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essentielle de notre commune, 
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Pour information, il a été décidé lors du der-

nier conseil municipal, et en vue de faire des 

économies d'énergie, l’extinction de l’éclai-

rage public de 22h00 jusqu’à 6h00.  

 

Pour être toujours informé en temps réel, 

télécharger cette application. Ce ser-

vice est offert par votre municipalité. 

Cher(e)s Sanchéen(ne)s, 

Tout d’abord, je souhaite à nos élèves, nos enseignants, 

nos associations une très bonne rentrée. 

Cette rentrée s’annonce compliquée, l’inflation et le coût 

des énergies pèsent sur notre pouvoir d’achat. Difficile 

d’avoir une vision sereine des semaines à venir. 

Malgré tout, votre municipalité continue à investir pour le bien être des 

Sanchéens,  comme chaque année nous avons profité des deux mois de 

vacances pour procéder à des travaux d’entretien de l’école maternelle, 

travaux au fort : traitement d’un parking, de l’accès  et la cour intérieur.  

Après un vote à l’unanimité des travaux d’aménagement de la route de 

Renauvoid, ceux-ci ont été présentés aux habitants du secteur ravis de la 

qualité du projet. 

D’autres projets vont suivre : 

- l’entretien  de la bande de roulement  rue de l’Aviére, création de 

trottoirs rue de la Libération confié au Cabinet Demange. 

- La mise en conformité avec le SCOT du PLU. 

- L’étude de centre du village qui débutera ces prochaines semaines… 

Ces études et investissements  viendront renforcer l’image de notre 

village. 

Je sais, avec les élus pouvoir compter sur votre soutien dans la réalisation 

de nos projets et de nos actions. 

Pour que chacun continue à bien vivre à Sanchey. 

Bien à vous. 

Votre Maire Gilles DUBOIS 

 



VOIRIE  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à 

l’unanimité des membres présents et représentés :  

approuve l'avant-projet définitif des travaux de 

voirie 2022 pour un montant total de  

76 617 € HT concernant les secteurs suivants :  

- VC N° 1 - Rue de l’Avière  

- VC N° 16 - Chemin de la Carrière  

- RD 41 - Route de la Libération : Trottoir  
 

FONCTION PUBLIQUE 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des membres présents et représentés 

(14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention), 

décide de renouveler le contrat CUI-PEC « Par-

cours Emploi Compétences » de  

M. Jean-Luc PACCAGNINI pour 6 mois supplé-

mentaires à compter du 1 octobre 2022. 
 

FINANCES - DIVERS 

M. le Maire fait part aux membres du Conseil 

Municipal qu’à compter de la rentrée de sep-

tembre 2022, la Communauté d’Agglomération 

d’Epinal est organisatrice de l’ensemble des 

services routiers de transport public au sein de son 

périmètre.  

Il précise que la carte de transport est délivrée par 

la Communauté d’Agglomération d’Epinal et que 

Locations - Réservation en ligne www.sanchey.fr 
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Important : 

Toutes les réservations doivent se faire via notre site : www.sanchey.fr   

Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires, (règlement,  détails des tarifs…) 
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Brèves du conseil municipal 
Retrouvez l’intégralité des délibérations sur notre site www.sanchey.fr 

 Salles du Fort  Salle des Associations Chapiteau 3*6m 

Tarif Associations de Sanchey Gratuit Gratuit Gratuit 

Familles de Sanchey 100€ / jour 100€ / week-end et 60€   la journée 50€ / jour 

Associations et familles extérieurs 200€  / jour 130€ / week-end et 80€   la journée 50€ /jour 

Location vaisselles   50 €   

Forfait ménage   80 €   

Caution 500 € 1000€ 1 050 € 

Salle du Fort Chapiteau Salle des Associations 
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les familles doivent s’acquitter du montant du coût 

annuel de transport scolaire,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 

l’unanimité des membres présents et représentés 

(14 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention) :  

