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Agenda : sous réserve du contexte sanitaire

Samedi 19 juin :
Fête de la musique et marché gourmand. 
Deux concerts gratuits avec «Jérémy 
Dupouy» et «Toto et les sauvages»

Du 7 au 17 juillet :
Objectif nage

Du 1er juillet au 27 août :
CAP 33 (Lac de Tastes)
et Stade de Rugby

Mercredi 14 juillet :
Soirée grillades musicales avec le
concert de «Chelabôm», suivi d’un 
spectacle pyrotechnique de la
Compagnie Pyromad et d’un feu d’artifice

Samedi 24 et 25 juillet :
Fêtes de captieux, organisés par le 
Comité des Fêtes

Samedi 21 août :
Balade contée et chantée avec Agnès et 
Joseph Doherty – Lieu-dit Marahans

Samedi 4 septembre :
Journée des associations + concert David 
Oaizola aux Arènes (sous réserve)

Devenez acteur de votre Place de la Mairie !

Chères Capsylvaines, chers Capsylvains,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau 
numéro de Cap Info !

Au sommaire de cette nouvelle édition, une nouvelle rubrique permanente : 
un focus sur une entreprise et deux associations locales. Une reconnaissance 
bien méritée puisque ce sont les entreprises et les associations locales qui 
font vivre notre commune et contribuent à son économie et à son animation. 
Dans ce numéro, ce sont ainsi Aquitaine Electrique, d’une part, et Rugby y 
Toros et la Boussole, d’autre part, qui sont mis à l’honneur. Je tiens à les 
remercier personnellement pour l’accueil et le temps d’échange que nous 
avons eus avec eux afin de mieux vous les faire découvrir.

Mon équipe municipale et moi-même avons par ailleurs beaucoup travaillé 
ces derniers mois sur l’élaboration des budgets primitifs 2021 de la 
commune, du service d’eau et d’assainissement et des écoles, ainsi que de 
ceux du CCAS et de la MARPA Cantelanne, votés les 15 et 16 avril derniers. 
Ces différents budgets se chiffrent en plusieurs centaines de milliers 
d’euros (pour la commune, ce sont très précisément 1 352 176,42 € qui 
ont été budgétisés en fonctionnement et 605 774 € en investissement !). 
Nous les avons répartis sur différents postes : entretien de nos bâtiments 
et travaux (église, arènes, stade, château d’eau, MARPA, cour d’école, 
cantine), animation culturelle ou, par exemple, subventions aux associations 
(à hauteur de quelque 20 000 €, une enveloppe importante pour une 
commune de notre taille, qui confirme une réelle volonté politique de 
soutien à la vie associative).

Enfin, je souhaite profiter de ces quelques lignes pour souhaiter la bienvenue 
à des nouveaux artisans capsylvains : à Jean-Luc Spadetto et Aurélie Léglise 
pour leur nouveau garage Cap’auto 4x4 et à Théo Voisembert, jeune 
Capsylvain, pour sa nouvelle entreprise de maçonnerie. La municipalité et 
moi-même leur souhaitons une belle réussite sur notre commune !

Comme vous le voyez, les raisons de garder l’optimisme ne manquent pas 
à Captieux. Le printemps est maintenant là. Nous avons le plaisir de voir 
la nature se réveiller. Pour nous, Capsylvaines et Capsylvains, le temps 
des retrouvailles n’est pas encore au rendez-vous mais, plus que jamais, 
gardons l’espoir, un jour viendra ! En un mot : gardons le cap ! Je vous 
souhaite un bel été capsylvain sous les auspices d’une programmation 
culturelle retrouvée.

Afin de préparer la concertation citoyenne sur le future aménagement 
de la Place de la Mairie, nous vous invitons à nous faire part de vos 
premières idées et envies pour la Place de la Mairie. Une urne sera à votre 
disposition jusqu’au 1er septembre pour recueillir vos souhaits (un simple 
mot, un dessin, une phrase peuvent suffire !).

