
 

         N° 60              Sapois, le 11 octobre  2019 

 

► Lot de Bois 

Les personnes intéressées par un lot de bois de chauffage, peuvent dès à présent s’inscrire au 
secrétariat de mairie. La clôture des inscriptions est fixée au 31 octobre 2019. 

► Sacs de tri 

La communauté de communes met à votre disposition des sacs servant à stocker le verre et les 
emballages ménagers avant de les déposer aux différents sites de tri. Il y a deux modèles de 
sacs : un pour le verre, un pour les emballages. Ces sacs ne doivent pas être mis dans les bornes 
de tri, ils servent uniquement de contenant. Si vous êtes intéressés, venez les retirer au 
secrétariat. 

► Vitagym 

Vous avez envie de vous maintenir en forme en pratiquant un sport en salle, venez rejoindre une 
équipe le Mardi de 18h 45 à 19h 45. Les séances se déroulent dans la bonne humeur. Pour tout 
renseignement vous pouvez appeler Virginie au 06.07.59.34.51 ou Monique au 06.52.16.57.69 

► Bio kinésie et Yoga du rire  

Des séances sont dispensées à la salle polyvalente, sous la houlette de Charline MERCIER 
(06.63.96.04.81). 

Bio kinésie : le mercredi de 18h à 19h       - Yoga du Rire : le jeudi une fois par mois 

►Restauration de la Moselotte 

Les travaux de restauration sur le Menaurupt vont démarrer semaine 42. Si vous êtes concerné et 
propriétaire riverain vous devez être destinataire d’un courrier de l’entreprise« les Chantiers du 
Barrois » devant effectuer les travaux (coupe des arbres morts, malades, chablis…) L’avancée 
des travaux se fera de l’amont vers l’aval, c’est-à-dire du col de Sapois à la confluence avec le 
ruisseau du Bouchot. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Messieurs  
ZUANELLA (06.79.02.10.59) et JOUANNEAU (03.87.63.02.00) à la communauté de communes. 

► Liste Electorale 

Si vous venez d’emménager sur la commune, pensez à vous inscrire sur les listes électorales, 
muni d’une pièce d’identité. L’inscription n’est pas automatique et se fera sur simple demande.  


