Culture entre deux eaux

Agenda
Dimanche 17 janvier : Annulation

pièce de théâtre «Ces chers voisins !»
prévue le dimanche 17 janvier

> Reporté au début d’année 2022
Week-end 6-7 février : Les Bœufs
Gras s’invitent chez vous !

> Vente plateaux repas à emporter –
réservation avant le 29 janvier –
en Mairie
Samedi 20 février : Annulation concert
Yves Duteil prévu le samedi 20 février

> Reporté au samedi 9 octobre à
20h30 - Centre culturel
Samedi 20 mars : Sous réserve du
contexte sanitaire

> Centre culturel à 19h30
Soirée country

L’espace France services fait peau neuve
L’espace France services de Captieux
vise à permettre à chaque citoyen, quel
que soit l’endroit où il vit, d’accéder
aux services publics et d’être accueilli
dans un lieu unique pour effectuer ses
démarches du quotidien : Pôle emploi,
Cnaf, Cnam, Cnav, MSA, Impôts,
ministères de l’Intérieur et de la Justice.
Chaque personne peut ainsi y bénéficier
de conseils personnalisés.
L’eFs de Captieux a fait peau neuve en novembre dernier avec un
réaménagement complet de l’espace d’accueil et la mise en place d’un
bureau de confidentialité pour les permanences (accès au droit, conseils
en urbanisme, complémentaire santé, assistante sociale, accompagnement
des 16-25 ans…). Deux postes informatiques avec imprimante, une table
de réunion, un espace de convivialité avec point presse et un coin enfants
sont également à votre disposition.

Dimanche 11 avril : Sous réserve du
contexte sanitaire

> Centre culturel à 12h00
Repas des retraités

Dimanche 18 avril : Sous réserve du
contexte sanitaire

> Centre culturel à 12h00
Repas des aînés

Samedi 24 avril : Sous réserve du
contexte sanitaire

> Centre culturel à 20h30
ABBA Story la légende

Les agendas 2021 sont arrivés !
La distribution des agendas (offerts par la municipalité, avec la participation
des annonceurs) a commencé début janvier, à raison d’un agenda par boîte
aux lettres. Si toutefois vous n’étiez pas servi(e), il est possible de venir en
chercher un exemplaire en Mairie.
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La Maire et vous

Chères Capsylvaines, chers Capsylvains,
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En ces périodes de
disette pour la culture,
nous
tentons
de
maintenir le cap ! La
bibliothèque a pu rouvrir
le 28 novembre et s’est
dotée fin décembre
d’une trentaine de
nouvelles acquisitions
(BD adulte, romans, BD
enfants, développement
personnel…).
En revanche, à ce jour,
nous ne connaissons
pas la date de réouverture du cinéma.
Le concert «Nos Idoles», interprété par Nicolas REYNO, ainsi que la pièce
de théâtre «Ces chers voisins !» ont été reportés à la saison prochaine. Et au
regard du contexte sanitaire actuel, nous sommes également au regret de
reporter le concert-phare de cette saison : la venue d’Yves Duteil est ainsi
décalée au samedi 9 octobre 2021.
Une exposition organisée avec l’AVEC33 se tiendra par ailleurs courant
mars. Elle sera l’occasion de découvrir 20 photos représentants les plus
belles églises du Sud-Gironde. Profitez-en pour pousser la porte de notre
église aux magnifiques vitraux et tableaux !
Les affiches de la «Forêt d’Art Contemporain» ont habillé notre bourgade ce
mois de décembre avant de céder la place à la traditionnelle affiche de Noël.
Si ces photos vous ont plu, vous ont interpellé(e), surpris(e), voire amusé(e),
n’hésitez pas à aller contempler les œuvres originales qui parsèment le
Parc naturel régional des Landes de Gascogne, dont certaines à proximité
(Pompéjac, Luxey, St Symphorien, Sore, Bourideys... et bien sûr, à Captieux,
à côté du lac de Taste !).
Enfin, les Bœufs Gras s’invitent chez vous cette année avec la vente de
plateaux repas. Réservation en Mairie avant le 29 janvier.

