
 

          N° 30             Sapois, le  19 mai 2017 

►  Elections Législatives 

Les prochaines élections auront lieu les 11 et 18 juin. A la différence des présidentielles, la clôture 
du scrutin est fixée à 18 heures . 

► Ensemble pour vaincre les maladies rares 

Rendez-vous le Dimanche 4 juin  prochain, à toute personne intéressée par une balade solidaire 
au Haut du Tôt, au profit de l’association Syndrome de Wolfram. 

Groupama Grand Est,  organisateur de cette sortie,   vous   invite à    prendre le départ à partir de 
8 heures  à l’église du Haut du Tôt. Les marcheurs pourront arpenter l’un des deux parcours 
proposés, le premier d’étend sur 8.5 kilomètres, le second sur 14 kilomètres. 

► 2ème grand prix de la Mauselaine  

Une course cycliste aura lieu le Dimanche 11 juin  prochain au départ de Gérardmer. Les 
coureurs traverseront la commune par la route du Chana en direction de la croix de la Houblivière 
entre 10h30 et 12h00. Un sens unique sera installé durant le passage. 

► Nos amis les chats 

Les chats sont utiles pour la régulation des populations de rongeurs, mais leur surpopulation 
conduit à la misère animale et à des épidémies. Pour freiner cette surpopulation, pensez à la 
stérilisation et ne nourrissez  pas ceux qui ne vous appartiennent pas. 

► Circulation routière  

IL est rappelé qu’il ne faut pas prendre les routes pour des circuits automobiles ( le haut du tôt et 
la route du Droit). Les riverains ont pu constater des incivilités, principalement la nuit. La 
gendarmerie a dû être contactée et ne manquera pas de verbaliser si le besoin s’en fait ressentir. 

► Journée du Citoyen 

Les jeunes filles et garçons nés en Avril – Mai et Juin 2001 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 aura lieu le Lundi 29 mai 2017 à 20 h.  
 


