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      N° 08          Sapois, le 08 janvier 2015 

Le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2015. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION SAPOISIENNE 

 

Le Recensement approche ! Il aura lieu du 15 janvier au 14 Février 2015. Armelle HARROUARD et 
Colette MONTÉMONT seront les agents recenseurs. Merci de leur réserver un bon accueil lorsqu’elles se 
présenteront à votre domicile. 

► Réunion Publique  

La mise en place de la Redevance incitative sera effective à compter du 1er janvier 2015. De ce fait le mode 
de facturation actuel devient caduc. Une nouvelle grille tarifaire a été étudiée  en fonction des levées ou des 
sacs normalisés attribués aux usagers.   
Cette grille répond à plusieurs objectifs : 

• Maîtriser les tonnages de déchets produits et diminuer la quantité destinée à l’incinération ou au 
stockage. 

• Instaurer une plus grande équité entre les différents producteurs de déchets 
• Diminuer la redevance pour les usagers qui ont fait des efforts significatifs et ont ainsi contribué à 

réduire le volume d’OMR (ordures Ménagères Résiduelles, ce que l'on met dans son bac) produites 
(moins 755 tonnes entre le 1er juin 2013 et le 31 mai 2014) 

• Accroitre le recyclage : économie pour nos ressources en matières premières et énergétiques brutes, 
facteur de diminution de la pollution et gisement de matières premières secondaires, le verre peut 
être recyclé à l'infini par exemple. 

Désormais, en triant plus il sera possible en 2015 de payer une redevance moins élevée qu’en 2014, à 
composition du foyer ou de l’activité identique. 
Une réunion publique est organisée le Mercredi 21 janvier 2015 à 19 H 30  salle polyvalente. 
Les différentes dispositions du règlement ainsi que la grille tarifaire vous seront expliqués et commentés. 
G. MEYER – VP  CCTG 
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► Conseil Municipal   

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Vendredi 23 janvier 2015 à 20 heures, en mairie. 

A l’ordre du jour : Promesse Bail à ferme  -  Passage 12° Enduro  - Adhésions et Retrait au Syndicat mixte 
d’Assainissement non collectif – Mise en place convention déneigement d’espaces privés –  Championnat 
de France des Rallyes 2ème division Automobile -   

► Enquête MAM 

Nous rappelons aux retardataires que l’enquête pour les services  MAM (maison assistantes 
maternelles) peut être déposée au secrétariat de mairie. 

► Journée du Citoyen  

Les jeunes filles et garçons nés en Janvier – février et Mars 1999, sont priés de se présenter 
en mairie, dès la date anniversaire de leurs 16 ans, en vue du recensement pour la journée du 
citoyen. Ils seront munis d’une pièce d’identité et du livret de famille. 


