Budget 2019 :
raisonné, mais déterminé !

- rénovation de la salle des mariages à la Mairie,
- aménagements de sécurité et d’une aire de camping-car derrière la Mairie,
- mise en sécurité des arènes,
- réfection de la toiture nord de l’église,
- réhabilitation d’un logement à la cantine,
- aménagement d’une plate-forme au niveau des services
techniques,
- projet d’assainissement collectif sur la route de Lucmau.
Il faut y ajouter le dossier d’extension des cabinets médicaux,
financièrement important, qui fait l’objet de demandes de
financements.
À ce propos, nous sollicitons aussi souvent que nécessaire les
subventions qui nous permettent de diminuer les coûts de nos
investissements. Avant l’Etat, notre premier partenaire est pour
cela le Département de la Gironde.
Nous poursuivons par ailleurs dans ce budget les actions que
nous avons entreprises depuis le début de la mandature comme
par exemple les aides aux associations, ou la programmation
culturelle.
En 2019 comme chaque année : tenir nos engagements, sans
relâchement !
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Agenda
l

Samedi 18 mai à 20h30

> Dîner spectacle «

Les stars du cinéma » avec
Sandy Sims et ses danseurs
Restauration à réserver à la Mairie

>

Fête de la Musique et marché gourmand. Deux
concerts gratuits avec « La petite vadrouille » et
Kokomo Combo »

Objectif nage, CAP 33

l

>

dès le mois de juillet et tout au long
de l’été

Dimanche 14 juillet à partir de 20h30

>

l

Le Maire
et vous

Vendredi 21 juin à partir de 19h30

l

l
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Soirée « grillades musicales » animée par
l’orchestre King Cool avec retraite aux flambeaux et feu d’artifice

Samedi 27 et dimanche 28 juillet

> Fête de Captieux. Le programme vous sera
communiqué ultérieurement par le comité
des fêtes

Marahans :
la renaissance !
Cette fois-ci, plus de doutes, Marahans respire, Marahans renaît…
Marahans vit. Depuis peu de temps, « La Ferme des filles » a
retrouvé un nouveau souffle.
Les premiers travaux de remise en état ont commencé, les premiers labours aussi. La mise en culture se dessine ainsi que l’élevage. Preuve en est, l’arrivée de 250 poules pondeuses sur le site
qui bientôt offriront à la population leurs beaux œufs bio « made
in Captieux ». Vous pourrez les déguster en venant les acheter
chaque lundi sur le marché.
Nous espérons que vous serez nombreux à encourager cette
nouvelle production locale afin que ce lieu puisse se développer
et proposer à tous des produits de qualité.
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Pas d’augmentation d’impôt pour la cinquième année consécutive :
le budget 2019 restera donc raisonné, et attentif une fois de plus à
ne pas impacter les contribuables capsylvains.
Pour autant, il témoigne de la poursuite d’une action municipale
déterminée. Ainsi, un certain nombre de travaux d’investissements
sont prévus :

