Agglomération d’Épinal
SANCHEY

Un bilan des routes pour fixer les chantiers
à exécuter

L’adjoint aux forêts, Jacques Lemarquis, s’est rendu sur les lieux des affouages.

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté divers points.
Convention « Profession Sport Animation 88 ». - La commune a pris la décision de
passer une convention avec l’association Profession Sport Animation 88 qui mettra à
disposition un moniteur sportif le mercredi après-midi durant 2 heures. Outre la
cotisation de 50 €, l’heure sera facturée 25 € et un premier bilan sera dressé fin
décembre. Unanimité du conseil pour signer cette convention.
Motion pour les communes forestières. - Le maire a lu la motion de la fédération
nationale des communes forestières, suite aux décisions gouvernementales qui
envisagent de faire payer aux communes de déficit de l’ONF. Après lecture, le conseil

municipal a décidé de soutenir la fédération en signant la lettre qui sera envoyée au
ministre concerné.
Nettoyage du tour du lac de Bouzey. - La Fédération de chasse, avec le soutien de la
CAE, du Sicovad, de la fédération de pêche organise un nettoyage du tour de Bouzey le
mercredi 15 septembre avec un rendez-vous fixé à 9 h devant la Maison du Vélo. Cette
opération est ouverte à tous.
Achat de vaisselle. - Les demandes de location de la salle des associations étant de
plus en plus nombreuses, la commune a décidé de faire l’acquisition de vaisselle pour
49 personnes, capacité maximale de la salle, pour une somme variant entre 1 800
et 2 000 €.
Bilan des routes. - Un diagnostic de l’état de la voirie communale a été réalisé
dernièrement par un cabinet d’études qui a dressé un bilan qui, aux dires du maire, sera
très utile. Cela devra permettre à la commission travaux de fixer les chantiers à exécuter
sur les voies, mais également les priorités. À ce titre, une réunion explicative aura lieu
en septembre.
Affouages. - L’adjoint aux forêts a donné quelques chiffres sur les affouages avec un
total de recettes de 729 € pour 54 stères de réalisés (22 au fort et 32 gérées par l’ONF).
Rappelons que cette opération a été perturbée par les chenilles processionnaires.

