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Le Numéro de l'écureuil,
normalement prévu pour
janvier, est reporté à février
pour permettre d'y intégrer
les résultats 2011 de la
gestion communale et les
choix budgétaires pour 2012.
Cette feuille est donc très
axée
sur
l'actualité
immédiate :
Un long développement sur
le cinéma tout d'abord,
-surement pas source de
discorde- mais il apparaissait
nécessaire de faire le point
après un article dans Sud
Ouest relant un échange un
peu vif en Conseil Municipal.
Puis, suite à une série de
cambrioloages, nous relayons
le
message
de
la
Gendarmerie Nationale.
Enfin, cette page me permet
de vous présenter au nom de
tous les élus du Conseil
Municipal
nos
meilleurs
voeux pour l'année 2012. Mes
souhaits de réussite, de
succès, de bonne santé (dans
tous les sens du terme) vont
à chacune et chacun d'entre
vous, à vos familles, vos
entreprises et les groupes
que vous représentez. Je
souhaite aussi que nous
ayons une pensée pour ceux
qui nous ont quitté cette
année, mais continuent à
vivre dans notre souvenir.
J'espère que dans un monde
toujours plus dur et comme
par hasard plus dur pour les
plus fragiles, nous saurons
continuer à mettre en avant
les valeurs qui font la
qualité de la vie dans notre
Sud Gironde.

Georges BERNARD

Le cinéma : sujet de discorde ?

Cinéma (suite)

Suite à une séance de Conseil Municipal
suscitant une polémique concernant le
fonctionnement du cinéma et le choix des
films, puis un article paru dans « Sud Ouest mardi 13 décembre »-relatant les faits- un
point sur la programmation art et essai au
Cinéma de Captieux (établissement classé art
et essai) s’impose.

Je précise aussi, que sans ce classement
art et essai, la Commune n’aurait pu
bénéficier de subventions de la Région et
du CNC pour obtenir une aide au
financement de l’équipement numérique
(une des conditions d’éligibilité pour ce
dossier).

Je rappelle que nous vous proposons cinq
séances minimum par semaine, le mercredi
et jeudi à 20h30, film « art et essai », et le
vendredi et samedi à 20h 30, le dimanche à
16h : le film « grand public »
Tout d’abord, sur quels critères doit-on se
baser pour choisir un film classé art et essai ?
- Œuvres cinématographiques ayant un
caractère de recherche ou de nouveautés
dans
le
domaine
de
la
création
cinématographique;
- Œuvres cinématographiques présentant
d'incontestables qualités, mais n'ayant pas
obtenu l'audience qu'elles méritaient;
- Œuvres cinématographiques reflétant la vie
de
pays
dont
la
production
cinématographique est assez peu diffusée en
France;
- Œuvres cinématographiques de reprise
présentant
un
intérêt
artistique
ou
historique,
et
notamment
œuvres
cinématographiques considérées comme des
"classiques
de
l'écran";
- Œuvres cinématographiques de courte
durée tendant à renouveler par leur qualité
et leur choix le spectacle cinématographique.
- Œuvres cinématographiques récentes ayant
concilié les exigences de la critique et la
faveur du public et pouvant être considérées
comme apportant une contribution notable à
l'art
cinématographique.
- Œuvres cinématographiques d'amateur
présentant un caractère exceptionnel.
Le Cinéma de Captieux programme deux fois
par semaine une oeuvre entrant dans ces
catégories et perçoit des subventions à ce
titre depuis 2004.
Pour exemple :
- Année 2010/2011 : 46 films art et essai, 89
séances, Subvention :3033€.
Sur un total de 107 films pour l’année
- Année 2009/2010 : 54 films art et essai, 109
séances, Subvention :2347€.
Sur un total de 103 films pour l’année
- Année 2008/2009 : 52 films art et essai, 103
séances, Subvention :2395€.
Sur un total de 109 films pour l’année

