de demande de subvention. Objectif : capter une subvention de
l’Etat pour ce projet.
Mission accomplie : le dossier a été déposé dans les délais
(31/01/2017), et un financement à hauteur de 46% a été obtenu.
Il peut être complété par une aide du Département, en cours de
demande, et dont la décision pourrait être prise en juillet prochain.
Il faut désormais avancer sur la mobilisation des professionnels,
ainsi que sur la rédaction du projet de santé. Ce sont les étapes à
venir, pour un début des travaux qui devrait intervenir en fin d’année
2017. Préalablement, et afin d’offrir plus rapidement des locaux
à de jeunes médecins, les travaux de deux cabinets médicaux
débuteront face au Cercle. Ils composeront la première partie de
la future maison de santé.

Handicap et grand âge : une
structure d’accueil ?
Le handicap entraîne souvent un vieillissement prématuré.
Les maisons de retraite ne sont alors pas adaptées pour
des personnes qui, à 60 ans ou même avant, se retrouvent
dans des établissements avec une moyenne d’âge de plus
de 90 ans.
D’où l’idée de travailler à une structure qui assurerait le lien
intermédiaire entre des lieux d’activité professionnelle,
comme l’ESAT de la Haute-Lande, et des maisons de retraite,
comme l’EHPAD que construit actuellement l’ADGESSA.
Sur la proposition de la municipalité, cette association
vient d’engager une étude de besoins. Elle permettra
d’identifier le potentiel de personnes concernées, et
de dimensionner le futur équipement. Ce travail est
réalisé en lien avec la MSA, qui développe un modèle de
petite unité de vie adaptée à cette problématique.

Lac de Taste : un raid pour
débuter la saison !
Forte du succès de l’été dernier, la CdC du Bazadais, en partenariat avec la
Commune et le Département, envisage de développer les activités estivales
sur le lac de Taste. Ce seront 6 journées complètes d’animations diverses,
au lieu de 4 demi-journées, qui seront proposées durant l’été 2017.
Viendront s’y ajouter des temps d’Objectif Nage : cette animation, prise
en charge par le Département, s’adresse au jeune public ( de 7 à 13 ans )
pour l’apprendre à se familiariser avec l’eau. Pas d’apprentissage de nage
codifiée type brasse ou crawl, mais combattre la peur de l’eau
et, surtout, savoir en profiter et se mettre en sécurité pour éviter
toute noyade. Un moniteur assurera cette sensibilisation par petits
groupes qui n’hésiteront plus ... à se mettre à l’eau !
Elle se déroulera du 10 au 21 juillet.

Une nouvelle entrée pour le cimetière
Après le colombarium, rénové avec
le concours du Conseil des Sages,
c’est l’entrée du cimetière qui a
bénéficié d’un réaménagement
fonctionnel. Revêtement pour matérialiser la circulation des
véhicules, stationnements répartis sur les espaces enherbés,
plantations de lagestroemias, tout le monde y gagne en clarté,
en fonctionnalité ... et en esthétique !
Prochain projet : réaliser une circulation douce pour relier le
cimetière au carrefour principal, à partir de la pharmacie. Elle
permettra un déplacement plus facile et plus sécurisé des
piétons nombreux qui empruntent ces bas-côtés, lors des
enterrements ou, plus simplement, au quotidien pour se rendre
dans le cœur commercial du village.

Marahans : un site qui va renaître.
C’est avec l’accompagnement de la SPL Sud Gironde que
la municipalité s’oriente vers une reprise d’activités du site
de Marahans. Rien n’est arrêté pour l’instant, mais plusieurs
opérateurs s’intéressent au lieu, qu’ils pourraient d’ailleurs peutêtre partager. Une démarche est donc en cours pour évaluer
comment pourrait se réaliser ce partage, ou s’orienter vers
d’autres solutions. À suivre dans les prochaines éditions.

Un cap pour Captieux
Une réunion publique d’informations aura
lieu le vendredi 19 mai au centre culturel
à 20h30.
A cette occasion, l’équipe municipale rendra
compte de son bilan de mi-mandat et dévoilera ses
projets pour les trois années à venir. Au cours de cette
rencontre, vous pourrez poser toutes les questions qui
vous tiennent à coeur. Nous vous attendons nombreux.

