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• Transports MARCOT à la recherche de
conducteurs scolaires
Depuis la rentrée des classes la société MARCOT s’occupe du
transport scolaire et recherche toujours des conducteurs de bus
scolaires.

•

Nouveau cabinet infirmier

Un cabinet infirmier est venu renforcer l’offre de soins à
domicile sur le secteur.
Constitué de 2 infirmières libérales Mmes Pauline BONNARD
et Stéphanie HORVATH, il est situé au 34 route de Nol à Le
Syndicat.
Ouvert tous les jours pour des soins à domicile ou en cabinet Tél : 06 46 57 24 15

•

Conseil Municipal

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu ce vendredi 22 octobre à 20h, salle du conseil en
Mairie dans le respect des règles sanitaires (masque obligatoire, distanciation).

•

Inscriptions pour lot de bois d’affouage

Les personnes intéressées par un lot de bois d’affouage peuvent dès à présent s’inscrire au secrétariat de
mairie ou par mail contact@sapois.fr. La clôture des inscriptions est fixée au 12 novembre 2021.

•

Cérémonies commémoratives

2 cérémonies seront organisées à Sapois, dans le respect des consignes sanitaires :
-

Mercredi 3 novembre à 10h30 à la Croix des Libérateurs pour la libération du Haut du Tôt et Sapois

-

Jeudi 11 novembre à 8h30 devant la mairie pour la commémoration de l’armistice de 1918

•

Fermeture du secrétariat de mairie

Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 8 au mardi 16 novembre inclus.
Des permanences seront assurées par les élus, les lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h.

Vous pouvez retrouver nos informations sur notre site internet : www.sapois.fr

•

Info de l’armée de l’air et de l’espace

•

Exposition de peintures

Monsieur Pascal PIGNAL (06 33 75 58 20)

•

Demandes d’urbanisme

Voici les derniers actes d’urbanisme acceptés par le Préfet des Vosges (les arrêtés sont consultables sur le
panneau d’affichage devant la mairie) :
-

Déclaration préalable de travaux (remplacement de toiture) : M. VALENCIA, Grande Rue

-

Déclaration préalable de travaux (réfection de toiture et pose de velux) : M. CLAUDEL, Grande Rue
Vous pouvez retrouver nos informations sur notre site internet : www.sapois.fr