Pour être complets sur le chapitre
cinéma, les demandes de subventions
pour l'équipement numérique au CNC et à
la Région sont en bonne voie Nous
devrions être équipés au début du
printemps.
Je voudrais ajouter aussi que cet
équipement culturel qu'est le cinéma,
représente un atout majeur pour la
commune, veillons à le faire vivre...
C'est pouquoi nous continuons à faire
appel aux bonnes volontés, par exemple
pour participer au choix des films,
suggèrer des animations voire s'initier au
travail de projectionniste et promouvoir
auprès de vos amis le plaisir d'un film
dégusté dans une salle de ciné, rien à
voir avec le petit écran...
Dans le même ordre d'idées, le bureau de
la Communauté de Communes Captieux/
Grignols
va
proposer
au
conseil
communautaire du 24 février prochain,
parmi les axes de travail pour 2012, une
réflexion sur les actions en faveur de la
culture, bibliothèque de Captieux et
Grignols et Cinéma de Captieux.
Martine Minvielle

Voeux 2012
Nous vous rappelons que les élus de la
Commune convient les capsylvaines et
capsylvains à célébrer la nouvelle
année
Samedi 21 janvier à partir de 11h au
Centre Culturel.
Nous partagerons un moment convivial
avec vous.

Elections
Jusqu'au 31 décembre, vous avez pu vous
inscrire sur les listes électorales. Nous
serons 1086 exactement à pouvoir
exercer notre droit de citoyen, à choisir
tout d'abord notre président les 22/04 et
06/05, puis nos députés les 10 et 17
juin.

Prévention des Cambriolages
Voici quelques conseils simples et utiles
permettant de limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables de vos
habitations.
Les
gendarmes
de
la
communauté de brigades de BAZAS ont
l’honneur de vous prodiguer certains conseils
qui vous permettront de mieux mettre en
échec les voleurs.
En tout lieu, dans un but préventif, nous
vous demandons de vous montrer vigilant :
n'hésitez pas, sans intervenir, à vous montrer
curieux par rapport à la présence de
personnes et/ou véhicules dans votre
quartier (présence inhabituelle,
comportement étrange, prospection...).
Notez éventuellement les numéros
d'immatriculation des véhicules douteux qui
pourront servir aux enquêteurs en cas de vol.
N'hésitez pas à contacter la gendarmerie en
cas de doute ou d'effraction en cours « 17 »
ou si vous constatez une anomalie ou
présence inopportune.
Le concours de la population est un élément
déterminant dans la lutte contre la
délinquance ou contre l’insécurité, car il
permet d’optimiser l’action des militaires de
la gendarmerie.

Lorsque vous êtes chez vous, ne
laissez pas vos portes et fenêtres
ouvertes inutilement
Fermez portail, portillon, porte de garage et
si possible la porte de communication entre
ce dernier et le reste de la maison.
N'ouvrez pas votre porte aux inconnus
Utilisez les ressources qu'offrent les viseurs
optiques (judas), entrebailleurs ou
interphones. Exigez de tout livreur ou
démarcheur sa carte professionnelle et dans
le doute téléphonez à son entreprise pour
vérifier, sans le laisser rentrer.
Faire les recommandations en ce sens à vos
enfants.

Précautions avant de quitter votre
habitation, même pour une courte
période :
Fermez vos fenêtres et verrouillez vos
portes
Ne cachez jamais vos clés à l'extérieur
( paillasson, pot de fleur, boîtes aux
lettres ), déposez les plutôt chez une
personne de confiance.
Vous quittez votre habitation pour une
longue durée
- Demandez à la poste ou à un proche de
garder votre courrier
- Veillez au bon verrouillage des issues de
votre logement
- Eviter de conserver à domicile
d'importantes sommes d'argent
- Déposez vos bijoux et objets de valeur
en lieu sûr. Ne laissez pas de
valeurs(argent,
bijoux....)
à
votre
domicile
- Répertoriez et photographiez vos objets
de valeurs
- Demandez à des gens de confiance de
surveiller votre habitation et de relever
tout élément suspect en le signalant si
nécessaire à la Gendarmerie.
- Sur vos lieux de vacances, ne laissez
aucun
objet
apparent
susceptible
d'attirer la convoitise dans vos véhicules.
- Gardez sur vous vos moyens de
paiement, verrouillez toujours votre
véhicule et surtout ne laissez jamais les
clefs sur le contact.

