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Je tiens à saisir l'occasion de ce n° de 
« Charmois info » pour adresser mes vœux 
de bonheur et de santé à tous les habitants 
de Charmois. Que vous et vos proches 
partagiez, malgré les contraintes 
sanitaires, de bons moments conviviaux en
2022. Je souhaite également partager avec vous 
une pensée pour ceux qui nous ont quitté cette 
année et assurer leurs proches de ma sympathie. 

L'équipe municipale souhaitait ré-instaurer la cérémonie des 
vœux en mairie pour rencontrer les citoyens, échanger avec 
eux sur le bilan de l'année passée et sur les projets de celle 
qui démarre. L'évolution de l'épidémie de Covid 19 nous  a 
malheureusement contraint à annuler cet événement. Bien 
conscients que la forme « papier » ne remplace pas 
vraiment ce moment de dialogue, il nous a cependant 
semblé Après 22 mois de mandat, qu'il était possible de 
dresser un premier bilan d'étape des chantiers engagés. 

Un premier bilan d'étape 

L'environnement, le cadre de vie et le 
développement durable   constituaient le  premier axe 
sur lequel l'équipe s'était engagée.  Il s'agissait de 
développer des actions pour améliorer l'esthétique, la 
propreté et l'entretien du village en veillant à respecter au 
mieux l'environnement. Dans cet objectif, le soutien du 
Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 
(CAUE) a été sollicité pour nous guider dans la réalisation 
d'un programme global d'aménagement paysager du village. 
Le premier chantier a consisté à  végétaliser le cimetière et 
les principaux chemins piétonniers du village (ruelle St 
Nicolas et chemin de la Fontaine noire) qui ont été enherbés 
et fermés à la circulation automobile pour éviter toute 
dégradation. Ensuite, l'aménagement des entrées de village 
(côté route de Méhoncourt d'abord puis route de 
Damelevières ensuite) a pu être conduit. Le chantier s'est 
poursuivi par la restructuration du parvis de la mairie avec la 
création de places de parking végétalisées, la plantation de 
deux arbres, de plates bandes et la pose de pavés drainants. 
Pour compléter ces ouvrages en cœur de village, une aire de 
jeux a été réalisée. Le traitement, dans le même esprit de la 
plate bande en face de la mairie, vient achever ces 
aménagements. Par ailleurs, le prolongement du trottoir 
route de Damelevières et le cheminement piéton vers le 
cimetière ont été réalisés. Tous ces travaux ont été menés 
en 2020 et 2021 dans le cadre du budget communal, sans 
augmentation des taxes. Les subventions sollicitées auprès 
de l'état, de la région Grand Est et de l'agence de l'eau ont 
couvert plus de la moitié des dépenses (53%).
L'aménagement du verger communal de la Fontaine noire, 
avec le déplacement de l'auge de grès et la plantation de 
nouveaux arbres sur le site, a été mené en parallèle de ces 
chantiers. La prochaine étape, toujours avec les conseils du 
CAUE, consistera à planter des arbres sur les usoirs pour 
poursuivre l'effort de végétalisation du village. L'équipe 
municipale se rapprochera des riverains pour définir le 
positionnement le plus adéquat pour chaque arbre.

Vivre ensemble, favoriser les liens sociaux 
constituait  Le deuxième axe du programme. Il a été 
directement impacté  par l'épidémie de COVID 19.  Seules la 
fête des voisins du 12 septembre, l'inauguration de la station 
d'épuration le 13 novembre et la Saint Nicolas avec son 
marché de Noël le 4 décembre ont pu avoir lieu. Espérons 
que le deuxième semestre 2022 permette des rencontres 
plus nombreuses avec une participation plus active des 
familles. 
La création de l'espace de jeu pour les enfants et les ados au 
cœur du village, a permis de revitaliser l'espace vert contigu 
de la mairie. Aujourd'hui il est très apprécié par de 
nombreux jeunes qui viennent y passer de bons moments 
avec ou sans leurs parents.
L'installation de la cabane à livres (en cours de finition) à 
côté des boîtes aux lettres de la mairie, viendra compléter 
cet espace ludique. La réflexion sur la construction d'un 
préau pour abriter des activités extérieures en cœur de 
village se poursuit, dans le cadre plus global d'une étude  sur 
la conservation et l'isolation thermique du bâtiment 
communal. 
Le lancement du « Coup de pouce » pour les activités 
sportives et culturelles  des jeunes a permis d'en faciliter 
l'accès pour quelques familles. Espérons que cette formule 
rencontrera encore plus de succès pour la prochaine rentrée 
scolaire.
La création d'un conseil municipal des jeunes est en cours 
avec, dans un premier temps une réflexion menée par 
quelques jeunes volontaires, encadrés par un membre de 
l'équipe municipale et l'animatrice de  « jeunesse et 
territoire » . Cette association intercommunale est un 
partenaire important aux côtés de la mairie pour développer 
avec professionnalisme des projets : en juin l'atelier de 
découverte de la nature a réuni quelques familles ; le 22 
janvier 2022, la nuit de la lecture avec la participation des 
« Fariconteurs » sera l'occasion de poursuivre à Charmois 
cet effort d'ouverture culturelle (sauf si les contraintes 
sanitaires interdisent d'ici là cet événement).
Rappelons que toutes ces animations sont rendues possibles 
grâce à l'engagement de l'association « la Charmoise » aux 
côtés de l'équipe municipale pour toutes les animations 
culturelles ou sociales et de l'association intercommunale 
« Au fil de la meurthe » pour le soutien aux événements 
festifs organisés par la mairie. 

