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      N° 134   Sapois, le 07 octobre 2022 

• Arrivée de la fibre optique - Réunion d’information 
 

 
 

 

• 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 vendredi 28 octobre 2022. 

 



 

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

• Informations sur l’eau 
 

Les acheminements d’eau par camion entre réservoirs ont pris fin. L’eau peut donc être de nouveau consommée. 
 

Pour rappel, le Préfet des Vosges a décidé de maintenir le bassin Moselle amont et Meurthe au niveau Alerte 

renforcée sécheresse jusqu’au 30 octobre 2022. Les mesures de restriction des usages de l’eau continuent donc de 

s’appliquer (liste complète dans l’arrêté préfectoral file:///C:/Users/admin/Desktop/AP_356_2022_-Bas-Moselle-

amont-et-Meurthe_alerte-renforcee-prolongation.pdf ) 

 

• Informations - Association Nos Chouettes Ecoles 
 

L’assemblée générale de l’association de parents d’élèves « Nos Chouettes Ecoles » se tiendra le 13 octobre à 20h à 

la salle polyvalente de Sapois. 
 

L’association envisage d’organiser un petit marché de Noël de l’école le samedi 17 décembre. Si des producteurs, 

artisans ou créateurs sont intéressés pour y participer, ils peuvent contacter l’association par mail 

noschouettesecoles@gmail.com 

 

Au cours de l’année, l’association organise également des opérations agrumes, fromages, cafés/thé, farine et 

replants/fleurs. Si vous souhaitez être informés de ces opérations, n’hésitez pas à leur envoyer un mail. 

 

• Rencontre pour préparer sa retraite 
 

L'Espace santé du Pays de Remiremont organise en partenariat avec la mutualité française Grand Est une journée "en 

route pour la retraite" mardi 18 octobre 2022 de 9h à 12h et de 14h à 17h à l’Espace Santé, 7 rue Georges Lang à 

Remiremont. 

Cette rencontre a pour vocation d’accompagner les participants dans la transition entre deux périodes de vie très 

différenciées. Elle donnera des clés pour aborder ce moment dans un parcours de vie en proposant des éléments 

favorisant des choix éclairés. 

Gratuit, sur inscription obligatoire https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontre-sante-bien-vieillir-en-route-

pour-la-retraite-remiremont/ 

 

• Conférence sur la distillation 
 

Conférence sur l’art de la distillation vendredi 21 octobre 2022 à 20h à la médiathèque intercommunale des Hautes 

Vosges à Vagney - Entrée libre  

Plus d’informations : https://ccvbr.bibli.fr/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=117 

 

• BAFA Approfondissement à Cornimont 
 

Vous souhaitez devenir animateur de centre de loisirs et de séjours vacances, la Ligue de l’Enseignement des Vosges 

organise un BAFA APPROFONDISSEMENT du 31 octobre au 05 novembre 2022 sur le site de l’ancienne école 

de Xoulces à Cornimont en partenariat avec l’ECSP de Cornimont. 

Tarif : 380€ - Renseignements et inscription : formation-contact@fol-88.com ou 03 29 69 60 52 

 

• 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 (pose de 12 panneaux photovoltaïques en toiture de hangar) : M. REMY Claude 

- Déclaration préalable de travaux (pose de 28 panneaux photovoltaïques en toiture) : M. MATHIOT Emilien 

 