Comme chaque année, vous pourrez déguster
du bœuf gras grillé sur place mais aussi de
délicieuses merveilles devant la boucherie
Humez, le tout en musique avec les Fifres de
Gans et les échassiers de Lous de Bazats.
L’exposition des 3 bœufs élevés et engraissés
à l’ESAT de la boucherie Humez dit le « petit
boucher » pourront être admirés place de
l’église à partir de 10 h30.
Suivra un délicieux repas sur le thème du
bœuf à la salle des fêtes à partir de 12 h.
Menu : consommé de vermicelles, pot-au-feu
et ses légumes, entrecôte échalotes et son
accompagnement, salade, fromage, dessert,
café
et
vins
compris.
Prix
du
repas
22
€.
Inscriptions en Mairie ou par tél.:
au
05.56.65.60.31 jusqu’au 8 février dernier
délai.

A Captieux, nous faisons du
développement durable sans le
savoir, sommes-nous prêts à en
parler? La collectivité a déjà fait
des choix, par exemple, une
diminution
imoprtante
des
quantités de désherbants et
pesticides mis en oeuvre sur les
espaces publics. Dans plusieurs
domaines de réglementation les
aspects liés à l'écologie sont de
plus en plus présents. La 1ère
semaine du mois d'avril est dite
Semaine
du
Développement
Durable, notre Eco'Foire les 27 et
28 avril reviendra sur ces thèmes,
nos documents d'urbanisme, plan
de paysage, plan local d'urbanisme
y font souvent référence... nous
vous en reparlerons très vite. Si
vous souhaitez réagir, faire des
propositions
sur
ces
sujets,
n'hésitez pas.

Un nouvel employé
communal

Pour tous conseils et informations,
site internet à consulter :
www.gandarmerie.interieur.gouv.fr/sites/
gendarmerie/zooms/operationstranquilite-seniors-et-reflexes-securiteau-quotidien

Fête des Bœufs Gras
La journée traditionnelle des bœufs gras aura
lieu le dimanche 12 février.

Développement durable

Le Comice Agricole
Cette

année, nous aurons le plaisir
d'organiser le comice agricole à Captieux,
qui se déroulera le dernier samedi du
mois d'août. C'est le rendez-vous du
monde agricole, des éleveurs mais aussi
de toute personne qui désire montrer son
savoir-faire dans tous les domaines liés à
la ruralité. Il y aura des concours de
bûcheronnage et nous ne manquerons de
vous en informer.

N'hésitez pas à vous inscrire dès
maintenant en Mairie de Captieux pour
participer à cet événement. Les
associations capsylvaines
et plus
largement cantonales sont attendues
pour oeuvrer ensemble à la réussite de
cette manifestation.

L’équipe du service technique de la
commune vient de s’étoffer avec
l’arrivée de Xavier STIEVENARD. Agé
de 23 ans, originaire de Cambrai,
Xavier STIEVENARD a pris la
responsabilité de la régie des eaux
de Captieux. Titulaire d’un BTSA
Gemeau option Gestion des services
d’eaux et d’assainissement, il a
quitté son dernier emploi auprès
d’un syndicat lot - et -garonnais
pour venir rejoindre Captieux, où,
comme il dit « le travail sera plus
varié donc plus intéressant ».
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa
compagne, une bonne installation à
Captieux, et la bienvenue au sein de
l’équipe des employés communaux.