Il est venu le temps de tourner la page de 2020 !
Petit récapitulatif d’une année bien compliquée où nous avons tout de même travaillé au
mieux, pour honorer toute la confiance que vous nous avez témoignée le 15 Mai dernier :
Le lendemain des élections, un confinement total nous a isolé(e)s de notre quotidien et
de notre vie sociale pour presque 2 mois. Notre devoir d’élu(e)s fut de très vite mettre
en place des actions :
- Veille téléphonique avec l’aide du Pôle Ressources Lou Vésin et des bénévoles que je
tiens à remercier,
- Livraison de vos courses à domicile par nos agents techniques, afin de permettre
également à nos commerces de proximité de continuer leurs activités,
- Pour vous distraire, livraison de vos livres préférés de la bibliothèque à domicile (le
clique-et-collecte avant l’heure !) et suggestions de films en ligne par le cinéma.
Puis vient le déconfinement et le nécessaire port du masque. Ce sont plus de 25
couturières bénévoles qui ont confectionné plus de 2500 (!) masques qui vous seront
distribués gratuitement. Merci à elles !
L’été bat son plein quand, suite à la chute d’une branche d’arbres, nous avons dû interdire
notre place de la Mairie au stationnement. Après expertise sanitaire, nous devons nous
rendre à la réalité : nos platanes sont tous atteints d’un champignon les rendant creux et
donc dangereux. Nous avons pris la décision, après consultation d’experts, de les couper.
Nous ne manquerons pas de vous solliciter via une concertation citoyenne sur le devenir
de la place.
Les événements des mois suivants - panne d’une pompe du château d’eau en septembre,
reconfinement en octobre - n’ont cependant pas entamé la motivation de la nouvelle
équipe municipale. Plusieurs projets, présentés dans les pages suivantes, ont avancé,
à commencer par l’installation de l’espace France services de Captieux dans des locaux
plus spacieux et fonctionnels et plus agréables, toujours en Mairie. Les forces vives du
village ont quant à elles gardé toute leur énergie. C’est ainsi que grâce à deux Capsylvains
passionnés, Jacquy et Guy, la source de Saint-Blaise a rejailli, embellie. Merci à eux ! Sans
oublier de bien jolies décorations de Noël pour lesquelles je souhaiterais remercier tous
les commerçants, les enfants de Captieux, la Marpa, l’EHPAD, l’ESAT, le Pôle Ressources,
qui ont décoré notre village en cette fin d’année et lui ont donné un air de fête.
L’année 2020 est maintenant derrière nous.
Gardons L’ESPOIR, c’est le meilleur ami de l’Homme !
C’est ce VŒU le plus cher, avec la santé, que je vous souhaite pour l’année 2021 !
Prenez soin de vous.
Christine LUQUEDEY
Mairie
de Captieux
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Y’a pas marqué pigeon !

Une place en transition

Suite à de nombreuses dégradations des
bâtiments de la commune (église, cabinet médical
et bâtiments privés) par des colonies territoriales
de pigeons, la Mairie a décidé d’engager
l’entreprise EGEF, qui est spécialiste en matière de
dépigeonnisation, afin de limiter leur propagation.
Ce programme est prévu sur une durée de six mois
à compter du 15 décembre 2020. La méthode
utilisée est le positionnement de deux volières sur des emplacements stratégiques.

C’est une page de l’histoire de Captieux qui se
tourne. Les conclusions de l’expertise sanitaire
des platanes de la place de la Mairie commandée
après la chute d’une branche en août dernier sont
sans appel : les platanes, malades, doivent tous
être abattus.
Le nouveau visage de la place, sans arbres, ne sera toutefois que provisoire. En effet,
dans les prochaines semaines, une consultation de la population aura lieu afin de
concevoir le réaménagement de la place. Affaire à suivre donc !