CAPTIEUX

Le printemps nous offre ses belles journées ensoleillées associées
au réveil de la nature. Les fleurs ornent les arbres, les arbustes et
les massifs pour notre plus grand plaisir. Vous aurez remarqué que
la commune de Captieux attache une importance croissante à son
fleurissement et à son embellissement. La tâche des agents communaux est primordiale dans cet exercice et demande une attention et un investissement de chaque jour. Les élus y sont attentifs
et les remercient de leur implication dans cette volonté municipale.
Gageons que ces efforts inciteront chacun d’entre vous à participer
aussi au fleurissement du village.
Le printemps, c’est aussi le temps des travaux. Des petits, comme
l’installation de nouveaux bancs dans la commune, de rideaux dans
la bibliothèque ou encore de la remise en état de l’éclairage du
bar dans le centre culturel grâce notamment à des bénévoles soucieux de l’amélioration de notre cadre de vie et que je tiens tout
particulièrement à remercier au nom de tous. De plus importants
aussi, comme la remise en état de la cuisine de la Marpa, la fin des
travaux à l’école maternelle (plantation d’arbres fruitiers), la plantation de nouveaux arbres dans la cour de l’école primaire, la fin des
plantations route de Giscos, l’entretien des chemins communaux,
la rénovation d’un premier appartement au dessus de la cantine
en attendant celle du second prévue aussi cette année. Et puis des
plus gros suivront... le réaménagement de l’arrière de la Mairie, la
rénovation de la salle du conseil municipal, des travaux de mise en
sécurité des arènes, la toiture nord de l’église, l’aménagement du
centre bourg devant le monument aux morts... une année 2019
encore bien remplie comme le furent les années précédentes
depuis 2014. Il reste encore beaucoup à faire et nous en sommes
conscients. Entretenir l’existant et construire l’avenir sont deux
tâches qui nécessitent beaucoup d’énergie et beaucoup d’argent !
Le temps du bilan viendra et vous verrez que depuis 5 ans, vos
élus ont fait énormément pour la commune, conformément à leurs
engagements... et bien au-delà. Regardez autour de vous : Captieux a changé, Captieux change et Captieux changera
encore.
Au nom de l’équipe municipale, je vous
Mairie
souhaite un bel été ensoleillé dans notre
de Captieux
village.
05 56 65 60 31
Place du 8 mai 1945
33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr
contact@captieux.fr

Pascal CALDERON

Osons Captieux

Piste cyclable

La sixième et dernière programmation culturelle de ce mandat est en cours d’achèvement. Vous la découvrirez prochainement et vous pourrez constater que notre constance est de mise : qualité et diversité.
Cette année, côté tête d’affiche, nous avons choisi de travailler en partenariat avec une association bazadaise « Les voisins
du Bey» qui organise la venue de Sheila le 12 octobre. Nous vous proposons donc un déplacement gratuit en bus ( 50
places ) ainsi qu’ un tarif préférentiel pour les fidèles de nos soirées. Et , cerise sur le gâteau, une surprise liée à cet événement attend chaque participant afin de les remercier pour leur fidélité.
La musique aura bien sûr la part belle dans cette programmation mais aussi l’humour et le théâtre sans oublier les
expositions accueillies à la Mairie dans la salle du conseil.
Nous espérons que cette année encore, vous répondrez présents à ces diverses soirées qui font de Captieux une
petite commune à grande ambition culturelle.

Un projet d’avenir conçu
avec les Capsylvains !
Une médiathèque dans laquelle vous trouverez des services ? Ou une maison
de services au public avec de la culture ?
Environ 70 habitant(e)s de notre commune ont réfléchi, en octobre dernier, à un équipement innovant, avec une méthode de concertation qui
ne l’était pas moins : imaginer ce lieu en se projetant en 2023, une fois
qu’il sera ouvert !
Un premier temps d’échange stimulant, permettant de tracer les grandes lignes de ce
projet, qui prendrait place dans le bâtiment
acquis par la commune à côté du cinéma.
2ème étape de concertation prévue le jeudi 16
mai à 18h, au centre culturel : tous les habitants intéressés y sont conviés, pour construire ensemble l’avenir de Captieux !!

Captieux reçoit la Fête de la Ruralité !
C’est une tradition dans le sud Gironde : le Comice Agricole, devenu depuis quelques années Fête de la Ruralité, pose cette année
tracteurs et animaux de la ferme à Captieux.
Un moment fort, qui met en valeur les savoirs-faire de notre territoire en matière agricole : travaux forestiers, ginkgo biloba, élevage
de race Bazadaise, maraîchage, huiles bio, agriculture alternative...
entre autres, c’est tout le panel de notre agriculture locale qui sera
présenté !
Cette fête se déroulera le samedi 7 Septembre, autour des
arènes Jean Sango.

