
 

          N° 31             Sapois, le  21 juin 2017 

► Circulation routière  

Au vu de sécuriser la zone parking de l’école où des comportements dangereux ont été constatés, 
nous avons posés des ralentisseurs. Pensez à ralentir à l’approche des écoles, vous êtes 
maintenant dans une zone 30. 

► 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 Jeudi 22 juin 2017 à 20 h.  

 
► Maisons Fleuries 
Les personnes qui désirent concourir pour 2017 peuvent dès à présent s’inscrire au secrétariat de 
mairie. La clôture des inscriptions est fixée au 15 juillet 2017 . 
 
► Transports Scolaires  
Pour obtenir votre carte pour le transport en bus dès la rentrée, il faut vous inscrire en ligne du 1er 
juin au 23 août sur le site « simplicim-lorraine.eu/88. Après le 23 août, les inscriptions seront 
pénalisées financièrement. 
 
► BAFA 
La communauté de communes des Hautes Vosges verse une aide à la formation au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et au Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
(BAFD). Les stagiaires désireux de suivre ces formations et bénéficier de cette aide peuvent 
retirer un dossier au secrétariat de mairie. 
 
► A louer 
Un appartement Type F4 situé sur le Haut du Tôt, ancienne école – premier étage – 112 m2 – 
avec garage et grenier, sera disponible courant de l’été. Pour tout renseignement – Mairie de 
Sapois – contact Madame COLLÉ Nadine : tél  03.29.24.72.62  ou  06.82.96.88.74. 
 
► Plan canicule 
Suite au plan de gestion Canicule des services de la Préfecture, nous vous informons que la 
commune est tenue de recenser les personnes fragiles et isolées. Un registre est tenu à votre 
disposition au secrétariat. Si vous avez un voisin, un ami ou une connaissance dans cette 
situation, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 


