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Mairie de Sanchey
Adresse : 7 rue du Pont Tournant 88390
Sanchey.
Tél : 03.29.82.47.16
Mail : mairie.sanchey@wanadoo.fr
NOUVEAU

Chères Sanchéennes, chers Sanchéens,
À l’heure où j’écris ces lignes, la météo joue au yo-yo
après un épisode froid et neigeux, la douceur printanière.
Les services techniques et le prestataire ont dû dégager
et saler les voies, avec peu de résultat compte tenu des
basses températures, le salage n’est plus actif à partir
de -7°.
D’autre part, la situation demeure préoccupante. La
vaccination est donc indispensable pour retrouver notre vie « d’avant ».
Malgré ces contraintes, les élus travaillent. Les prochains conseils municipaux
seront consacrés au budget.
Celui-ci sera bien sûr marqué par des dépenses induites au contexte actuel, des
recettes moindres, l’incertitude sur les dotations. Donc une certaine prudence
pour l’année en cours…
Nous continuons une étude d’aménagement du centre-bourg, nous finaliserons
l’étude de sécurité de la route de Renauvoid, nous étudierons la programmation
de la modernisation de l’éclairage public.
Restez vigilants, prudents, prenez soin de vous et de vos proches.
Amicalement.
Gilles DUBOIS

Scannez pour envoyer directement un mail à votre mairie
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
Le samedi de 09h00 à 12h00

Suivez-nous sur notre page Facebook en
tapant facebook.com/Mairiedesanchey
ou en scannant le QR code ci-dessous.

Nous avons eu la connaissance de
démarchage auprès d’habitants par
des « pseudo-opérateurs ».
Nous vous recommandons la plus
grande prudence.

Artisans, commerçants de la commune,
vous désirez afficher votre publicité sur
votre bulletin communal, faites-vous
connaître auprès de votre Mairie.

Ce service vous est offert !

Réalisé par la commission communication :
Gaillard Maxence - Colombiano Eva - Pizard Vanessa - Vincent Patrick - Wust Jean-François - Carnet Muriel - Colin Pascal - Dubois
Gilles
imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique
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Nouveaux Sanchéens !
Vous venez de vous installer à Sanchey, bienvenue dans notre commune.
Lors de votre arrivée, nous vous invitons à vous présenter en Mairie muni
de votre pièce d’identité, livret de famille.

Location - Réservation en ligne www.sanchey.fr
Salles du fort

Salle des associations

Tarif de la location :
- Associations de Sanchey : Gratuit
- Familles de Sanchey : 100€ / jour
- Associations et familles extérieures : 200€ / jour
- Caution de 500€

Chapiteau de 3m / 6m
Tarif de la location de ce matériel
- Associations de Sanchey : Gratuit
- Associations hors de Sanchey :
50€ / jour
- Particuliers : 50€ / jour
- Caution de 1050€

Journée Défense et Citoyenneté
MAJDC
Inscription - Journée Défense et Citoyenneté : Vous n'êtes pas
inscrit ? Alors créez votre espace.
Mon compte me permet de dialoguer avec mon centre de service
national et obtenir toutes les informations pratiques sur ma JDC.
Rendez-vous sur : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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Retrouvez l’intégralité des délibérations sur notre site www.sanchey.fr
Périscolaire
Les communes de Sanchey et Chaumousey ont voté l’acquisition d’un
logiciel afin de faciliter la gestion du
périscolaire et de la cantine.
Le coût de ce logiciel sera de 3 680 €
HT partagé entre les deux communes.
Électrification
L’opérateur va réaliser le câblage et le
Syndicat Départemental d’Électricité
des Vosges réalise le génie civil. Le
montant de ce projet s’élève à 18
914,05 € HT. La participation de la
commune est de 4 052,85 €. Cette
participation va couvrir la fourniture et
la pose de la totalité du matériel.
Adhésion au Syndicat Mixte pour
l’Informatisation communale
À l’unanimité des membres, le conseil
se prononce pour l’adhésion des
collectivités qui en ont fait la demande.
Subventions associations
Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré et à l’unanimité des membres
présents et représentés, décide
d’attribuer les subventions aux
associations qui en ont fait la demande
pour l’année 2021 comme suit : Loisir
Orientation Sanchey (L.O. SANCHEY) 1
000 € ;
Comité des Fêtes 2 000 €.
Désignation d’un réfèrent « Sécurité
routière »
À l’unanimité des membres, le conseil
désigne Mr. WUST Jean-François.
Personnel contractuel - création de
poste
Cet emploi sera occupé par un agent
contractuel recruté par voie de contrat

