
 

          N° 33             Sapois, le  08 août 2017 

 

► Journée du Citoyen 

Les jeunes filles et garçons nés en Juillet – Août et Septembre 2001 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. 

 
► Transports Scolaires  
Pour obtenir votre carte pour le transport en bus dès la rentrée, il faut vous inscrire en ligne du 1er 
juin au 23 août sur le site « simplicim-lorraine.eu/88. Après le 23 août, les inscriptions seront 
pénalisées financièrement. 
 
 
► Marché   
 Venez découvrir les produits et savoir-faire de notre territoire chaque Jeudi, de 16h à 20h  au  
 marché du Haut du Tôt du 13 Juillet au 24 Août 2017.  
 
►  Ramassage Ordures Ménagères 
En raison du jour férié du 15 août, la tournée de ramassage des ordures ménagères sera 
modifiée. Le jour de collecte du Mardi  sera avancé au Samedi 12 août  (en lieu et place du 15/08) 
Les horaires de ramassage seront les mêmes. Nous vous recommandons de sortir votre bac la 
veille. 
 
► Mention BAC 
Les jeunes gens ayant obtenu la mention Très Bien au BAC 2017 sont priés de se faire connaître 
en mairie. 
 
► VITAGYM  
Les séances reprendront le Mardi 12 Septembre  à la salle polyvalente de 18h45 à 19h45. 
Bonnes vacances à toutes. 
 
► Vide Greniers 
Comme l’an passé, la Sapoisienne organise un vide-greniers sur le Haut du Tôt.  Il aura lieu le 
Dimanche 03 Septembre  sur le parking de l’église. 
 
► Restaurant Fourchette et Tire-Bouchon 
Frédéric et Laurie Tisserand ont repris le restaurant sur le Haut du Tôt (la Grangette) depuis début 
Juillet. Une cuisine traditionnelle vous sera proposée sur planchette de bois. Madame en cuisine 
et Monsieur au service et au bar pour le plus grand plaisir de vos papilles. N’hésitez pas à faire un 
détour pour découvrir leur cuisine et faire connaissance avec ce jeune couple. 


