
 

  

      N° 13       Sapois, le 12 juin 2015 

►CONSULTATION COFFRET LIVRES NATURA 2000 

Trois beaux ouvrages sont à votre disposition sur « les habitats naturels » - « les sites » et « les 
espèces » en Lorraine. Les personnes intéressées par une consultation, pourront les retirer en 
mairie, sous forme de  prêt pour une semaine.   

►   Concours de Littérature  

Les élèves de Chantal THIELEN – école primaire de Sapois ont participé à un concours organisé par le 
centre de recherche sur la littérature pour la jeunesse des Vosges, en partenariat avec le Rotary club et 
l’Inspection académique. Parmi les 15 classes participantes, ils ont remporté le 1er prix. En guise de 
récompense, ils ont reçu la visite d’Anne BRONNER, illustratrice et créatrice de CARNETS DE VOYAGE. 
Bravo et Félicitations ! 

 

 

 

 
 



 

► Maison d’Assistantes Maternelles 

La MAM « les P’tits Petons » organise une réunion d’information et de pré-inscriptions le  

Vendredi 19 juin à 20 h à la Salle Polyvalente. Renseignements 0636571585/ 0689260493/ 

0665645995. 

 ►   Etude sur les Chauves-souris 

Une étude aura lieu du 20 au 30 juin 2015 sur ces animaux nocturnes. Ces recherches auront lieu de nuit, 
en majeure partie au sein de la commune ainsi que dans les forêts alentours.  Les personnes chargées de 
ce recensement circuleront à ces dates en forêt communale avec les véhicules suivants : 

• Peugeot expert bleue 

• Citroën Berlingot sable 

• Peugeot 206 blanche 

►   Subvention communale 

Les Associations locales désireuses d’obtenir une aide financière pour l’année en cours, sont priées de faire 
parvenir en mairie un courrier de demande accompagné du bilan financier de leur structure. 

►  Travaux Enfouissement Ligne Haut du Tôt 

Les travaux d’enfouissement de la ligne du Haut du Tôt – Route de Dramont sont en cours de réalisation. Ils 
devront se terminer pour la fin du mois de juin. Merci pour votre patience et votre compréhension ! 

►   Permanences Samedi 

• Samedi 13 juin : permanence assurée par Nadine COLLÉ de 10 h à 12 h – adjointe déléguée aux 
Finances – Vie économique – Vie Associative et Communications 

• Samedi 20 juin : permanence assurée par Aude RIOUAL de 10 h à 12 h – adjointe aux Travaux – 
Affaires scolaires – Cadre de vie et Environnement 

 