à durée déterminée pour une durée de
18 mois compte tenu d’une éventuelle
fermeture de classe à la rentrée
scolaire 2022, relevant d’une décision
de l’inspection académique.
Tarifs ALSH et Repas
Les tarifs pour l’ALSH de cette année
restent inchangés.
QF < 720 : pour une semaine, ils sont
de 55 € + 5 € pour les repas par jour et
par enfant. Pour les enfants extérieurs
au RPI, la semaine est à 60 €.
QF > 720 : pour une semaine, ils sont
de 60 € + 5 € pour les repas par jour et
par enfant. Pour les enfants extérieurs
au RPI, la semaine est à 65 €.

Informations diverses
- Forêt communale, vente de chênes
dans la parcelle 1 pour 18 164 €,
nettoyage des résineux atteints du
scolyte dans la parcelle des Chalots.
- Étang de la Comtesse a eu un niveau
très bas en raison d’un problème sur le
moine; les travaux sont commandés et
seront exécutés par le Conservatoire
des Sites Lorrains.

- 3 entreprises ont été contactées pour
la mise en place de stores dans la salle
du conseil et les bureaux du secrétariat.
- La commission syndicale Chaumousey
Sanchey nous informe de la vente du
Presbytère, d’un projet d’un 2nd espace
cinéraire (columbarium).
- Le tirage des affouages a eu lieu le 04
février 2021 à 17h.
- La commune a renouvelé son
adhésion aux associations suivantes :
Association des Maires des Vosges
(AMV), Association des Maires Ruraux
des Vosges (AMR), Association
Nationale pour la Protection du Ciel.
- Les élections départementales et
régionales auront lieu les dimanches 13
et 20 juin 2021.
- Le prochain Conseil Municipal aura
lieu le samedi 20 mars 2021 à partir de
09h00.

- La population totale au 1er janvier
2021 est de 979 habitants selon
l’INSEE.
- La commune a déposé un dossier de
candidature au prix d’ENVIROBAT
Grand Est 2021 pour les travaux
d’extension de la Mairie.
- Le Sicovad nous informe que 70
sapins ont été déposés sur le point de
collecte Place de l’An 2000. Ainsi, nous
avons récupéré 4 sacs de compost.
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Aménagement du centre-bourg - étude ENSTIB
Dans le cadre du cycle de Master
« Architecture – Bois - Construction », les étudiants de l’École
Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois d’Épinal ENSTIB - réalisent chaque année un
projet d’études s’appuyant sur un
programme concret. Cette année,
notre commune a eu la chance
d’être retenue pour la réalisation
de celui-ci, sous l’impulsion de
Laurent Bléron, directeur de
l’Enstib, et de Gilles Dubois, maire
de Sanchey.
Après une visite du village et une
étude approfondie de ses caractéristiques, la trentaine d’étudiants,
encadrés par leur enseignant Franck
Besançon, a travaillé plusieurs mois
sur le thème de la halle permettant
d’accueillir différentes activités et
services au cœur du centre-bourg,
avant de restituer leur travail lors
d’une présentation aux élus ainsi
qu’au CAUE des Vosges qui s’est
tenue mi-février, en Mairie.
Ce thème de recherche s’appuie sur
les réflexions d’un groupe de travail
constitué au sein de l’équipe
municipale, dont l’objectif vise à la
dynamisation du centre-bourg à
travers une étude urbaine articulée
sur plusieurs axes dont un projet de
logements seniors ainsi qu’une
halle.
Ces équipements, dont l’objectif
premier est l’amélioration du cadre
de vie des Sanchéens, permettraient de disposer des services
tels que la tenue d’un marché ou la
vente directe de producteurs au
cœur même du village, entre
autres. L’objectif consiste également à fixer sur la commune les
personnes âgées vivant aujourd’hui

dans des maisons inadaptées et qui
pourraient rencontrer, dans les
années à venir, des difficultés liées
à la diminution d’autonomie.
Les étudiants, diplômés en architecture pour certains et ingénieurs
diplômés en génie civil pour
d’autres, ont donc développé six
projets d’inspirations différentes,
s’implantant sur trois sites distincts:
deux projets s’implantent sur la
Place de l’An 2000, deux autres
s’installent sur la pâture faisant face
à la Mairie, et deux enfin se voient
occuper les terrains surplombant
l’école.
Bien que tous différents, chaque
groupe d’étudiants a fait preuve de
la même implication environnementale par la prise en compte de
nombreuses
préoccupations
écologiques : mise en œuvre de
matériaux bio et géo sourcés,
récupération des eaux de pluie,
utilisation de bois scolytés afin de
soutenir la filière bois fragilisée,
conception frugale dans le choix et
la mise en œuvre des matériaux
visant à minimiser l’impact environnemental de la construction. Les
enjeux qui s’imposent aujourd’hui à
la construction sont ici clairement
identifiés et intégrés.