- décide de participer au coût du transport sco-

laire des élèves domiciliés à Sanchey au premier 

jour de la rentrée scolaire 2022 qui se rendent dans 

un établissement dispensant des cours de la 6° à la 

3°  

fixe la participation financière forfaitaire à 30 € 

pour l’année scolaire 2022/2023,  

- précise que cette participation financière se fera 

sous forme de remboursement sur présentation du 

justificatif de paiement, d’un RIB et d’un justificatif 

de domicile jusqu’au 31 octobre 2022  

FINANCES – DECISIONS BUDGETAIRES - TARIFS DES 

AFFOUAGES 2022-2023  

Le montant de la taxe d’affouage doit être fixé 

tous les ans. Après en avoir délibéré et à l’unanimi-

té des membres présents et représenté 

le Conseil Municipal fixe le prix du stère à 13 € et à 

6 € le bois de nettoiement. 

 

FONCTION PUBLIQUE – PERSONNELS TITULAIRES ET 

STAGIAIRES - PORTANT CREATION D’UN EMPLOI 

PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF  

Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres 

présents et représentés, le Conseil Municipal : 

décide d’approuver la proposition de création 

d’un emploi permanent à temps complet d’ad-

joint administratif à compter du 1er janvier 2023 

 

PERISCOLAIRE – CREATION D’UN ACCUEIL DE 

LOISIRS SANS HEBERGEMENT – APPROBATION DU 

REGLEMENT INTERIEUR  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des 

votants des membres présents et représentés , 

le Conseil Municipal : 

- se prononce favorablement à la création 

d’un accueil de loisirs sans hébergement aux 

vacances de la Toussaint, 

- approuve les modifications du règlement 

intérieur, applicable à compter du 1er octobre 

2022 et dit que par conséquent, les précé-

dentes délibérations sont abrogées, 

- approuve les modalités d’inscription à l’ac-

cueil sans hébergement via le logiciel 3D 

Ouest.  

 

FINANCES – DECISIONS BUDGÉTAIRES - TARIFS ALSH 

– VACANCES OCTOBRE ET REPAS  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des 

votants des membres présents et représentés , 

le Conseil Municipal : 

- décide de fixer les tarifs pour cet ALSH d’octobre 

2022 comme suit : 

  QF ≤ 850 et enfant du RPI -> 55 € la semaine  

   QF > 850 et enfant du RPI -> 60 € la semaine  

 Les repas seront facturés 5 € 

Pour les enfants  en dehors du RPI  : 

 QF ≤ 850 et enfant du RPI -> 60 € la semaine  

 QF > 850 et enfant du RPI -> 65 € la semaine  

 Les repas seront facturés 7.5 € 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

- Transports scolaires rentrée 2022 : A compter du 

29 août 2022, la Communauté d’Agglomération 

d’Epinal prendra la gestion complète du transport 

non urbain sur les 78 communes du territoire. 

Plusieurs possibilités tarifaires des transports scolaires 

seront proposées.  
 

- M. Cyril Remy fait part à l’assemblée que dans le 

cadre de la consultation de bureaux d’études 

pour la programmation de requalification du 

Centre du Village, une négociation a été lancée 

avec 3 bureaux d’architecture et que le délai pour 

déposer les nouvelles propositions devront être 

faites pour le vendredi 7 octobre 2022 à 12h.  
 

- Mme Thérèse Berceaux rend compte de l’activité 

de la commission action sociale : Sortie satisfai-

sante et très appréciée au Belcour le jeudi 29 

septembre 2022 (55 participants) 

 



Page  4 

Bulletin d’Informations Communales - N° 25 - octobre 2022 

ROULEMENT DE TAMBOUR - OCTOBRE 2022 

Les travaux continuent aux abords et dans le Fort 

Dans le cadre des futures manifestations, Mr le Maire a décidé d’aménager le parking côté droit ainsi 

que l’accès au Fort. C’est l’entreprise Valdenaire de Les Forges qui s’est chargée des travaux. Le coût 

des travaux s’élève à 7 468.75 €. 

Aménagement de la cour par les employés municipaux. Décapage 

de l’ensemble de la place, mise à niveau avec apport de trapp. Ces 

travaux embellissent l’intérieur du Fort pour un meilleur accueil du pu-

blic.  

La commune de Sanchey va engager une opération de requalification 

de la route de Renauvoid. 

