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Les sujets abordés en Conseil 
Municipal le 18 mai et le 8 juin...
Extension du réseau d'assainissement collectif
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de la 
conclusion favorable de l’enquête publique a validé le 
nouveau plan de zonage et a consulté cinq entreprises pour 
choisir une offre pour les travaux d’assainissement du 
chemin de Barbonville. Le Conseil a autorisé le Maire à signer 
le marché correspondant avec la société PRESTINI, moins 
disante, pour un montant TTC de 85.200,00€. Pour rappel, le 
montant de ces travaux sera pris sur l'excédent du budget 
assainissement constaté en fin d'exercice 2020 sans que la 
commune n'ait besoin de recourir au crédit.
Le prochain conseil municipal aura à statuer sur la reprise de 
compétence de l'assainissement individuel et collectif par la 
communauté de communes  à compter du 1er janvier 2022. 
Suite à ce transfert, la CC3M aurait l'ensemble du réseau 
d'assainissement en responsabilité, la commune restant 
compétente pour le réseau d'écoulement des eaux pluviales 
et l'entretien des avaloirs.

Poursuite des travaux d'aménagement du village 
Autorisation a été donnée au maire pour signer les marchés 
de travaux suivants : 
● Réfection du parvis de la mairie (pavage, bordures et 

enrobés) pour 22 800 €
● Aménagement de places de parking végétalisées devant 

la mairie et création d’une aire de jeux  en lieu et place 
de la haie d'ifs à côté de la mairie pour 25 116 €

● Extension du trottoir route de Damelevières jusqu'en 
limite de la zone constructible et réalisation d'un chemin 
piéton protégé pour accéder au cimetière pour 16 530 €

● Couverture de fossé et terrassement au bas du village 
(entrée nord du village devant l'entreprise de transports 
PERRIN) pour 4 251 €

● Végétalisation de l'entrée nord du village pour 1 398€

Les entreprises THIRIET et PAYSAGISTE PAR NATURE ont 
participé à la conception des ouvrages en collaboration avec 
le CAUE, ce qui a permis à la Commune de ne pas faire appel 
à des bureaux d’études. Tous ces chantiers sont inscrits au 
budget et programmés d'ici à la fin de l'année 2021.
La commission Paysage s’est réunie et poursuit ses réflexions 
en lien avec le CAUE (implantations d’arbres au cœur du 
village).
Réunion ONF : le conseil s’est déplacé en forêt en juin avec le 
garde pour faire un point sur les travaux à entreprendre.

Soutien de la CC3M pour le conseil 
junior...

Sonia Bernard, animatrice de proximité salariée 
de l'association Jeunesse et territoire, est 
intervenue à la demande de la mairie pour nous 
aider à lancer la démarche de création d'un 
Conseil Junior. La 1ère réunion avec les enfants a 
permis de dégager des objectifs de travail tant en 
matière d'actions citoyennes que d'activités 
ludiques. Dès la rentrée, les jeunes encadrés par 
Eliane et l'équipe municipale se mobiliseront sur 
ces initiatives.

Les associations culturelles et sportives 
reçues par le Conseil Municipal
Les projets et calendriers des associations : la 
Charmoise, ACBD, Jeunesse et territoire, ont pu 
être présentés au conseil afin de coordonner au 
mieux les initiatives de chaque association avec 
l'action municipale.

Fête des voisins 
L'association La Charmoise organise le 12 
septembre la fête des voisins. Le rendez-vous est 
fixé au stade de Charmois à 11h30. Ce sera 
l'occasion pour la mairie d'accueillir les nouvelles 
familles arrivant dans la commune. l'apéritif sera 
offert et chacun apportera son repas à partager 
dans une ambiance conviviale (possibilité de 
griller sur un barbecue). 
Des jeux seront organisés au cours de la journée, 
le détail de l'organisation sera transmis 
prochainement par la Charmoise.
Notez cette date dans votre agenda et venez 
nombreux.

Info JUILLET 2021
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Etat Civil :

Gilles LOCHE, demeurant 2 chemin du Chauffour, est 
décédé le vingt huit mai des suites de la COVID 19. Le 
maire, au nom de toute l'équipe municipale a 
présenté ses sincères condoléances à la famille.

