Journée du Patrimoine : Le programme
Samedi 19 septembre au
Centre culturel et audio-visuel
9h00-12h00 : atelier (pâtisseries)à la salle des fêtes avec Maïté
Darcos (inscription Mairie)

Littérature

10h00-17h00 : rencontre avec différents auteurs ayant écrit des
ouvrages sur les villages et la vie en sud-gironde autrefois.
Vente d’ouvrages et dédicaces (salle des fêtes) avec la participation
de Patrick Camedescasse, auteur de plusieurs livres dont « Des
hommes au service d’un drapeau », relatant la vie de ses ancêtres
capsylvains.
Cathy Bouchard-Camedescasse son épouse, pour ses livres sur
les recettes d’antan qui racontent l’histoire de l’arrière grand-mère
de Patrick qui vivait à Captieux (Marguerite BRIDET) ainsi que de
son grand-père (Pierre LAMARQUE) et autres membres de sa
famille (Lamarque, Bridet, Faget). Cathy vous proposera également
plusieurs livres JEUNESSE , un petit jeu pour enfants (avec cadeau)
ainsi qu’un diaporama sur Captieux, des documents et photos
d’époque.
Serge Pacaud, écrivain et historien , vous proposera divers livres
dont « Chroniques Médiévales d’Aquitaine » (tomes 1 et 2) ,« Au
bon temps des paysans en Aquitaine », « Les bastides de Gironde
et de Dordogne ».
André CURCULOSSE dont le père (Jean) a écrit un ouvrage « Une
vie de métayer-paysan » qui relate la vie paysanne au début du 20°
siècle dans les Landes.
Jean DARTIGOLLES pour ses deux ouvrages en vente à la Mairie,
« Les Ferrand », « Pey Marsau » qui vous dévoilent l’histoire d’une
famille de meuniers et d’une famille de laboureurs en Landes de
Gascogne du 17° au 19° siècle.
Jean-Paul POMETAN vous présentera « Une année sur les bords de
la Bassanne » à la découverte de la vie d’un petit village sud-girondin,
Aillas, aux alentours de 1950.

Echanges et débats avec des auteurs
(centre audio-visuel / cinéma)

15h00 : Jean Dartigolles, « la vie de nos ancêtres » (évolution des
mentalités et comment l’anecdote quotidienne s’inscrit dans une pensée générale) en référence aux deux ouvrages
(Les Ferrand et Pey Marsau).
16h00 : André Curculosse proposera une intervention sur le
métayage .
Balade intra-muros
17h00 : A la découverte des
anciens lavoirs communaux.
18h00 : verre de l’amitié
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l Samedi 19 septembre
> journée du patrimoine (voir programme à l’intérieur)

Le Maire
et vous

l

Samedi 19 septembre à 20h30
> centre culturel

> ASIX QUINTET JAZZ en concert
l Vendredi 2 octobre à 20h30

> centre culturel

> Théâtre « Impair et passe » (au profit du CCAS)
amicale laïque de Casteljaloux

Samedi 10 octobre à 20h30
> centre culturel

l

> DIANE TELL en concert
l Samedi 31 octobre à 20h30

> centre culturel

> Théâtre « Les Bonobos »

le théâtre des Salinières de Bordeaux

Mardi 10 novembre à 20h30
> centre culturel

l

> Spectacle « Joe Dassin for ever »
Arthur Jorka

l Vendredi 20 et samedi 21 novembre à 20h30

> centre culturel

> Théâtre « Vive le colocation »

groupement laïque de Captieux

l

Samedi 12 décembre à 20h30
> centre audio-visuel (cinéma)

> Duo Rubato en concert

Musique

20h30 : concert de jazz avec ASIX
QUINTET (Centre culturel)
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Le dernier mot du maire était
réalisé par Jean Luc devenu
depuis Président du Conseil
Départemental. La municipalité se réjouit de sa nomination et lui renouvelle les
félicitations qu’il mérite . C’est
un vrai bonheur de le compter parmi nous au sein de la
municipalité.