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Cabinets médicaux : vers une extension

Les travaux liés à l’élaboration du PLUI se poursuivent mais sont ralentis par la crise
sanitaire. Les futures zones à urbaniser sont à définir en fonction de lois et critères
très stricts qui ne laissent pas souvent le choix à la commune. Les élu(e)s se battent
pour obtenir un futur plan de zonage cohérent et ambitieux. Il s’agit aussi de densifier
certaines zones déjà existantes (avec des bâtis non habités) pour ne pas consommer
trop d’espaces.
Les zones d’activités et zones artisanales sont aussi à l’étude. Dossier à suivre…

Nous avons pris l’habitude des deux cabinets médicaux présents place de l’Eglise
- et qui accueillent - dans l’un - le Dr FUCHS, généraliste, et - dans l’autre - le
neuropsychiatre Yann GASTËL et Florence TREMPONT pour le confort du pied.
Des démarches ont été entreprises avec Préchac pour trouver, via un cabinet de
recrutement, un second médecin généraliste, sans aboutissement positif pour
l’instant. Un contact a été pris avec le centre hospitalier Sud Gironde pour envisager
des consultations dites «avancées». Les premières pistes laissent espérer la venue
à jours fixes de trois spécialistes : ophtalmologie, orthopédie, et gynécologieobstétrique. Par ailleurs, la communauté de communes du Bazadais souhaite
implanter à proximité son service d’aides à domicile, actuellement hébergé en
Mairie. Un architecte va donc
être prochainement mandaté
pour élaborer le projet
correspondant.
D’autres contacts sont en
cours pour envisager la
présence de spécialistes
supplémentaires : l’essentiel
est d’amorcer la pompe pour
donner à d’autres praticiens
l’envie de venir sur notre
commune !

Des circuits courts pour la cantine
Prenez une commune qui a opté depuis toujours pour une cantine avec des repas
préparés sur place, en privilégiant depuis plusieurs années des circuits courts.
Ajoutez-y des acteurs locaux qui proposent d’aller plus loin : des terres disponibles
à la Ferme des Filles, la coopérative Co-Actions qui veut développer l’installation de
maraîchers, l’association La Boussole lauréate de la Fondation de France pour créer
un plan alimentaire local, la Ferme
de Boué à Lados qui est experte
en la matière, et des producteurs
capsylvains (ESAT, Jérôme Calvat,
Rémi de Montbron).
Ce sont les ingrédients pour
assurer la fourniture de la cantine
scolaire uniquement en circuits
courts à la rentrée prochaine
et, à moyen terme, l’installation
d’agriculteurs sur la commune
pour assurer une production
locale !

Stop au gaspillage !
La commune, accompagnée par le SICTOM (Syndicat
Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des
Ordures Ménagères) met en
place un plan anti-gaspillage
à la cantine. En janvier, le
personnel de la cantine va
peser les déchets de repas
sur une semaine pour pouvoir
évaluer le gaspillage et trouver des pistes
d’amélioration. Il est prévu par la suite d’installer un
composteur pour pouvoir gérer ces déchets et
éviter ainsi qu’ils remplissent les poubelles
d’ordures ménagères.
Un composteur va également être installé à la MARPA pour
les mêmes raisons.

Un bourg vivant et aménagé :
objectif majeur !
L’équipe municipale a pour préoccupation principale de consolider la vie en cœur
de bourg.
Plusieurs projets peuvent y contribuer :
- un travail de fond autour des logements et pas-de-porte vacants, dont l’inventaire
vient d’être actualisé,
- l’implantation d’activités économiques, en cours sur la route de Lucmau ou en
projet sur l’ancienne centrale en béton,
- le projet de centre de formation dans le bâtiment du Cap des Landes,
- l’extension des cabinets médicaux,
- le projet de médiathèque, en lien avec le cinéma,
- la rénovation de la Mairie,
- les aménagements pour sécuriser le carrefour principal, terminer le réseau de
circulations douces vers les écoles, le cimetière et la Cité Brémontier, aménager les
places de la Mairie et de l’Eglise et d’autres encore…
Pour éviter d’avancer au fil de l’eau, sans vision cohérente d’ensemble, il existe
une procédure proposée par le Département de la Gironde : une Convention
d’Aménagement de Bourg (CAB). Elle permet de disposer d’un appui technique
pour articuler les projets, d’analyses financières pour une bonne gestion, et d’une
aide financière complémentaire aux aides classiques.
La candidature de notre commune, déposée à l’automne, à été retenue par le
Département en Novembre. Après une 1ère réunion de présentation en Décembre,
la démarche d’accompagnement va s’engager dès ce début d’année.

