DECEMBRE 2021 N° 96

Le mot du maire :
L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même vous
souhaitons tous nos vœux de bonne et heureuse année
2022.
C’est avec beaucoup de regret que cette année encore
la cérémonie des vœux, traditionnel rendez-vous des
habitants de notre commune ne pourra être maintenue.
Ce temps d’échange et de rencontre permettait
d’accueillir les nouveaux habitants à qui nous
souhaitons la bienvenue.
2022 sera une année de réalisation avec la rénovation
des logements qui a débuté et dont nous prévoyons
l’achèvement à la fin de l’année. Ces travaux associés
au réaménagement du parvis de l’église redonneront au
coeur de notre village un nouvel aspect plus moderne et
harmonieux.
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Nous poursuivrons les travaux de nécessaire à rendre
nos bâtiments communaux moins énergivores et toutes
les opérations et actions qui permettront au quotidien
d’améliorer notre empreinte «verte».
Dans le prolongement des actions menées auprès des
enfants de l’école (éco label, tri des déchets,
recyclage), nous avons mis en place un composteur
pour les biodéchets de la cantine que vous pouvez
utiliser et le tri sélectif.
Enfin 2022 sera marquée par un retour des rendezvous et des manifestations sur notre commune (cf.
l’agenda du 1er semestre) et je salue ici l’ensemble des
bénévoles des associations de notre village. J’espère
que ce dynamisme associatif fera écho auprès d’un
plus grand nombre.
Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de
passer de bonnes fêtes.

Heures d'ouverture
de la Mairie
Lundi………………... de 13h30 à 17h30
Mercredi, vendredi… de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Le samedi sur rendez vous

Contact avec Madame le maire
Le mercredi de 16h00 à 18h00
et sur rendez vous le samedi matin

Téléphone : 05 53 95 50 94
Mail : mairie-stcaprais@collectivite47.fr

Cécile GENOVESIO

CONSULTEZ LES ACTUALITÉS OU ÉVÉNEMENTS DE LA COMMUNE
Sur le Site internet : http://saintcapraisdelerm.fr/
Page FACEBOOK : Commune Saint Caprais de Lerm
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Immeuble Imbert

En ce début de mois de décembre, les
travaux de réhabilitation de l'ancien
logement de Monsieur Imbert, situé en
face de l'église, ont commencé.
Ce projet consiste à restaurer
l'immeuble, en créant 3 logements afin
de revitaliser notre centre bourg.
Dans les derniers imprévus de cette rénovation, il a fallu faire face à l'inflation galopante des prix des
matériaux. L'appel d'offre public s'étant clôturé avec une augmentation tarifaire significative, la
municipalité a dû repenser le budget initial dans le but de garder l'équilibre financier du projet.
Nous avons décidé de conventionner les appartements en logements sociaux. L’agrément choisi
«PALULOS» encadre les loyers à hauteur de 5,36 € le m².
La réhabilitation des logements locatifs sociaux bénéficient du taux réduit de TVA de 10%. La
diminution de la TVA de 20% à 10 % (ou 5,5% pour certains travaux) est équivalente à une aide
d'environ 12 %.
Ces logements conventionnés nous permettent de solliciter de nouvelles aides, ainsi nous avons
demandé auprès de la région, dans le cadre de la rénovation énergétique de logements sociaux
communaux, une aide de 27 000 €.
L'agglomération d’Agen, pour sa part, nous octroie 10 500 € pour les appartements sociaux et 3000
€ supplémentaires pour la performance énergétique. C'est la première fois que cette aide est versée
à une municipalité. Elle était auparavant exclusivement réservée aux bailleurs sociaux.

Actuellement l'entreprise de maçonnerie de Monsieur
LE DU s'attaque au gros œuvre.
Durant cette période d'activité, les entreprises choisies
sont tenues de respecter les horaires légaux pour les
bruits engendrés, de veiller à sécuriser le chantier pour
protéger les riverains et de traiter les déchets générés
par ces travaux, pour engendrer le moins de
désagréments possible.

Nous espérons l’achèvement des travaux fin 2022, si l'allongement des délais de livraison de
matériaux le permettent.
A suivre...
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Les autres travaux réalisés dans la
commune

Rénovation des bâtiments scolaires

Réhabilitation de la route de l’abeille
La route de l’abeille a été réhabilitée. Elle est
de nouveau ouverte à la circulation.
Les travaux ont été réalisés dans la semaine
du 6 décembre.

Le coût total des travaux a été de 16 745.25 €
HT.
Nous avons bénéficié pour ces travaux de 10
468.20 € de subventions au titre du Fond de
Solidarité de l’Agglo d’Agen et de l’Etat dans le
cadre de la dotation de solidarité en faveur
des collectivités territoriales touchées par des
événements climatiques ou géologiques.

Les bâtiments scolaires sont en cours de rénovation afin d’améliorer leurs performances
énergétiques.
Les diagnostics performances énergétiques
sont classés E en consommation et C en
émissions de gaz à effet de serre actuellement. Les travaux doivent permettre d’obtenir
un classement C en consommation et B en
émissions de gaz à effet de serre.
Les menuiseries en bois bois simple vitrage
ont été remplacées par des menuiseries
aluminium double vitrage au cours des
vacances de la Toussaint. Les convecteurs
électriques seront remplacés par un système
de chauffage air air permettant aussi le
rafraîchissement. Ces travaux auront lieu
pendant les vacances de février 2022.

