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     N° 09          Sapois, le 28 janvier 2015 

 

► REFERENDUM   

Cette consultation aura lieu DIMANCHE 1 er Février. Elle porte sur la question suivante : la gare TGV-
TER de Vandières, peut être réalisée sans être supportée par une contribution nouvelle des collectivités 
publiques. Compte tenu de cette possibilité sur le plan financier, pensez-vous que le Conseil Régional de 
Lorraine puisse s’engager dans sa réalisation et dans la transformation de Louvigny en gare de fret TGV ? 
Cette consultation s’adresse à l’ensemble des électeurs lorrains qui sont appelés à émettre un avis en le 
manifestant par OUI ou par NON. 

Le bureau de vote sera ouvert Dimanche de 8 h à 18 heures. 

► Anniversaire « les Grandes Gueules »  

 Cet été, en partenariat avec les communes de Vagney et Gérardmer, nous allons fêter les 50 ans du tournage 
du film « les Grandes Gueules ». Cette manifestation débutera sur Vagney fin juin et se prolongera toutes les 
semaines jusqu’à la Fête des Plantes (deuxième dimanche d’août).  

Si vous détenez des objets, vêtements, livres, matériel ou autres de cette époque, merci de nous le faire 
savoir. Ils pourraient  faire l’objet d’une exposition durant toutes ces festivités. Merci aux bonnes volontés 
qui seraient disposées à aider à la réalisation de cette manifestation.  

► Compte rendu Conseil Municipal   

1. Electrification rurale sur projet « renforcement réseau BT le Haut du Tôt ». Coût de l’opération = 
91 600 €. Le syndicat mixte d’électricité sera maître d’œuvre et aucune participation financière ne 
sera demandée pour les travaux électriques. 

2. A compter du 1er juillet 2015, la commune aura la compétence instruction des autorisations 
d’urbanisme 

3.  La commune signe une nouvelle convention pour la mise à disposition de locaux pour le service 
périscolaire jusqu’au 09 /07/2016 

4. Enduro 2015 : la commune autorise le passage de l’Enduro « la Volontaire » le 21 mars prochain 

5. La commune renouvelle son adhésion à l’Aide Technique Départementale pour 2015 

6. La commune autorise le passage du Rallye Vosgien le Vendredi 18 septembre 2015 
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► CLUB DE FOOTBALL 

La création d’un club de Football sur Sapois est à l’étude. Monsieur MONTAROU Anthony – route de 
l’envers serait prêt à entraîner les jeunes adeptes de ce sport. Pour cela, il lui faudrait connaître les noms, 
prénom et âge des enfants intéressés. De même, si des adultes sont prêts à l’épauler pour l’encadrement, ils 
sont les bienvenus. Suivant toutes ces informations, un dossier sera déposé auprès de la FFF (fédération 
française de football). 

Voici les coordonnés pour le contacter : Tél : 06.71.14.46.55 

                                              Mail : antho088120@hotmail.fr 

 

  

  


