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La Maire et vous

Agenda : Sous réserve du contexte sanitaire

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021
> Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 25 septembre 2021
Spectacle enfant «Joute box»
> 10 h 30 à la bibliothèque

Samedi 9 octobre 2021
Concert Yves Duteil 
> 20 h 30 au Centre culturel

Samedi 6 novembre 2021
Concert «Nos idoles»
par Nicolas Reyno 
> 20 h 30 au Centre culturel

Samedi 4 décembre 2021
Spectacle enfant «Marinette apprend la magie» 
> Au cinéma

Samedi 4 décembre 2021
Marché de Noël 
> Écoles de Captieux

Chères Capsylvaines, chers Capsylvains,

Après une météo estivale capricieuse, l’automne va bientôt arriver. Des journées 
plus courtes, certes, mais de belles couleurs que nous offre la nature. Et, en la 
matière, Captieux regorge de richesses !

Cette année encore, nous n’avons malheureusement pas pu nous retrouver pour 
la fête du village et la course landaise traditionnellement organisées par le Comité 
des fêtes et le Club taurin. La commission municipale en charge de l’animation 
culturelle n’a pas baissé les bras pour autant : les spectacles proposés pour cette 
saison 2021/2022 seront divers et variés avec une tête d’affi che aux refrains bien 
connus qui enchanteront notre mémoire : Yves Duteil.

La commission municipale en charge de l’animation culturelle n’est cependant pas 
la seule à s’être retroussé les manches ces derniers mois : extension des cabinets 
médicaux, achèvement des travaux d’extension du réseau d’assainissement routes 
de Lucmau et de Callen, réaménagement des cours des écoles, etc., les autres 
commissions municipales n’ont pas chômé non plus et les projets ne manquent pas ! 
En ce qui concerne le réaménagement de la place de la Mairie, peu de propositions 
nous sont parvenues pour repenser notre place. Quel dommage ! La boîte à idées 
reste cependant à l’accueil de la Mairie pour recueillir les propositions retardataires 
des prochaines semaines, en vue de l’étape suivante qui sera l’organisation d’une 
réunion publique cet automne. 

En cette rentrée, nous avons par ailleurs recruté une conseillère numérique avec 
le soutien fi nancier de l’État. Léa Barberan animera ainsi des sessions et des 
permanences informatiques pour les jeunes et les moins jeunes de la commune 
et de ses environs dans 3 lieux différents : l’espace France services de Captieux, le 
Pôle Ressources Lou Vésin et la Boussole. Pour plus de renseignements, rendez-
vous en Mairie.

Enfi n, comme vous l’avez peut-être aperçu, nous avons amplifi é notre 
communication pour venir au plus près de vous, via une application à installer sur 
vos smartphones : PanneauPocket. Vous pouvez bien sûr vous faire aider en Mairie 
si vous n’arrivez pas à télécharger cette application gratuite.

Vous l’aurez compris, l’actualité des prochains mois sera riche. En attendant de nous 
retrouver, je tiens à souhaiter une bonne rentrée à nos écolier(e)s, collégien(ne)s, 
lycéen(ne)s. Une bonne rentrée aussi à toutes nos associations sportives, culturelles 
et autres, ainsi qu’à leurs adhérent(e)s, ainsi qu’aux entreprises et commerçant(e)
s de Captieux. Je n’oublierai pas, enfi n, de souhaiter de bons moments à nos 
PALOUMAYRES !

Christine LUQUEDEY
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Nous avons le plaisir d’accueillir une 
conseillère numérique à Captieux en 
la personne de Léa Barberan, qui aura 
pour mission principale d’aider et former 
les personnes en diffi culté avec l’outil 
numérique. D’autres missions seront 
également mises en place au sein du Pôle 
Ressources Lou Vésin et à la Boussole.
Léa, originaire d’Escaudes, a un parcours atypique et polyvalent. Ancienne 
championne d’équitation, elle a d’abord exercé le métier de jockey avant 
de reprendre ses études au Québec en décoration et costumes de théâtre, 
puis aux beaux arts. Trois années dans la Belle Province furent suffi santes 
pour que la nostalgie de notre Gironde se fasse trop forte ! L’occasion 
pour elle de se reconvertir dans la décoration d’intérieure, en utilisant 
toutes les capacités du numérique pour réaliser des décorations en 3D.
Son expérience et son aisance avec les logiciels numériques alliées 
à ses qualités humaines seront des atouts pour apporter son aide aux 
personnes qui la solliciteront (réalisation de CV, bureautique, 3D, 
démarches administratives…). Nous lui souhaitons la bienvenue ! Pour 
plus de renseignements sur ses missions, ne pas hésiter à venir la 
rencontrer en Mairie.
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Nouvelle venue 

En miroir des travaux de coupe et d’éclaircissage sur diverses parcelles 
forestières communales, la commune s’est engagé dans des actions de 
reboisement route de Lucmau, ainsi qu’au lac de Tastes.
Des travaux ont été mis en œuvre pour réparer la piste de Marahans, qui est 
redevenu praticable. Enfi n, le projet visant à étendre le réseau d’assainissement 
collectif au secteur des routes de Lucmau et de Callen est achevé, permettant 
de raccorder 15 foyers au tout-à-l’égout. Cet investissement d’environ 
235000 € participe à l’amélioration du taux de collecte, à l’amélioration de la 
salubrité publique, ainsi qu’à la suppression de rejets dans le milieu naturel.