Le montant total des travaux s’élève à
26505.93 €.
Une subvention de l’État au titre de la Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux de
16 084 euros a été accordée à la commune
pour ce projet de rénovation. Nous avons
bénéficié d’une subvention de 4610 € du
Fond de Solidarité de l’Agglo d’Agen.
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Nouveau columbarium

Tarifs communaux 2022

Afin de proposer de nouveaux emplacements
pour déposer des urnes funéraires, un
nouveau columbarium, comportant 10 cases,
est en cours d’installation dans le cimetière.
Le coût total de l’installation s’élève à 6840
euros.
Une subvention de 2880€ au titre du Fond de
Solidarité de l’Agglo d’Agen a été obtenue
pour ce projet.
Une case de columbarium pourra être acquise
pour 600 euros, pour une durée de 30 ans.

Voici les tarifs communaux en vigueur pour
2022. Plusieurs tarifs ont été ré-évalués par
rapport aux tarifs 2021.

Travaux à venir

Salle des fêtes :
 Habitants de la commune : 100 €
 Habitants hors commune : 390 €
 Période du 15 octobre au 17 avril,
chauffage : 35 €
 Une révision de tarif sera envisagée
pour les mois d’été quand la
climatisation sera installée.
 Associations : Gratuit
Cimetière :
 Concessions : 75 € le m²
 Colombarium : 600 €
Photocopie :
 Noir et blanc : 0.15 €
 En Couleurs : 0.50 €

Au titre du Fonds de Solidarité Territorial
2021, l’Agglo d’Agen va aider la commune
pour le changement du mode de chauffage
de la Salle des fêtes à hauteur de 5 862€.
Dans le cadre du plan de relance accordé
par l’Etat, et au titre du Fonds National
pour l'Aménagement et le Développement
du Territoire, une subvention de 41 735€ a
été accordée à la commune pour l’amélioration des chauffages de la Mairie, la Cantine et la Salle des fêtes.
Les demandes ont été faite avec un passage en chauffage air/air permettant le rafraîchissement aussi .
Ces travaux devraient permettre un
meilleur confort de chauffe et d'utilisation
et la climatisation. Le nouveau système de
chauffage permettra la réduction des
émissions de gaz à effet de serre (passage
d’un DPE classe D à B).

Création d’une amende déchets
Une amende pour dépôt sauvage de déchets
ou mauvaise affectation des ordures dans les
bacs a été décidée par le Conseil Municipal.
En effet, de plus en plus de dépôts sauvages
de déchets ou de mauvais tri (mélanges
ordures ménagères bac noir et emballages
bac jaune) sont constatés sur la commune.
Le service de ramassage des ordures
ménagères de l’Agglomération ne récolte pas
les encombrants déposés au bord de la
chaussée ou les bacs d’ordures non
conformes. C’est l’employé communal qui doit
procéder au ramassage de ces ordures. Cette
opération a un coût pour la commune.
Un dédommagement de 100€ en faveur de la
commune sera donc appliquée aux personnes
qui ne respecteraient pas les consignes de tri
ou procéderaient à des dépôts non conformes.
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Vous trouverez des informations sur le tri
des déchets dans les pages « info Agglo »
de ce bulletin.

Des changements au sein du personnel
Trois nouveaux agents ont rejoint l’équipe
communale :
- Christelle Martin s’occupe de la gestion
des repas, accompagne les enfants dans
le bus et assure la garderie.
- Halima Rafa assure la garderie et
effectue des tâches de ménage.
- Michella Jahier s’occupe de la cantine,
assure la garderie et effectue des tâches
de ménage.
Ils remplacent Huguette Bordignon, partie
à la retraite, Sonia Verney, partie vers
d’autres fonctions. Nous remercions
Huguette et Sonia pour leur engagement
au sein de notre commune. Le troisième
recrutement compense la rupture voulue
du contrat avec le prestataire de ménage
extérieur, ce qui va même permettre de
faire faire des économies à la commune.
Nous souhaitons remercier l’ensemble de
nos agents communaux pour le travail
accompli et leur implication.

Démission d’une conseillère municipale
Madame Fabienne GRAU a donné sa
démission du conseil municipal pour des
raisons personnelles.
Nous la remercions pour son engagement et
son investissement.

Transport vers le centre de loisirs de
Saint Férréol

Les parents qui ne peuvent pas amener
leur enfant directement au centre de loisirs
de Saint Férréol ont la possibilité de
déposer leur enfant à la garderie de
Castelculier. Un bus assure le transport
entre Castelculier et Saint Férréol.
Les horaires de la garderie sont les
suivants : 7h30-9h et 17h30-18h30.
Les frais de garderie et de transport sont
pris en charge par notre commune.
Une convention a été signée en ce sens
avec la municipalité de Castelculier.
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Chantiers citoyens
La commune organise pour tous les
adolescents de 14 à 17 ans de la commune
qui se sont portés volontaires des chantiers
citoyens du 11 au 13 juillet. Dans le cadre de
ces chantiers, les jeunes assureront des
travaux d’intérêts général sur la commune le
matin (peinture, jardinage...). Ils seront
encadrés par des agents ou des élus. En
contrepartie la mairie leur proposera des
activités ludiques l’après-midi (accrobranche,
cinéma…).
L’Agglomération d’Agen subventionne ces
chantiers à hauteur de 1000 euros.

