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Info mars 2021
Le mot du maire :
2021 a commencé avec la neige et le froid.... Le 
déneigement est organisé avec les équipes de Damelevières 
et notre commune envisage de compléter cela aux 
endroits les plus sensibles du village par la mise en 
place, l'hiver prochain, de bacs à sel. 
La COVID 19 nous empoisonne encore la vie. Les vaccins 
arrivent mais ils nous faut encore un peu de patience et 
surtout continuer à appliquer les mesures barrières. Si 
vous rencontrez des difficultés particulières pour accéder 
à la vaccination ou d'isolement en raison de la 
pandémie, n'hésitez pas à appeler les membres de 
l'équipe municipale. Portez-vous bien et prenez soin de 
votre santé et de celle de vos proches.
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De quoi a-t-on parlé au Conseil 
Municipal du 23 février ?
Débat d'Orientation Budgétaire (DOB)
La commission « Finances » a présenté les comptes de 
2020 et la projection sur 2021 des recettes et des 
dépenses de fonctionnement pour la commune et pour 
l'assainissement. Chaque poste de dépense a été évoqué 
et ajusté. La proposition de budget sera soumise à la 
trésorerie avant validation finale en Conseil municipal 
d'avril.

Le Chantier d'aménagement paysager continue...
Le Conseil a adopté en janvier les propositions de la 
commission « paysages » sous réserve de respecter le 
budget communal consacré aux aménagements paysagers. 
Les devis d'entreprises ont été sollicités et les demandes 
de subventions déposées pour la réalisation des chantiers 
suivants :
Parvis de la mairie  : mise en place d'un parking végétalisé 
et plantation d'un arbre devant la mairie. Réalisation du 
parvis de mairie en pavés drainants. Réalisation d'une 
plate bande fleurie pour dissimuler la rampe d'accès PMR 
à la mairie. Arrachage d'une partie des ifs et extension de 
l'espace vert jusqu'au trottoir afin de mettre en place une 
aire de jeu.
Aire de jeu  : Pose d'une balançoire, d'un toboggan et d'un 
babyfoot d'extérieur, et aménagement du sol selon les 
normes en vigueur. Délimitation de l'aire de jeu le long du 
trottoir par des potelets bois.
Accès cimetière  : Réalisation du prolongement du trottoir 
route de Damelevières jusqu'en limite de la zone 
constructible. Réalisation d'un chemin d'accès sécurisé et 
drainant pour les piétons depuis l'extrémité du trottoir 
jusqu'au cimetière en respectant les prescriptions des 
services du Conseil Départemental.

Dissolution du CCAS et création d'une 
commission sociale au sein de la mairie
En vertu de l'article 79 de la loi n° 2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, le Conseil Municipal a décidé de dissoudre le 
Centre Communal d'Action Sociale et de créer en ses lieux 
et place une commission sociale. Cette décision vise à 
simplifier les opérations comptables et l'administration 
communale, cela ne changera en rien le rôle des membres 
de la commission  sociale (3 élus et 4 personnes 
extérieures au CM).

Extension du réseau d'assainissement collectif 
Chemin de Barbonville 
L'enquête publique pour l'extension du zonage 
d'assainissement aura lieu du 6 au 21 avril. L'avis 
d'enquête publique  est affiché en mairie et à l'entrée 
du chemin de Barbonville. M. Helmer, commissaire 
enquêteur a programmé ses permanences en mairie 
pour les habitants qui souhaitent exprimer des 
remarques. (voir l'avis d'enquête publique au verso)       
Le Conseil Municipal a décidé d'utiliser une procédure 
simplifiée pour choisir l'entreprise qui sera chargée des 
travaux
Par ailleurs un courrier signé du Maire a été adressé 
aux propriétaires riverains concernés par  l'extension 
pour préciser que les  branchements d'eau potable, 
d'eaux pluviales et d'eaux usées prévus dans le projet 
seraient réalisés à leur charge.

La reprise par la CC3M de la compétence 
assainissement à l'étude...
Plusieurs groupes de travail réfléchissent actuellement 
au sein de la communauté de communes pour 
préparer une reprise de la compétence assainissement 
à compter du 01/01/2022. Le conseil municipal aura à 
se prononcer pour accepter ce transfert de 
compétence en ayant mesuré au mieux les impacts sur 
le fonctionnement communal.

Charmois enneigé, vu du chemin du bois d'Einville
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Au fil de la CC3M...
Le projet de territoire, un travail en commission 
accompagné par le bureau d'étude SCALEN :
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Les marches du Club vosgien en mars - avril : Entretien des chemins communaux
La mairie a sollicité la CC3M pour réaliser l'élagage 
des haies le long des principaux chemins communaux 
(chemin de Romain, chemin des fortes terres, le long 
de la voie ferrée après la barrière, chemin de la 
fontaine noire...). Le chantier a été réalisé début mars 
 afin de ne pas gêner la nidification des oiseaux et la 
reprise de la végétation au printemps. 

Un garde corps a été installé par l'entreprise 
PROVIN à l'extrémité du chemin du carré, de part et 
d'autre de l'aqueduc  pour sécuriser l'endroit. 

Compost communautaire...
Le compost est disponible pour les particuliers au 
chemin du Saulcy à Damelevières. Bon jardinage !
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