La musique a carillonné cet été lors de la Fête 
de la musique. Premières notes live après 15 
mois d’abstinence. Ça fait vlam, ça fait splatch, 
et ça fait chtuck.

Un émoustillant 14 juillet entre concert enjoué, grillades offertes.
Spectacle pyrotechnique enfl ammé et feux d’artifi ce.
Des clip, crap, des bang, des vlop.

Pour se clôturer au pied des arbres de Marahans
Où violoncelle, banjo, violon, ont tintinabullé
Zip, shebam, pow, blop, wizz !

Du côté des travaux : 

L’été culturel

Afi n de pallier l’absence d’arbres dans les cours 
de l’école municipale (côté maternelle et côté 
primaire), l’achat de toiles d’ombrage a été 
réalisé. Elles seront installées prochainement.
Par ailleurs, la cuisine de la cantine a bénéfi cié 
de travaux avec la création d’un passe-plats. 
La pompe à chaleur de l’école a été changée, la chaudière réparée et un 
volet roulant défectueux a été remplacé.
Au global, c’est environ 16000 € qui ont été investis dans l’école durant 
l’été pour le bien-être de nos enfants.
Samedi 11 septembre, l’école de Captieux a été rebaptisée «école Viviane 
Durantau» en l’honneur de Vivian Durantau, ancienne directrice de l’école 
et ancienne Maire de Captieux. Une plaque a été déposée à cet effet.

École municipale :



Cap Culture 2021-22 

Circuits courts 

Sur le chemin de Tastes, au cœur d’un lotissement d’habitation, se niche l’entreprise de pointe EUROEDI. Créée en 1992 en 
région parisienne, l’entreprise a déménagé à Captieux en 2006. Renaud DEQUIDT en a pris les rênes fi n 2014, quittant un 
poste à responsabilité dans le quartier de la Défense. 

  Leur mission : proposer des solutions pour permettre d’échanger informatiquement des fl ux 
commerciaux (bons de commandes ou de livraison, factures, …) entre clients et partenaires 

dans un langage informatique commun. C’est ce que l’on appelle l’échange de données 
informatisées (EDI). Le premier métier de l’entreprise est ainsi de concevoir et de 

vendre des progiciels (un progiciel est une sorte de «couteau suisse» du logiciel : 
plusieurs usages dans un même logiciel) permettant les échanges des fl ux EDI. 
EUROEDI peut également aller plus loin dans la prestation en hébergeant et 
assurant les échanges – pour le compte de ses clients - dans son propre centre 
de données. Les effectifs sont passés de 14 à 19 salarié(e)s en 5 ans. Des travaux 

d’agrandissement sont en cours de fi nalisation avec l’ambition de recruter à terme 
une quinzaine de personnes supplémentaires (principalement des informaticien(ne)s). Une entreprise innovante qui a le vent en poupe ! 
L’EDInnovation en toute simplicité ! Site Internet : http://www.euroedi.com/

 En 1920, un passionné du ballon ovale, le Docteur Fabrega 
fonda le premier club de rugby à Captieux qu’il baptisa «les 

Ecureuils de Captieux». En 1932, le Docteur Moges - alors 
Président du club - le renomma «Sporting Club de Captieux».

Etroitement lié à la vie capsylvaine, le SCC a eu des heures glorieuses : il est tout 
simplement le club le plus titré du sud-ouest avec la bagatelle de 5 titres de champions 
de France (le dernier datant de 2010 en 1ère série) ! Mais, nonobstant le prestige sportif, 

ce qui a fait la marque de fabrique du club est son esprit et son ambiance ultra conviviale, 
que feu André Durantau a su implanter et transmettre aux générations suivantes.
La nouvelle saison 2021-22 marque un nouveau tournant historique : le Sporting Club 
de Captieux et le CAC de Grignols s’allient autour d’une entente, afi n de consolider cet 
esprit «rugby de village» que ces deux entités défendent. Des bénévoles engagé(e)s, la 
priorité aux écoles de rugby, la convivialité, le soutien des mairies respectives : autant 
d’éléments indispensables au maintien de l’ovalie en Sud-Gironde !