Convention ARPA pour les chats
errants
De nombreux chats errants ont été signalés
sur la commune. Afin d’en limiter leur nombre,
la municipalité a signé un partenariat avec
l’ARPA (Association pour le Respect et
la Protection de l’Animal). Cette association
basée à Boé apporte son aide aux communes
en matière de régulation et de gestion des
populations de chats libres. Ce partenariat
détermine les modalités de prise en charge
des frais de stérilisation et d’identification.

Nous vous rappelons qu’il est important que
tous les propriétaires de chien et de chat assurent eux même ces derniers et que l’identification par tatouage ou puce ainsi que la vaccination est obligatoire.
(D’ailleurs détenir un chien ou un chat non
identifié né après le 1er janvier 2012 peut être
puni d’une amende de 750 €.)

2022 : année électorale

Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur les listes
électorales.
Il est possible de s'inscrire toute l'année.
Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut
faire cette démarche au plus tard le 6e
vendredi précédant le 1er tour de l'élection.
Vous pouvez déposer votre demande en
Mairie ou utiliser le téléservice de demande
d'inscription sur les listes électorales. Dans
tous les cas, il vous faudra les documents
suivants :
- Justificatif de domicile
- Justificatif d'identité
L'inscription est automatique pour les jeunes
atteignant 18 ans, s'ils ont fait la démarche de
recensement à l'âge de 16 ans.
Il est possible de vérifier son inscription sur la
liste électorale en s’adressant à la Mairie ou à
l'aide de ce téléservice : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE.

Recensement
Le recensement de la population aura lieu du
20 janvier au 20 février 2022. Ce recensement
devait initialement se dérouler début 2021
mais a été décalé à cause de la pandémie de
Covid 19.
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Téléalerte

Compteur d’eau permettant le télérelevé

La Mairie de Saint Caprais de Lerm s’est
dotée d’un système d’appels automatisé,
destiné à alerter dans les plus brefs délais la
totalité ou une partie de la population de la
commune, en cas de situation de crise
(inondations, tempêtes, accidents industriels,
incident sanitaire ou autres catastrophes). Ce
service est gratuit pour les personnes
inscrites.

Eau de Garonne a pour objectif d'équiper
l'ensemble du parc de compteurs permettant
le relevé à distance. Sur notre commune seuls
une vingtaine de compteurs ne sont pas
équipés. Si le compteur est inaccessible et
nécessite votre présence vous n'êtes pas
équipé .
Aussi, nous vous invitons, si cela n'est pas
déjà fait à contacter Eau de Garonne afin de
prendre rendez vous pour procéder au
changement.
Le numéro de téléphone à contacter pour la
prise de rendez-vous est le 05 53 40 96 21.
Actuellement, ce service est entièrement
gratuit.

Vous avez été inscrit automatiquement si vous
habitez à Saint Caprais de Lerm et que vous
êtes présent dans l’annuaire public universel.
Vous êtes absent de l’annuaire public
universel ou vous travaillez à Saint Caprais de
Lerm sans y résider, et vous souhaitez être
alerté?
Dans ce cas, rendez-vous sur le site
https://www.inscription-volontaire.com/saintcaprais-de-lerm/
En cas d’alerte, la Mairie de Saint Caprais de
Lerm adressera un message (téléphone, SMS
ou courriel) aux personnes figurant sur son
fichier.

Le télérelevé permet d'effectuer un relevé à
intervalles réguliers et ainsi de détecter
d'éventuelles fuites , d’effectuer des réductions
de la puissance, des coupures, et enfin
d'éviter le déplacement physique d'un
technicien pour le relevé.

Si vous fournissez votre adresse de courriel et
un mot de passe lors de votre inscription, vous
pourrez modifier les informations qui vous
concernent ou vous désinscrire.
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L’Agglomération d’Agen évolue

Pass’ eau

Nous avons eu le
plaisir
le
23
novembre dernier, de
recevoir le président
de
l’Agglomération
d’Agen
pour une
réunion de travail
dans notre commune.

Le PASS’EAU est un dispositif de solidarité qui
permet de venir en aide aux personnes qui ont
des difficultés pour honorer leurs factures d’eau.
Un fonds de solidarité est financé par un
prélèvement sur les factures des abonnés. Une
convention a été signée entre la mairie, Eau De
Garonne et l’Agglomération d’Agen pour mettre
en place ce PASS EAU pour les habitants de la
commune.

Ce rendez-vous était un engagement du
président sur le mandat et nous avons pu
partager sans détour tous les sujets importants.
Ce fut un temps d’échange très constructif où
nous avons pu échanger pendant près de 3
heures sur les relations que nous entretenons
avec l’Agglomération.
Nous avons abordé nos différents projets et les
différentes aides que nous apportent les
services et avons fait un état des lieux de ce qui
fonctionne et ce qui ne marche pas, sur nos
attentes et nos besoins.
De réels changements sont attendus pour les
années avenir avec la réforme statutaire votée
ainsi que l’intégration de la CCPAPS.
Pour Saint Caprais, la réforme statutaire
entraîne la reprise dans le domaine communal
des voiries qui sont la route de Puymirol et la
rue de l’Autheronne ; concernant la petite
enfance, aucun changement n’est prévu.
Globalement cette réforme a peu d’impact sur
notre commune mais le plus important qui reste
à négocier est la compensation financière qui
nous sera allouée.
Concernant l’intégration de la CCPAPS,
comme la plupart des « petites » communes
nous avons été favorable à cette intégration
pensant que cette intégration est positive, elle
permettra de donner à la ruralité toute la place
qu’elle mérite et donnera géographiquement à
notre commune une position centrale moins
périphérique et permettra, nous l’espérons, une
position et une implication plus forte de la rive
droite.