L’été particulièrement chaud se termine. La vigilance de chacun a contribué à épargner notre commune des feux de forêt. Hélas, des incendies ont
occasionné des ravages ailleurs en Sud Gironde.
Les classes rénovées, le restaurant scolaire complètement refait, nouvelle peinture, nouveau plafond, remplacement du système de vidange et
d’écoulement des eaux usées des appartements à l’étage. Tous ces travaux
dans un seul objectif : la qualité de vie à l’école. L’aménagement du parking
avec la mise en place d’une nouvelle signalisation au sol, accompagné d’un
limiteur de vitesse et des emplacements redessinés devrait permettre à chacun d’entre vous un meilleur accès à l’établissement scolaire.
La salle des sociétés a fait également peau neuve : nouvelle peinture, remplacement des ouvrants par une menuiserie aluminium plus performante en
répondant aux normes énergétiques.
Les délais ont été maintenus pour la réalisation des travaux de l’église.
La réception du chantier a été signée le 29 juillet. Merci aux membres de
l’association de sauvegarde de l’église et au conseil des sages pour leur
coopération.
Le retard pris sur le chantier de la route de Giscos dû aux conditions climatiques (températures trop élevées en juin et juillet) n’a pas permis la réalisation des cheminements en castellite. Les plantations dans les noues seront
réalisées : une partie en automne et la suivante au printemps prochain.
Après l’entrée du stade et les vestiaires, nos bénévoles ont repris le pinceau.
Les tribunes et la main courante du terrain principal ont été repeintes. Un
grand merci pour ce travail qui a nécessité plusieurs jours de labeur durant
l’été.
Vous avez reçu, comme l’an passé, une demande de relevé d’index compteur à nous faire parvenir avant le 16 septembre. Si vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer ce relevé, l’agent du service technique se rendra à votre
domicile. Il vous suffira d’en faire la demande à la mairie. Depuis plusieurs
années, les impayés s’accumulent pour certains d’entre vous, le montant
des sommes dues est proche de 35 000 euros mettant en péril l’équilibre budgétaire de notre régie. Le prix du mètre cube facturé est dans
en moyenne inférieur aux prix pratiqués en Gironde, restons
vigilants !
Au nom de la municipalité, je vous souhaite à toutes
et tous une belle rentrée.
Mairie
GARDONS LE CAP !!!!!!
de Captieux

Mairie de Captieux
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Denis BERLAND

Un été musical et festif
Sans perdre un instant, c’est le 21 juin que la place de la Mairie s’est animée
grâce au marché des producteurs et à la Fête de la Musique. Une journée ensoleillée qui a attiré plusieurs centaines de personnes tout au long de la journée
de 12h00 à 23h00. Pas moins de 5 groupes musicaux se sont succédés dans
des styles tout à fait différents pour le plus grand bonheur de tous. C’est ainsi
que s’est achevée la programmation culturelle 2014/2015.
Musique aussi lors des fêtes de Captieux qui se sont déroulées cette année les
10/11/12 juillet.
Musique encore le 13 juillet lors du traditionnel bal organisé cette année par
la Municipalité.
Musique toujours lors du
pique-nique républicain organisé, comme l’an passé, sur la
place de la Mairie.
Musique d’ailleurs, lors de la
soirée grecque du 22 août,
initialement prévue place de
la Mairie mais transférée au
Centre culturel pour éviter
l’orage annoncé… qui n’a pas
eu lieu ! Cette première soirée
de la nouvelle programmation
culturelle 2015/2016 a connu
un vif succès et les nombreux
convives ont pu apprécier autant l’art culinaire grec que la musique jouée par de talentueux virtuoses de la
guitare et du bouzouki. La danse aussi était de la partie !
Musique enfin le 19 septembre avec le concert de jazz du groupe ASIX
QUINTET.

