
SANCHEY

L’étanchéité du fort perturbe encore

Il y a deux ans, des travaux d’étanchéité ont été réalisés sur le dessus du fort. Mais depuis quelques mois, des
infiltrations se font jour.

Malgré des premiers travaux d’étanchéité effectués il y a quelques années, de
nouvelles infiltrations d’eau ont été détectées récemment sur le fort de Sanchey.
Un problème récurrent qui est discuté, mais pas encore résolu.

Des travaux d’étanchéité ont été réalisés il y a pratiquement deux ans au fort, ou plutôt

au-dessus. Après un hiver sans problèmes, de nouvelles infiltrations ont été décelées,

ceci étant dû à des déchirures dans les membranes mises en place sur le dessus du

fort. L’entreprise concernée est donc revenue sur place et a, rapidement, découvert la

cause de ces infiltrations.

Mais comme le constatait dernièrement Robert Meyer, le président du comité des fêtes,

« le problème n’est pas encore résolu ! »

Ce à quoi l’adjoint, Patrick Vincent, a répondu que ladite entreprise devrait intervenir

rapidement, pour être plus précis, avant la fin de ce mois de septembre. « Les

conditions climatiques n’ont guère été favorables à cette intervention », ajouta-t-il.

Souhaitons que tout rentre dans l’ordre prochainement, d’autant que la commune a tout

de même dépensé une somme conséquence pour la mise à sec des salles…

Agglomération d’Épinal



Défibrillateur. - Il a été annoncé dernièrement que la mairie allait faire l’acquisition d’un

défibrillateur qui sera à la disposition de toutes les associations locales. Celui-ci sera à

réclamer en mairie, la veille d’une manifestation sur le territoire sanchéen. Le comité des

fêtes a fortement apprécié cette décision, ayant évoqué cette demande il y a quelques

semaines.

Assemblée générale. - La prochaine assemblée générale du comité des fêtes se

déroulera le vendredi 8 octobre dans une salle du fort. À cette occasion, le président

Meyer cédera sa place, comme il l’avait annoncé il y a quelques mois. Pour être précis,

ce soir-là, les assemblées générales de 2020 et 2021 seront traitées, ces deux années

ayant été des « années blanches ».

• Deux manifestations sont prévues

Beaujolais et Saint-Nicolas ? Pour l’heure, les deux dernières manifestations du comité

que sont le beaujolais nouveau et la Saint-Nicolas sont maintenues, mais qu’en sera-t-il

en novembre des directives gouvernementales ?