Les habitants qui auraient besoin de ce
dispositif peuvent se présenter à la mairie qui
étudiera leur situation avant de proposer le
dossier à la commission PASS’EAU.
Vélo électrique

En mai dernier, l’Agglomération d’Agen a
reconduit pour la deuxième fois le dispositif
d’aide à l’achat d’un Vélo à Assistance
Electrique (V.A.E.) pour les habitants du
territoire (200 € par vélo électrique).
L’enveloppe allouée à l’opération était de 40
000 € ce qui a permis de subventionner 200
V.A.E.
En 2021, le dispositif aura une nouvelle fois été
un succès puisque le nombre maximum de
dossiers à instruire aura été atteint en dix
semaines.
Conscient de l’intérêt de cette opération, les
élus
se
sont
prononcés
pour
son
renouvellement courant 2022.
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Vous pouvez venir chercher du broyat issu de
cette opération derrière le petit parking à côté
du parcours de santé.

LIMITER SES DÉCHETS !
Le gaspillage ou la surexploitation de nos
ressources naturelles nous amène à la
réflexion sur la réduction, la réutilisation et
le recyclage de nos déchets. L’Agglo
d’Agen vous aide dans ces domaines.
Réduire ses déchets verts : broyer les
branchages
Le gisement de déchets verts produits sur le
territoire est très important. Le broyage est une
alternative qui peut permettre à moyen terme
de faire baisser les tonnages produits et
surtout de valoriser les déchets verts dans les
jardins et les espaces verts.

A venir : opération broyage de sapins
Vos sapins de Noël pourront eux aussi être
broyés à Saint-Caprais.
Après les fêtes, allez déposer votre sapin à
l’emplacement délimité, à côté du parcours de
santé.

En effet, le broyat a de nombreuses vertus au
jardin ; le paillage avec du broyat améliore les
qualités physiques du sol, le décompacte et le
protège de l'érosion et stimule la fertilité du
sol. Il limite également l’arrosage en
maintenant l’humidité dans le sol et limite la
pousse des mauvaises herbes. Le broyat peut
également être utilisé dans les opérations de
compostage.

Première opération de broyage dans la
commune
Le samedi 27 novembre, une première
opération de broyage de branchages a été
effectuée
dans
notre
commune
par
l’association Le Creuset mandatée par l’Agglo
d’Agen.

L’association Le Creuset viendra effectuer
l’opération « broyage de sapins » le vendredi 7
février de 8h30 à 12h. Vous pourrez participer,
en même temps à un atelier de sensibilisation
à la réduction des déchets verts, au paillage et
au compostage.
Le broyat sera ensuite à disposition de tous
les habitants.
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Recyclage : il faut d’abord trier !
Voici quelques conseils pour le tri sélectif :
merci d'adopter les bons réflexes !
Des informations détaillées sont disponibles
sur le site de l’Agglo d’Agen : www.aggloagen.net.
Déchets d'emballages

• Sacs en papier
• Cartonnettes
- Emballages en métal
• Aérosols de déodorant, de laque…
• Papier aluminium
• Cannettes métalliques de soda…
• Boîtes de conserve, boîtes
sardines…
• Capsules de bouteilles
• Barquettes en aluminium
• Capsules de café en aluminium
• Tubes métalliques de crème…
• Bouteilles métalliques de sirop…

de

Vous pouvez déposer tous ces emballages :
1. Dans votre bac jaune
2. En points d'apport volontaire (P.A.V.)
3. Dans les sacs jaunes

Tous les déchets d'emballages ménagers se
trient et se recyclent.
Les déchets d'emballages recyclables peuvent
se répartir en trois grandes « familles » selon
leur nature.
- Bouteilles et flacons en plastique et tous les
autres emballages en plastique
• Bouteilles d’eau, de lait…
• Sacs en plastique
• Emballages de packs d’eau, de lait...
• Barquettes de viande en polystyrène
• Pots de crème, de yaourt, de
condiment…
• Flacons de shampooing, de gel douche,
de crème…
• Cubitainer
- Briques et emballages en carton
• Paquets de gâteaux
• Briques de lait, de jus de fruits…
• Suremballages de yaourts…
• Boîtes d’œuf, de céréales…
• Barquettes cartonnées

5 trucs et astuces pour bien trier et favoriser le
recyclage des emballages
1. Ne pas les imbriquer : sur la chaîne de
tri, un papier d’aluminium (emballage
métal) placé dans un pot de yaourt
(emballage plastique) sera considéré
comme une erreur de tri.
2. Ne pas les laver : ils seront lavés avant
d’être recyclés sur la chaîne de tri.
3. Penser à bien les vider.
4. Logos dangereux : tout ce qui a un logo
dangereux doit être collecté à la
déchèterie.
5. Vous pouvez récupérer vos emballages
pour des activités manuelles (cartons,
boîtes d’œufs…)
Quel devenir pour nos emballages ?
Nos emballages sont ensuite triés, recyclés en
nouveaux emballages (bouteilles, flacons, etc.)
ou revalorisés en fibres synthétique, godet de
jardinage…
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Déchets papier