Ce projet se veut sécuritaire. Un traitement paysagé sera intégré. Les en-

jeux principaux seront également de sécuriser les piétons et cyclistes. 

Un aménagement contraignant pour les poids lourds et la mise en valeur 

d’une des portes d’entrée de Bouzey. 

Pour répondre à ces enjeux, il sera nécessaire de créer des trottoirs PMR, 

des passages piétons matérialisés. Une vitesse limitée à 30km/h. L’implantation d’espaces cyclables, une 

végétalisation de l’ensemble du projet. 

La mise en place de signalétiques renforcées. 

Le traitement des eaux pluviales sera fait par infiltration sur l’ensemble du linéaire. 

Quelques stationnements seront créés dans la zone urbanisée.  

Une présentation du projet aux habitants du secteur a été organisée le 8 Octobre dernier avec un ca-

hier doléances en présence du bureau d’étude INGAÏA ACERE. 

Cet investissement important devrait être subventionné par l’Etat, le Département, la Région et 

l’Agence de l’eau à hauteur de 60%. 

En complément, des travaux d’éclairage public étudié par le SDEV (Syndicat d’Electrification des 

Vosges) avec un nouvel équipement LED et de gestion par wifi viendra compléter cette opération. Tra-

vaux programmés en 2023 et 2024. 

 Ce projet a été voté à l’unanimité lors du dernier conseil du 01 Octobre 22.  

Travaux route de Renauvoid 



Convention entre la Commune et l’office du tourisme 
Une convention a été signée entre Mr. le Maire Gilles Dubois et Mme. Christine 

Tavernier directrice de l’office du tourisme d’Epinal. La convention devrait 

permettre à l’office du tourisme de s’occuper de la vente des billets pour les 

futurs manifestations qui se dérouleront sur la Commune pour la saison à venir. Il 

suffira aux organisateurs de préciser la jauge, le type de spectacle. Tous cela 

pour un coût de 0.43€/billet. 

Les spectateurs pourront réserver en ligne auprès de l’office du tourisme qui se chargera également de 

la publicité des spectacles.  
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Des travaux de peinture mais pas que... 
Durant la période estival, des travaux de peintures ont été réalisés par les employés communaux : 

• Remise en état le marquage au sol sur la commune mais également, réfection de la marelle et 

entretien de la cour de l’école. 

• Travaux de peinture dans le couloir d’entrée de l’école, ainsi que l’annexe de la classe de Mme 

IRTHUM. 

• Pose d’un grillage et d’un portillon entre l’école et les ateliers municipaux afin de sécurisé l’accès à 

ceux-ci. 

ALSH été 2022 - bilan  

L'Accueil de Loisirs du RPI Sanchey/Chaumousey a ouvert ses portes cet 

été du 8 au 29 JUILLET. Les animatrices ont accueilli 70 enfants en 

moyenne sur ces 3 semaines à la Base Roland Naudin. 

Le programme d'activités établi était riche et varié: bricolage créatif, jeux 

d'eau pour se rafraîchir lors des grandes chaleurs, grands jeux sur Bouzey 

(Pékin Express et Rallye Patate), pâtisseries, activités sportives (VTT, course 

d'orientation, Canoë, tir à l'arc), activités à la Médiathèque de CHAU-

MOUSEY, activités équestre aux Ecuries du LAC où les enfants ont pu 

préparer le poney et faire une promenade avec. Les petits vacanciers 

ont également soutenu les cyclistes lors du passage du Tour de France à Rambervillers, ils sont repartis avec des 

cadeaux. Ils se sont rendus à La Ferme Aventure de la Chapelle aux Bois, au Fort Pélissier à Bainville-sur-Madon où ils 

ont su montrer leurs talents de grimpeur. Un Spectacle au Parc du Château d’Epinal était également au pro-

gramme. 

Des veillées et nuits sous tentes ont  régalé et enjoué les enfants de 7 ans et + (veillée spéciale "Casino" et "Ce soir 

tout est permis ...")  