La Maire, Christine LUQUEDEY
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Toto et les sauvages

Mairie de Captieux
05 56 65 60 31

Place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
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Des nouvelles du front sanitaire 
La commune et le CCAS de Captieux 
restent mobilisés contre l’épidémie 
de Covid-19. Le 9 mars dernier, la 
MARPA Cantelanne a ainsi accueilli 
le «vaccibus» du Département de la 
Gironde qui faisait ses premiers tours 
de roue à Captieux pour vacciner les 
résidentes de la maison de retraite ; 
la deuxième dose leur a ensuite été administrée le 30 mars. En partenariat 
avec l’Agence régionale de santé (ARS) et le Pôle territorial Sud Gironde, 
Captieux a par ailleurs accueilli une journée de dépistage au Centre cultu-
rel le 8 mars, le 12 avril et le 11 mai derniers. Le principe : tous les adultes 
qui le souhaitent, avec ou sans symptôme, peuvent se faire tester gratui-
tement ! D’autres dates viendront peut-être s’ajouter, dans les prochains 
mois, à ces trois premières journées qui ont été couronnées de succès.
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On touche du bois 
Des travaux d’éclaircissage et de coupe 
(manque de densité ou pins arrivés à maturité) 
ont eu lieu sur les sites de Marahans, Pitecq, 
Tastes et Peguillère-du-matinal. Une bonne 
gestion de la forêt, c’est un patrimoine bien 
exploité... et quelques ressources pour le 
budget. La commune a ainsi perçu 126 000 €. 
Par ailleurs, 11 000 € ont été votés au budget 
2021 pour la replantation de pins à Marahans 
et au Lac de Tastes.
Dans le même registre, nous avons pu constater que nos pistes et chemins 
communaux ont fortement été dégradés par les pluies de ces derniers 
mois. Un montant de 25 000 € a été prévu pour réparer en régie ou en 
entreprise une partie de ces dégradations.
Le service d’eau et d’assainissement a prévu l’extension du réseau 
d’assainissement sur la route de Lucmau et de Callen. Démarrage à partir 
du 17 mai sur une durée de 2 mois pour un montant de 235 000 €.
Dernière pierre à l’édifice des travaux, l’extension de réseau d’éclairage 
public sur la voie communale de Tastes entre l’entrée du lotissement de 
Peyré Dussilol et le lotissement des Palombes et des Écureuils.

Le ciel nous tombe sur la tête 
Notre commune est propriétaire de l’Église St Martin et en a donc la 
charge de l’entretien. Un diagnostic opéré en 2012 avait établi que 
le bâtiment présentait des risques importants liés à une dégradation 
structurelle de l’édifice. Au cours de la précédente mandature, une 
première tranche de travaux côté sud, s’élevant à 189 000 €, a été 
réalisée en 2015. Depuis, la dégradation structurelle s’est poursuivie 
du côté de la charpente et de la couverture de l’édifice côté nord, 
rendant sa restauration absolument nécessaire. C’est la raison pour 
laquelle le Conseil municipal a voté le 15 avril dernier un programme 
de travaux de rénovation de l’église s’élevant à 60 000 €. Ces 
dépenses viendront s’ajouter aux 7609 € consacrés l’an dernier à 
la remise en fonction et mise en conformité des cloches de l’église, 
ainsi qu’aux 4788 € prévus cette année pour l’opération en cours de 
capture des pigeons qui endommagent l’édifice.



La MARPA Cantelanne a accueilli fi n mars 
sa nouvelle directrice en la personne de 
Mme Sylvie Mazzon-Vigneau. Après la 
création d’une entreprise de service d’aide et 
d’accompagnement à domicile qu’elle a dirigée 
pendant 15 ans à Castillon-la-Bataille et Ste-
Foy-la-Grande, Mme Mazzon-Vigneau reprend 
les rênes de cette maison de retraite non-
médicalisée qui poursuit l’objectif d’accueillir 
autrement les personnes âgées.
La MARPA offre en effet à ses résident(e)s un vrai «chez soi» tout en mettant à leur 
disposition des services facultatifs (repas, entretien du linge, repas invité), animations 
diverses, stimulation à l’autonomie et une sécurité 24 heures sur 24. Plusieurs places 
viennent de se libérer : l’opportunité de vivre en confort et en collectif tout en gardant 
son autonomie au cœur d’un cadre verdoyant. Renseignements au 05.56.65.69.66.

