
                          44 route de Menaurupt 88120 Sapois ~ Tel : 03 29 24 72 62 ~ mail : commune.sapois@hotmail.fr  ~  

          Sapois, le 13 juin 2014 

 

►Enquête Publique : Travaux de restauration de la Moselotte et de ses affluents. 

    Le dossier est consultable en mairie du 13 juin au 15 juillet 2014.  

► Pack surf wifi : une réunion d’information sur l’arrêt du packsurf wifi du  Haut du Tôt et de 
Menaurupt aura lieu à 20 H 30 le JEUDI 26 JUIN – ancienne école du Haut du Tôt. Monsieur Yves 
Robinot de la société Orange nous parlera des solutions de remplacement. Seront présents également 
Monsieur le Maire et Elise Calais  Conseillère Générale. 

► Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 20 juin 2014 à 20 H 30 

►Associations locales : les associations ont leur place dans cette lettre, elles peuvent envoyer leurs 
annonces, demandes, etc, nous les insèreront chaque mois. 

► Fauche Tardive : les bords de routes constituent des refuges pour la faune et la flore. La fauche 
tardive répond à des enjeux importants en matière de préservation de la biodiversité. Pour ces raisons, un 
fauchage ne sera fait en juin que dans les zones « à risque » où la fauche tardive pourrait occasionner des 
accidents. 

► Adresse Mail : Par souci d’économie, la lettre de Sapois pourrait vous être transmise par mail. 
Merci aux personnes ne l’ayant pas encore fait, de nous communiquer leur adresse pour le prochain 
envoi. 

► Recensement militaire : Les jeunes, filles et garçons nés en  Avril – Mai et Juin  1998, sont priés 
de se présenter en mairie, dès la date anniversaire de leurs 16 ans, en vue du recensement pour la journée 
du citoyen. Ils seront munis d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

►URBANISME  : 

- Permis de construire : DELFERRIERE Hugues – route du Chana – pour garage ouvert 

- Déclaration de travaux : REMY Yan – 22, grande rue – pour carport 

 


