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Le point sur les travaux... 
Parvis de la mairie :  L'entreprise « Paysagiste par nature » 
suit attentivement l'évolution de son chantier et est 
intervenue pour reprendre le support du parking végétalisé 
qui présentait quelques affaissements. 
Plate bande en face de la mairie : L'entreprise « Alvéole-
Jardin » a été retenue pour réaliser la plate bande le long du 
mur en face de la mairie. Les travaux de mise en forme sont 
terminés et il reste les plantations de vivaces à finaliser. La 
protection de la plate bande par des potelets de pin douglas 
rappelle l'aménagement de l'aire de jeu.

      La plate bande et l'aire de jeu

Fontaine noire : L'auge de grès qui se trouvait au bout du 
chemin du chauffour a été déplacée pour venir compléter 
l'aménagement de la fontaine noire. L'objectif est de la 
remettre en eau avec un système de pompe autonome en 
circuit fermé, utilisant la réserve naturelle de la fontaine 
noire comme réservoir.

    L'auge en grès
    Mise en place
    Devant la Fontaine
    Noire

Stade : Tous les arbres présentant des risques pour la 
pelouse du stade ou pour le réseau électrique ont été 
abattus. Les repousses formeront prochainement des 
bouquets qu'il conviendra simplement d'élaguer 
régulièrement. Par ailleurs, un poteau d'éclairage public sera 
prochainement installé à côté du conteneur à verre devant 
les vestiaires du stade. 

Info novembre 2021

Retour sur l'inauguration de la 
STEP le samedi 13 novembre... 
Après les quelques mots d'accueil et de remerciement 
prononcés par Hervé Marcillat, les explications techniques 
données par Fabien Henny (Bureau d'étude BEREST) sur la 
conception et le fonctionnement de la station ont répondu 
aux attentes des maires des communes en cours de réflexion 
pour leur propre système d'assainissement, et à celles des  
habitants de Charmois qui s'étaient déplacés. Le sénateur 
Jean François Husson et le député Thibault Bazin ont, 
chacun à leur façon, salué le travail réalisé et l'engagement 
de la commune dans une démarche environnementale 
exemplaire.
L'assistance, regroupée sous les marabouts prêtés 
gracieusement par la commune de Damelevières, a ensuite 
pu apprécier le vin chaud et les gourmandises offerts pour 
l'occasion. Merci à l'association « Au fil de la Meurthe » qui 
avait organisé l'événement, relayé dans la presse locale dès 
le surlendemain. 
Pour voir la vidéo de l'évènement, suivez le lien ci-dessous.

Le ruban, tenu par les représentants des deux équipes et par 
les parlementaires, coupé par le maire

Une assistance attentive aux explications

https://www.dropbox.com/s/f1d8tgler4itzcw/Inauguration%20Charmois.mp4?dl=0

mailto:commune.charmois@wanadoo.fr
https://mairiedecharmois.fr/
https://www.dropbox.com/s/f1d8tgler4itzcw/Inauguration%20Charmois.mp4?dl=0
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Les fêtes approchent... 
La Charmoise mobilisée pour la St Nicolas :  Les ateliers 
créatifs réunissant enfants et parents lors de séances animées 
en mairie, ont permis de réaliser des créations originales pour 
décorer les intérieurs à l'occasion des fêtes de fin d'année. 

Le même jour à 14h00, « la Charmoise », en lien avec 
« Jeunesse et territoire » organise la St Nicolas  pour les 
enfants avec la projection d'un film suivi de la visite de St 
Nicolas autour d'un goûter. Les masques et le gel 
hydroalcoolique seront de la fête !
Un geste pour les enfants : A l'occasion de la St Nicolas, la 
mairie de Charmois distribuera aux enfants des bons d'achat 
de 15 € à valoir à la librairie « Quantin » de Lunéville.  Cette 
formule, appréciée l'an dernier répond à la fois à des 
contraintes d'organisation et à une volonté d'ouvrir les 
enfants à un espace culturel riche et varié.
Les anciens à l'honneur : Comme l'année passée, la mairie de 
Charmois a décidé de distribuer à tous les habitants de 70 ans 
et plus un bon d'achat d'une valeur de 25 €, à utiliser dans un 
éventail de commerces et services de Charmois, Blainville et 
Damelevières.
Installation des décorations de Noël : L'équipe municipale 
mettra en place les décorations lumineuses et le sapin sur le 
parvis de la mairie, le mardi 30 novembre au matin. Merci de 
laisser libre l'accès aux poteaux EDF pour que nos « voltigeurs 
bénévoles » puissent opérer depuis la nacelle louée à cette 
occasion.

