
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

Le printemps vient juste de pointer son nez avec, pour la plupart d'entre nous, l'envie de
profiter des beaux jours. N'hésitez donc pas à vous rendre aux nombreuses
manifestations qui vous sont proposées par la municipalité ou les associations, ou encore,
au gré de vos promenades, à jeter un oeil sur les divers travaux engagés sur la
commune. Et surtout, n'oubliez-pas les rendez-vous incontournables des 23 avril et 7 mai
prochains pour les élections présidentielles.

Le Maire, Christian Boneta.

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

Don de La Tonnel lerie
Demptos

La municipal i té tient à
remercier publ iquement
la Tonnel lerie Demptos
pour le don de mobi l ier
de bureau qu'el le a fait
auprès du secrétariat de
la mairie.
C'est avec un très grand
plaisir que le personnel
municipal a reçu ces
nouveaux équipements
et se joint aux élus dans
leurs remerciements.

Dans la salle du conseil, le 18 mars 2017
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Les rendez-vous

Avri I
Samedi 1
> Repas gamelle des
Anciens Combattants
Restaurant scolaire, 1 2h.
Resa : 05 .56.21 .33 .37.

Dimanche 2

Samedi 8
> Sophrologie ludique
Enfants 1 4h-1 5h,
Parents/enfants 1 5h30-1 6h30
GINGKO : 06.83 .1 5 .95 .65 .

Samedi 1 5
> Chasse aux oeufs
Organisée par la FCPE
1 1 h, Plaine Bernardin .

Samedi 22

Vendredi 28 et

Samedi 29




