
Modifications des réglementations de circulation dans la commune

Réouverture de la supérette

Permanences

. Lundi et vendredi :
de 1 4h à 1 9h. Mardi au jeudi :
de 08h à 1 2h et
de 1 4h à 1 8h
Tél . : 05 .57.97.94.00
Fax : 05 .57.97.94.01
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Horaires mairie

Mardi : 1 6h30 - 1 8h,
Mercredi : 1 4h - 1 9h,
Vendred i : 1 6h30 - 1 9h,
Samedi : 2ème et 4ème
du mois, de 1 0h à 1 2h

Saint-Caprais
de Bordeaux

Conseils municipaux

. C. BONETA, le maire,
reçoit sur rendez-vous
pris en mairie.. R. MANGEMATIN,
première adjointe en
charge des affaires
sociales, reçoit le
mardi de 9h à 1 2h et
sur rendez-vous.. Les autres adjoints
reçoivent sur rendez-
vous.

Les comptes-rendus
sont disponibles sur le
blog de la mairie à
l'adresse :
stcapraisbx.blogspot.com

Médiathèque

Avec les beaux jours, la douceur et l'art de vivre dans le village se font la part belle : le plaisir des
sens à travers une nature riche et généreuse, l'envie de flâner au soleil, de jardiner, et de passer de
bons moments entre amis ou en famille.
Je vous souhaite de profiter au mieux de ces instants privilégiés qu'offre la vie Saint-Capraisienne.

Le Maire, C. Boneta

50 km/h sur la route de Madirac

Toutes les infos de la
médiathèque sur :
https://www.facebook
.com/mediathequesai
ntcapraisdebordeaux/

Vandalisme et incivilité... ça suffit !Dossiers

rentrée scolaire

201 6-201 7

Les dossiers de la
prochaine rentrée
scolaire ont récemment
été distribués aux
parents des élèves
scolarisés à Saint
Caprais.
Nous vous rappelons,
qu'i l est impératif de
rapporter ces derniers
à la MAIRIE avant le 1 5
mai 201 6.

.

Interdiction des 2 roues motorisés sur
la place des commerces

Approbation du budget communal



Les rendez-vous

MAI

Vendredi 1 3
- Concert Misa Tango

Samedis 21 et 28
Théâtre, présenté par

"Espace et Loisirs"

à la Sal le des Banquets.

JUIN

Samedi 4
Omelette géante, Feu de
la Saint-Jean
par Saint-Caprais en Fête,
au Domaine de Loustal laut,
à partir de 1 9h .

Dimanche 5
Grand vide-grenier

organisé par l 'ASCJ,
au Domaine de Loustal laut

Mardi 7
Spectacle de l'école
maternelle

à 1 9h, au complexe sportif

Rabah Khaloufi .

Jeudi 9
Spectacle de l'école

élémentaire

à 1 9h, au complexe sportif

Rabah Khaloufi .

Vendredi 1 7
- Gala de danse des Petits

Rats

"Rocher Palmer" à Lormont.
- Fête de la Musique

organisée par Musicaprais,

de 1 8h à 22h .

Samedi 1 8
Fête de la Musique

organisée par Musicaprais,
de 1 4h à 1 8h.

Samedi 25
Fête de la Gym

1 8h, au complexe sportif

Rabah Khaloufi .

Service Urbanisme
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Rappel de bon voisinage
Les beaux jours sont là et nous incitent à procéder, après l 'hiver, à

divers travaux extérieurs. S'occuper de son jardin ou se livrer au

bricolage sont des activités agréables, mais l 'uti l isation de

machines bruyantes tel les que tronçonneuses, tondeuses,

bétonnières. . . ne peut se faire qu'à certains horaires :

- Jours ouvrables de 8h30 à 1 2h30 et de 1 4h30 à 1 9h30.

- Samedis de 9h à 1 2h et de 1 5h à 1 9h .

- Dimanches et jours fériés de 1 0h à 1 2h .

Carte d'identité : attention au délai d'obtention !
Avec l'approche des grandes vacances, les demandes de cartes

d'identité augmentent considérablement, entrainant un

allongement de la durée d'obtention.

N'hésitez-pas à faire rapidement vos démarches pour ce

document, qui, rappelons-le, est obl igatoire et qui est nécessaire

pour tout voyage dans un pays de l'Union Européenne.

La mise en application de

l 'interdiction de brûlage à l'air l ibre

est complète et effective sur la

commune à dater du 1 er avri l

201 6, aucune dérogation ne sera

accordée, suite aux récentes

interventions de la gendarmerie et

du SDIS, et à la mise en oeuvre

de la circulaire du 11 février 201 4

du ministère de l 'écologie, du

développement durable et du

logement.

Infraction passible d'une amende.

Interdiction de brûlage

Sècheresse 201 5

Médiathèque
Départ de Jérémy Robert

Vernissage des chemins de la Jaugue

Jérémy, au dernier rang, entouré d'élus et de bénévoles.