Economie : installations et
développements en vue
Les terrains situés près du centre routier sur la route de Lucmau ont fait l’objet
d’un découpage par un géomètre. Deux d’entre eux sont en voie d’acquisition
par l’entreprise capsylvaine Cap Sud Ambulances et par la société Alpa Systems
International, qui travaille en lien avec l’ESAT de la Haute-Lande.
L’entreprise locale de menuiserie Maura est également intéressée par un terrain
à cet endroit.
Les actes relatifs aux deux premières acquisitions devraient être passés d’ici fin
janvier.
Par ailleurs, la société EuroEdi, implantée près de la résidence des Palombes et
spécialisée dans la traduction de langages informatiques, procède à l’extension de
ses locaux : elle devrait ainsi, à terme, passer de 20 à 30 salarié(e)s.
Ensuite, la société MESIMA n’ayant jamais vraiment investi le bâtiment industriel
de la rue des Résineux, ce local et les parcelles attenantes seront cédées à
l’entreprise Falières Nutrition, qui travaille à un projet ambitieux autour de la
nutrition-santé, ainsi qu’au débardeur Bordes.
Une réﬂexion se poursuit également concernant l’implantation d’une ferme
photovoltaïque sur le site de l’ancienne décharge d’ordures ménagères :
3 hectares aujourd’hui inexploitables et en friche, qui pourraient être ainsi utilisés.
Enfin, crise sanitaire oblige, le projet d’unité de bioéthanol sur l’ancienne centrale
à béton est en attente, un nouveau contact sera pris en début d’année.

La parole au Conseil des Sages
«Mis en place le 2 octobre dernier par Christine LUQUEDEY,
Maire de Captieux, le Conseil des Sages, présidé par Serge
GARDERE, a d’ores et déjà pris son envol.
Reçus à plusieurs reprises par Madame la Maire, les membres
du bureau ont pu dès ces premiers mois échanger sur quelques
projets et travaux envisagés. Nous nous félicitons de l’esprit
de concertation qui anime tant la première magistrate de
la commune que l’équipe municipale et les agents qui
œuvrent au quotidien.
Les membres du Conseil des Sages sauront être à l’écoute
de l’ensemble de la population capsylvaine afin de relayer
les préoccupations légitimes qui leur seront soumises.
A cet instant, nous souhaitons à toutes et tous une année
2021 propice au bonheur et à une bonne santé.
Le Bureau»

Déco de Noël
Cette année, les illuminations de Noël
ont fait le bonheur des enfants ! La
nouveauté a été d’investir dans des
luminaires de qualité, plus dentelés,
plus fins. Outre le gain esthétique,
cet achat sera rapidement amorti au
regard des coûts de location habituels.
Par ailleurs, la mairie de Captieux a mis
à la disposition de chaque commerce
un sapin, ou plutôt un pin coupé (par
un élu !) sur les parcelles communales.
Cette année, un projet participatif de
décorations de ces (sa)pins a été expérimenté : les écoles (école publique, La
Chrysalide), les résidents de l’ESAT, les adhérent(e)s du Pôle Ressources Lou
Vesin, les résident(e)s de la MARPA et ceux de l’EPHAD ont confectionné les
décorations. Il s’agit donc d’une décoration inter-générationnelle, diversifiée, et
artisanale ! Bien sûr il y a un effet patchwork, bien sûr la résistance aux intempéries
n’est pas optimale. Mais nos enfants et nos seniors ont eu grand plaisir à installer
leurs décorations ! Nous les remercions sincèrement car ils ont mis du cœur à
l’ouvrage et participé à égayer nos rues.