Fondée par Patrick Dziura et son épouse il y a 25 ans, 
l’entreprise AQUITAINE ELECTRIQUE (AE) s’est installée à 
Captieux il y a une vingtaine d’années et a, depuis, connue 
une croissance régulière, pour devenir aujourd’hui un des 

fl eurons français de l’industrie des machines équipant les 
scieries.
Conception, fabrication et montage de lignes de sciage 

constituent le cœur de métier d’AE, qui s’est taillé une solide 
réputation de fi abilité. Nous ne sommes pas ici dans la 
production en série mais plutôt dans du sur-mesure adapté 

à chaque client.
L’entreprise est divisée en deux entités distinctes : la production 

AQUITAINE ELECTRIQUE avec une quarantaine de salariés et le bureau 
d’études TECHNICANT, fort d’une dizaine de collaborateurs. Preuve du dynamisme actuel : un 
projet d’agrandissement est en cours avec la construction d’un nouveau bâtiment et  une vague de 
recrutement avec 8 postes à pourvoir (monteur, chef d’équipe, automaticien, ingénieur, technicien...). L’occasion d’intégrer une entreprise où la valorisation humaine n’est pas 
un vain mot ! Renseignements sur les 8 offres d’emploi au 05.56.65.12.62.

Musique, Maestro ! 

#je soutiens mon marché 

Malgré le succès de la vente des plateaux 
à emporter des Bœufs Gras (plus de 140 
plateaux vendus !), la tenue de l’exposition 
photographique à l’Église et le maintien 
de l’ouverture de la bibliothèque - vaillant 
bastion resté ouvert tout l’hiver grâce à ses 
bénévoles - la saison culturelle 2020/21 a 
été morose. Qu’à cela ne tienne ! Les Scènes 
d’été (dispositif porté par le Département) 
nous promettent de belles soirées estivales. 
Au programme (habituelle ritournelle : sous 
réserve du contexte sanitaire...) :
19 juin : Fête de la Musique avec un marché 
gourmand dès 18h. Ambiance musicale avec le 
chanteur nomade «Jérémy Dupouy» de 19h à 21h, puis concert avec la chorale-
hippie-pop «Toto et les sauvages», véritable spectacle musical coloré et festif.
14 juillet : Repas-grillades avec les élu(e)s aux fourneaux, suivi du concert de 
«Chelabôm»,dont les musiciens se jouent des frontières stylistiques, voyageant à 
leur bon plaisir entre funk, soul, jazz, pop et musiques du monde. En clôture de 
cette soirée, une surprise circassienne embrasera nos rétines avant le traditionnel 
feu d’artifi ce.
21 août : Balades contées et chantées «Au pied de l’arbre» en compagnie d’Agnès 
et Joseph Doherty. Déambulation musicale - depuis la Ferme des Filles jusqu’à 
Cap Cabane - mêlant mythologie, musique et connaissances scientifi ques, qui 
s’adaptera au lieu et aux essences d’arbres rencontrées.

Le cercle des centenaires capsylvain(e)s s’est étoffé avec l’arrivée de Mme Juliette 
Brugier et de Mme Marcelle Bouic, qui ont toutes les deux souffl é leurs bougies en 
mars. Elles rejoignent notre doyen, M. Aristide Carrasset, 102 ans et résidant toujours 
à son domicile. Beaucoup de respect devant ces vies bien remplies, qui recèlent 
moult savoirs accumulés, illustrant le proverbe russe “Pour devenir centenaire, il faut 
commencer jeune”.

