
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 site de
la mairie à l'adresse :
www.saintcapraisdebordeaux.fr

Médiathèque

En pleine rentrée scolaire, je profite de cette Lettre d'I nformations Municipales pour
souhaiter à tous les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants une excellente année qui, je
l'espère, se finalisera par de la réussite.
Au niveau international, en Espagne notamment, l'actualité de l'été nous a tous marqué.
Je condamne ces actes de barbarie et j'apporte mon soutien à toutes les victimes et leurs
familles. A Saint-Caprais, poursuivons notre volonté de "bien-vivre ensemble", cette valeur
inestimable, garante d’une société civilisée.

Le Maire, Christian Boneta.

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

A partir de cette date,
ce sont les officiers
de l 'état civi l en
mairie qui seront
chargés de
l 'enregistrement des
déclarations, des
éventuel les
modifications et des
dissolutions des Pacs.
Vous trouverez une
information complète
dans le prochain
Bul letin Communal
d 'Informations.
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Les rendez-vous

Septembre
Samedi 9

Samedi 1 6
Dimanche 1 7
> Journées du Patrimoine

Samedi 23
> Fête des Automnales
Vide grenier, soirée dansante,
organisés par Saint-Caprais en
fête, complexe sportif
Resa : 06.07.25.25.03

Octobre
Week-end du 6 au 8

Vendredi 27
Samedi 28
> Braderie du CCAS
- vendredi 27 : 9h30-20h30
- samedi 28 : 9h30-1 5h
au complexe sportif




