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ASSOCIATION LA SAPAUDIA 

❖ La Sapaudia est une association qui s’est donnée comme mission et comme 
objectif de sensibiliser sur deux sujets capitaux : 
- promouvoir et développer toute forme d’action visant à augmenter le nombre 

de Veilleurs de Vie afin de faire grossir le registre France Greffe de Moelle Osseuse. 
Plus le nombre de personnes sensibilisées est important, plus le registre s’enrichira 
de donneurs potentiels et plus le corps médical pourra disposer de solutions pour 
sauver les malades en attente de greffe… pour vivre. 
- promouvoir et développer toute forme d’action favorisant l’accompagnement 

et l’insertion de toute personne en situation de handicap. 
 
Faire un don de moelle osseuse peut sauver la vie d’un malade touché par une 
maladie grave du sang comme la leucémie. Et ce n’est pas aussi contraignant ni 
douloureux qu’on imagine. Si vous avez entre 18 et 30 ans et que vous êtes 
intéressés pour faire un don de moelle osseuse, n’hésitez pas à contacter La 
Sapaudia à asso.sapaudia@gmail.com 

 
 

INSCRIPTIONS DES FUTURS ELEVES 

❖ Les nouvelles inscriptions à l’école pour la rentrée 2022 seront enregistrées en Mairie 
jusqu’au 6 mai 2022. Présentez-vous en Mairie avec un justificatif  de domicile de 
moins de 3 mois, le livret de famille ainsi que le carnet de vaccinations. 
Après inscription en Mairie, les nouveaux élèves doivent être inscrits auprès de la 
Directrice de l’école (sur rendez-vous) avec le certificat d’inscription délivré par la 
Mairie, le document attestant des vaccinations obligatoires et le certificat de radiation 
(s’il y a lieu) de l’ancienne école. 

 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

❖ La Mairie sera fermée du mardi 19 avril au vendredi 22 avril 2022. 
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BROYAGE DES BRANCHES 

❖ Le broyage des branches est reconduit ce printemps le samedi 23 avril 2022. Merci 
de vous inscrire en mairie jusqu’au 15 avril 2021. La participation est de 5 euros 
minimum (en espèces). 

 
 

LES MERCREDIS DE CÉSARCHES 

❖ Vous pouvez venir dès à présent inscrire vos enfants aux Mercredis de Césarches 
pour la période 3 de mai à juillet 2022. Pour cette période, les enfants n’habitant pas 
à Césarches seront acceptés. Merci de bien vouloir diffuser l’information à votre 
entourage. 

 
 

DE SUCCULENTES PIZZAS A DEGUSTER 

❖ A partir du 11 avril 2022, tous les 15 jours le lundi, le camion pizza La Calabraise 
vous proposera de délicieuses pizzas. Il se stationnera devant le garage communal 
entre 17 h 30 et 21 h 00. Il accepte les règlements par carte et en espèces. N’hésitez 
pas à le contacter au 06 14 37 36 62 ou sur https://lacalabraise.eatbu.com/?lang=fr 

 
 

VIDE-GRENIER SOLIDAIRE AU PROFIT DE L’UKRAINE 

❖ Un vide-grenier solidaire sera organisé le 19 juin 2022 au profit de l’Ukraine. Le 
règlement sera disponible à compter du 15 avril sur Césarches Actus et en Mairie. 

 
 

INTERDICTION DE SE GARER SUR LA VOIRIE 

❖  La Commune est dotée de plusieurs parkings communaux. Veuillez-vous garer sur 
ces parkings et non sur la voirie. Ces stationnements sont gênants et dangereux 
(art. R 417-1 et suivants du code de la route). 

 
 

HORAIRES D’UTILISATION DES ENGINS BRUYANTS 

❖ Les horaires pour utiliser les engins bruyants sont : 
- Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30, 
- Samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 
- Dimanches et Jours Fériés de 10 h à 12 h. 
Merci de les respecter pour une bonne entente du voisinage. 

 
 

DATES A RETENIR 
 

• ELECTION PRESIDENTIELLE DU 10 ET 24 AVRIL 2022 
L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 avril et 24 avril 2022 de 8 heures à 19 
heures. Dans le contexte sanitaire actuel, veuillez-vous munir de votre propre stylo pour 
pouvoir signer sur la liste électorale. 
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