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      N° 105   Sapois, le 17 juin 2021 

 

• RAPPEL : Elections Départementales et Régionales 

Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 

2021. 

Le bureau de vote sera installé à la salle polyvalente, 1 chemin des Savoyards. 

Afin d’assurer le bon déroulement de ces élections, chacun est invité à respecter les 

consignes indiquées à l’entrée du bureau de vote et à apporter son propre stylo pour 

l’émargement. 

 

• 3ème Fête du Bois : précisions 

Voici ci-dessous le plan règlementant la circulation du jeudi 08 juillet 8h00 au                     

lundi 12 juillet 20h00 à l’occasion de la Fête du Bois. 
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• Demandes d’urbanisme 

Voici les derniers actes d’urbanisme accordés par le Préfet des Vosges (les arrêtés sont 

consultables sur le panneau d’affichage devant la mairie) : 

- Déclaration préalable de travaux (réfection de toiture, remplacement de fenêtres et 

modification d’ouvertures) : Mme TRIBOULOT, route de Menaurupt 

- Déclaration préalable de travaux (création d’une porte fenêtre et d’un balcon) :             

M. GODLEVSKY, chemin de Blancfaing 

 

• Plan Climat Air Energie Territorial - Atelier participatif 

Dans le cadre de l’élaboration du plan climat air énergie territorial de la Communauté de 

Communes des Hautes Vosges, un atelier participatif, animé par un bureau d’études, est 

organisé :  Jeudi 24 juin à 18h  

Salle Jacques VILLERET - Centre de Poly activités 

16 rue des Grands Meix 88310 CORNIMONT 

Cette réunion sera l’occasion de présenter la stratégie territoriale du plan climat et de 

proposer collectivement des actions opérationnelles. 

La participation à cette réunion est ouverte à tous ; compte-tenu du contexte sanitaire, 

inscription préalable avant le 23 juin à l’adresse suivante : contact@cchautesvosges.fr 

ou par téléphone au 03 29 27 09 04 


