Nouvelle venue

Give peace
a chance
Moment d’émotions pour l’hommage rendu aux
anciens combattants lors de la commémoration
de l’armistice du 11 novembre 1918. La commune
remercie les personnes présentes, en particulier
les enfants qui se sont ainsi «connectés» à notre
Histoire commune.
Puis le dimanche 5 décembre 2021, l’hommage
a été donné aux Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et
de la Tunisie à l’occasion d’une nouvelle Journée
nationale commémorative.

Agenda : Sous réserve du contexte sanitaire
Samedi 5 février 2022
Concert ABBA Story, la légende

> 20 h 30 à la Salle des fêtes

Fête des Bœufs Gras
Ciné-débat «Au miei de las vacas»

«La grande évasion» vous accueille le 1er vendredi de chaque mois à 15h au cinéma de
Captieux !
Cette séance en après-midi est ouverte à toutes et tous. Le petit «plus» : les différentes
institutions locales (Pôle Ressources - EHPAD - MARPA - ESAT) se mobilisent pour que
des publics qui n’allaient pas ou plus au cinéma puissent découvrir ou retrouver ce
plaisir. Une solution de transport, avec un minibus, est ainsi proposée aux personnes
de plus de 60 ans ne pouvant se déplacer. Renseignements auprès du Pôle Ressources
Lou Vésin.
Les 2 premières séances en décembre et janvier ont respectivement réuni 23 et 24
personnes autour des films Aline et Mystère (majoritairement des personnes âgé•e•s
venant de Captieux, Préchac et Saint-Michel de Castelnau). Tous ces spectateurs et
toutes ces spectatrices étaient ravi•e•s. Aucun doute que cette belle initiative va aller
crescendo !

Dimanche 20 février 2022
Fête des Bœufs Gras - Chez l’éleveur

> 11 h - Défilé, sous-fifres, échassiers : airial de l’ESAT
> 12 h 30 – Repas (sur place et à emporter)
> Visites de l’étable, exposition d’outils anciens
Vendredi 25 février 2022
> 15 h au Cinéma
Samedi 19 mars 2022

> 20 h 30 à la Salle des fêtes
Samedi 2 avril 2022

Concert de l’Harmonie de Grignols
«Les amuse-gueules»

> 20 h 30 à la Salle des fêtes
Vendredi 8 avril 2022
Soirée Country – Comité des fêtes de Captieux

> 20 h à la Salle des fêtes
Dimanche 10 et 24 avril 2022

Journées
Européennes
du Patrimoine
Première édition des Journées européennes du
patrimoine à Captieux les 18 et 19 septembre
2021.
4 visites sur 4 lieux emblématiques (le centre-bourg,
les arènes, la source Saint Blaise, une palombière)
avec 4 guides capsylvains passionnés… donc
passionnants ! Car le patrimoine ne se résume pas
uniquement au patrimoine architectural classique,
mais bel et bien à toute forme d’héritage matériel
et immatériel légué par nos Ancien•ne•s.

Chères Capsylvaines, chers Capsylvains,

> 20 h 30 à la Salle des fêtes

Concert de Ceïba «Tambour battant»

La grande évasion

La Maire et vous

Vendredi 18 février 2022

Minokino : Film Vanille – dès 4/5 ans

Election présidentielle

> Bureau de vote au Centre culturel
Samedi 14 mai 2022
Match d’impro de la B.I.P.

