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Bulletin d’information municipal
n°17 - janvier 2020

Le Maire et vous

Nous voici bientôt arrivés au terme du mandat dont le bilan vous 
sera présenté tout prochainement.

J’aimerais sincèrement vous souhaiter une très belle année 2020 
remplie de bonheur et de fructueuses perspectives, pour chacune 
et chacun d’entre vous ainsi que pour notre commune de Captieux. 
Vous devrez, dans quelques semaines, renouveler l’équipe muni-
cipale. 

Pour cela, j’aimerais vous convaincre des qualités dont j’estime 
qu’un maire doit être pourvu :  une bonne dose d’humilité, de dis-
cernement, de volonté et de respect de l’autre. Éviter autant qu’il 
lui est possible tout jugement hâtif et se détourner des rumeurs. 
Bannir les postures et les dogmes, propices à l’échec. 
Il doit s’appuyer sur une équipe municipale unie, solidaire et parta-
geant des valeurs communes, capable de fédérer autour d’elle vers 
un objectif essentiel : l’intérêt du village et de ses habitants. 
Il doit défendre et faire vivre les valeurs républicaines ne permet-
tant aucune stigmatisation pour des différences raciales, politiques, 
religieuses ou sexuelles. 

Le choix que vous ferez déterminera l’avenir de Captieux pour plu-
sieurs années.

Je sais que vous l’effectuerez avec lucidité et intelligence…

Pascal CALDERON

Ça se passe aussi sur la commune 

Yoga du rire
 Les ateliers pour 2020, c’est reparti ! Pour commencer l’année en 
rigolant, des ateliers du yoga du rire  débuteront pour les + de 55 
ans à partir du 28/01. Pour plus de renseignements,veuillez vous 
adresser en mairie 

Le garage mobile solidaire c’est quoi et 
pour qui ?
Un garage mobile de l’association Apreva tiendra des perma-
nences deux fois par semaine dans notre commune au garage 
communal du cimetière à partir de janvier 2020.
Un camion pourra réaliser des petites interventions sur votre 
véhicule (vidanges et autres )
Pour qui ? Les personnes à faible revenus (voir conditions du 
plafond des ressources, lors de l’inscription en mairie )
Comment  ça marche ? Je remplis mon dossier en mairie (qui 
sert de prestataire). Si je suis éligible, le rdv se prend pour le 
prochain passage. Le tarif horaire est calculé afin que toute 
personne à faible revenu puisse entretenir son  véhicule.

Partenariat pôle ressources / Mairie 
Des ateliers et des rencontres sont programmés pour 2020 
au pôle ressources « Lou Vesin ». En étroite collaboration 
avec le pôle ressources, nous avons travaillé pour  que les 
accompagnants familiaux et les personnes isolées retrouvent 
des lieux et des distractions sur notre commune. Un mini bus 
est mis en place grâce au pôle ressource qui viendra vous 
chercher si besoin. Un programme d‘ateliers est mis en place 
(méditations, mémoires, patois, sorties culturelles etc..). Des 
moments d’échanges, de partage et de bien vivre à Captieux. 
Pour plus de renseignements, merci de vous adresser à la 
Mairie ou directement au Pôle ressources auprès de Mme 
Stella Aucharles (route de Bazas) ou site internet Lou Vesin.

Octobre rose et voie verte
Comme les années précédentes, la Capsylvaine 2019 a été un 
franc succès. Le 6 octobre dernier, quelques 130 participants se 
sont retrouvés pour courir, marcher ou pédaler lors des tradi-
tionnelles randonnées qui ont lieu dans le cadre d’Octobre rose.  
732 € ont été recueillis à cette occasion et intégralement rever-
sés à l’Association les Rubans roses qui lutte contre le cancer du 
sein. La marche a été également l’occasion d’inaugurer, avec les 
représentants du Département, de la Région et de l’Etat, ainsi 
que des communes concernées et de la Communauté de com-
munes du Bazadais, la nouvelle voie verte qui a été achevée il y 
a quelques mois et qui permet désormais de rallier Bazas, depuis 
Captieux, à pied, à vélo ou à cheval ! 

