
 

           N° 20              Sapois, le 21 Mars 2016 

► Recensement militaire   

Les jeunes, filles et garçons nés en Avril – Mai et Juin 2000, sont priés de se présenter en mairie, 
dès la date anniversaire de leurs 16 ans, en vue du recensement pour la journée du citoyen. Se 
munir d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

 ► La Sapoisienne 
1. La Sapoisienne propose une sortie culturelle en bus à Verdun le Samedi 16 juillet 2016. 

           Départ à 13h, retour à 3h du matin. Visite de l'Ossuaire de Douaumont, visite guidée du fort de   

           Douaumont, repas en commun (boissons comprises), puis spectacle "des flammes à la lumière",  

          superbe spectacle son et lumière retraçant la guerre 14/18. Renseignements, tarif  et réservations au  

          0615482168 ou aflasapoisienne@yahoo.fr. 

2. Comme chaque année, la Sapoisienne   organise   une chasse aux oeufs     le     lundi 28 mars. 

           Rendez-vous aux enfants de 0 à 12 ans devant la salle polyvalente à 10h30, munis de leur panier! 

► Vente de Fleurs, Légumes et Aromates 

Afin de financer les projets scolaires du RPI Sapois/Gerbamont, une vente de fleurs, légumes et 

aromates est organisée par « Nos Chouettes écoles »Association de parents d’élèves. Pour les 

personnes intéressées, un bon de commande est à votre disposition en mairie à nous retourner 

pour le Jeudi 31 mars au plus tard. Vous pourrez récupérer vos commandes le Mercredi 11 mai à 

partir de 17 h jusqu’à 19 h au gymnase de l’école. Merci à vous tous ! 

► Fleurissement 

Ca y est, le printemps est arrivé  et avec lui les travaux de jardinage. Les personnes ayant des 

bulbes ou plantes dédoublées dont elles voudraient se séparer, sont invitées à contacter Madame 

Edith VALENTIN au 03.29.61.71.33. Les bras volontaires seront les bienvenus pour aider Edith à 

embellir la commune. D’avance, merci. 

► Nettoyage de Printemps 

L’opération Nettoyage de Printemps aura lieu le Samedi 02 avril 2016, avec le concours des JRS 

et des bénévoles.    Rendez-vous à toutes les bonnes volontés    devant    la salle polyvalente,   à     

13 h 30, muni d’un gilet fluo. A l’issue de ce ramassage, une collation sera offerte par la commune   
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