> 20 h 30 à la Salle des fêtes

Nous voilà dans une nouvelle année qui, je l’espère pour vous et votre famille,
sera pleine de belles choses.
L’époque des vœux est normalement une période qui nous permet de nous
retrouver, de nous rencontrer et d’échanger sur des bons moments de l’année
écoulée et sur des projets à venir. Malheureusement en ce début d’année,
l’épidémie de la COVID en a décidé autrement.
Malgré cette période trouble, nous avançons comme prévu dans nos projets :
- Le choix du cabinet d’architectes étant fait pour l’extension des cabinets
médicaux, les premières esquisses ont débuté.
- Un partenariat avec le centre hospitalier de Langon a vu le jour pour permettre
à différents spécialistes (rhumatologue, gynécologue, ophtalmologue,
diététicienne) de venir faire des consultations à Captieux.
- Une conseillère numérique est disponible tous les jours pour vous accompagner
dans le maniement de vos ordinateurs et téléphones et l’accomplissement des
démarches administratives sur internet.
- Une application PanneauPocket, disponible gratuitement sur vos smartphones,
vous permet d’être informé•e•s en temps réel des manifestations culturelles,
des travaux à venir, de pannes éventuelles, etc.
- L’école maternelle et élémentaire a été dénommée «Viviane DURANTAU»
lors d’une inauguration en Septembre. Un baptême bien mérité après tant
d’années, pour la principale intéressée, passées au service des petits et des
plus grands de notre commune.
- Une «balade curieuse» en Décembre où vous avez été invité•e•s à donner vos
idées pour un Captieux de demain, plus attractif en termes d’aménagement des
voies, de la place de la Mairie, etc.
Ces différentes réalisations des derniers mois, dont il ne s’agit-là que d’un
extrait, sont le fruit du travail de mon équipe municipale et de son dévouement
pour donner «un Cap à Captieux».
Je souhaite aussi remercier nos agent•e•s des différents services, indispensables
au bon fonctionnement de notre commune, pour leur investissement, de même
que nos différentes associations et leurs bénévoles pour leur implication et le
Conseil des sages pour sa mobilisation pour notre commune.
Remerciements aussi à nos commerçant•e•s qui ont décoré, pour ces fêtes de
Noël, leurs vitrines et leurs pas-de-porte avec l’aide des petites Capsylvaines et
des petits Capsylvains, des résident•e•s de la MARPA, de l’ESAT et de l’EHPAD,
ainsi que du Pôle ressources.
Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne collectivement que les
valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre
action au quotidien et qu’il faut œuvrer ensemble à l’essor de notre village et
au bien-être de nos Capsylvaines et Capsylvains.
Mon équipe municipale et moi-même vous souhaitons une belle année 2022.
Que cette année soit pleine de joie, de bonheur et de réussite dans vos projets
pour vous et celles et ceux qui vous sont cher•e•s !
Christine Luquedey et son équipe municipale
Mairie
de Captieux

Mairie de Captieux
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La Mairie a le plaisir d’accueillir Mandy
Castaing qui vient renforcer le service
de l’animation culturelle, dans le cadre
d’un contrat aidé (PEC).
Béarnaise d’origine, à proximité de Pau,
elle débarque à Bordeaux en 2015
pour entamer une licence de japonais.
Puis bifurque vers un IUT métiers du
livre à Bordeaux. Un grand écart entre
la bibliothèque de Mourenx (64) et
l’imposante médiathèque de Gradignan
lui a permis de faire ses gammes sur le
terrain.
A Captieux, ses missions sont principalement axées sur le cinéma et la bibliothèque,
avec en particulier l’accompagnement du projet de ré-informatisation de la bibliothèque.
En effet, le logiciel actuel de gestion des livres est obsolète et son remplacement
nécessaire. Un portail internet très simple devrait également voir le jour en 2022 : il
permettra d’avoir un catalogue en ligne, d’effectuer des réservations, de mieux gérer les
retard, de valoriser les nouveautés…
Ses péchés mignons ? Elle aime la couleur rose, se pique d’intérêt pour la correction
orthographique et raffole du confit de canard maison !

05 56 65 60 31
Place du 8 mai 1945
33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr
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2 entreprises : Tresseras Architecture et Progressif Media

Tout est né d’une rencontre en 2020 dans les bureaux partagés à La Boussole : Mathieu Tresseras, qui a fait le choix de Captieux pour reprendre une ferme familiale en lançant un élevage de porcs
noirs, et Thomas Ghys, fraîchement débarqué à Captieux pour que ses enfants puissent rejoindre l’école de la Chrysalide, partagent alors le même espace de travail. Ils s’y trouvent rapidement à
l’étroit et décident de rénover un plateau de 200m2 situé au 47 Route de Bazas pour y accueillir de nouveaux bureaux.
Bingo quelques mois plus tard : de conséquents travaux de rénovation ont permis de disposer d’un lieu de travail à la fois cosy et fonctionnel.
Tresseras Architecture a connu une forte croissance en 2020/2021 avec le recrutement de plusieurs collaborateurs : ils et elles sont désormais 4 architectes, 2 dessinateurs, 2 conducteurs et 1
assistante. Cette agence d’architecture œuvre principalement pour les marchés privés, avec un panel de bâtiments professionnels (dans les secteurs agricole, médical, tertiaire…) et de bâtiments
particuliers. Cela en fait ni plus ni moins la plus grande agence d’architecture du Sud-Gironde !
De son côté, avec une cinquantaine de salariés réparties entre les sites de Paris et Cenon, Progressif Media est une agence de communication qui travaille principalement pour des ONG. Avec
son séduisant leitmotiv «l’agence de ceux qui n’ont pas renoncé à changer le monde», Progressif Media crée des stratégies, fédère des communautés, utilise les réseaux sociaux, crée des sites
internet, lance des campagnes et conçoit même des magazines ! Le tout pour des projets éthiques. Thomas, son directeur administratif et financier, a récemment recruté 2 personnes pour le site
de Captieux.
Ou comment une rencontre entre deux entrepreneurs enthousiastes a fait mouche et permis de créer 10 emplois en 2 ans en terre capsylvaine !