Les emballages en verre

Tous les types de papier peuvent être
recyclés.
Ils sont à déposer dans les points d’apport
volontaire (P.A.V).
Quels types de papier je peux déposer dans la
borne de récupération ?
• Papiers journaux, revues, magazines.
• Annuaires papiers.
• Livres, cahiers.
• Enveloppes.
• Papiers libres.
Les trucs et astuces pour le tri du papier
• Inutile de les broyer ou de les découper,
ils seront recyclés tels quels.
• Retirer les films plastiques (protèges
cahiers par exemple) : ceux-ci vont aux
emballages en plastique (bac jaune).
• Réutiliser le verso de vos papiers pour
en faire des brouillons.
• Déposer vos livres en bon état dans
une boîte à lire : ils feront le bonheur
d’un autre lecteur !
Quel devenir pour les papiers collectés ?
Les papiers sont recyclés en nouveaux
papiers, livres, enveloppes…

Tous les emballages en verre peuvent être
recyclés. Le verre peut être réutilisé à l'infini !
Les emballages en verre sont à déposer dans
les points d’apport volontaire (P.A.V).
Quels emballages je peux déposer dans la
borne de verre ?
• Bouteilles en verre d’alcool, de jus de
fruits…
• Pots en verre de yaourts, de confiture…
• Bocaux en verre de légumes…
Les trucs et astuces pour le tri du verre
• Pas de bouteille, pot ou bocal pleins,
merci de les vider !
• Par contre, il n'est pas nécessaire de
les laver une fois vidés.
• Les couvercles, opercules doivent être
retirés des emballages en verre et
déposés
dans
les
emballages
métalliques (bac jaune).
• Ne déposer pas en P.A.V. votre
vaisselle en verre : en effet leur
composition chimique est différente du
verre d’emballage ce qui rend
impossible leur refonte (ce sont des
matérieaux dits « infusibles »).
• Afin de respecter la tranquillité des
riverains des Points d’Apport Volontaire,
merci de ne pas effectuer de dépôts
entre 22h00 et 08h00.
Quel devenir pour le verre recyclé ?
Les emballages en verre sont recyclés en
nouveaux emballages en verre…
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Cliiink : le tri du verre récompensé
Cliiink est le premier programme de récompense du geste de tri en France ! Composé d’un site
internet et d’une application mobile ou d’une carte sans contact, Cliiink est l’outil indispensable
pour recycler ses déchets quotidiens tout en remportant des cadeaux.
Depuis le 15 décembre, le dispositif Cliiink se déploie dans l’Agglo : 250 Points d’Apport Volontaire
de verre vont être équipés.
Installez l'application mobile Cliiink
1 - Téléchargez l'application sur :
- App Store
- Google Play Store
2 - Triez
3 - Activez Cliiink devant la borne de tri équipée du dispositif
4 - Jetez vos contenants en verre
5 - Gagnez des cadeaux !
Vous n'avez pas de smartphone ?
Demandez la carte magnétique qui vous permettra d'utiliser le dispositif Cliiink sur les bornes de tri
équipées du dispositif sur le site de l’Agglo : www.agglo-agen.net.

Pour en savoir plus sur Cliiink et son fonctionnement :
Rendez-vous sur www.cliiink.com ou appelez le 0 8000 77 00 47 *
* Numéro vert gratuit depuis un poste fixe.
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« LE COIN DES ASSOCIATIONS »
Le Comité des Fêtes – Une nouvelle aventure !
Bonjour à toutes et à tous,
Après plus de deux ans d’inactivité du Comité des Fêtes de Saint-Caprais-de-Lerm, c’est avec joie
que nous vous annonçons que l’aventure recommence !
A la tête de l’équipe, l’enthousiaste Sonia VERNEY est accompagnée de son bras droit Sébastien
GRACIA. Les comptes sont tenus rigoureusement par les jeunes Lisa VERNEY et Amélie
GENOVESIO. Enfin, le secrétariat est assuré par Céline MOUSSARON et Tony LICHTLE.
Cette équipe est aussi renforcée par de nombreuses autres personnes de tous âges, dynamiques
et motivées dans le but de faire vivre le village et divertir nos Capraisiens ou leurs voisins.
C’est avec grand plaisir que le Comité des Fêtes vous accueillera dans une ambiance chaleureuse
à chaque manifestation.
1ère animation - SOIREE THEATRE
Une première animation a connu un grand succès. Plus de 80 personnes
ont assisté, samedi 04 décembre à 20h30 dans la salle des fêtes de la
commune, à la pièce de théâtre CONFINE-MENSONGE représentée par
la troupe de la Dame Blanche et écrite et mise en scène par J. WERNER.

Afin de débuter cette nouvelle année, voici les prochaines dates à retenir :





Fête de la bière…………………………………………………….….le 26 mars 2022
Course de vélos……………………………………………………….le 25 juin 2022
Fête de la musique……………………………................................le 25 juin 2022
Marché des Producteurs……………………………………….…….le 08 juillet 2022

Association des Parents d’Elèves
L’association des parents d’élèves vous propose les animations suivantes :





Marché aux fleurs sur la commune de Saint Caprais de Lerm…….. le 2 avril 2022
Recherche des œufs de Pâques dans le village………..…………… le18 avril 2022
Vide grenier, concours de pétanque en 4 parties ouvert à tous et activités pour les enfants
sur la commune de Saint Caprais de Lerm ………………………….. le 15 mai 2022
Fête des écoles à Sauvagnas………………………………………… le 17 juin 2022

