
Bienvenue aux nouveaux habitants

PERMANENCE DES ELUS
Le Maire, Jean-Paul PETIT,

R. MANGEMATIN,

L'ensemble des adjoints

HORAIRES MAIRIE

Les comptes-rendus des
conseils municipaux,

sur le blog de la mairie :
stcapraisbx.blogspot.com
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Prochain conseil municipal,
le lundi 28 janvier

à 19h00.

Fermeture mairie

En raison des fêtes de fin
d'année, la mairie sera
fermée les 24 et 31
décembre.
Pour les inscriptions sur
les listes électorales, une
permanence sera tenue le
31 décembre par les élus,
de 14h00 à 18h00.

Survol d'hélicoptères...
Ramassage des ordures ménagères

Frelons asiatiques

Le 11 décembre, une campagne
d'élimination des nids de frelons
asiatiques a eu lieu sur la commune. 5
nids ont été détruits. D'autres
opérations seront organisées suivant
les demandes.

N'oubliez-pas !
Marché les jeudis matin,

Place du village.

Fin des travaux du bourg Avenue de Mercade, à suivre....

Rythmes scolaires



Agenda
des manifestations

JANVIER
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5
Théâtre : présenté par la
Troupe du "Théâtre du Lac", à
20h30, Salle des Banquets.

Samedi 5 JANVIER
Cérémonie des Voeux, à 11h30,
Restaurant scolaire.

Samedi 19 et dimanche 20,
Kagami du Budo, Epicurien.

Vendredi 25
Soirée à la bibliothèque :
- à 19h00, vernissage de
l'exposition "Un loup à la
bibliothèque"
- à 20h30, soirée contes, "un
soir à la bibliothèque".

Conférence organisée par
"GINGKO" : "Le Sens de la
Vie". Patchwork de la vie à
travers les religions, à 20h30,
Salle des Banquets.

Samedi 26
Concert de "Musicaprais", à
l'église.

Activité du C.C.A.S .

Distribution des chocolats de Noël aux aînés

Fêtes et Cérémonies

Sortie de territoire des mineurs :
changement de régime

Le retour des "Soirées
contes" !

Exposition : un loup à bibliothèque !

Ouverture vacances de Noël

Vendredis 28 décembre et 4 janvier,

mercredi 2 janvier

Médiathèque

La municipalité
souhaite un très joyeux Noël

à toutes et à tous !

Passez de très bonnes
fêtes de fin d'année.
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