Tous les lundis matins, le marché vous 
accueille sur la Place de l’Église. Après une 
année 2020 diffi cile pour les commerçants 
du marché, une réunion de concertation 
des chalands a eu lieu cet hiver. Il est 
apparu complexe de déplacer le jour du 
marché à un autre jour de la semaine. Les 
élu(e)s se sont alors engagé(e)s à accroître 
l’effort de communication, et à attirer de 
nouveaux commerçants, afi n de déployer 
une offre plus attrayante. Dans cette même optique d’agrandissement, la rue 
transversale est désormais fermée à la circulation le lundi matin pour permettre 
de disposer d’un espace plus conséquent. Bref, une dynamique est en marche. 
Nous comptons sur vous pour encourager les nouveaux commerçants (et les 
anciens !) en venant le plus régulièrement possible à votre marché.

Créée en septembre 2019, la Boussole est une association nouvelle capsylvaine, animée par les valeurs de transition, solidarité 
et citoyenneté. La Boussole, c’est un tiers-lieu ! Les tiers-lieux sont des espaces pour faire ensemble et retisser des liens ; ils 
impulsent de nouveaux projets (sociaux, éducatifs, économiques, ..) et renforcent l’attractivité du territoire.
A la Boussole, on crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on fabrique, on participe, on crée du lien social… La pierre 
fondatrice a été la question de l’alimentation locale : chaque mardi un point de distribution regroupant une dizaine de producteurs 
locaux est organisée (commande sur cagette.net). Par ailleurs, l’association accompagne le CCAS de Captieux dans la mise en 
place de circuits courts pour la cantine et pour la MARPA Cantelanne et apporte un soutien aux Restos du Cœur.
Puis la Boussole a progressivement étendu son champ d’action et les projets foisonnent. Lieu de travail avec des bureaux 
partagés, lieu de rencontre (café associatif à venir), lieu d’activités (ateliers de bricolage, de couture et bientôt d’informatique), 
lieu d’apprentissage (ateliers d’alphabétisation, cours de français, ouverture du collège de La Chrysalide à la rentrée), lieu 
d’initiative et d’entraide (repar’café, grainothèque, chantiers participatifs).
En bref, La Boussole se veut un lieu de vie, familial, intergénérationnel. N’hésitez pas à pousser la porte pour venir les rencontrer ! 
Vous y serez toujours bien accueilli(e).

1 association nouvelle : La Boussole

A l’origine, une rencontre entre deux visionnaires enthousiastes et persévérants qui ont su combiner leurs passions 
respectives : André Duranteau, pour le rugby, et Michel Bertrand, pour la tauromachie. Ainsi est née l’association Rugby y 
Toros (RyT), également dénommée Renouveau et Tradition.
25 ans plus tard, le bébé a grandi et s’est transformé en gaillard ! Deux événements phares rythment l’année :
– la Nuit : soirée lors de laquelle sont invitées une personnalité du monde taurin et une personnalité du monde rugbystique 
pour un moment de partage et de convivialité. Cet événement au concept unique a permis de faire venir des noms prestigieux.
– la Féria : 3 jours de fête lors de laquelle 3000 personnes foulent le sol capsylvain durant le week-end 
Porté depuis quelques années par son charismatique président Stéphane Brethes, Rugby y Toros a mis en place pour la 
première fois une «Nuit virtuelle» le vendredi 29 avril et - au jour où nous écrivons ces lignes - espère pouvoir maintenir 
sa Féria du 4 au 6 juin 2021. Par ailleurs, RyT contribue de manière active à dresser des passerelles entre les associations 
capsylvaines.

1 association historique : Rugby y Toros 

Un siècle nous contemple

Qui a dit qu’on ne se «marre pas»
à Cantelanne ?!

Aux urnes, citoyens !
Les élections départementales et régionales arrivent à grand pas. Le premier 
tour aura lieu le 20 juin prochain et le second tour le 27 juin. Les bureaux de 
vote, situés au Centre culturel, seront aménagés de façon à garantir la sécurité 
des électeurs. Pour voter, n’oubliez pas votre carte électorale ou bien tout autre 
papier permettant de justifi er votre identité (une carte d’identité ou un permis de 
conduire, par exemple) !

1 entreprise : Aquitaine Électrique 


