Aménagement du bourg :
les premiers scénarios
Après avoir effectué un diagnostic des atouts et des contraintes de notre
centre-bourg, l’agence Métaphore vient de livrer ses premières propositions
d’aménagement.
Elles font suite à un atelier participatif au cours duquel les habitants ont pu
exprimer leurs points de vue : Rond-point ou feux tricolores au carrefour ?
Quelle destination pour les places de la Mairie, de l’église ou du Foirail, entre
stationnements, espaces verts, pique-nique et lieu de marché ? Quelles
nouvelles liaisons douces ? …
Forte des avis exprimés, l’agence a imaginé plus d’espace pour piétons et
vélos, des aménagements de sécurité à certains endroits, un carrefour principal
remodelé, et des scénarios pour améliorer les places publiques.
Un nouveau temps de concertation a donc été ouvert pour échanger avec les
Capsylvaines et les Capsylvains sur ces scénarios d’aménagement, le 9 juin
dernier. Si vous n’avez pu y assister, nous laissons jusqu’à la fin juin le dossier à
disposition en mairie : n’hésitez pas à venir le consulter !
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Agenda :
Mardi 21 juin :

Fête de la musique, avec marché gourmand

> 18h30 Place du Foirail

SCÉNARIO 1

Mercredi 13 juillet :

Edito

> 21h aux Arènes Jean sango

Chères Capsylvaines, chers Capsylvains,
Je souhaite mettre à l’honneur dans ce nouveau CAP INFO toutes ces Capsylvaines
et ces Capsylvains qui portent avec fierté, réussite et passion notre village.
Tout d’abord merci et bravo à l’entente U.R.G. (Union Rugby Gascon) pour avoir porté
avec fierté le maillot «rouge et blanc» devenu «rouge-vert-blanc» et gagné ce titre de
champion 2ème série pour cette première saison en commun avec Grignols.
«Quand deux clochers longtemps froissés se sont unis pour l’ovalie, les traditions
et l’esprit Gascon restent à la hauteur de nos valeurs». Cet esprit de combat est
certainement ce qui a sauvé Esteban Noriega en ce dimanche 24 avril, victime
d’un arrêt cardio-ventilatoire en plein match. Le conseil municipal et moi-même lui
souhaitons un prompt rétablissement et remercions tous les secouristes présents sur
le stade qui lui ont promulgué les premiers soins.
Merci et bravo à Guillaume Bouic qui est venu donner un coup de pouce à cette
équipe, avant de se mettre en «retraite» rugbystique. Ce rugbyman professionnel –
formé à l’école de rugby de Captieux - n’a pas oublié d’où il venait et sa fierté d’être
Capsylvain.
Bravo aux présidents de l’U.R.G. Sébastien Labourguigne et Olivier Courregelongue
pour porter avec autant de passion cette équipe et merci aux bénévoles qui ne
comptent pas leur temps.
Croire à son village en lui apportant un nouveau commerce, c’est le pari gagné d’Inès
BADIS avec «CAP BOUTIQUE», commerce de prêt à porter. Belle réussite à toi Inès.
Embellir et entretenir nos bâtiments communaux, les arènes Jean Sango et le stade
André Durantau ont retrouvé leurs éclats rouge et blanc, leur donnant une nouvelle
jeunesse.
Sortir l’après-midi au cinéma, pari gagné et réussi (en collaboration avec le Pôle
Ressources Lou Vesin que je remercie), c’est un nouveau rendez-vous mensuel «La
grande évasion du vendredi» qui permet aux habitants du territoire de découvrir des
films récents en début d’après-midi et se retrouver en toute convivialité avec un
goûter confectionné par les résidents du foyer de l’ESAT.
Cette salle de cinéma revit aussi grâce à l’association «Racine flottante» avec des
nouveaux rendez-vous, des ciné-débats, se terminant parfois autour d’un verre
et de tapas au Cercle des travailleurs. Félicitations et remerciements à cette jeune
association.
Vous l’aurez compris, chères Capsylvaines et chers Capsylvains que tous ces succès
et ces réussites dépendent de femmes et d’hommes pleins de bonne volonté,
d’enthousiasme, d’amour, d’attachement et de passion pour notre village.
Merci à vous toutes et à vous tous.
Mon équipe municipale et moi-même vous souhaitent un bel été ensoleillé.