influences en Europe de l’Est en
réinterprétant
une
typologie
traditionnelle de grenier à foin de
type « toit flottant », tandis que
d’autres s’inspirent de la qualité des
constructions
traditionnelles
japonaises en bois, comme c’est le
cas pour ce projet mettant en
œuvre des poutres constitués par
assemblage de sections de bois.
Le soin apporté aux planches de
rendu et aux dessins, la qualité des
présentations de chaque projet par
les étudiants ont contribué à mettre
en lumière les avantages et
inconvénients de chaque site ainsi
que leurs enjeux en matière
d’aménagement
urbain.
Par
ailleurs, ces projets proposent un
panel d’architectures de qualité,
faisant référence.
Ces travaux menés par des étudiants de l’Enstib constituent une
riche ressource pour les réflexions à
venir concernant l’aménagement
futur du centre du village.

Chacun de ces 6 projets offre donc
une vision de ce que pourrait être
cette halle de village : les partis pris
techniques et architecturaux sont
aussi riches que variés et renvoient
à des références constructives
tantôt locales par l’utilisation de la
toiture à deux pans et de bardeaux
de zinc, tantôt lointaines par le
choix d’un plan circulaire faisant
référence à la yourte mongole.
Certains projets vont chercher leurs
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Logiciel Petite Enfance
Pour répondre à la demande de nombreux parents d’élèves, nous
avons commandé un logiciel de gestion pour notre RPI auprès de la
société 3D Ouest. Il permettra de réserver et de prépayer la cantine,
la garderie, les mercredis récréatifs et les accueils de loisir sans
hébergement. Ce sera également un moyen de communication avec
les parents. Il est en cours de conception et nous comptons le mettre
en place progressivement pour le rendre totalement opérationnel
pour la rentrée 2021-2022.
De plus amples explications seront données ultérieurement au fur et
à mesure de sa mise en place. Bien entendu, il sera toujours possible
de venir réserver et payer en Mairie pour les parents non équipés de
moyens informatiques.
Jean-Marc DAUTRICOURT.

ALSH de Printemps
Enfant scolarisé Enfant
au RPI
Extérieur

Repas/jour/
enfant

QF < 720

55€*

60€*

5€

QF > 720

60€*

65€*

5€

Inscription à partir du 22 mars jusqu’au 21 avril 2021
*(tarif à la semaine sans les repas)
Laura L’HUILLIER

Élections Départementales et Régionales
Les scrutins se tiendront les 13 et 20 juin 2021 (salle des associations et salle du conseil municipal).
Si vous désirez participer à la tenue des scrutins, aux dépouillements, merci de vous faire connaître auprès de la Mairie.
Soit par téléphone : 03.29.82.47.16
Soit par mail : mairie.sanchey@wanadoo.fr
La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 7 mai
2021. Rendez-vous en Mairie ou sur servicepublic.fr.
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Environnement - conteneur à verre

PASS Communautaire
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Depuis septembre 2018, le lac a souffert d’un manque
d’eau dû, d’une part, à la situation météorologique, plusieurs années de sécheresse obligeant le préfet à notifier un
arrêté interdisant l’alimentation principale du site, et
d’autre part, plusieurs incidents sur le parcours de 42 kilomètres du canal d’alimentation de Bouzey (CARB), rupture
à Dinozé, Arches, La Bourrieure… obligeant VNF, à chaque
événement, de couper l’approvisionnement en eau.

Lac de Bouzey

Depuis quelques semaines, le niveau remonte. Le 1er décembre 2020, la hauteur était à 3,35 m, 7,70 m à ce jour. La
situation s’améliore de jour en jour pour atteindre la hauteur réglementaire, par arrêté préfectoral, de 8,70 m.
Les travaux de remplacement des vannes sont programmés
fin 2022/2023, ce qui permettra ensuite à VNF de remplir le
réservoir à la hauteur maximum de 11,50 m.