Agenda

Samedi 18 janvier 2020 
> Centre audiovisuel - 20h30

Samedi 15 février 2020 
> Centre audiovisuel - 20h30

Samedi 18 avril 2020 
> Centre culturel - 20h30

Samedi 14 mars 2020 
> Centre culturel - 20h30

Dimanche 16 février 2020   
> Dans les rues du village à partir de 
10h00

Du 06 avril au 29 mai 2020  
> Salle du Conseil municipal  
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L’assassin  est dans la salle / Théâtre
Une comédie des Chevaliers du Fiel par 
Hervé Lacroix et Benoît Teytaut

Paris et les belles chansons  
françaises / Musique
par Christelle LOURY
accompagnée au piano par François 
Magnier

David Olaïzola en concert  / Musique

Ils sont tous fous / Théâtre
au profit du CCAS
Par la compagnie de Thalie

Défilé des bœufs gras et anima-
tions

MAI 68 en Gironde / Exposition

Mairie de Captieux
05 56 65 60 31

Place du 8 mai 1945 - 33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr - contact@captieux.fr

village de traditions, terre d'avenir
CAPTIEUX

Mairie 
de Captieux
05 56 65 60 31
Place du 8 mai 1945
33840 CAPTIEUX
www.captieux.fr 
contact@captieux.fr

village de traditions, terre d'avenir
CAPTIEUX Cap
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La bibliothèque 
fait peau 
neuve !  

Attendus depuis de 
nombreuses années, les travaux d’embellissement de la 
bibliothèque municipale ont enfin eu lieu. Grâce à la mobi-
lisation de bénévoles ainsi que des membres du Conseil 
des sages, des élus et des agents des services techniques, 
le déménagement a pu s’effectuer en un temps record fin 
novembre. Fermé depuis, cet endroit a retrouvé une nou-
velle jeunesse grâce à des couleurs modernes et un réagen-
cement concocté par les utilisateurs du lieu. L’inauguration 
aura lieu le 27 janvier et sa réouverture le mardi 13 janvier. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous invitons à décou-
vrir ce nouvel espace qui renforce un peu plus encore 
le dynamisme culturel de la commune.

Un nouveau venu

La Mairie de Captieux a depuis le 4 novembre 
dernier, un nouveau secrétaire général. An-
toine Mandret-Degeilh remplace Valérie 
Bonnet qui a quitté ses fonctions en sep-
tembre dernier. Il travaillait précédemment au Conseil 
régional de la Nouvelle-Aquitaine. Depuis son arrivée, il  
fait preuve d’un grand dynamisme et d’une volonté forte 
pour accompagner les élus dans leurs tâches et gérer le 
personnel communal dans un souci d’efficacité et dans 
la perspective d’une nouvelle organisation.

Commémorations

Le 11 novembre dernier, Jean-Luc 
Gleyze, premier Adjoint au maire 
de Captieux, a présidé aux côtés 
de Hubert Durantau, président de 

l’Association des anciens 
combattants de Captieux, la traditionnelle cérémonie de commé-
moration de l’armistice de 1918, au cours de laquelle plusieurs 
anciens combattants ont été décorés. Parmi le public rassemblé 
devant le monument aux morts, on pouvait noter la présence des 
anciens combattants de la commune et des représentants de la 
gendarmerie et des sapeurs-pompiers mais aussi des Capsyl-
vaines et des Capsylvains, ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers 
et des écoliers. Quelques semaines plus tard, le 5 décembre, 
Christine Luquedey, deuxième Adjointe au maire de Captieux, 
célébrait à son tour une cérémonie commémorative devant le 
monument aux morts à l’occasion de la journée nationale d’hom-
mage aux Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de la Tunisie. Hubert Durantau a également 
prononcé un discours à cette occasion.

MARPA

Valse, tango, madison, 
twist… C’est à un goûter 
musical, animé par une 
accordéoniste et un trom-
pettiste, que les résidents 
de la MARPA ont eu droit le 
21 décembre dernier, pour fêter la fin de l’année. Au programme : 
quelques pas de danse, des friandises, des boissons et surtout 
beaucoup de joie et de bonne humeur !