C’est reparti !
Le comité des fêtes de Captieux a organisé sa première manifestation le vendredi 29 mars depuis sa reconstitution. Cette
soirée irlandaise a permis aux nombreuses personnes présentes
de savourer le traditionnel « fish and chips » dans une
ambiance festive grâce au groupe Dulcimer et aux
Fanfarons venus animer musicalement cette soirée
qui fût une belle réussite. Félicitations à cette nouvelle
équipe ! Espérons que cette « première » sera le début
d’une longue série. Le prochain rendez-vous semble
fixé fin juillet pour la fête communale. Gageons que le
succès sera encore au rendez-vous.

Fleurissement du village
Cette année encore, la municipalité mettra un point d’honneur à fleurir le village.Outre les emplacements habituels
au coeur de bourg richement agrémentés grâce aux bons
conseils d’Alain Armand et au suivi des agents communaux,
la route de Giscos retrouvera des couleurs grâce aux multiples plantations réalisées tout au long de l’hiver. Gageons
que chacun d’entre nous saura respecter et apprécier le travail accompli et féliciter les agents communaux qui s’investissent tout au long de l’année pour faire de notre commune
un endroit agréable et bien entretenu où il fait bon vivre.
Chacun peut aussi contribuer à l’embellissement de notre
village en apportant sa touche personnelle comme le font
déjà certains que nous remercions. Nous vous rappelons
que le commune
met à disposition
des graines de roses
trémières pour celles
et ceux qui souhaiteraient orner leur
devant de porte et
donner ainsi des
couleurs supplémentaires à Captieux.

Les travaux avancent bon train et leur achèvement est prévu au début
de l’été. Vous pourrez ainsi vous rendre à Bazas ou ailleurs en empruntant cet itinéraire sécurisé. Nous espérons que chacun pourra apprécier
à sa juste valeur l’effort environnemental et financier consenti par le
Département afin de permettre à tous de se déplacer en toute liberté et
de façon la plus écologique qui soit. Gageons que cette nouvelle infrastructure soit un élément de plus pour attirer les amoureux de la nature
et inviter les passionnés du deux roues à sillonner en toute sécurité et
en plus grand nombre le sud-Gironde.

Repas des aînés
Ce sont près de 230 personnes qui
ont assisté au traditionnel repas des
aînés qui s’est déroulé le dimanche
31 mars dans une ambiance très
festive grâce notamment à l’animation de Jacky Dumartin. Le
Relais du Bazadais avait préparé, pour la circonstance, un menu
de choix qui a ravi l’ensemble de l’assistance. Le service était
assuré, comme chaque année depuis 6 ans, par les membres
du conseil municipal épaulés par quelques membres du conseil
des jeunes. Sans oublier bien sûr, les talents capsylvains qui
exposent leurs productions chaque année avec autant de
plaisir et nous les en remercions. Merci aussi à Sylvie pour
son exposé sur le bénévolat. Un joli moment de convivialité.

Des ateliers pour les Séniors
Atelier santé et nutrition
C’est tous les vendredis que 16 personnes se réunissent
à l’Ehpad de l’Airial de Biron pour suivre l’atelier « santé
et nutrition» et ce pour 8 semaines. Rappelons que ces ateliers sont organisés par le Ccas et sont totalement gratuits.
Une très bonne ambiance que personne n’oublie. Ces ateliers
permettent un moment d’échange et de convivialité au delà de
savoir comment bien s’alimenter.
Atelier informatique
Plus de 42 personnes bénéficient d’1h30 par semaine de cours
d’informatique pour 10€ par mois. Cela grâce au contrat aidé que
nous avons mis en place et au recrutement d’ Inès Badi jusqu’au
mois de novembre 2019.
Atelier gym douce
Tous les lundis un groupe de gym
douce s’est formé. Elles sont 16 participantes à bouger, déverrouiller les articulations, entretenir l’équilibre pour
1h30 de plaisir et de bonne humeur !
Si vous aussi, vous voulez rejoindre ce
groupe, venez vous informer en Mairie.

