N° 127
•

Sapois, le 20 juin 2022

Eau - Alerte sécheresse

Le Préfet des Vosges vient de placer le département des Vosges en zone Alerte sécheresse.
Voici le tableau des mesures de restriction des usages de l’eau de l’arrêté préfectoral en vigueur
jusqu’au 30 septembre 2022 :

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

En cas d’aggravation des conditions hydrologiques, météorologiques et piézométriques, l’état d’alerte
pourra être renforcé.

•

Exercices feux de végétaux

Pour information, les sapeurs-pompiers du Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours effectueront
des exercices de feux de végétaux sur le secteur du Haut du Tôt le samedi 25 juin 2022 en journée.

•

Vagues de chaleur / Recensement des personnes vulnérables

Dans le contexte de la vague de chaleur en cours, les personnes vulnérables sont invitées à faire preuve de
la plus grande vigilance. Le Centre Communal d’Action Social réactive son registre et invite les personnes
âgées de 65 ans et plus, vulnérables du fait de leur isolement et les personnes en situation de handicap (sans
condition d’âge) à s’inscrire sur ce registre pour bénéficier d’un suivi gratuit.
Les populations concernées peuvent s’inscrire ou être inscrites par un proche en contactant la mairie au
03 29 24 72 62.
Les bons réflexes à adopter pendant les fortes chaleurs :

•

Transport scolaire rentrée 2022-2023

Tous les élèves, de la maternelle au lycée, devant emprunter les transports scolaires pour se rendre à leur
établissement d’enseignement doivent obligatoirement procéder, avant le 15 juillet 2022, à leur inscription
sur le site régional www.fluo.eu/88
Ecole maternelle et élémentaire :
Pour les élèves scolarisés à l’école maternelle et élémentaire, la carte est gratuite mais l’inscription en ligne
est obligatoire.
Collège :
La rentrée de septembre 2022 se fera au collège du Ban de Vagney délocalisé à Saulxures-sur-Moselotte.
Le tarif de la carte est de 94 € et celle-ci est téléchargeable dès l’enregistrement du paiement.
Aide de la Commune de Sapois aux familles :
La commune prend à sa charge le montant intégral de la carte de transport pour les collégiens domiciliés à
Sapois se rendant au collège du Ban de Vagney à Saulxures-sur-Moselotte.
Pour bénéficier de cette participation, il convient de déposer en Mairie les documents suivants :
- Facture acquittée-titre de transport émise après règlement par la région Grand Est
- Copie de la carte de transport scolaire 2022-2023
- Relevé d’identité bancaire
Vous pouvez retrouver nos informations sur notre site internet : www.sapois.fr

•

Pause estivale pour La Joyeuse Compagnie

Les activités du club reprendront en septembre prochain, pour tous les bienvenus, les jeudis après-midi à
14h à la salle polyvalente.

Sortie des membres de la Joyeuse Compagnie de Sapois le 9 juin

•

Prochain Conseil Municipal

La prochaine réunion de conseil municipal aura lieu ce vendredi 24 juin à 20h - salle du Conseil de la
Mairie.

•

Marché d’été au Haut du Tôt

Le marché d’été organisé par l’ASF aura lieu tous les jeudis de 16h à 20h du 14 juillet au 25 août.

•

2ème REPAIR CAFE Vallées Cleurie Moselotte

Jeter ? Pas question ! Alors venez réparer ! L'Association Familiale Intercommunale de Saint-Amé, Le
Syndicat, Cleurie, La Forge, Le Tholy organise son 2ème REPAIR CAFE le samedi 25 juin de 10h à 18h
Salle Paul Stouvenel à LE SYNDICAT.
Ateliers en intérieur, stand café et boissons - Accès gratuit pour les adhérents des associations familiales,
possibilité d’adhérer 10€/an/famille.

•

Réglementation de l’usage du feu

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