Tarif 12 €

Jeudi 14 juillet :

Repas républicain : grillades offertes aux
capsylvain(e)s
+ Bal populaire + feux d’artifice

> Dès 19h, Place du Foirail
Vendredi 15 juillet :

Nuits atypiques «La doga et lo camin»
Film sur Geneviève Tauzède, en présence
du réalisateur

> 20h45 au Cinéma

Du côté de la bibliothèque

La bibliothèque fait peau neuve. Alors vu de l’extérieur, rien de bien spectaculaire.
Mais vu de l’intérieur, c’est une révolution ! Le vieux logiciel de gestion âgé de
13 ans étant devenu obsolète, un nouvel outil informatique a été acquis, qui
permettra une bien meilleure gestion des retards et des nombreux documents
non retournés.
En parallèle, un portail internet a vu le jour, avec un catalogue en ligne. Ce
catalogue permet de réserver des documents, de mieux gérer les nombreux
retards, de valoriser les nouveautés. L’adresse du portail est : https://
bibliotheque.captieux.fr/
Et depuis le mois d’avril, chaque premier vendredi du mois est une matinée
dédiée aux bébés lecteurs : accueil adapté aux tout-petits 0-4 ans avec lecture
de contes.
Enfin, n’oubliez pas de venir jeter un œil aux deux séries photographiques
de Patrick Polidano : la première sur les sources «miraculeuses» des Landes
à l’espace France services, et la suivante sur les sources et le passage de la
tempête Klaus à la bibliothèque municipale.

Du 28 au 31 juillet :
Fêtes de Captieux

Samedi 2 septembre :
Forum des associations

> 14h30 aux Arènes Jean Sango

Samedi 17 septembre :

Spectacle Christelle Loury,
Les chansons du cinéma

> 20h30 au cinéma de Captieux
Tarif 12 €
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Concert en plein air des Cap Negues
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Bientôt un «Espace Fauvette Pitchou» !

:

1 entreprise : Scierie Garbaye

Tout a commencé en 1962 sur l’actuel site de la MARPA Cantelanne avec la scierie fondée par le regretté Guy Garbaye. A cette époque, les scieries
étaient florissantes et Captieux était bien pourvu, fort de 4 entités distinctes (3 scieries spécifiques au pin maritime et 1 spécifique au peuplier). Le
secteur a fortement évolué, et quelques décennies plus tard, seule la scierie Garbaye subsiste en activité. Une affaire familiale sur 3 générations
puisque Serge et désormais Anthony en ont pris les rênes !
Le déménagement sur le site actuel, route de Lucmau, s’est opéré en 1983. L’abattage, le débardage et le transport des pins est désormais soustraité car l’activité s’est concentrée sur la première transformation du bois en planches et chevrons. Les étapes de production sont les suivantes :
écorçage, sciage, délignage, triage, puis bac à traitement fongicide avant le séchage final en étuve. Tout est réutilisé dans le bois : écorce et sciure
inclus (ex : OSB). Planches et chevrons sont à destination de fabricants de palette, parquets, moulures, lambris, cercueils…
En 2022, 9 salariés travaillent à la scierie Garbaye. Le mot gascon garbalha, dérivé de garba ou garbach ou encore grépin, désigne le tapis d’aiguilles de pins du sous-bois de la forêt des Landes :
coïncidence troublante ou origine étymologique prédestinée ?!