Affouage

10 affouagistes se sont partagé les
différents lots qui étaient répartis
en forêt des Cumelées et sur le secteur de Xatimont.
Les travaux doivent être terminés
pour le 30 mai et l’enlèvement
pour le 30 août.

Commission Action Sociale
Mars 2021, une vie toujours en pointillé pour tous... chaque jour qui passe nous laisse espérer la fin de cette pandémie. Durant cette période, la Commission Action Sociale (CAS) accompagne au mieux les personnes les plus vulnérables et isolées.
Comme annoncé précédemment, et afin de répondre aux besoins croissants de connaissances du monde numérique, une
session "PASS NUMÉRIQUE" a eu lieu en Mairie le 5 février dernier.
Cinq personnes ont bénéficié d'une découverte et initiation à l’outil internet. Nos démarches administratives, contacts avec
grand nombre de services (CPAM, caisse de retraite, banques, impôts...) ne passent et ne passeront plus que par la dématérialisation. SOYONS PRÊTS. D'autres sessions seront organisées, la demande étant réelle.
Nous profitons de l’occasion afin de vous annoncer une permanence en Mairie les samedis matin à partir de 10h sur rendezvous. N’hésitez pas à nous contacter pour un échange, un conseil.
Appelez en Mairie au 03.29.82.47.16 ou au 06.83.21.85.40.
MEILLEUR PRINTEMPS À TOUS
Thérèse BERCEAU
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Paroisse
PLANNING DES LIEUX DES MESSES
Attention, ces lieux sont susceptibles d'être modifiés selon les besoins pastoraux
et selon les règles sanitaires en vigueur

Mois de MARS

Mois d’AVRIL

Dimanche 7 mars

Domèvre s/Avière

Dimanche 14 mars

Uxegney

Dimanche 21 mars

Chaumousey

Samedi 27 mars - Messe anticipée des RAMEAUX – 18h00

Dimanche 28 mars - RAMEAUX

– 18h00

Dommartin-aux-Bois
Darnieulles

Dimanche

9 mai – Fête

patronale – St-ROMARIC

Jeudi 13 mai - ASCENSION
Dimanche

16

Samedi 3 avril – Veillée Pascale –

21h00

mai

patronale – St MÉDARD

–

Samedi 22 mai - Messe anticipée

de la PENTECÔTE – 18h00

Dimanche 23 mai – PENTECÔTE
Dimanche 30 mai – TRINITÉ

Gigney
Girancourt
Mazeley

Dimanche 11 avril

Domèvre s/Avière

Dimanche 18 avril

Chaumousey

Dimanche 25 avril

Dommartin-aux-Bois

Mois de JUIN

Domèvre s/Avière

Dimanche 6 juin - FÊTE- Chaumousey
DIEU - Procession

Uxegney

Vendredi 11 juin - SACRÉ-

Girancourt
Fête

Uxegney

Dimanche 4 avril - PÂQUES

Darnieulles

Samedi 8 mai – Armistice 1945 –

10h00

avril – Jeudi saint –

Vendredi 2 avril – Vendredi saint

Mois de MAI
Dimanche 2 mai

Jeudi 1

18h00

er

CŒUR – 18h00

Dimanche 13 juin

Gigney

Dimanche 20 juin
Dimanche 27 juin

Chaumousey

Darnieulles
Domèvre s/Avière
Girancourt
Uxegney

Mazeley
Dommartin-auxBois

Informations paroissiales :
L'Abbé Lhillet MILANDOU-BASSINGA se tient à la disposition des personnes qui désirent le rencontrer et
se déplace volontiers auprès des personnes isolées et/ou malades pour un échange amical.

Paroisse St-Jean-Baptiste de l'Avière
93 route de Mirecourt 88390 – DARNIEULLES
Tél. : 03.29.38.34.25
Courriel : p.aviere@catholique88.fr
https://www.catholique88.fr/paroisse.darnieulles
Facebook : paroisse de Darnieulles
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Retour du concours de Noël
Voici les gagnants du concours de Noël, merci à Valentine, Ethan, Léo, Gabriel et Jules pour leurs magnifiques dessins
Ils se sont vu offrir par la Mairie un tableau d’Antonio GACIA, des petits cadeaux et des friandises.