L’école de rugby de Captieux est un cadre de vie, d’expression pour les éducateurs et 
éducatrices, joueurs et joueuses, dirigeant(e)s et familles, au sein d’un environnement 
serein et familial. Cette activité sportive est bénéfi que à la santé, mais aussi un élément 
important de l’éducation, de la culture et de la vie sociale. Le rugby a ses valeurs auxquelles 
le club est très attaché : la fraternité, la solidarité, une certaine discipline physique, la 
loyauté qui passe par le respect des règles du jeu, le respect de soi, de ses partenaires 
et de ses adversaires, et le plaisir de la fête collective qui vient de la joie d’être ensemble.
Les objectifs de l’école de rugby sont les suivants :
1. Rendre la pratique du rugby accessible à tous
2. Contribuer au développement du jeune joueur, tant sportif que psychologique
3. Offrir aux enfants et aux parents un encadrement technique et pédagogique de qualité 
tant sur le plan sportif que sécuritaire
Nous pouvons souligner que l’école de rugby est, de loin, l’association capsylvaine qui a 
le plus de jeunes inscrits : 63 jeunes ont ainsi baigné dans cette école de la vie la saison 
dernière ! 

Ce système simple et effi cace permet de prévenir instantanément les citoyen(ne)s à chaque alerte et information de 
la Mairie, par le biais d’une notifi cation sur les smartphones et les tablettes.
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, événements de la vie 
quotidienne et manifestations culturelles, etc : depuis chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, vous 
restez connecté(e) à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de vos lieux de fréquentation 
favoris. PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les administrations qui font partie de votre 
quotidien. Ainsi, vous mettez en favoris les communes, intercommunalités, écoles, gendarmeries qui vous intéressent 
et vous êtes tenu(e) informé(e) en temps réel par le biais d’une seule interface. Accessible en téléchargement gratuit, 
l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autre donnée personnelle. Sans publicité, quelques 
secondes suffi sent pour installer PanneauPocket sur votre smartphone. Plus de renseignements en Mairie.

1 association historique : le SCC - Sporting Club de Captieux :

Le Rugby « École de la vie » : 

1 entreprise : EuroEDI

La cantine scolaire et la MARPA passent 
aux produits de qualité et aux circuits 
courts. La loi EGalim, qui porte notamment 
sur la qualité des produits alimentaires 
dans la restauration collective, va entrer en 
vigueur en janvier 2022. Elle impose ceci :
• 50 % de produits de qualité qui 
prennent en compte les dommages 
environnementaux (divers labels, transition vers le bio, circuits courts...)
• 20 % de produits bio ou en cours de transition vers le bio
Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Captieux, organisme gestionnaire de 
la MARPA et de la cantine scolaire, de mobilise pour se mettre en conformité avec 
cette nouvelle loi. Il a fait appel à la Boussole, qui a un volet dédié à l’alimentation locale 
et de qualité, pour réaliser le diagnostic et la mise en œuvre de la réglementation 
pour le CCAS. Un groupe de travail constitué des cuisinier(e)s de la cantine et de la 
MARPA, d’une salariée de la Boussole (Fanny Goudier), des élu(e)s du CCAS et d’un 
maraîcher a fait aboutir le projet pour qu’il démarre dès septembre.
Pour commencer, ce sont les Jardins de Bouet (à Lados) qui approvisionneront les 
structures. Dès 2022, l’ESAT, avec qui la MARPA travaille déjà en partie, et les autres 
maraîchers locaux (la Ferme des Filles, Jérôme Calvat, la ferme de Londeix) qui le 
souhaitent pourront également rentrer dans la démarche. Dès septembre, le groupe 
de travail réfl échira à l’application de la loi sur tous les autres aliments et produits 
présents à la cantine et à la MARPA.

Notre saison culturelle repart : après les têtes d’affi ches de 
2014 à 2020, Nicole Rieu, Diane Tell, Nicolas Peyrac, Marie-
Paule Belle, Véronique Rivière, Enzo Enzo, Les frères brothers, 
Didier Sustrac, Christelle Loury. Cette année encore - c’est 
devenu une habitude - Captieux accueille une vedette qui a 
fait les beaux jours de la chanson française et qui continue 
puisqu’il vient de sortir un nouveau CD, c’est pourquoi vous 
avez trouvé dans votre boite aux lettres la programmation 
de l’année avec notre tête d’affi che Yves Duteil, ainsi que de 
nombreux autres artistes. 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. C’est pourquoi nous comptons sur vous pour faire de ces soirées des 
moments fort de la vie de votre village.           La commission «culture et animations»

Panneaupocket : Pour être plus près de vous

Les vestiaires du stade de rugby font 
peau neuve 

Coup de jeune sur les vestiaires
du stade avec l’achat de nouveaux bancs et toutes les peintures extérieures 
refaites. Les couleurs locales blanc et rouge sont de nouveau rutilantes !
Et très prochainement, l’entrée du stade sera également repeinte.

L’application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur «passez cette étape».

F O C U S  S U R  :

Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes de Captieux devrait se mettre en place dans l’automne. Premier 
challenge : la construction tant attendue d’un skate-park !
Les Capsylvain(e)s âgé(e)s de 9 à 18 ans et habitant la commune (ou bien y étant 
scolarisé(e)s) peuvent faire partie de l’aventure. Faites part de votre envie à Delphine 
Petit (conseillère municipale) : 06 63 58 39 59