Gras furent les bœufs
La Fête des Bœufs Gras a connu
un retentissant succès en février
dernier ! Pour diverses raisons,
elle s’est intégralement déroulée
sur un nouveau site : la ferme de la
Haute Lande à l’ESAT de Captieux.
Un partenariat solide avec l’ESAT,
l’implication active de l’association
des outils anciens, une buvette tenue
avec entrain par le Comité des Fêtes, ont permis de transformer cet essai en belle réussite.
Presque un millier de spectateurs étaient présents et plus de 300 repas ont été vendus !
Quelques nouveautés pour cette édition placée sous le signe de l’éleveur : une démonstration
de parage des bovins (ou pédicure des sabots) et une exposition photographique de Stéphanie
Larriaut dans l’étable.

1 association : Les randonneurs de la Gouaneyre
Je marche, donc je suis. Fort de cet adage, Christian Faget a créé l’association «Les randonneurs de la
Gouaneyre» en 2000. Au rythme de deux sorties par semaine, la mayonnaise a rapidement pris et le club
compte désormais 62 licenciés, qui marchent dans les secteurs de Captieux, Villandrault, Grignols et Bazas.
En plus des randonnées locales bi-hebdomadaires, le club organise des sorties extérieures à la journée avec
repas tiré du sac ou restaurant, et même des voyages de plusieurs jours dans un belle région de France. Le
prochain séjour aura lieu en septembre avec 5 jours de randonnée dans la Creuse au cœur de «La vallée des
peintres».
Depuis quelques années s’est ajouté la «rando-santé» : marche sur prescription médicale encadrée par des
personnes qualifiées, dont profitent par exemple les résidents de l’EPHAD Airial de Biron.
Convivialité, simplicité, proximité avec la nature… cela vous tente ?
Renseignements : lesrandonneursdelagouaneyre@laposte.net / 06.83.48.32.37

Rouge et blanc

Défi Alimentaire
Le Défi Foyers à Alimentation Positive (FAP), Quèsaco ?
Une aventure culinaire de consommateurs engagés !
En équipe, plusieurs familles du territoire, surnommées «les
Landes ô Miam», sont engagées depuis quelques mois dans ce
défi FAP. Il s’agit à l’échelle du territoire Sud Girondin :
- d’améliorer ses consommations alimentaires afin qu’elles aient
un impact le plus neutre possible sur l’environnement,
- d’augmenter la qualité nutritive de nos aliments à moindre coût,
- de s’approvisionner de manière plus locale.
Au fil des semaines de nombreux ateliers leur ont été proposés,

Le projet de zone d’activités artisanales sur la route de Lucmau, près du centre routier
départemental, avance. L’appellation de cet espace prendra le nom de l’oiseau qui a
nécessité quelques mois d’études écologiques avant d’obtenir l’autorisation de
défrichement : Fauvette Pitchou.
Désormais, les demandes d’installations affluent, et nous avons à présent plus
d’entreprises que de lots. Une démarche est donc en cours pour s’assurer de la solidité
financière des entreprises, avant de passer les actes de vente. Parmi les propositions
figurent une société d’ambulances, un menuisier, des maçons/charpentiers, deux
entreprises spécialisées dans des process de refroidissement et d’amélioration de la
qualité de l’air, une entreprise de rénovation énergétique, et plusieurs opérateurs qui
bâtiront des cellules d’activités destinées à des artisans.
Les lots devraient pouvoir être vendus d’ici la fin de l’année. Les entreprises pourront alors
réaliser leurs projets, et notre commune voir son activité économique se développer !

Toute la charpente des tribunes couvertes des Arènes municipales Jean Sango a été
repeinte, ainsi que tous les poteaux métalliques. L’ensemble a été réalisé par l’entreprise
Roquefort pour la somme de 15000 €.
Parallèlement, un gros travail a été fourni par les bénévoles pour peindre tout le bas de
la tribune et changer les planches qui le nécessitaient.
L’entrée du Stade André Durantau a quant à elle retrouvée son éclat rouge et blanc avec
le coup de pinceau apporté par Vincent, le Picasso des services techniques municipaux.
Les tribunes devraient également être repeintes dans l’année.

du jardinage à la cuisine en passant par la reconnaissance des
végétaux sauvages comestibles. En particulier, un atelier cuisine
a été animé par l’association «La Bulle» à la Salle des Fêtes en
février, dans une belle ambiance.
Un relevé d’achats a été effectué au démarrage par les membres
du groupe. Le même procédé se reproduira à la fin du défi, il
servira à mesurer les écarts de consommation sur la période et
constater les changements.
La meilleure équipe du Sud Gironde remportera le défi. Bonne
chance aux Landes ô Miam !