Informations
Le restaurant l’Exotis nous informe qu’il mettra en place, prochainement, des ateliers découvertes pour les enfants. Le but
sera de confectionner soi-même sa pizza, de la pâte à la cuisson.
Un concours de dessin sera proposé par le gérant, à l’occasion des fêtes de Pâques. Le plus beau sera affiché sur l’écran tactile
du distributeur de pizza pendant 1 mois.
Plus d'information à venir en suivant leur page Facebook.
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Amicale de l’école Sanchey /Chaumousey
Malgré cette période difficile où toutes les manifestations ont été annulées depuis le début de l'année scolaire, nous avons
néanmoins réalisé un beau bilan de vente de chocolats et pains d'épices.
- Vente de Chocolats: 549,68 €
- Vente de Pains d'Épices: 647,42 €
Les sorties scolaires ne pouvant pas être réalisées pour le moment, le bilan recettes/dépenses reste positif pour l'Amicale.
En revanche, aucun des nouveaux projets évoqués au sein de l'Amicale ne sont pour le moment actés.
Concernant le traditionnel vide-greniers, nous prendrons une décision à l’issue des vacances de février, mais la situation
sanitaire actuelle ne vient pas nous rassurer. En cas de maintien de cette manifestation, les mesures à mettre en œuvre pour
l’organisation risquent d’être très compliquées.
Tous les amicalistes se joignent à moi pour remercier chaleureusement tous nos bienfaiteurs et les parents d’élèves pour les
ventes proposées par l’Amicale.
Fabien VOLERY

Bimby-Bunti
Scot Bimby-Bunti est une action d’accompagnement des particuliers pour faciliter la reconquête de logements vacants.
Ce sont 10 habitants qui ont pu bénéficier de leur conseil.

Bulletin d’Informations Communales - N° 19 - Mars 2021

INFORMATIONS DIVERSES

Bulletin d’informations Communales - N° 19 - Mars 2021

Page 13

INFORMATIONS DIVERSES

Bulletin d’informations Communales - N° 19 - Mars 2021

Page 14

INFORMATIONS DIVERSES

Page 15

Harmonisation du prix de l’eau par la CAE
Depuis le début de l’année 2021, la Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE) a repris la compétence eau potable,
en plus de la compétence assainissement prise en charge
depuis 2019.
Lors de la reprise de ces compétences, la CAE avait décidé
de maintenir les tarifs en vigueur dans les 78 communes qui
composent la CAE. Cette décision ne peut qu’être temporaire, car la loi impose une harmonisation des tarifs pour les
120 000 habitants de la collectivité.
Une commission de travail a abouti à une harmonisation
des prix de l'eau sur les quinze prochaines années. Ayant
défini un prix cible à 1,75 €/m³ pour 2035, la part variable
du m³, c'est-à-dire celle fixée par la collectivité, va évoluer,
à la baisse ou à la hausse durant quinze ans.
Exit donc le syndicat des eaux de l’Avière, c’est désormais la
CAE qui le remplace. L’harmonisation des tarifs se fera donc
sur 15 ans de 2020 à 2035, et nous n’aurons donc plus
qu’une seule facture pour l’eau et l’assainissement.
À Sanchey, la part variable du prix au mètre cube passera
de 1,52 € en 2020 à 1,48 € en 2035.
Nous sommes parmi ceux qui verront leur facture d’eau baisser régulièrement sur les 15 prochaines années. Il faut cependant nuancer cette satisfaction. La baisse restera modeste et quasiment invisible.
Ces chiffres montrent une chose. Le Syndicat des Eaux de l’Avière était compétent en nous fournissant de l’eau au juste
prix. Nous étions en effet très proche du prix moyen constaté dans le périmètre de la CAE.

Retrouvez la liste des partenaires sur notre
site https://www.sanchey.fr
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Informations pratiques - Déchèterie

Votre avis nous intéresse

mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h

Pour retrouver toute l’information essentielle de notre
commune, rendez-vous sur notre site via l’adresse
suivante www.sanchey.fr ou en scannant directement ce
QR Code.

mercredi et samedi de 09h à 12h et de 13h à 18h
dimanche de 9h à 12h pour l’ensemble des déchets.
www.sicovad.fr - Facebook.com/sicovad

Si vous souhaitez recevoir le prochain Roulement de Tambour de façon
dématérialisée, remplissez ce coupon et venez le déposer en Mairie
Nom/Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
E-mail : …………………………………………………………………………………………..
Signature

Afin d’être informé en temps réel, téléchargez cette application. Ce service est offert
par votre municipalité.

« Pensons à l’environnement, nous empruntons notre planète à nos enfants »

Crédit photo : Mairie de Sanchey / Jacques Duplessis pour Vosges Matin
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