Page 13

MAM A PETITS PAS
Une rentrée 2021, en douceur pour nos 3 nouveaux bébés, Samuel, Ellie et Zélie.
Nous mettons en place une période d’adaptation personnalisée afin de préparer les enfants
à la séparation ; une visite des lieux avec les 2
parents, échanges avec les parents sur leurs
attentes, leurs craintes, la personnalité de leurs
enfants, ses habitudes, ses rythmes etc...
Nos 3 bébés sont maintenant bien adaptés,
chacun d’entre eux a trouvé ses marques, ils
découvrent les joies de la vie en collectivité.
Pour les plus grands, le sourire et la bonne humeur étaient bien présents, tout le monde
était content de se retrouver après 3 semaines
de vacances.
Nous avons fêté des anniversaires (Oscar,
Olympe et Evan), toujours avec ballons, chapeaux pointus et avec des délicieux gâteaux
préparés avec amour par nos parents si généreux et adorables, et ils ne manquent pas d'originalité !! bravo !!
Puis on est allés chercher des bonbons pour
Halloween !! Tous nos petits monstres
étaient ravis et bien déguisés pour l'occasion.
Nous tenons à remercier les familles d'avoir
joué le jeu !! Nous sommes très fières.
Et maintenant, nous allons décorer la MAM
avec des paillettes, guirlandes, boules, lutins et
un beau sapin de Noël, en espérant que cette
année le Père Noël puisse nous rendre visite !
Les inscriptions pour la rentrée 2022 sont ouvertes ! 4 places vont se libérer. Nos horaires
8h /18h tous les jours. N'hésitez pas à nous
contacter rapidement. Nous étudions toutes les
demandes.
Les nounous Séverine et Johanna
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Bibliothèque Serge Montigny
Nous sommes très contents de reprendre une activité normale après ces
quelques mois chaotiques.
Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux lecteurs, des nouveaux
habitants mais aussi des anciens.

Nous avons pu rouvrir les mardis soir et recevoir les enfants de la garderie.
Nous avons fait le choix de quelques bandes dessinées que nous vous invitons à lire :
pour adultes

pour tous

des albums pour enfants et des romans jeunesse

Bien d'autres lectures sont disponibles. Nous sommes « ouvert » le samedi matin de 9h30 à 12h30
et le mardi de 15h30 à 18h30.
Une soirée contée est programmée le 19 mars 2022 avec Sandrine ROUQUET .
Au plaisir de vous rencontrer !!!!
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Tél. : 05 53 87 11 75
19, place des Cornières 47270 PUYMIROL

asso.puymirol@fede47.admr.org

L’ADMR de Puymirol est issue des 10 communes de l’ancien canton. Elle intervient sur 20
communes de l’est agenais.
Les diverses ADMR du Lot et Garonne sont regroupées au sein d’une Fédération Départementale
basée à Pont du Casse. Elles sont administrées sous la forme d’associations locales par des
bénévoles élus par les adhérents. Leur objectif est en priorité le maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées, d’aider les familles en difficulté passagère, également de faciliter l’entretien
des maisons aux personnes qui désirent profiter de moments de loisirs plutôt que de passer leur
temps libre aux ménages.
L’association ADMR de Puymirol emploie 25 salariées (auxiliaires de vie, agents à domicile et
secrétaires) en CDI et 2 en CDD. En 2020, bien que ce fût une année difficile à cause de la COVID
19, elles ont effectué 25 534 heures d’aides à la personne auprès de 251 familles sur son secteur
d’activité, dont 1372 heures chez 21 familles sur SAINT CAPRAIS DE LERM. 4 employées habitent
la commune.
LES DIFFERENTS TYPES D’INTERVENTIONS A DOMICILE SONT :
AIDE AUX PERSONNES AGEES : Il s’agit des heures accordées par le Conseil Départemental les
caisses de retraite, les mutuelles dans le cadre de l’APA, sortie d’hospitalisation ou autres, que ce
soit pour de l’aide aux repas ou à leurs préparations, pour le ménage, le transport pour les courses
ou les visites médicales.
AIDE AUX FAMILLES : Aide de la CAF principalement aux jeunes mamans avant ou après
accouchement.
AIDE AUX PERSONNES ADULTES HANDICAPEES : heures accordées par le Conseil
Départemental pour des interventions spécifiques (toilette, repas, etc.) effectuées par les auxiliaires
de vie.
SERVICE PRESTATAIRE : Heures de ménage, repassage, etc. pour les personnes ne bénéficiant
pas de prise en charge par un organisme, mais désirant se libérer de tâches ménagères.
CONTRAT MANDATAIRE : Mêmes aides que les précédentes mais la personne aidée reste
l’employeur. L’ADMR effectue pour son compte l’ensemble des démarches administratives
concernant l’emploi d’une salariée (de l’association ou non), moyennant une rémunération.
Toutes les interventions à domicile font l’objet d’une facture mensuelle du reste à charge et
bénéficient d’une réduction fiscale de 50% ou d’un crédit d’impôts des sommes réglées par
le particulier.
Notre ADMR recrute du personnel soit de manière permanente soit pour des remplacements
occasionnels (périodes de vacances, congés, maladies). A savoir, depuis le mois d’octobre les
salaires ont été revalorisés pour rendre plus attractifs ces métiers d’aide à la personne.
D’autre part, si vous disposez de temps libre et désirez être utile, l’association invite les personnes
de bonne volonté à la rejoindre pour l’aider à être au plus près des personnes aidées.
Le Président Jean Paul Pradines
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Le club des Ainés

