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      N° 02    Sapois, le 7 juillet 2014 

► Recensement militaire : Les jeunes, filles et garçons nés en  Juillet – Août et Septembre  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. 

►MAISONS FLEURIES : 

Les personnes qui désirent concourir pour 2014 peuvent dès à présent s’inscrire au secrétariat de 

mairie. La clôture des inscriptions est fixée au 31 juillet 2014. 

► PASSAGE DU TOUR DE France : 

A l’occasion du passage du Tour de France le Samedi 12 juillet, il y a lieu de prendre vos dispositions. 

Toutes les voies départementales utilisées pour le Tour seront interdites à toute circulation (véhicules 

motorisés ou non). La réouverture est prévue vers 18 heures. 

Pour Vagney, circulation interdite à partir de 13 heures sur la RD 23. Stationnement interdit – à partir de 

7 heures  sur la rue Michel Collinet (dès le rond point de Nol) – sur la rue René Demangeon (à partir de 

son intersection avec la rue Michel Collinet) – sur la rue du Maréchal de Lattre (sur toute sa longueur) – 

sur la rue des Cailles (sur toute sa longueur). 

Pour Gérardmer : Circulation interdite sur la Départementale 486 depuis le col de grosse pierre, ainsi 

que rue du 152
ème

 RI, début de la rue Charles de Gaulle, chemin de la Rayée jusqu’à la Mauselaine. 

Il reste possible d’aller en direction d’EPINAL, par le bout du lac de Gérardmer, le Tholy et le col de 

Bonnefontaine. 

►La Renouée du Japon et la Balsamine de l’Himalaya : 

 

 

 

 

Ces deux plantes sont invasives. Leur 

prolifération, lorsque le peuplement est 

important modifie le fonctionnement, la 

composition ou la structure des milieux. 

Elles représentent également une gêne 

pour les usagers (pêche, agriculture, 

navigation, activités de loisirs). Merci de 

nous indiquer leur localisation sur le 

territoire de la commune. (Voir Bulletin 

Municipal N° 11). 
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► TONTE – DEBROUSSAILLAGE : 

En cette saison de tonte, il est bon de rappeler les termes de l’arrêté préfectoral portant réglementation 

de la lutte contre les bruits de voisinage : « les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 

de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, 

raboteuse ou scie mécanique ne peuvent être effectués que dans les limites fixées ci-après :   

 Les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h30 à 19 h30 

 Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

 Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h 

 

►Enquête Publique : 

Travaux de restauration de la Moselotte et de ses affluents. Le dossier est consultable en 

mairie jusqu’au 15 juillet 2014. 

► La Communauté de Communes Terre de Granite informe que, en raison de la fermeture des 

routes du territoire, suite au passage du Tour de France, la déchèterie de la Prêle sera fermée 

le Samedi 12 juillet Après midi. Elle restera ouverte le samedi matin de 8 h30 à 11 h30.  

► Nouveaux horaires Secrétariat de Mairie : 

Depuis le 1er Juillet, le secrétariat de mairie est ouvert le Mercredi matin de 8 h à 12 h. Une 

permanence est assurée le Samedi de 10 h à 12 h par Maire-Adjoints. 

► Rentrée scolaire : 

Au vu des effectifs de la prochaine rentrée scolaire, les parents ayant des difficultés pour faire 

garder leur enfant né en début d’année 2012, peuvent les inscrire au secrétariat muni du livret 

de famille et du carnet de santé. Il faudra impérativement que l’enfant soit propre à la rentrée. 

 

 Bonne lecture et Bonnes Vacances à tous !!!   

 


