
 

  

     N° 17       Sapois, le 24 septembre 2015 

► DENEIGEMENT 

Suite à un communiqué de l’Association des Maires des Vosges concernant les obligations en 
matière de déneigement, il apparaît que « le déneigement des voies exclusivement privées à titre 
gratuit par la commune est strictement interdit », la commune ne devant supporter que des 
charges d’intérêt communal et la dépense au profit de particuliers est illégale. Ce déneigement 
pourra être demandé contre une redevance pour service rendu, encadré par une convention. 

Les personnes rentrant dans ce cadre et intéressées par ce service peuvent déposer une 
demande au secrétariat de mairie. Une convention leur sera proposée pour la prochaine saison 
hivernale 2015/2016. 

►   Opération Brioches  

L’opération Brioches de l’Amitié au profit des personnes handicapées, aura lieu sur la commune le 
SAMEDI 03 OCTOBRE, à partir de 9 heures. Les personnes disponibles pour la vente peuvent 
s’inscrire en mairie dès à présent. Merci pour l’accueil que vous réserverez à ces bénévoles.  

►ENQUETE PUBLIQUE Assainissement 

La révision du schéma d’assainissement (pour secteur du Haut du Tôt) sera soumise à l’enquête 
publique durant 30 jours : du 29 septembre au 30 octobre 2015 inclus. Le dossier est 
consultable en mairie. Le commissaire enquêteur assurera des permanences en mairie : 

- Mardi 29 septembre : de 9h30 à 11h30 
- Samedi 17 octobre : de 10h à 12h 
- Vendredi 30 octobre : de 9h30 à 11h30 

► Appartement à louer 

Appartement situé à l’ancienne école du Haut du Tôt – premier étage – 112 m2 – F4 avec garage 
et grenier. Loyer 370 € - Libre de suite.  Pour tout renseignement – Mairie de Sapois – contact 
Madame Nadine COLLÉ. Tél : 0329247262   ou   0682968874 

► Lots de Bois chauffage 

Les personnes intéressées par un lot de bois de chauffage, peuvent dès à présent s’inscrire au 
secrétariat de mairie. La clôture des inscriptions est fixée au 16 octobre 2015. 

         Le Maire, 

         Dominique LEROY. 


