
 

  

      N° 12       Sapois, le 30 avril 2015 

►CEREMONIE DU 8 MAI 

 La commémoration du 70ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 se tiendra à 8 h 45 avec 
dépôt de gerbes  devant le  monument aux morts. La population est cordialement invitée à y 
participer.  

► INFOS LA SAPOISIENNE 

Si vous avez envie de bouger, de vous changer les idées, de maintenir votre forme physique, 

venez à la salle polyvalente de SAPOIS, à partir du mois de septembre, les mardis de 18h45 à 

19h45. Claudine, une personne joyeuse, dynamique et qualifiée (CQP Certificat de Qualification 

professionnelle dans la gymnastique adulte), nous coachera en musique, dans une ambiance 

sympathique et conviviale. 

Pendant cette heure, nous pratiquerons un échauffement, du cardio, du renforcement musculaire, 

des étirements et finirons par un peu de relaxation. 

TOUT CELA POUR DES PERSONNES MOTIVEES DE TOUS AGES. 

Alors venez essayer ! une séance est gratuite. Une participation de 70€ est nécessaire pour 

l’année. Il faut se munir tout simplement d’un tapis de gym, de baskets …et de l’eau !!! 

Inscription  au 06 07 59 34 51 (Virginie MOUGEL) ou au 06 52 16 57 69 (Monique MARIN). 

• La Sapoisienne organise une sortie à FRAISPERTUIS le dimanche 07 juin. 

Départ de SAPOIS (devant la mairie) à 9h, retour à SAPOIS à 18h (le parc ferme à 17h).Pour le 
repas de midi : pique-nique tiré des sacs (aire de pique-nique abritée) ou repas dans un des 
restaurants du parc (à vos frais).         L’association prend le bus à sa charge. 

 ADHERENTS NON-ADHERENTS 

Enfants de 1 à 12 ans 
inclus 

14 € 16 € 

A partir de 13 ans 16 € 18 € 

Plus de 60 ans 11 € 13 € 

Réservations validées à réception du chèque par LA SAPOISIENNE. 

Coupon à retourner avec le chèque (à l’ordre de AF LA SAPOISIENNE) : A Chantal GUSTIN 15 
chemin de la Hazelle 88120 SAPOIS 



 

Mme , Mr………………………………….. 

Réservent pour la sortie du 07 juin à FRAISPERTUIS : 

 ADHERENTS NON-ADHERENTS 

Enfants de 1 à 12 ans 
inclus 

  

A partir de 13 ans   

Plus de 60 ans   

Préciser les noms des personnes présentes :   

► Permanences Samedi 
En raison des prochains « ponts » il n’y aura pas de permanences assurées les Samedi 2 et 9 mai 2015. 

► Bulletin Municipal 

La distribution du 12ème Bulletin Municipal est en cours. Les personnes qui auraient été oubliées peuvent se 

le procurer en mairie. 

►Inscription Ecole 

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire, au secrétariat de mairie.     

Vous vous munirez du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. 

► Collecte des ordures ménagères 

La Communauté de Communes Terre de Granite informe que la collecte des ordures ménagères se fera 

normalement le Jeudi 14 mai. Les bacs seront sortis comme d’habitude la veille  au soir. 

► Horaires de la déchèterie 

 
ETE 

du 1er mai au 31 octobre 

 Matin Après-midi 

Lundi Fermé 13h30 – 18h30 

Mardi Fermé 13h30 – 18h30 

Mercredi 8h30 – 11h30 13h30 – 18h30 

Jeudi Fermé 13h30 – 18h30 

Vendredi 8h30 – 11h30 13h30 – 18h30 

Samedi 8h30 – 11h30 14h00 – 17h00 

Dimanche Fermé 

 


