
 

  

          N° 18       Sapois, le 03 novembre 2015 

► DENEIGEMENT : RAPPEL 

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. 

► Signalisation : 

La route de Menaurupt est prioritaire jusqu’au centre du village. Les chemins d’accès sur la 
Départementale ne sont plus des priorités à droite, des « céder le passage »  sont désormais 
tracés au sol, avec pré signalisation. 

► Vide Armoire : 

L’Association  des parents d’élèves de Sapois/Gerbamont « Nos Chouettes Ecoles » organise son 
1er coffre à jouets et vide-armoire le Dimanche 15 novembre 2015 – de 9h à 17h à la Salle 
Polyvalente.    5€ pour un emplacement de 2 m.      Inscriptions et réservations au 06.63.13.30.79. 

► Recensement militaire : 

Les jeunes, filles et garçons nés en octobre – novembre et décembre 1999, sont priés de se 
présenter en mairie, dès la date anniversaire de leurs 16 ans, en vue du recensement pour la 
journée du citoyen. Se munir d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

► Conseil Municipal : 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu Vendredi 6 novembre à 20 heures. A l’ordre 
du jour : Vignettes transport collège Vagney / Signature convention ATD / Fourniture et transport 
de l’Eau secteur le Haut du Tôt-Menaurupt/ Disparition du POS – choix nouveau document / Vente 
terrains divers.          

Le Maire, 

          Dominique LEROY. 