Les vacances au centre aéré ont permis aux enfants de lâcher prise, de rire, de s'amuser, de profiter de chaque 

instant ! 
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Rentrée scolaire 2022-2023 

Nos écoles du regroupement pédagogique ont accueilli nos 

enfants à partir du jeudi 1er septembre; 

L'école maternelle de Sanchey a subit les quelques petits 

travaux nécessaires à son entretien (marelle, peinture, cour...), 

ceux ci ont été effectués par notre équipe municipale. 

Une rentrée scolaire sans protocole sanitaire mais avec des cas 

avérés de Covid en début d'année. 

un effectif stable qui prouve que notre commune est toujours aussi attractive; nous accueillons encore 

de nouveaux habitants ce qui  induit de nouvelles inscriptions dans nos écoles et permet de consolider, 

pour l'instant, les effectifs scolaires malgré un vieillissement de notre population. Ce sujet est la priorité des 

élus depuis de nombreuses années et prouve que les mesures mises en place sur le plan de l'urbanisme 

mais également au niveau de la qualité de vie des habitants sont les bonnes. 

Les personnels communaux ont à nouveau adapté les conditions de cette reprise à la COVID19 toujours 

active en cette rentrée. Les contraintes de nettoyage, désinfection en fin de journée sont toujours 

présentes; elles monopolisent toujours autant nos Atsem. 

Après la période estivale lors de laquelle notre ALSH a connu un franc succès, les mercredis récréatifs 

reprennent la journée complète (environ vingt cinq enfants y sont inscrits). Nous envisageons d'organiser 

une semaine supplémentaire d'ALSH aux vacances de la Toussaint en économisant notamment sur les 

tranches de garderie du midi car elles étaient très peu utilisées. 

L'atelier Théâtre animé par les jolies Mômes reprendra pour une nouvelle année les mercredi après midi, 

n'hésitez pas à y inscrire vos enfants; une prise en charge de 50€ par enfant est prévue par la commune. 

Nos écoles bénéficieront également d'une intervention de la compagnie de théâtre «rêve général», une 

sensibilisation à cet art qui donnera peut être envie à vos enfants de s'engager dans cette activité. 

Cette année vous verrez, sur le terrain en bout de cour, les travaux de construction d'une crèche privée 

qui devrait être normalement opérationnelle à la rentrée prochaine. 

 

 

 

 

Information Accueil de loisirs octobre 2022 

 

Sorcières, citrouilles, vampires ou encore squelettes, êtes-vous prêts ? 

Cette année, nous ouvrons notre Accueil de Loisirs pour les vacances d’octobre. Durant 1 semaine (du 

24 au 28 octobre) nous fêterons Halloween ! 

Pour cette session, nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans à la base Roland NAUDIN dès 7h30 jusqu’à 

18h30. 

Au programme, parade de monstres en tous genres pour la récolte de bonbons, activités équestres, sor-

tie Walygator. 

Restauration à « L’Exotis » aux abords du lac de Bouzey ! 

(Repas facultatif) 

ALSH automne 2022  
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Les inscriptions pour les affouages 2022 - 2023 sont ouvertes jusqu’au 15 novembre 2022.  

Le tarif des affouages a été fixé à 13€ pour du quartier et 6€ la charbonnette. 

 

Sondage : Pour la prochaine période des affouages (2023-2024), seriez- vous intéressé par du bois de 

chauffage façonné et livré ? Dans l’affirmative, merci de bien vouloir vous faire connaître auprès de la 

Mairie. A l’issue des réponses, une étude sera effectuée. 

Affouages 2022 - 2023 

Comité des fêtes de Sanchey 

19e barbecue « cochon grillé » organisé par le Comité des 

fêtes. Environ 200 personnes ont participé à cette manifestation. 

Le groupe « New Orléans Magic System » a clôturé cette 

journée en jouant de nombreux morceaux de jazz. Superbe 

ambiance. 

APPEL aux bénévoles  

Le comité des fêtes a besoin de vous, si des personnes sont désireuses de s’investir 

dans la restauration du Fort, mais aussi dans la préparation des différentes anima-

tions du Comité, vous pouvez contacter la présidente Mme Thaller Françoise au 

06.20.40.53.66 ou par mail à fran.th@orange.fr 

Commission syndicale Sanchey - Chaumousey 
Points sur les différents travaux :  

• La porte d’entrée principale du cimetière a été remisée et repeinte.  