La Capsylvaine
Comme l’an dernier venez, Courir, Pédaler, Marcher le
dimanche 4 octobre ,départ devant la Mairie à 9h30.
Nous étions plus de 150 personnes l’an dernier nous
serons plus encore en 2015 .Vos dons seront reversés intégralement aux «
Rubans Roses » association contre le cancer du sein.
Inscription 6 € en Mairie ou le dimanche matin à partir de 9h devant la
Mairie.
Deux parcours vous seront proposés : un de 5,5 km et un de 11kms.
A l’issue de cette course, une intervention de Muriel Joly auteur du livre
« journal d’un crabe intime » aura lieu au cinéma suivie d’un pot qui vous
sera servi en cette belle matinée d’octobre rose.

Vendredi 2 octobre,
IMPAIR ET PASSE, une comédie de
Vincent Durand , interprétée par
l’Amicale Laïque de Casteljaloux au
profit du CCAS de Captieux (nous
les en remercions).
Samedi 31 octobre,
LES BONOBOS, une comédie de
Laurent Baffie, présentée par le
Théâtre des Salinières de Bordeaux. Soirée organisée par l’Association In et Off Production.
Vendredi 20 et samedi 21 novembre, VIVE LA COLOCATION,
une pièce de Jean-Charles Gaillard, interprétée par le Groupement Laïque de Captieux.
Réservations à la Mairie. Nous vous attendons très nombreux pour
rire en choeur !

Nous faisons toujours appels aux personnes ayant un peu de temps libre
pour devenir bénévoles de notre village. Merci de vous présenter en Mairie.

Conseil des jeunes
Vous étés âgés de11 à1 7 ans. Venez nous rejoindre au Conseil des jeunes
qui verra le jour prochainement. L’élection se fera en Mairie le
19/10 à 19h00 salle du conseil municipal.
Les dépôts de candidature se feront auprès de Maryline Garbaye
à la Mairie à partir du 19/09 et jusqu’au 16/10 à 18h00. Lors
de l’inscription une charte et l’autorisation parentale vous seront
remises.

Quelques travaux de peinture en photos

Nos recettes capsylvaines

Durant l’été, Captieux ne s’est pas endormie et les travaux ont continué.
La preuve en photos.

Nous souhaitons garder la mémoire « des papilles Capsylvaines »,
aussi n’hésitez pas à nous faire connaître votre cahier de recettes
bien caché au fond du tiroir, afin que nous fassions un livre où
vous seriez le principal acteur.

Plateaux repas
Vous avez des difficultés temporaires ou définitives à faire vos
repas ? N’oubliez pas que votre commune est là et vous propose
un service de portage de plateaux repas à domicile. Pour plus de
renseignements, veuillez contacter en Mairie Bernadette Bordes.

Elections

Un automne théâtral et comique
Pour cette fin d’année 2015, le théâtre sera à l’honneur avec pas moins de
3 pièces, toutes jouées au Centre culturel à 20h30 :

Appel aux bénévoles

La tribune et les mains courantes du stade ont été repeintes par des
bénévoles.

Les passages
piétons, le
parking de l’école
ainsi que le
fronton l’ont été
par des élus
communaux.

Procédure exceptionnelle de révision des listes électorales en
2015 :
En raison du report de la date des élections régionales de mars
à décembre 2015 par la Loi N° 2015.29 du 16 Janvier 2015
relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales et modifiant le calendrier électoral, il a été prévu
de mettre en place une procédure exceptionnelle de révision des
listes électorales.
Cette procédure vise à permettre aux citoyens ayant fait une démarche d’inscription au-delà du 31 Décembre 2014 de bénéficier
d’une inscription anticipée afin de participer à un scrutin sans attendre le 1er mars 2016.
La mise en œuvre de cette procédure permettra de prendre en
compte dès cette année, les demandes déposées du 1er janvier au
30 Septembre 2015 inclus.
Les jeunes qui auront atteint 18 ans la veille du scrutin régional
seront inscrits d’office dès lors qu’ils figurent sur le fichier du recensement du Ministère de la Défense.

Sacs poubelle
Comme chaque année, la Communauté de Communes met à disposition des sacs poubelle pour tout foyer présent sur le territoire
de la Commune de CAPTIEUX au 1er janvier 2015.
Veuillez les retirer au secrétariat de Mairie, aux jours et heures d’ouverture.

