
PERMANENCE
DES ELUS
Le Maire,
Jean-Paul PETIT reçoit sur
rendez-vous pris à la mairie :
05.57.97.94.00
L'ensemble des élus reçoit
également sur rendez-vous.

HORAIRES MAIRIE
Lundi et vendredi
de 14h00 à 19h00
Du mardi au jeudi,
de 08h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00.

Consultez
les compte-rendus des
conseils municipaux

sur le blog de la mairie :
stcapraisbx.blogspot.com
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Attention : Les cartes d'identité sont
obligatoires pour les enfants.

Petite correction

Bonnes vacances
d'été à tous.

Repas de quartier

C'est l'été

Horaires de la
bibliothèque durant les
vacances d'été

Les vendredis
6 et 27 juillet

Les vendredis
10 et 24 août

de 16h30 à 18h30.

nterdiction d'incinérer les déchets verts

nauguration de la station d'épuration

Info
Sécurité routière



Le 13 juillet, une journée à ne pas manquer !!!

Fête du 14 juillet
Dès 14h00, jeux géants, structures gonflables pour les enfants.

Spéciale du raid cyclo pédestre du CORCP

Nous comptons sur vous pour venir accueillir et féliciter les coureurs à leur arrivée

MANIFESTATIONS...
... En juillet

Samedi 7 : Course Spéciale

Vendredi 13 :
- Fête du 14 juillet, Place du
Village
- Course spéciale et arrivée
finale du Raid

Samedi 21
Tournoi de foot, city stade

Forum des associations
samedi 1 septembre.

Piscine de Latresne

Horaires en juillet et août

en septembre :

Tarifs Enfants
Adultes

Tél

Résultats des élections législatives à St-Caprais
1er tour, Dimanche 10 juin

2ème tour : Dimanche 17 juin

Fête commune des écoles et des accueils
La fête des écoles aura lieu vendredi 29 juin à partir de 19h00.

Enfin les vacances !!

Rentrée scolaire :

Pas de cantine pour les maternelles ce
jour-là.

Le rond-point du Buc

102 ans de Mme ORRE

Le CCAS vous informe : les
bons gestes en période de
canicule

15

Braderie de vêtements

Don du sang

Mme ORRE entourée du CCAS