• Le portillon et la porte d’entrée secondaire ont été fabriqués, peints et posés, 

sous la houlette de Dominique DURUPT de Chaumousey. 

• Le chemin d’accès et le 2ème colombarium sont en cours de réalisation par 

l’entreprise CHOLLEY de Chaumousey. 

• Dans l’église, les planchés du clocher sont refaits et les abat-son devraient 

être remplacés avant l’hiver par l’entreprise CLAUDEL d’Uxegney. 

C.A.S - Création décoration sapins de Noël 

Atelier préparations de Noël, le vendredi 18 novembre à 14h00 (Salle des associations) 

Venez nombreux petits et grands.  

Pour plus d’information, merci de contacter, en Mairie, Mme Thérèse BERCEAUX. 
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Amicale de l’école Chaumousey-Sanchey 
L’assemblée générale de l’Amicale s’est déroulée le vendredi 30 septembre dernier dans la salle des 
associations de Sanchey. L’année 2021 fut une année de reprise pour l’amicale suite aux différentes 
période de COVID. Néanmoins,  7 manifestations ont pu avoir lieu. Cela à permis à l’amicale de déga-
ger un bilan positif au terme de l’année 2021.  

Rappelons que toutes les manifestation organisées par l’Amicale ont pour but de financer les sorties 
scolaires de nos enfants.  

Suite à l’assemblée générale, le bureau actuel a présenté sa démission. Un nouveau bureau a été élu, 
et se composant de la façon suivante : (de gauche à droite) 

- Secrétaire : Chrystel Prost  

- Vice-président : Maxence Gaillard  

- Président : Wilfried Hugunin  

- Trésorière : Sandrine Garnier 

Côté manifestations :  

Samedi 29 octobre : Défilé d’Halloween dans les rues de Sanchey 

Samedi 19 novembre : Soirée loto 

Mardi 06 décembre : Venue de Saint Nicolas dans les écoles 

Samedi 17 décembre : Noël des enfants  

Samedi 07 janvier 2023 : Boom des enfants 

Samedi 04 mars : Fête de la bière  

Dimanche 02 avril : Vide-greniers  

Lundi 10 avril : Chasse à l’œuf 

Samedi 17 juin : Kermesse des écoles 

De nombreuses ventes viendront également ponctuer l’année : chocolats, pain d’épice, gâteaux              
St Michel…  

L’amicale a besoin de parents pour fonctionner. Si vous désirez nous rejoindre, la prochaine réunion 
aura lieu le vendredi 14 octobre à la salle des Associations de Sanchey. 

Loisir Orientation Sanchey - L.O.S 

Le L.O.S a organisé deux 

journées séances de 

découverte de la course 

d’orientation le dimanche 

25 septembre et mercredi 

28 septembre.  

Si  vous êtes intéressés par la course d’orientation, vous 

pouvez prendre contact avec Patricia Souvais - 06 86 25 

07 47 -loisirorientationsanchey@gmail.com  
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Les Journées du patrimoine 

Visite guidée du fort organisée par le Comité des Fêtes avec mise en fonctionnement du pont levis. 

Dans l’enceinte du fort, étaient présents :  des artisans locaux, un sculpteur sur  

pierre, céramique. Des ateliers de peintures et photographies. On pouvait 

également se rendre à la buvette guinguette et se 

restaurer sur place.  Stand de tir à l’arc sur le 

parking. 

On pouvait assister à une démonstration de la 

technique ancienne de l’ambrotype par Julien 

FELIX. Procédé photographique d’une image 

négative unique, associée à un fond noir pour apparaître en positif. 

Présence également de l’Ensemble Orchestral  Epinal La Belle Image. Le 

dimanche, environ 200 personnes ont assisté au concert de plein air pour cuivres et percussions. Pas de 

chance pour le samedi, la pluie s’étant invitée au concert. Celui-ci a dû prendre fin plutôt que prévu. 