Rappel :  le « Coup de pouce »  pour 
les activités sportives ou culturelles des enfants est toujours 
possible durant toute l'année scolaire 2021-2022. Peu de 
familles l'ont sollicité jusqu'alors. N'hésitez pas à venir en 
mairie avec les justificatifs de vos dépenses pour bénéficier de 
cet encouragement.

Dernière ligne droite pour l'aide 
à la déconnexion des fosses 
septiques 
Comme nous vous l'avions déjà annoncé dans le Charmois 
info de janvier 2021, vous avez jusqu'au 31 décembre de 
cette année pour déposer en mairie votre devis approuvé si 
vous avez recours à une entreprise pour la déconnexion de 
votre fosse septique. L'aide de la municipalité sera calculée 
selon le barème en vigueur et versée dès réception de votre 
facture acquittée.
Pour rappel, les déconnexions doivent toutes être réalisées 
pour le 13 juillet 2022  sous peine de sanctions (amende 
annuelle de 4 fois le montant de la redevance annuelle et 
obligation de réaliser les travaux de déconnexion aux frais 
du contrevenant).
Le contrôle de la déconnexion est effectué par le maire ou 
ses adjoints avant rebouchage des fouilles. Merci de nous 
prévenir pour que ce contrôle puisse être réalisé dans les 
meilleures conditions.
Un courrier personnalisé a été adressé par le maire à tous 
les habitants susceptibles d'être encore concernés par cette 
obligation de déconnexion. Il offre à chacun la possibilité de 
venir exposer sa situation particulière en mairie. Cette 
rencontre peut-être l'occasion d'échanger des informations 
complémentaires et d'instruire, le cas échéant, une 
demande d'aide à la déconnexion.

Balayage des rues 
La balayeuse de Damelevières passe le 1er jeudi de chaque 
mois (contrat de service entre les communes). la veille de ce 
passage, Il appartient à chaque riverain de balayer son 
trottoir vers le caniveau de façon à ce que les feuilles, pailles 
ou détritus divers soient éliminés. Le jour de passage il 
convient d'éviter de garer des véhicules le long de la rue 
pour laisser libre accès à la balayeuse. Merci à chacun de 
participer à cet effort collectif qui contribue efficacement à 
limiter l'ensablement des avaloirs. En effet, la commune 
garde la compétence de gestion des eaux pluviales et donc, 
notamment, l'entretien régulier des avaloirs.

La mairie de Charmois présente 
au congrès des maires de France
Hervé Marcillat a participé au congrès des maires de France 
qui s'est tenu à Paris du 16 au 18 novembre. L'occasion 
d'entendre s'exprimer les inquiétudes des maires ruraux sur 
l'avenir des ressources de leurs petites communes et 
d'écouter le Ministre des comptes publics rassurer 
l'assistance quant au maintien des dotations générales de 
fonctionnement en 2022 au même niveau que celles versées 
en 2021. C'était aussi l'occasion de partager les initiatives 
innovantes que les communes ont su développer dans le 
contexte de crise que nous traversons. Le voyage avec 
Olivier Martet (Blainville) et Christophe Sonrel 
(Damelevières) a permis d'échanger sur les besoins de nos 
communes et sur les nécessaires solidarités locales à 
développer pour y répondre. 

Le grand 
auditorium 
de la porte de 
Versailles 
mobilisé pour 
une assemblée 
de maires très 
attentifs aux 
interventions et 
participants  aux 
échanges

mailto:commune.charmois@wanadoo.fr
https://mairiedecharmois.fr/

	Diapo 1
	Diapo 2

