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•

Sapois, le 30 novembre 2021

La commune recrute

Poste d’adjoint technique à temps complet à pourvoir le 1er février 2022.
Offre d’emploi à consulter sur www.emploi-territorial.fr/details_offre/o088211100463350-agentinterventions-techniques-polyvalent-milieu-rural-h-f

•

Opération fromages du haut Jura

L’association de parents d’élèves « Nos Chouettes Ecoles » de Sapois Gerbamont propose une commande de
fromages.
Pour les personnes intéressées, le bon de commande ci-joint est à déposer, accompagné du chèque de
règlement, aux maîtresses ou dans la boîte aux lettres de l’école de Gerbamont ou Sapois avant le 10
décembre 2021.

•

Conseil Municipal

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu ce vendredi 03 décembre à 20h, salle du conseil en
Mairie dans le respect des règles sanitaires (masque obligatoire, distanciation).

•

Demande d’urbanisme

Voici le dernier acte d’urbanisme accepté (l’arrêté est consultable sur le panneau d’affichage devant la
mairie) :
-

Déclaration préalable de travaux (création d’ouvertures) : M. VALENTIN Quentin

•

Influenza aviaire hautement pathogène

La situation sanitaire européenne et nationale en matière d’influenza aviaire hautement pathogène est
fortement évolutive depuis plusieurs années. Au vu de cette situation, le Ministre de l’agriculture a décidé
de relever le niveau de risque « modéré » à « élevé ».
Cet arrêté induit l’application de mesures de biosécurité renforcées en élevage de volailles afin de prévenir
tout risque de propagation de ce virus sur notre département :
- Mise à l’abri des volailles des élevages commerciaux et la claustration ou mise sous filet des basse-cours
- Interdiction de l’organisation de rassemblements et de la participation des volailles originaires des
territoires concernés
- Conditions renforcées pour le transport, l’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plumes et
l’utilisation d’appelants
Vous pouvez retrouver nos informations sur notre site internet : www.sapois.fr

- Interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l’arrivée de la France jusqu’au 31 mars
2022
- Vaccination obligatoire dans les zoos pour les animaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet
Ces mesures de prévention sont accompagnées d’une surveillance clinique quotidienne dans tous les
élevages (commerciaux et non commerciaux). Elles ont pour but de protéger les élevages de volailles d’une
potentielle contamination.

• Projet proposé par l’Espace Culturel et Social de la Prenzière pour le Festival des
arts mélangés

•

Manifestation sur le logement

La Mission Locale du Pays de Remiremont et de ses Vallées organise une manifestation sur le logement du
07 au 10 décembre.

Vous pouvez retrouver nos informations sur notre site internet : www.sapois.fr