MFS (Maison 
France Services)

Captieux fait partie des 7 premiers 
sites de Gironde qui ont été sélec-
tionnés pour accueillir une Maison 
France Services (MFS). Le 1er jan-

vier 2020, la Maison de services au public (MSAP) de Captieux, dont 
la qualité du travail jusqu’alors accompli a été reconnu par l’Etat, est 

donc devenue une MFS. Les Maisons France Services visent à 
faciliter l’accès des citoyens aux services publics, en leur pro-
posant d’effectuer diverses démarches administratives dans 
un seul et même lieu. Pour toutes vos démarches concernant 
Pôle emploi, la CAF, l’Assurance maladie, l’Assurance vieil-
lesse, la MSA ou les impôts, notamment, vous pouvez donc 
vous rendre à la mairie de Captieux qui héberge cette nouvelle 
MFS.

Pays d’art et d’histoire (PAH)

Le 10 décembre dernier, le Conseil municipal de Captieux a 
voté l’adhésion de la commune au projet de candidature de 
Pays d’art et d’histoire qui vise à étendre le label Ville d’art et 
d’histoire qui a été attribué à La Réole récemment à un ensemble 
composé de 187 communes et communautés de communes 
allant de l’Entre-deux-mers au Sud-Gironde et se caractérisant 
par la richesse de son patrimoine. Si ce projet venait à aboutir, 
Captieux aurait le statut de ville-pilote et bénéficierait ainsi d’ani-
mations culturelles non seulement à destination des touristes 
mais aussi et d’abord des Capsylvaines et des Capsylvains. Une 
façon de reconnaître à sa juste valeur le patrimoine de Captieux, 
qu’il s’agisse de son patrimoine matériel (des maisons landaises 
aux cités ouvrières, en passant par les arènes et l’église Saint-
Martin, par exemple) ou de son patrimoine immatériel (du patois 
aux traditions et fêtes locales, notamment).

Eglise Saint-Martin

Les cloches de l’église Saint-Martin ont cessé de tinter de-
puis plusieurs semaines et nécessitent de lourds travaux de 
réparation. La Municipalité s’est engagée à mener à bien ces 
travaux dans les prochains mois. 
Elle bénéficiera, pour cela, du sou-
tien de l’Association pour l’église 
Saint-Martin de Captieux qui fera 
appel, dans les prochains mois, à 
la générosité des Capsylvaines et 
des Capsylvains pour financer une 
partie des travaux projetés. Nous l’en 
remercions vivement.

Des travaux en cours et à venir… 
Eclairage public : Le Sdeeg continu à rénover et remettre en état l’éclairage public de la 
commune. Sont prévues la réparation de l’abribus à Jean du Blanc, la réparation des can-
délabres route de Maillas jusqu’à l’Esat, route de Mt de Marsan jusqu’à la cité Brémontier, 
la création d’un point lumineux au croisement de la rue Barrère et de l’avenue du stade, la 
pose de 2 nouveaux candélabres au niveau de l’aire de jeux pour enfants ( place du Foirail).
Remise en état du pylône accidenté devant la gendarmerie.
Remplacement des 2 portails aux écoles maternelles et primaires + pose de protections 
solaires et visuelles sur les vitres de l’école primaire.
L’aménagement de l’accès au dépôt municipal des services techniques est en cours. 
L’entrée vient d’être bitumée et dans un second temps, un portail sera installé. Les 
containers actuellement situés en face du refuge des chasseurs seront déplacés et ins-
tallés sur la plateforme créée derrière le transformateur électrique.
L’aire de camping-cars  verra le jour en début d’année. Elle sera située derrière la Mairie 
et permettra aux propriétaires de ces véhicules de pouvoir les vidanger auprès des 
bornes prévues à cet effet ainsi que d’avoir accès à l’eau et à l’électricité. Un réaména-
gement paysager sera également créé.


