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Info Janvier 2021
Le mot du maire :
J'espérais pouvoir vous présenter mes vœux lors d'une rencontre sur le 
parvis de la mairie un samedi matin autour d'un vin chaud et d'une 
part de galette... Mais les réalités sanitaires en ont décidé autrement. 
Nous avons du annuler cet événement festif dans l'attente d'une 
période moins sombre. Espérons que la vaccination nous permette de 
sortir rapidement de cette épidémie avec son cortège d'angoisse et 
d'isolement dont chacun à sa façon souffre aujourd'hui. J'espère que 
notre bulletin contribue à maintenir quelques liens au sein du 
village et je vous renouvelle mes vœux de bonne santé pour cette 
année 2021.

Le panneau zone  30 à l'entrée  de  la rue
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Quelques précisions sur 
l'assainissement collectif :
Est-on obligé de se raccorder au réseau collectif ?
Selon le Code de la santé publique, Article L1331-1 :
« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour 
recevoir les eaux usées domestiques est obligatoire dans le délai de deux ans  à 
compter de la mise en service du réseau public de collecte. »
A Charmois, le réseau public et la Station d'épuration sont en service depuis le mois 
d'août 2020, ce qui porte la date limite de raccordement  au réseau pour toutes les 
constructions à août 2022.
Le Code général des collectivités territoriales, précise dans son Article L2224-10 :
« Les communes délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement 
collectif 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif. 
A Charmois,  l'enquête publique a eu lieu avant le lancement du chantier 
d'assainissement collectif et sera prochainement revue pour intégrer l'extension du 
chemin de Barbonville au plan de zonage.

Quelles bonnes raisons pour se connecter au réseau ?
Outre l'obligation légale de raccordement, le bon fonctionnement de la station 
d'épuration est  garanti par le raccordement de toutes les maisons au réseau. Les 3 
bassins d'épuration sont en effet prévus pour une population donnée et l'activité 
bactérienne n'est pas optimum si une quantité moindre d'effluents arrive à la station. 

L'aide exceptionnelle de la commune : Jusqu'à quand ?
Une aide exceptionnelle a été mise en place par la commune pour atténuer les 
dépenses des ménages dans l'obligation de se raccorder au réseau collectif 
d'assainissement et de déconnecter leur fosse septique. Aujourd'hui, 11 familles ont 
déposé leur dossier en mairie et en ont bénéficié. Toutes les demandes déposées en 
2021 seront étudiés et donneront lieu à versement de l'aide calculée selon le barème 
(voir info Charmois de février 2019). La date ultime de dépôt des dossiers est donc le 
31 décembre 2021.

L'extension du réseau au chemin de Barbonville
La capacité de filtration des bassins de la STEP et l'état des finances communales le 
permettant, la nouvelle équipe municipale a proposé d'étendre le réseau 
d'assainissement collectif au Chemin de Barbonville. Cette opération commence dès 
ce début d'année par une révision de l'étude de zonage (le commissaire enquêteur 
est en cours de désignation). La consultation des entreprises pourra immédiatement 
être engagée et les travaux de réalisation du réseau devraient être achevés dans le 
premier semestre 2021.

Les trois bassins de la 
Station d'épuration de Charmois

Baum TP SARL
73 av Gén Leclerc, 
54290 ROVILLE DEVANT BAYON
Tel : 03 83 72 81 42
Lombard Christophe SARL
11, Rue Paquis Halloy,
54210 VILLE EN VERMOIS
 Tel : 06 81 47 75 87
Derappe EURL
56 rue E. Delorme
54300 LUNEVILLE 
Tel : 03 83 73 58 73
Lecomte Marc
6, chemin derrière le haut
54210 VILLE EN VERMOIS
Tel : 03 83 46 79 03

Agri TP de la woivre
Le Chêne 54385
MANONCOURT-EN-WOEVRE
Tel : 08 92 97 68 47

Melvin Erhart 
Rosières aux salines
erhart.melvin@gmail.com
Tél : 06.89.59.76.38

Quelques entreprises à contacter
pour la déconnexion...