Malo MARTIN est né le 21 juin 
Félicitations à ses parents Cléa CHAILLOU et James 
MARTIN, domiciliés 7, ruelle de la Tour

Gerald PISCAGLIA  et Audrey SAINTDIZIER domiciliés 
33 rue de la mairie à Charmois, se sont mariés en 
mairie de BACCARAT le 3 juillet.

Lucie MARCILLAT et Stéphane DUVERNOIS, 
domiciliés à TREMAOUEZAN (29), se sont mariés en 
mairie de CHARMOIS le 3 juillet.

Tous nos vœux de bonheur pour les jeunes mariés et 
leurs familles
___________________________________________

Remerciements

Le Maire remercie vivement les assesseurs qui ont 
participé aux deux scrutins des 20 et 27 juin derniers. 
Les élections se sont déroulées dans des conditions 
satisfaisantes malgré les contraintes sanitaires. Ce 
moment de rencontre citoyen a été l'occasion 
d'échanges toujours intéressants avec les électeurs 
qui avaient fait l'effort de se déplacer.
___________________________________________

L'actualité du Club Vosgien :
La pause estivale de juillet août fait quelques 
exceptions :
● La marche nordique les mardi, jeudi et vendredi 

de 8h00 à 10h00
● Les marches douces du jeudi matin de 9h00 à 

11h00
Contact : Yvette TREBUCHET 06 70 94 98 90
La reprise des activités habituelles est fixée au 4 
septembre avec une marche ouverte à tous à 
l'occasion de la journée des associations.

   

Les travaux en cours :
La demande de travaux a été adressée à l'entreprise 
Thiriet pour la réfection du parvis de la mairie. Les 
travaux commencent le 15 juillet.
 
Les travaux de prolongement du réseau d'assainissement 
collectif  au chemin de Barbonville se poursuivent. La 
canalisation principale est posée, l'entreprise Prestini va 
maintenant effectuer les raccordements des riverains et 
préparer les pots de branchements pour les terrains 
constructibles adjacents. Le calendrier du chantier reste 
inchangé avec une fin de travaux prévue pour la mi août.

Le contrat avec la commune de Damelevières pour le 
passage de la balayeuse  le 1er jeudi matin de chaque 
mois se poursuit. En revanche le nettoyage des avaloirs, 
déversoirs d'orage et rétentions de sécurité seront 
dorénavant confiés à une entreprise spécialisée dans le 
curage des canalisations.

La mairie souhaite compléter le réseau d'éclairage public 
au niveau de l'accès au stade. L'entreprise CITELUM 
prépare un devis pour la mise en place d'un lampadaire 
devant le vestiaire.

L'association ESC (foot) a entrepris avec l'autorisation de 
la mairie et le soutien de la CC3M la réfection de la 
pelouse du stade. Les travaux commencent par l'abattage 
et l'évacuation des arbres menaçants autour du stade, 
ainsi que des peupliers morts sur la parcelle à l'arrière du 
terrain de foot.
_______________________________________________
Infos diverses
Le maire sera en congé du 7 au 28 août, durant cette 
période les adjoints seront joignables en cas d'urgence 
(N° de tel affichés sur la porte de la mairie).
Déplacement du container de collecte du verre

La CC3M a sollicité la mairie pour envisager le 
déplacement du container de collecte du verre, le 
positionnement derrière la mairie étant très difficile 
d'accès pour le véhicule chargé de le vider régulièrement. 
Le Conseil s'est prononcé pour un déplacement vers le 
stade, devant le vestiaire. Cet emplacement a été validé 
par la CC3M et le container est maintenant opérationnel à 
cet endroit

Horaires de tontes : erratum
Une erreur s'est glissée dans notre Charmois info de mai. 
Vous nous l'avez signalée et nous sommes donc en 
mesure de rectifier les horaires comme suit : l'utilisation 
des tondeuses et autres engins bruyants est limitée : 
- pour les  jours ouvrés de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 
19h30, 
- les samedis de 9h à 12 h et de 15 à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12 h
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