
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.

Prochain
conseil municipal

le mardi 4 septembre
à 19h00.

Consultez
les compte-rendus des
conseils municipaux

sur le blog de la mairie :
stcapraisbx.blogspot.com
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La jeunesse très active cet été

Fête du 14 juillet et Feu
d'artifice du 15 août

Haut débit : bonnes
nouvelles
Gironde Numérique va
financer les travaux et
équipements nécessaires sur
les deux sous-répartiteurs
téléphoniques de la commune
pour une montée en débit
internet à Saint-Caprais. Ces
améliorations seront
opérationnelles d'ici 14 mois.

En route pour l'école

Le nouveau bus scolaire est
arrivé. Il est fin prêt dès la
rentrée pour amener nos
petits Saint-Capraisiens à
l'école.
L'ancien bus est mis en
vente, des offres sont en
cours.

Juillet - août : une multitude
de travaux



Santé et commerces... ça bouge à St-Caprais

MANIFESTATIONS...
... En SEPTEMBRE

Samedi 1er 18ème Forum des
associations.

Dimanche 16 Saint-Cap à Pattes

Samedi 22 "Les Automnales"

Vendredi 28 et Samedi 29 Braderie de
vêtements du CCAS

Dépôts sauvages d'ordures

La jachère fleurie surtout pas dans
vos vases !

Le CCAS vous informe

Grande braderie du CCAS
vendredi 28 et samedi 29

septembre
au Domaine de Loustallaut
vendredi de 9h30 à 20h00
samedi de 9h30 à 15h00

Don du sang
Non aux dénonciations anonymes

Rentrée scolaire

Pour les maternelles

Il n'y a pas de cantine ce jour là pour l'école maternelle.

A l'école élémentaire

Comme chaque année, un livret de rentrée scolaire contenant de
nombreuses informations, sera remis à chaque enfant.

Les effectifs de la rentrée :
- 138 enfants à la maternelle répartis sur 5 classes
- 194 à l'école élémentaire répartis sur 8 classes

AG de l'association des Parents d'élèves (FCPE), vendredi 7 septembre à
20h30 au restaurant scolaire.
Ces derniers sont à la recherche de bénévoles pour faire vivre l'association.


