
Agenda

Vos services municipaux

Dimanche 12 février 2023 :
Fête traditionnelle des Bœufs Gras 
> 10h30 à l’ESAT Ferme de la Haute-Lande
Repas 20 € adulte / 10 € enfant - 10 ans 

Samedi 25 février 2023 :
Lè et Steffen Lauren’s Magic Show
> 20h30 au Centre Culturel 
Entrée 12 €

Dimanche 2 avril 2023 :
Repas de la commune aux ainés de 65 ans et plus
> 20h30 au Centre Culturel
Sur réservation à la Mairie

Samedi 29 avril 2023 :
Les années GOLDMAN
> 20h30 au Centre Culturel 
Entrée 12 €

Mercredi 21 juin 2023 :
Fête de la musique et marché gourmand 
> 19h30 Place du Foirail 

Vendredi 14 juillet 2023 :
Fête du 14 juillet 2023
> 20h00 Place du Foirail N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 - 
C

ré
at

io
n 

- I
m

pr
es

si
on

 : 
Sa

ut
er

ne
s 

Im
pr

es
si

on
 (T

ou
le

nn
e)

Mairie de Captieux
05 56 65 60 31

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

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

Cap
Bulletin d’information municipal
n°26 - janvier 2023

La Maire et vous
Chères Capsylvaines, chers Capsylvains, 

Mon conseil municipal et moi-même, vous souhaitent une très belle année 2023 ; 
que cette nouvelle année soit empreinte pour vous et ceux qui vous sont chers, de 
joies familiales, de bonheurs partagés et d’une bonne santé.

Je souhaite remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m’entourent au 
quotidien et œuvrent pour notre commune : l’ensemble du conseil municipal, mes 
adjoints, mes élus délégués et le personnel des services municipaux.

Je tiens également à remercier le conseil des sages, toujours présent à nos côtés 
et avoir une pensée toute particulière pour Serge Gardère qui nous a quitté le 18 
décembre dernier. 

Je remercie tous les pompiers, le Président et les conseillers de l’ASA DFCI et 
bénévoles, ainsi que les gendarmes qui ont œuvrés tout cet été pour sauver notre 
forêt.

Mes remerciements s’adressent ensuite à vous tous, ACTEURS de notre village, 
que vous soyez bénévoles à la bibliothèque, au cinéma, Présidents, membres, 
bénévoles des associations sportives ou socio-culturelles grâce à vous les week-
ends et soirées Capsylvaines se démarquent.

Remerciements également à vous, soignants, enseignants, artisans, commerçants 
qui donnaient l’envie de venir à Captieux.

Ce Cap Info sera un retour en image de toutes les manifestations ou réalisations 
de l’année 2022. 

CONTINUONS ENSEMBLE  À CULTIVER NOTRE AVENIR

La Maire de Captieux,
Christine LUQUEDEY

infoinfo
Cap

Adresse postale
Mairie de Captieux
1, place de 8 mai 1945
33840 Captieux
Tél. : 05 56 65 60 31
Fax : 05 56 65 65 66
accueil@captieux.fr

Horaires d’ouverture de la Mairie
du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
et le mardi matin de 9h00 à 12h00, 
fermée au public le mardi après-midi,
le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.



Dernière ligne droite pour le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
Quelques révisions et modifications ces derniers mois nous ont permis de prendre 
du temps et du recul pour proposer des documents construits et aboutis. Les 
communes participent actuellement à la relecture des pièces du dossier. Le PLUI 
sera très prochainement arrêté en Conseil communautaire. S’en suivront la phase 
du recueil des avis sur le projet par les PPA (Personnes Publiques Associées : 
Département, Parc Régional Naturel, chambres consulaires…) puis, la phase de 
l’enquête publique où chacun pourra prendre connaissance des pièces et faire des 
remarques. Nous expliquerons les détails prochainement. 

Quelques retours sur l’année 2022

Après une fin d’été chaude, les spectacles de Christelle Loury, Nicoletta et Julien 
Loko ont été des moments très forts dans notre village avec salle complète.
En 2023, de très belles soirées à venir avec un Match d’Impro, une soirée de Magic 
Show à ne pas manquer et les années Goldman pour nous faire danser.
Il y aura aussi la fête de la musique avec son marché gourmand et le traditionnel 
14 juillet.

Dessins offerts à la Mairie, réalisés 
par les enfants du centre de loisirs 
suite à un atelier de prévention 
contre les incendies.

Merci au conseil des sages, élus, 
APE, Marpa et Alfred Riollot (habitant 
Capsylvain) pour la fabrication des 
sapins de Noël en bois mis devant 
chaque commerce.

Octobre rose du 2 octobre 2022 
en partenariat avec le cyclo club de 
Captieux. Environ 100 participants 
dont la somme récoltée a été 
totalement reversée à l’association du 
rubans roses. 

Evénement du 1er octobre 2022 pour la solidarité des pompiers.
Les travaux de rénovation de la toiture 
de l’église Saint-Martin de Captieux sont 
terminés.
Début novembre, les travaux de 
réfection de la route de Giscos pour 
le renouvellement du réseau des eaux 
d’assainissement à Captieux ont débuté 
et sont actuellement en cours. 
Les peintures des arènes Jean Sango et 
du stade municipal ont été refaites. 

Fin des travaux 

Un point Culture