Mise en place par la Communauté d’agglomération d’Epinal : du 

dispositif d’une « Micro folie » itinérante de proximité afin de rendre 

la culture accessible à tous. Ce dispositif s’articule autour d’un 

musée numérique qui réunit plus de 1500 œuvres numérisées. Il 

permet de découvrir à côté de chez soi, les chefs d’œuvres des 

plus grands musées français. Chacun peut librement explorer  le 

musée comme il l’entend notamment grâce aux tablettes et 

casques de réalité virtuelle mis à disposition. 

Un atelier Fablab (Laboratoire de fabrication) ouvert à tous ceux 

qui souhaitent développer leur créativité. Cette table a pu être 

utilisée par les enfants de la grande section de l’école de Sanchey. 

C.A.S. une sortie pour nos anciens 

Cette année, une sortie au BELCOUR de Saint 

Nabord a été organisée par la Commission 

« Action Sociale » de notre Commune. 

54 de nos séniors ont participé à cette belle 

journée. 

Le déplacement s’est effectué en bus. Un menu 

gourmand a été servi avec une belle prestation 

des artistes sur une nouvelle revue intitulée « 15 

ans déjà » digne des cabarets parisiens.  

Plumes et paillettes étaient au rendez-vous. 

Imitations diverses dont celle de Céline DION, 

Mylène FARMER. Beau moment d’émerveille-

ment, de rire et d’émotion pour l’ensemble du 

groupe. 
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COUPS DE CŒUR DES JARDINS D’ETE 
Le 18 juillet dernier, les membres de la commission fleurissement ainsi  que les jurys des communes de 

Chaumousey,  les Forges, Chavelot et Domèvre sur Avière ont sillonnés les rues du village afin d’appré-

cier les efforts réalisés par les habitants pour le fleurissement et l’aménagement de leur propriété. 

Auparavant, 18 habitations avaient sélectionnées. 

Cette année, les jurys ont pu observer différentes variétés de fleurs, de plantes,  du  travail personnel sur 

l’aménagement  et  la créativité des massifs. 

En cette période de sécheresse, l’attention s’est également portée sur les solutions écologiques et éco-

nomiques, type paillage, récupération eau de pluie, ombrage… 

Malgré les fortes chaleurs et le manque d’eau, les jardins restaient flamboyants, entretenus et très soi-

gnés. 

La liste des 18 maisons choisies :  

AMIOT Daniel 31 Route du Rivage 

ANSART Jérémie 1 Clos de la Redoute 

ANTOINE Régine 01 rue de la Libération 

BEDEZ Bernard  Impasse des Oiseaux 

BELOT Dominique 01 Rue de l’Orée du Bois 

BEUVE Alain 22 C route des Forges 

CAVAILLES Catherine 10 Route des Vosges 

CHANEL YVAN 08 Rue du Lac 

CLAVELIN Nicole 05 Rue de la Libération 

CREVISY Bernard 27 Rue de la libération 

DAMIDEAU Brigitte 02 Allée des fleurs 

LEMARQUIS Pascale 07 Rue de Renauvoid 

MARTIN Judicaël  17 Route des Forges 

MEYER Robert 04 rue de l’Orée du Bois 

PETIT Alain 02 Chemin de la Carrière 

ROCH Françoise 10 rue de la Libération 

ROUSSEL Bernard 14 Clos de la Redoute 

RUER Jacqueline 02 rue de la Redoute 

A l’issue de cette tournée, 3 lauréats ont retenu l’attention des jurys afin de participée à la tournée inter-

communale. 

Il s’agit de Mme  et Mr ROCH, Mme  et Mr CHANEL et Mme et Mr ANTOINE. 

Malheureusement, ces 3 Sanchéens n’ont pas accédés sur les marches du podium intercommunal. 

Les lauréats seront prochainement conviés par Mr le Maire, afin d’être remerciés pour leur créativité et 

leur participation à mettre notre village en valeur. 



A vos Agendas 
 

Défilé d’Halloween 

 

 

Soirée Beaujolais nouveau 

 

 

Soirée loto de l’Amicale de l’école 

 

 

Venu de Saint Nicolas dans les écoles 
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Autour de Sanchey, nous 

vous proposons de 

découvrir le patrimoine 

religieux local. Nous vous 

y accueillons volontiers. 