Cap Culture
Histoire de plaque

Extension de l’éclairage public

On the road again

C’est la belle histoire d’une vieille « plaque de cocher », comme on en posait
au XIXème et au début du XXème siècles.
Un jour, les passionnés d’une association de Nantes (l’association Henri
Bouilliant) qui traversent le bourg de Captieux, repèrent cette plaque rouillée
sur le mur de la Mairie.
Ni une, ni deux : les voilà qui nous proposent de la rénover, grâce à leur savoirfaire en la matière.
Merci à eux : pour la modeste somme de 50 €, soit les frais de port, la
plaque est revenue à la
mairie magnifiquement
rénovée ! Et grâce à nos
services techniques, la
voici de nouveau à son
emplacement en face
de la boulangerie «O
pain des Landes» : les
cochers n’existent plus,
mais les automobilistes
seront renseignés !

Afin de sécuriser la voie communale de Taste jusqu’aux
lotissements les «Palombes et les Ecureuils», 5
candélabres nouvelles générations ont été positionnés
pour éclairer cette zone fortement fréquentée
(containers de tri
sélectif - piétons).
Ces candélabres
possèdent un nouveau
mode d’éclairage à
base de LED. Ne soyez
donc pas étonnés
si vous constatez
une légère baisse
d’intensité ! Celle-ci est
voulue et permet de
diminuer la pollution
lumineuse nocturne
dans le secteur du Parc
Naturel Régional de
Gascogne.

Depuis de nombreux mois, vous avez pu vous
apercevoir que la circulation était perturbée
sur la route de Giscos au niveau de l’EPHAD. La
cause de ce désagrément est l’effondrement
du réseau d’assainissement collectif. Une
étude est en cours, et prochainement des
travaux de réfection de la totalité du réseau
d’assainissement entre la route de Taste et la
voie Airbus vont être réalisés.
Sécurisation du centre bourg et abords : les
passages piétons ainsi que les ralentisseurs
de la route de Giscos ont été repeint. Par
ailleurs, deux nouveaux passages piétons ont
vu le jour : le premier entre la boucherie et
le cabinet médical, le second sur la route de
Mont-de-Marsan avant le Chemin de Pesquey.
Enfin, l’effondrement de la chaussée sur la
route de Giscos (suite aux inondations de
l’hiver 2020-2021) va bénéficié en cours
d’année de lourds travaux de remise en état.

Place à la saison estivale avec la Fête de la musique mardi 21 juin, qui aura lieu Place du Foirail.
En tête d’affiche : TAN2EM, un quatuor à l’univers folk qui fait dérailler la chanson française !
Le chanteur n’est autre que Laurent Kebous, chanteur des Hurlements de Léo. Un marché
gourmand vous attend dès 18h30 avec de multiples possibilités de restauration (grillades,
asiatique, végétarien, escargots…).
Suite des festivités estivales le mercredi 13 juillet avec le concert des Caps Negues
en plein air aux arènes : chaude ambiance assurée ! Jeudi 14 juillet, la mairie offre eux
capsylvains et capsylvaines les traditionnelles grillades qui accompagneront le bal populaire
intergénérationnel avant le feu d’artifice.
Enfin, une capsylvaine sera mise à l’honneur le vendredi 15 juillet à 20h45 au cinéma, dans
le cadre des 31ème Nuits Atypiques : projection du film «La doga e lo camin» sur Geneviève
Tauziède, suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
La nouvelle programmation culturelle 2022-23 est pratiquement finalisée. Vous la retrouverez
en août dans votre boîte aux lettres. A raison d’un spectacle par mois, il devrait y en avoir
pour tous les goûts. Nous comptons sur vous pour faire de ces soirées des moments forts de
la vie de notre village !

