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Le point sur les travaux en cours...
Extension du réseau d'assainissement collectif
La fin des travaux chemin de Barbonville se profile avec la 
réfection du fossé et des accès aux terrains riverains, la 
réparation des enrobés et des dégradations intervenues au 
cours du chantier. Pour rappel, l'installation des pots de 
branchements en limite des parcelles constructibles pour 
l'évacuation des eaux usées, des eaux pluviales et pour le 
branchement au réseau d'eau potable a été réalisée en 
même temps que l'extension du réseau pour éviter des 
interventions ultérieures sur la chaussée. Ces travaux sont 
bien entendu refacturés aux propriétaires riverains.  

Aménagement et embellissement
L'équipe municipale a pris l'engagement d'aménager et 
d'embellir le village. Dans ce sens plusieurs chantiers sont 
conduits cette année avec la réfection du parvis de la mairie, 
le prolongement du trottoir route de Damelevières et la 
sécurisation de l'accès au cimetière. Il restera à planter cet 
automne une haie séparant la chaussée du chemin 
piétonnier pour achever cette dernière réalisation.

Aménagement de places de parking végétalisées et création 
d’une aire de jeux
Afin de favoriser l'infiltration des eaux pluviales, le choix a 
été fait de réaliser des places de parking végétalisées devant 
la mairie en complément du parvis en pavés drainants. Deux 
arbres viendront agrémenter l'ensemble. Une aire de jeux 
sera réalisée à l'emplacement de la haie d'ifs qui a été 
arrachée pour donner l'accès libre à l'espace vert contigu à la 
mairie.

Couverture de fossé et végétalisation à l'entrée Nord du 
village
Toujours dans l'objectif de rendre Charmois plus accueillant, 
l'entrée sud du village a été aménagée au printemps et 
l'entrée nord est en cours de chantier. Un drain a été posé 
dans l'ancien fossé (devant l'entreprise de transports 
PERRIN) et recouvert par une plate bande qui sera plantée à 
l'automne d'arbustes et de plantes vivaces.

La commission paysage réfléchit à l'implantation d'arbres au 
sein du village (en cohérence avec les propositions du CAUE) 
en tenant compte de l'évolution du climat et des contraintes 
existantes (réseaux). L'équipe municipale se rapprochera 
prochainement des riverains concernés pour recueillir leur 
point de vue sur ce sujet.

Repas des voisins du 12 septembre
Une quarantaine de personnes a participé à la 
réunion conviviale annuelle organisée par la 
Charmoise ce dimanche autour d'un apéritif offert 
par la mairie pour célébrer l'arrivée dans le village 
de nouvelles familles. Le repas partage qui s'en est 
suivi a permis de renouer des liens, 
particulièrement appréciés après la longue période 
d'isolement sanitaire que nous avons tous vécu. La 
balle aux camps de l'après midi a réuni quatre 
générations sur le stade fraîchement tondu par 
l'équipe de la CC3M pour l'occasion. Loin des 
contraintes sanitaires, les organisateurs espèrent, 
pour l'année prochaine deux fois plus de 
participants. 

Chaude ambiance sous le chapiteau aimablement 
prêté par la commune de Damelevières

 
   Le chemin d'accès au cimetière

Info septembre 2021
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Les enfants construisent la cabane à livres...

   

Quelques informations...
Arrivée de la fibre optique
L'entreprise chargée de l'installation de la fibre optique a 
terminé le câblage souterrain depuis Damelevières jusqu'au 
bas du village. Le fossé le long de la route a été entièrement 
re profilé à cette occasion. L'acheminement de la fibre vers 
les habitations se fera en aérien en utilisant les poteaux 
existants. L'accès au service pour les habitants est prévu 
pour 2022. Nous vous tiendrons informés.

Montage et installation de la cabane à livres
Jeudi 26 août, Sabrina Marchal de la CC3M a aidé les jeunes 
du village au montage de la cabane à livres aux côtés de 
membres du conseil municipal. Les enfants ont pris plaisir à 
découper, poncer, clouer les différentes pièces. Le travail 
sera bientôt achevé et la cabane positionnée en face de la 
mairie à côté de la boite aux lettres. La CC3M alimentera le 
stock initial de livres et chacun est invité à le compléter.

Programmation des actions du Conseil des jeunes
1) terminer, peindre et installer la cabane à livres
2) concevoir et réaliser un journal des jeunes
3) rénover l'abri bus (ponçage, peinture et décoration)
4) réfléchir à l'implantation d'un jardin potager partagé 
derrière la mairie (à côté de l'ancien emplacement de la 
borne à verre).
Pour chaque séance de travail, tous les enfants sont 
invités... surveillez vos boîtes aux lettres. Quant aux parents 
et grands parents, ils pourront apporter leurs compétences 
et leurs conseils au fur et à mesure des réalisations.

Lancement du « Coup de pouce » pour les activités 
sportives et culturelles des jeunes
Ci joint avec ce N° de Charmois info, le bulletin d'inscription 
pour le dispositif « Coup de pouce » sport et culture. Les 
règles y sont rappelées ainsi que la démarche à suivre pour 
bénéficier de cette initiative.

A la Fontaine noire, l'entreprise Köenig aidée de conseillers 
municipaux a préparé l'emplacement destiné à recevoir 
l'auge de pierre actuellement située en bout du chemin du 
chauffour.

Au stade, le chantier engagé par l'équipe de foot pour 
sécuriser les abords du terrain de foot côté ruisseau, sera 
achevé par l'abattage de tous les saules le long du fossé. Le 
bûcheron engagé en profitera pour évacuer les peupliers 
morts en bordure du stade et traiter le tout en plaquettes 
de « bois énergie ». 

Actualisation du plan cadastral
Le Préfet de Meurthe-et-Moselle nous signale le passage 
dans notre village du service de conservation cadastrale 
entre le 13 et le 17 septembre. Il s'agit de mettre à jour les 
bases des impôts et taxes et le plan cadastral, sous la 
responsabilité de la Direction Départementale des Finances 
Publiques.

Opération brioches de l'amitié : le samedi 16 octobre 
matin en mairie, venez participer en achetant pour 5 euros 
une brioche au bénéfice de l'AEIM. Merci d'avance. 
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