Le Petit Patrimoine

Le Club des Ainés a repris avec plaisir ses activités dans le respect de tous les gestes barrières.
Grace à l’aide du Conseil départemental, nous
avons relancé une nouvelle formation ordinateur en deux temps : initiation et perfectionnement pour les plus accros.
Les séances de gymnastique d’entretien continuent dans la convivialité, comme le loto (tous
les quatrième mardi du mois à Saint Caprais de
Lerm et le second à Saint Pierre de Clairac).
Pour les autres mardi grand choix de jeux de
société : belote, rummikub, scrable ….
Le groupe « Loisirs créatifs » confectionne de
magnifiques ouvrages au crochet ou peinture
sur soie etc…
Nous avons des activités variées selon le choix
de chaque adhérent, auxquelles on peut rajouter 2 ou 3 sorties d’un jour par an.
Toutes les personnes désirant intégrer notre
association seront les bienvenues.
Le Club des Ainés

Fontaine de FRANCILLOU (commune) Fontaine du ROUSSEL (privé)

Un petit groupe d’habitants de Saint Caprais de
Lerm s’est réuni pour réfléchir sur la création
d’une association et de ses statuts en vue de la
préservation et l’entretien du petit patrimoine
sur la commune.
Conscients de la richesse des divers ouvrages
existants (lavoirs, fontaines, bassins, calvaires,
ponts, etc. …) ils ont décidé d’unir leurs efforts
pour les mettre en valeur.
Leur objectif est de préserver tout ce qui fait le
charme de nos campagnes et qui est disséminé
sur la commune, que cela soit propriété
communale ou privé (en partenariat avec les
propriétaires) pour conserver et remettre en
valeur ces ouvrages que l’on côtoie au
quotidien sans y prêter forcément attention.
Aussi si vous avez connaissance d’un ouvrage
oublié dans les ronces ou au fond d’un bois à
l’écart des regards, merci de le faire connaître
pour dans un premier temps, faire un
recensement de l’existant sur la commune.
Et si cette idée d’association ne vous laisse pas
indifférent, vous pouvez prendre contact avec
Jean-Claude Boé, Christian Bonneu, Gilbert
Dauriac, Pierrot Dulewski, Jean-Claude
Hébrard et Jean-Paul Pradines pour intégrer
cette nouvelle association qui est ouverte à
tous les gens de bonne volonté.
Le Petit Patrimoine
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Atelier Peinture

Cirque

C'est avec un grand plaisir que l'atelier peinture, géré par Hélène RIZZI, offre tous nos meilleurs vœux à Saint Caprais de Lerm.
Nous remercions Madame Le Maire pour la
salle agréable qui nous a été confiée et que
nous respectons. L'atelier est ouvert tous les
mardis (sauf le 4ème du mois) de 14h à 18 h.
On peut bien sûr nous rendre visite pour observer chacun dans son art ; il y a le dessin, notamment portrait où il faut quand même avoir
quelques compétences et puis la peinture acrylique sans odeur qui est très facile pour jouer
avec les couleurs sur les conseils de l'animatrice ; son travail consiste à donner confiance
en soi et oser entreprendre le choix dans une
création toujours nouvelle, dans une ambiance
sympathique et joyeuse tout en gardant les
gestes barrières recommandés. Avec l’espérance que cette nouvelle Année 2022 nous oubliera du virus, c'est le super grand souhait de
chacun !
Hélène RIZZI

Le 29 mai dernier nous avons accueilli la troupe de
cirque Les TONY. Ce spectacle d’acrobaties en
tous genres, de magie et d’illusion dans un décor
Cirque-Cabaret avec une mise en scène son et lumière a eu un beau succès : la jauge de spectateurs
autorisée a été atteinte (50 personnes).
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Le Hang’ART BUS
Le Hang’ART BUS est un restaurant solidaire nomade rendant
accessible à tous une sortie au restaurant. Cette association a pour
objectif de lutter contre la solitude et l’exclusion. Le bus-restaurant
fonctionne en récupérant des denrées alimentaires qui seraient
jetées sinon, auprès de partenaires. Il propose des menus sur place
ou à emporter.
Le Hang’ART BUS s’est déplacé sur la commune de Saint Caprais
de Lerm le 11 septembre, le 09 octobre et le 11 décembre de 12h à
14h. De nombreuses personnes sont venues déguster une vraie
cuisine de restaurant.

Le bus-restaurant sera présent sur la commune :
 le vendredi 4 février de 19 h à 22h
 le vendredi 8 avril de 19h à 22h
 le samedi 14 mai de 12h à 14h
Info et Réservations sur le site hangartbus@gmail.com
ou par tél au 06.08.69.97.50
Menu consultable sous https://www.facebook.com/hangartbus
ou sur le site de Saint Caprais de Lerm http://saintcapraisdelerm.fr/

UN GRAND MERCI AUX BENEVOLES !
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La Fête du Village
La fête du village prévue le 1, 2 et 3 octobre a dû être écourtée à cause des intempéries. Malgré
tout, des animations ont eu lieu pour le plus grand plaisir des enfants mais également des adultes.
Les structures gonflables ont été très appréciées par les plus petits. Le concours de pétanque et
de belote a permis aux gens du village et des alentours de se retrouver afin de partager un bon
moment et de déguster un verre autour de la buvette du bar mobile.
Les amateurs de rocks ont pu danser une bonne partie de la nuit grâce au groupe de
rock’n’roll «Route 66 ». Une ambiance assurée !