Pour tous renseigne-

ments, prendre contact 

avec : 

La Paroisse Saint Jean 

Baptiste de l’Avière – 93 

route de Mirecourt – 

88390 Darnieulles 

Tél : 03 29 38 34 25   

Courriel : 

p.aviere@catholique88.fr  

Patrimoine religieux autour de Sanchey 

Vous êtes propriétaires ou locataires, vous venez de vous installer à Sanchey.  

Lors de votre arrivée, nous vous invitons à vous présenter en Mairie, muni de 

votre pièce d’identité et d’un livret de famille. 

Bienvenue aux nouveaux Sanchéens ! 



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

Deux Sanchéens au Cap Nord 
C’est au cours d’un repas entre amis en 2019 que l’idée de partir au Cap 

Nord est née. Il faut dire qu’un couple l’avait fait en moto et rêvait d’y re-

tourner mais cette fois en camping-car. C’était donc décidé : on y va !! 

La préparation du road book a pris un peu prés un an et de nombreux 

coups de fil. Recherche de point de chute pour les ‘nuits’, également des 

formalités administratives (surtout pour notre chienne) et quelques réunions 

pour organiser l’intendance, nous savions que la vie là-bas est  chère. 

C’est donc les soutes de nos 5 camping-cars bien remplies (nous étions 

tous en surpoids) que les « Givrés », c’est ainsi que nous avions baptisé notre 

groupe, ont pris la route direction le nord de l’Allemagne. Embarquement 

le 18 juin sur le bateau à Travemunde pour une traversée de 9 heures avec 

pour nous une cabine obligatoire pour notre chienne !!! 

Traversée rapide de la Suède en direction du cercle polaire et du village 

du père Noël. Des kilomètres de forêt avec de temps en temps un village 

aux maisons en bois souvent rouge et bien entretenues, Un village comme 

Sanchey c’est une petite ville avec centre commercial, station-service …  

Le GPS nous prévenait qu’au prochain rond-point il fallait prendre la deuxième sortie dans …. 345 kms !!!!! Nous 

croisons quelques rennes sur le bord de la route.  

Arrivée en Finlande au cercle polaire et au village du père Noël à Rovaniemi. Tout est fait ici pour faire chauffer 

les cartes bleues !!! Plus de nuit ou très peu : pas évident de s’habituer. Nous n’avons pas sommeil et avons fait 

une pétanque à 23h30 !!! Nous sommes dévorés par les moustiques et le serons presque tout au long de notre 

voyage. 

Le 26 juin arrivés au Cap Nord : le bout du monde !! Il fait 8°C et toujours pas de nuit. Nous n’avons pas pu voir 

le soleil de minuit car trop de brume, nous le verrons plusieurs fois par la suite. 

On quitte le Cap Nord pour les îles Lofoten joyaux de la Norvège. Pay-

sages magnifiques en bordure de mer : nous roulons sur des cartes pos-

tales !! 

2éme passage du cercle polaire mais cette fois côté Norvégien près de 

Mo I Rana moins commercial le 2 juillet et 5 000  kms au compteur. 

Puis nous attaquons la route des Trolls : lacets sur lacets, nos cols vos-

giens paraissent bien tranquilles à côté !! Nos pilotes se sont régalés, il 

ne fallait pas avoir le vertige !!  

Visite d’Oslo le 9 juillet. Le 20 visite de Stockholm en vélo impossible de 

circuler en camping- cars, ville magnifiques aux nombreux bâtiments 

dont celui du palais royal.  

Quelques parties de pêche en mer plus tard nous décidons d’aller à 

Copenhague et de saluer la petite sirène bien sûr. Nous prenons le train 

et passons sur le pont d’Oresund. Pont au-dessus de la mer à deux ni-

veaux : supérieur pour les voitures et inférieur pour les trains sur une lon-

gueur de 8 kms puis traversée d’une ile artificielle avant de prendre un 

tunnel sous la mer 4 kms : une véritable prouesse technologique !! 

Toute chose ayant une fin, nous reprenons le bateau le 30 juillet en ayant encore dans les yeux les magnifiques 

paysages des fjords norvégiens. 

Notre compteur affichait 10 047 kms de plus en arrivant à Sanchey. 
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