1 nouvelle association : Sud-Gironde orientation
Un nouveau-né dans le monde associatif capsylvain : l’association Sud-Gironde orientation !
Sud-Gironde orientation vous donne rendez-vous dimanche 6 février de 10h à 12h au lac de Taste pour un moment de découverte.
Mais, la course d’orientation, qu’est ce que c’est ?
Une carte spéciale d’orientation, une boussole et c’est parti pour une activité sportive de plein air, un défi mental praticable par toutes
et tous !
Sport pour tous par excellence, la course d’orientation (CO pour les initié•e•s !) offre de belles opportunités de loisirs, de réﬂexion et
de compétition pour les plus athlétiques.
Seul•e ou en famille, des enfants aux vétérans, tout le monde trouvera son bonheur : celui de se promener en pleine nature ou
en milieu urbain, découvrir son territoire, trouver les balises ou courir le plus vite possible sur un parcours adapté. La course
d’orientation s’adresse également aux personnes en situation de handicap avec des parcours identiques ou adaptés selon le cas.
Ainsi, tout le monde peut profiter pleinement de ce sport et de son stade : la nature !
Contact : sudgirondeorientation@gmail.com / Facebook : Sud Gironde Orientation / Jonathan Mourgues 06 70 00 07 36

Aménagement du bourg : la concertation avant tout
Notre commune a signé avec le Département de la Gironde une convention
d’aménagement de bourg. Le Département aide ainsi à envisager les
évolutions à apporter dans notre cœur de village, pour améliorer votre
quotidien.
L’agence d’architecture et d’urbanisme Métaphore a été retenue pour
travailler sur ce sujet et la municipalité lui a demandé de prévoir d’associer
la population à cette réﬂexion. Une première démarche a été réalisée, via
une «balade curieuse» : par un après-midi de décembre un peu frisquet,
des habitant•e•s sont ainsi venu•e•s aux côtés des élu•e•s déambuler dans
le centre-bourg, afin d’exprimer les attentes, les besoins, les aménagements

à imaginer.
Concevoir le devenir de la place de la Mairie après la coupe à contrecœur
des platanes, revoir l’organisation de la place de l’église en perspective
notamment des cabinets médicaux, envisager un skate-parc sur le plateau
sportif du stade, prévoir une circulation piétonne mieux adaptée pour se
rendre au cimetière depuis le carrefour principal, quelques sujets parmi
d’autres évoqués à cette occasion.
Désormais, Métaphore est au travail pour élaborer des propositions. Elles
seront soumises elles aussi à la concertation auprès de vous, afin de
partager les décisions à prendre avant de les mettre en œuvre.

Cabinets médicaux : l’offre de soins s’élargit

Ça bouillonne pour le projet d’extension des cabinets médicaux !
Un partenariat a été tissé depuis quelques mois avec le centre hospitalier Sud Gironde à Langon pour proposer une nouvelle offre de soins.
Des diététiciennes ont commencé à proposer des consultations dès ce début d’année dans un des deux cabinets existants. Très vite, d’autres
praticien•ne•s vont les rejoindre : orthopédiste, ophtalmologiste et gynécologue. Se dessine également la perspective d’un•e médecin généraliste,
qui serait détaché•e à temps partiel de l’hôpital pour effectuer des consultations sur Captieux. Une première en Gironde !
Parallèlement, l’ostéopathe Benjamin Darrozes a déclaré être intéressé pour être également présent à titre libéral. L’offre sera complétée par un
projet d’éducation thérapeutique portée par le neuropsychologue capsylvain Yann Gaëstel.
Face à ces perspectives, le cabinet d’architectes Baudrimont-Benais est de son côté en plein travail pour concevoir le projet d’extension des
cabinets médicaux. Le bâtiment acquis par la commune derrière l’église accueillera ainsi à terme plusieurs cabinets, ainsi que le service d’aides
et d’accompagnements à domicile de la communauté de communes du Bazadais. L’avant-projet sommaire sera présenté prochainement à la
commission municipale en charge des projets structurants, puis au Conseil municipal. L’objectif est de débuter les travaux à l’automne, pour une
livraison courant 2023.

Zone artisanale : autorisation obtenue !