La Féerie des Marionnettes
La commune a accueilli le 15 septembre la compagnie "la féerie des marionnettes" pour un spectacle
familial d'une heure. Ce spectacle a mêlé interaction avec le public et ses nombreux numéros tels
que les marionnettes à fils, les acrobaties…
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Le Marché des Producteurs
Forte du succès du premier marché des producteurs locaux organisé le vendredi 2 juillet sur le
parking de la salle des fêtes, la commune a décidé de programmer un nouveau marché le 08
juillet 2022. Nous remercions les producteurs présents qui ont proposés des plats variés à base
de :







Bœuf ou Veau + accompagnements (Mme Carriere)
Canard + accompagnements (Mr Gachedoat)
Veau + accompagnements (Mr Benech)
Fromage de chèvre (Cabecoulx)
Vente de Pain (Fournil Paysan)
Vente de vin (Mr Caldo)

Une animation musicale a contribué au
succès de cette soirée très conviviale !

Le Noël de l’Ecole
Le vendredi 17 décembre, le Père Noël a apporté des cadeaux à l’école ; deux tables de jardin pour
l’extérieur, pleins de livres, des jeux offerts par l’APE et le gouter offert par la municipalité. Un moment
de joie partagé avec l’ensemble des équipes pédagogiques scolaires et extrascolaires.
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La rentrée des classes !
La rentrée des classes s’est très bien déroulée à l’école,
les Petites Sections ont été très grands, ils n’ont pas
pleuré !
La classe des GS-CP accueille une nouvelle maîtresse,
Mme Thenières et une nouvelle ATSEM qui ont déjà
adopté leur classe et l’école !
Christelle, Halima et Michela ont rejoint l’équipe du périscolaire et nous sommes ravis de les compter parmi nous !
En fin d’année scolaire 2020-2021, les classes de maternelle se sont rendus à la ferme d’Hantayo
à St Robert, au programme : balade sensorielle en forêt et activités autour du poney ; la classe
de CPCE1 s’est quant à elle rendue au poney club de la Marsale pour monter et faire des balades
à poney. Les enfants et les adultes étaient tous ravis de cette petit bulle de bien-être et de sérénité.

Réalisation de la garderie !
Félicitations aux artistes pour la réalisation de ces belles œuvres !
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Cérémonie du 11 Novembre

Programme de Recyclage Harrys

Le samedi 11 novembre 2021 à 11h30 a eu lieu
un dépôt de gerbe au Monument aux Morts par
Madame le Maire pour la commémoration du
103ème anniversaire de la Victoire du 11 novembre 1918, suivi d’un discours et du pot de
l’amitié.

Vous pouvez recycler vos emballages de pains
de mie, pains spéciaux et viennoiseries en les
déposant dans le point de collecte se situant à
la mairie. Les points sont crédités sur le compte
de l'école.

Collecte bouchons
La commune en partenariat
avec les bouchons d'amour a
mis un bac de collecte proche
des containers (parking de la
salle des fêtes) afin de récupérer les bouchons.
Les bouchons d'amour ont pour but de collecter
les bouchons en plastique. L'argent gagné sert
à aider au financement de matériels ou d'équipements pour des personnes handicapées.

Collecte Piles
Deux points de collectes sont à votre disposition pour déposer les piles et les petites batteries usagées ; un à l’école et un à la mairie.

Les bouchons acceptés sont les bouchons en
plastique de bouteilles que vous pouvez porter
à votre bouche (eau, lait, jus de fruits, soda,
compote, crème fraiche, vinaigre, yaourt à
boire...). Ces bouchons sont acceptés à condition qu'ils ne contiennent pas de fer, de carton
ou de papier.
Les bouchons refusés sont : les bouchons de
produits chimiques toxiques, les bouchons de
médicaments, les bouchons de produits ménagers...
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NAISSANCES
WIART Alba
BAUMERS Anna, Catherine, Martine
VINCENT Milhan
DE FLAUJAC Loup, Marie, Louis, Joseph

le 13 juillet 2021
le 28 août 2021
le 20 septembre 2021
le 14 novembre 2021

Toutes nos félicitations aux heureux parents

DÉCÈS
TAFFEIN Yves, Jean-Pierre
TAFFEIN Yves, Jean-Pierre
LAPORTE née RENOUCHE Arlette
LAPORTE
née RENOUCHE
Arlette
SIMON Roger
Pierre-Marie François

le 29 juin 2021
le 29 juin 2021
le 31 août 2021
le 31leaoût
2021
19 novembre
2021

Nous renouvelons nos sincères condoléances à leur famille

MARIAGES
BEAULIEU Vincent et SUREAU Laurie

le 21 août 2021

Toutes nos félicitations aux jeunes mariés

LES PROCHAINES DATES A RETENIR
Voeux du maire .................................................................................. à distance en janvier 2022
Fête de la bière organisée par le Comité des Fêtes .................... le 26 mars 2022
Marché aux fleurs organisé par l’APE ............................................ le 2 avril 2022
Chasse aux œufs de Pâques organisée par l’APE ......................le 18 avril 2022
Vide grenier, concours de pétanque organisé par l’APE… ......... le 15 mai 2022
Fête des écoles à Sauvagnas… ...................................................... le 17 juin 2022
Course de vélo organisée par le Comité des Fêtes ......................le 25 juin 2022
Fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes… .......... le 25 juin 2022
Marché des producteurs organisé par le Comité des Fêtes. ...... le 8 juillet 2022
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