
Un lien social à tisser

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

Après des jours de froid et un très bref épisode neigeux, il semble que le printemps
arrive. Une période très attendue et appréciée de tous.
Promeneurs ou jardiniers, je vous souhaite de profiter au mieux de la campagne, de vos
jardins et des petits coins fort sympathiques dont recèle notre commune.
Mais venez aussi profiter des nombreux rendez-vous proposés en ces mois de mars et
avril propices aux évènements festifs !

Le Maire, Christian Boneta.

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

Les travaux et
réparations ayant pour
conséquence de
modifier l 'aspect
extérieur de votre
maison sont soumis,
selon leur ampleur et
leurs caractéristiques,
à déclaration préalable
ou demande de
permis de construire :
travaux
d'agrandissement,
constructions
nouvel les, ravalement
de façade. . .
En cas de doute le
service urbanisme
peut répondre à vos
questions.
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Les rendez-vous

Mars
Samedi 1 7

Mercredi 21
> Festival entre 2 rêves
Ecole maternel le

Samedi 24

Samedi 31
> Chasse auxoeufs
organisée par la FCPE,
1 1 h, Plaine Bernardin.

Avri l
Samedi 7
> Repas gamelle des
Anciens Combattants
au restaurant scolaire.
> Théâtre
Voir affiche ci -dessus.

Samedi 1 4
> Atelier Lithothérapie,
vertus des pierres.
proposé par Gingko, Sal le
des Banquets, 1 4h-1 7h.

Samedi 21
> Fête des oeillets
proposée par l 'ASCJ.

.

Comment lutter contre le frelon asiatique ?




