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      N° 03              Sapois, le 31 juillet 2014 

► Compte Rendu Conseil du 25/07   

 Subventions aux Associations : A ce jour, le Conseil a décidé d’octroyer pour 2014 un total de 

subventions de 2 952.50 € aux associations locales qui en ont fait la demande.  

 Redevance Essarts Communaux : 32€ l’hectare avec un minimum de perception de 21 €. 

 RAPPEL : le compte rendu complet de cette réunion est affiché au tableau extérieur. 

 

►RYTHMES  SCOLAIRES   

Voici le tableau des nouveaux horaires suite à la mise en place des rythmes scolaires. Nous vous 

rappelons que les horaires de bus restent inchangés. 

 

 

► PLANTES   INVASIVES : 

Nous vous informons qu’un plan est disponible en mairie afin de nous indiquer les endroits où vous avez 

localisé de la Renouée ou de la Balsamine. Nous organiserons ultérieurement une demi-journée 

d’éradication de ces plantes invasives. Merci de votre collaboration. 

► Recensement militaire : Les jeunes, filles et garçons nés en  Juillet – Août et Septembre  1998, 
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. 
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► FETE  DU  SCHLITTAGE 

A l’occasion de la 42
ème

 édition de la Fête du Schlittage, voici les modifications à la circulation du 

Dimanche 3 Août. 

Circulation à sens unique : Carrefour Menaurupt →  Rochesson 

                                            Menaurupt →  Le Haut du Tôt (carrefour de la Route du Droit) 

                                            Carrefour de la route du Droit →  Sapois Centre 

 

 

► FETE   DES   PLANTES 

Dimanche 10 Août aura lieu la 27
ème

 fête des Plantes au Haut du Tôt. A partir de 10 h, 

vous pourrez découvrir les créations des artisans locaux et acheter diverses plantes et 

infusions (présence de pépiniéristes et producteurs de plantes aromatiques). Possibilité de 

restauration sur place. Animation folklorique. Parking et entrée gratuite. 

 

 

 

 Bonne lecture et Bonnes Vacances à tous !!!   

 