L'équipe au travail en été 2020
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Petite rétrospective de l'activité municipale en 2020
Le maire comptait profiter de la cérémonie des vœux pour présenter une synthèse des 
réalisations de 2020 à la population. Les colonnes de ce bulletin remplacent cette année 
ce moment pour évoquer les chantiers et remercier toute l'équipe municipale ainsi que 
la secrétaire de mairie pour leur engagement déterminé au service de notre village.
Février : 
-Démarrage des travaux d'assainissement collectif (station de pompage et réseau jusqu'à 
la STEP)
- vote en conseil municipal et mise en place de l'aide financière de la commune à la 
déconnexion des fosses septiques individuelles.
Mars :
- Ouverture du site internet https://www.mairiecharmois.fr, de la page Facebook  et du 
compte Instagram. Dorénavant Charmois est présent sur les réseaux sociaux.
- Mobilisation solidaire COVID 19 : Proposition de masques en tissu par Michèle Richard 
et proposition d'aide de l'équipe municipale auprès des personnes ayant des difficultés 
particulières.
Avril : 
- Commande de masques en tissu auprès du Département (distribués le 30 mai)
- Lancement officiel des travaux de la station d'épuration
Mai : 
Réalisation des bassins étanches de la station d'épuration et préparation du chantier du 
Chemin du Carré.

Juin : 
- La journée « Village propre » du 20 juin réunit la population volontaire dans une 
ambiance conviviale et citoyenne.
- L'étude paysagère est lancée pour un embellissement global du village avec le Conseil 
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement (CAUE 54).
- La réflexion autour de l'aménagement du cimetière se concrétise.
- La station d'épuration est en cours d'achèvement.
Juillet : 
Mise en service de la station d'épuration le 23 juillet. Les déconnexions des fosses 
individuelles peuvent officiellement commencer.
Août : 
Les travaux sont engagés chemin du Carré : déblaiement, mise à niveau, pose de 
bordures et d'avaloirs... Une réunion de chantier avec la commission travaux a lieu 
chaque semaine jusqu'au terme de l'opération.
Septembre :
- Rénovation complète du cimetière avec l'entreprise « Paysagiste par nature » 
d'Einvaux : le résultat est largement apprécié par les visiteurs de nos défunts.
Octobre :
- Préparation d'animations pour les enfants à l'occasion d'Halloween. La Charmoise et la 
mairie unissent leurs efforts pour la réussite de ce moment festif.
- travaux d'enherbement ruelle St Nicolas dans la perspective de réserver la circulation 
aux seuls piétons et vélos.
Novembre :
-Aménagement de l'entrée sud du village : création d'une plate bande fleurie et 
plantation d'arbres pour poursuivre la démarche « verte » de la commune.
- plantation d'une haie en limite de la Fontaine noire et aménagement d'un espace vert 
délimité par des potelets de bois. L'accès du chemin de la fontaine noire est dorénavant 
interdit à tout véhicule motorisé. Après remise en état....
- le nouveau règlement du cimetière est adopté en conseil municipal.
Décembre :
- Le  14, Réception des travaux du chemin du carré. 4 mois de travaux pour un résultat 
qui va changer sensiblement la vie des riverains.
- Lancement de l'extension du réseau d'assainissement au chemin de Barbonville.
- Vote en conseil municipal de la mise en place d'un bon d'achat « St Nicolas » de 15 € 
en librairie pour les enfants de moins de 11 ans. Visite sur le perron des maisons avec St 
Nicolas, la Charmoise offre des friandises.
- Pour encourager le commerce local et tenir compte des contraintes sanitaires, le CCAS 
décide de proposer un bon d'achat de 25 € à chaque personne de plus de 70 ans, en 
remplacement du colis aux anciens.

La neige : Merveille de l'hiver... et contraintes de déneigement
Nous sommes tous sensibles au charme des flocons qui recouvrent nos paysages en 
hiver. Mais nous savons aussi que la prudence s'impose pour la circulation dans les rues 
du village et sur la route. Le déneigement du trottoir devant chaque propriété 
individuelle est à la charge du ménage qui y habite. En cas de besoin, la déneigeuse de 
la commune de Damelevières passe dans les rues du village et les services 
départementaux déblaient et salent la route départementale qui traverse Charmois. Im
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à toutes et tous
https://www.mairiecharmois.fr
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