
Capénoises, Capénois,  

Lors des dernières élections municipales, vous 
avez renouvelé le Conseil Municipal dans son 
intégralité. Votre choix s’est porté sur la liste 
que je conduisais, je vous en remercie. A pré-
sent, il nous appartient de tenir les engagements 
que nous avons pris lors de la campagne électo-
rale.  

Dès notre élection, nous nous sommes investis 
dans la mission que vous avez voulu nous con-
fier. 

Tout en reprenant les affaires en cours, il a été 
répondu favorablement aux demandes du corps 
enseignant et des parents d’élèves. Des contacts 
ont été pris avec les syndicats qui gèrent les 
lotissements de Montgaillard. Puis, nous avons 
engagé de nouvelles relations avec les associa-
tions du village.  

Notre préoccupation majeure est de favoriser la 
communication et l’épanouissement des habi-
tants de Capens. Rien ne pourra se faire sans 
votre aide ni votre participation, sur laquelle 

nous comptons. 

Notre mandat doit confirmer nos engagements. 

Richard Danès 
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Appels d’offres : Boulouch J.D., Dorbes 
J.L., , Rivière M.A. 

Sécurité : Bartherotte C., Castel A., Gis-
tain A. 

Communication : Béziaud P., Abadie C., 
Antoniotti A., Rivière M.A., Tripier-
Mondancin O., Gistain, A.  

Sports Loisirs Culture -Associations - 
Fêtes, Cérémonies : Laboulais J.P., Aba-
die C., Antoniotti A., Rivière M.A., Tripier-
Mondancin O. 

Agricole : Laboulais J.P., Boulouch J.D., 
Dorbes J.L. 

Cimetière :  Laboulais J.P., Bartherotte C. 

Budget : Boulouch J.D., Lecussan C. 

Scolaire : Béziaud P., Bartherotte C., Callede 
M., Tripier-Mondancin O., Miatto M. , Lecus-
san C. 

Personnel : Dorbes J.L., Beziaud P., Bou-
louch J.D., Gistain A. 

Bâtiments communaux, voirie, urbanisme : 
Dorbes J.L., Boulouch J.D., Castel A., Gistain 
A., Laboulais J.P., Miatto M. 

CCAS : Balondrade M., Bergé P., Roquebert 
F., Rouquette C. 

Électorale : Molinier H., Rouane N. 

Représentant de la défense : Abadie C. 

Correspondant sécurité routière : Bar-
therotte C. 

Attribution de logements : Dorbes J.L. 
Danes R., Boulouch J.D., Rivière M.A., 
Gistain A., Laboulais J.P. 

Commission des impôts : Bonifas P., 
Molinier H., Dorbes S., Roquebert J-P., 
Danès E., Sentenac M. 

Syndicat intercommunal Assainisse-
ment : Boulouch J.D., vice président. 

Communauté des communes : Danes R., 
membre du bureau, Boulouch J.D., vice 
président. 

 

Dans cette première rubrique, nous énumérons les actions menées par la mairie ; elles seront développées dans le bulletin de 

janvier.  

- Rencontre des nouveaux conseillers avec le personnel de mairie autour d’un apéritif (25 avril),  

- Plusieurs rencontres avec les enseignants, les parents d’élèves élus et l’association CapAsso, le CLAE (centre de loisirs),  

- Réunion publique avec les parents d’élèves pour l’aménagement des nouveaux rythmes scolaires, 

- Conseil d’école, mise en place du temps d’activités périscolaires (TAP) : rentrée septembre 2014 (ateliers chorale, danse, 
sport, arts-plastiques...), projet jardinage : construction de bacs pour les légumes (un par classe), travaux pour agrandir la 
salle de classe de petite section de maternelle, aménagement du bureau de la directrice, création d’une salle informatique 
avec 14 ordinateurs, achat des jeux de cours, investissement dans du matériel de motricité, ouverture du city stade et de 
l’espace animation pour le sport sur le temps scolaire,   

- Don des vieux ordinateurs à l’Institut Médico-Educatif de Venerque (Centre Guilhem),  

- Renouvellement du système informatique de la mairie, 

- Achat d’une auto laveuse pour l’entretien de la grande salle des fêtes,  

- Fête pour le départ à la retraite de Mme Bonifas lors du spectacle de fin d’année de l’école,  

- Accueil de nouvelles familles au « petit logis » dans les nouveaux logements sociaux,  

- Ouverture d’un point relais à La Ruche qui dit oui (association de producteurs avec passage de commande sur internet), à 
la salle de la mairie : environ 70 personnes viennent retirer leur panier chaque mardi de 18h à 20h depuis le 1er juillet 
(www.laruchequiditoui.fr) 

Commissions 

Vœux de la municipalité, accueil des nou-
veaux arrivants (se signaler à la mairie) : 
janvier 2015. 

Parution du bulletin n°1 : janvier.  

Informations à caractère civique :  

Nous invitons les nouveaux arrivants à venir 
s’inscrire avant le 31 décembre sur les listes 
électorales. 

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement mili-
taire. 

Forum des associations : 6 septembre : 
14h18h, grande salle des fêtes. 

Journées du patrimoine : 20-21 sep-
tembre, exposition Jean Mermoz (salle de 
la mairie), visite guidée des monuments 
de Capens. 

Repas des ainés (plus de 60 ans)  : oc-
tobre, chorale La Chanterie (sur invitation 
de la mairie). 

11 novembre, armistice : dépôt de gerbe, 
dépôt des fleurs des enfants, apéritif. 

Annonce des manifestations à venir 

Coordonnées mairie 

Email :  
mairiedecapens@wanadoo.fr 

Téléphone : 05 61 87 41 91 

Fax : 05 61 97 39 29 

Site internet officiel :  en cours de  

restructuration 

Secrétariat : Mme Martine  Rouanet 

Horaires d’ouverture :  
mardi  9H-12h 

Jeudi  9h-12h 

Samedi 9h-11h30 
Que s’est-il passé depuis le 5 avril ? 