Les procédures administratives françaises ne sont réputées ni pour leur simplicité, ni pour leur rapidité. Aussi,
réaliser aujourd’hui une zone artisanale n’est pas simple car les mesures environnementales et les normes
nécessitent du temps et de l’énergie.
Pour la zone artisanale de la route de Lucmau, une autorisation de défrichement a été déposée en Décembre
2020 et il aura fallu 1 an pour l’obtenir ! Entre-temps, un écologue a dû passer à 2 reprises pour garantir la
préservation de la «fauvette Pitchou», présente sur le site, et un plan de gestion pour la sauvegarder a été
conçu. Les mesures de défense contre l’incendie ont également été envisagées, nécessitant de recueillir

l’avis du SDIS. Nous avons également sollicité la venue du secrétaire général de la préfecture, ainsi que des
directeurs et services chargés de donner l’avis final. Grâce à cette rencontre, qui a permis une meilleure
compréhension de notre territoire, la réception de l’autorisation, à quelques jours de Noël, a fait l’effet d’un
cadeau de fin d’année !
Un nouveau dossier doit à présent être déposé pour la seconde partie, mais le travail effectué jusqu’alors doit
faciliter son instruction. Et les entreprises intéressées par la première partie peuvent désormais engager leurs
permis de construire.

Autour de l’école

Afin de ralentir la circulation à proximité de l’école Viviane
Durantau, deux radars pédagogiques ont été posés : en
cas de vitesse excessive, le voyant lumineux clignote.
Ce dispositif vise à inciter les usagers en infraction à
modifier leur comportement sans les verbaliser.
Par ailleurs, des mûriers platanes ont été plantés dans
les cours de l’école. En attendant la croissance de ces
arbres, des toiles d’ombrage seront installées, comme
prévu, au printemps.

Captieux, la tête dans les étoiles

Captieux a une qualité de ciel nocturne exceptionnelle. Fort de ce constat, le Conseil municipal a
décidé, dans sa séance du 18 novembre 2021, de s’engager aux côtés du Parc naturel régional
des Landes de Gascogne dans l’obtention du label Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE).
Les objectifs du label RICE sont de lutter contre la pollution lumineuse et préserver les paysages
nocturnes, de réduire et limiter les nuisances lumineuses, de diminuer la consommation énergétique
en matière d’éclairage public et, enfin, de sensibiliser les publics à l’environnement nocturne, qu’il
s’agisse de la population locale ou bien des touristes. En poursuivant ses efforts de protection du
ciel nocturne en vue de l’obtention du label RICE, la commune de Captieux entend également
reconquérir le label Villes et villages étoilés (VVE) qu’elle a récemment perdu et dont les critères
d’obtention ont malheureusement été durcis ces derniers mois. A Captieux, tous les regards seront
donc rivés vers le ciel dans les prochains mois !

La Poste : combat pour le maintien !

Le combat pour maintenir des services en secteur rural est une lutte permanente. C’est
ainsi que la Poste envisageait de diminuer de moitié les heures d’ouverture de notre bureau
capsylvain, en le fermant tous les matins.
Le Conseil municipal a affirmé son opposition en séance, exprimée par lettre de Madame
la Maire auprès de la direction de la Poste, et soutenue par un courrier de nos conseillers
départementaux Jean-Luc Gleyze et Isabelle Dexpert. Une négociation a ainsi pu être engagée,
afin qu’il y ait moins de temps de fermeture et de prévoir des créneaux mieux adaptés aux
besoins des habitant•e•s.
Bien que la Poste ait souhaité initialement rester sur sa position, la négociation engagée a
permis d’aboutir à la proposition de compromis suivante :
Ouverture les lundis, mercredis, vendredis, samedis matins de 9h15 à 12h
Ouverture les lundis, mardis, mercredis, jeudis après-midi de 14h à 16h30

Animation culturelle
Malgré le report des dates des concerts
et les inquiétudes liées à la situation
sanitaire, la fin de la saison culturelle
2021 a eu son lot de succès. Le
spectacle de David Olaïzola a redonné de
la bonne humeur au public. Yves Duteil,
avec charme et professionnalisme, a
enchanté une salle complète, avec plus
de 350 personnes présentes. Merci
à toutes celles et tous ceux qui sont
venu•e•s l’applaudir. Après l’hommage à
Michel Sardou en 2017, Nicolas Reyno
est revenu avec ses chanteuses le 6 novembre pour nous faire rêver avec les grands succès des
années 60 à 90 : très belle réussite où tout le public a chanté ! Quelle joie de voir les spectatrices
et spectateurs heureux•ses !
La commission «culture et animation» vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour la saison 2022
aux dates suivantes :
- Samedi 5 février : hommage au groupe ABBA ; certain•e•s ont déjà commencé à s’inscrire.
- Samedi 19 mars : concert de Ceïba, qui nous livrera son parcours de femme et musicienne avec
un spectacle généreux, joyeux et résolument percutant !
- Dimanche 2 avril : concert de l’Harmonie de Grignols «Les amuse-gueules».
- Samedi 14 mai : match d’impro théâtrale «ambiancé» avec la B.I.P.
- Mardi 21 juin : Fête de la musique.
- Mardi 13 & 14 juillet : concert aux arènes Jean Sango du groupe Cap Nègues & Feu d’artifice.
La commission en charge de la culture et de l’animation