Info janvier 2022

Le maire et toute l'équipe 
municipale vous souhaitent une 

bonne année

mailto:commune.charmois@wanadoo.fr
https://mairiedecharmois.fr/
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Mise aux normes et sécurisation des espaces
Le troisième axe du programme a été  concrétisé par Les 
premiers chantiers importants du mandat : la réalisation de la 
station d'épuration pour mettre le village aux normes en 
matière d'assainissement et, dans la foulée, celle du Chemin 
du carré. Deux actions initiées par l'équipe municipale 
précédente qui avait préparé depuis plusieurs exercices 
budgétaires les investissements nécessaire à ces opérations. 
Dès la fin de ces chantiers, l'extension du réseau 
d'assainissement collectif au chemin de Barbonville a pu être 
envisagée et réalisée. Aujourd'hui, le village est donc 
entièrement desservi par l'assainissement collectif, exception 
faite du bas du village resté en assainissement individuel en 
raison d'obstacles techniques insurmontables.
La Station d'épuration mise en service en juillet 2020 a 
aujourd'hui d'excellents résultats et ceci notamment grâce à 
l'effort de chaque famille pour déconnecter sa fosse septique. 
L'aide de la mairie dans ce domaine (près de 20 000€ ) a, nous 
l'espérons, contribué à ce bon résultat.
Concernant la sécurisation de la circulation au bas du village, 
une étude sérieuse doit être menée pour identifier les 
multiples contraintes techniques à prendre en compte pour 
mener ce chantier. Dans l'attente d'une solution pérenne, la 
réduction de la vitesse à 30 km/h dans la partie habitée du 
bas du village permettra prochainement, et dans un premier 
temps, de réduire les risques encourus par les riverains.
L'équipe municipale souhaite conduire une étude sur un 
projet de réhabilitation du bâtiment communal visant 
principalement une mise aux normes énergétique (isolation, 
production de chaleur). afin de nous accompagner sur ce 
projet, nous sollicitons dès à présent l'aide de l'architecte du 
CAUE.

Favoriser l'ouverture vers Damelevières et les 
communes voisines
Ce quatrième axe recouvrait notamment le projet ambitieux 
de réunir Charmois et Damelevières par un chemin piétonnier. 
Le projet est toujours d'actualité et nécessite un travail 
concerté à l'échelle des communes et de l'intercommunalité. 
Le chantier est à faire mûrir en 2022.

La coopération intercommunal a constitué, dès le début du 
mandat un enjeu important pour notre équipe. Le maire est 
membre du bureau de la CC3M et plusieurs membres du 
conseil représentent la commune au sein des commissions de 
travail (Assainissement, tourisme, ordures ménagères, 
développement économique, animation, enfance jeunesse).  

Au delà de la CC3M, la coopération s'exerce également au 
sein du Syndicat des Eaux Euron-Mortagne et du Syndicat 
Intercommunal Scolaire où la commune participe avec 
assiduité aux décisions importantes pour la vie quotidienne 
des habitants de Charmois.

Une gouvernance municipale rénovée
Le cinquième axe du programme présenté par l'équipe 
actuelle concernait le fonctionnement interne de la 
commune. je veux profiter de ces quelques lignes pour 
remercier publiquement mon équipe et la secrétaire de 
mairie, chacun avec ses responsabilités, ses compétences et 
sa disponibilité, donnant du temps pour la chose publique. 
Ils et elles acceptent souvent des compromis, participent 
aux débats parfois fort animés, toujours motivés par une 
volonté d'amélioration des conditions de vie au village pour 
tous. Merci à tous pour votre engagement et rendez-vous 
pour le prochain conseil le 18 janvier. 

Concernant les outils de communication, la création du site 
internet de la commune  et ses  pages Facebook et 
Instagram,  répondent à une demande d'information 
continue de nos concitoyens. Rappelons à ce sujet que les 
comptes rendus des réunions de conseil municipal figurent 
également sur le site internet. Ces outils complètent 
l'information diffusée par le bulletin d'information 
« Charmois info » diffusé régulièrement par email et en 
format papier pour répondre aux attentes de tous. Nous 
espérons que ces différentes modalités de communication 
contribuent à une bonne circulation des informations. 
L'équipe municipale reste à votre écoute pour améliorer 
encore ces outils qui ne remplaceront jamais, et nous en 
avons bien conscience, le contact individuel avec chaque 
habitant.
Le travail des commissions avec une réelle autonomie et des 
enveloppes budgétaires réservées, a permis de conduire à 
bien les projets dans le strict respect des budgets 
communaux. Le suivi comptable et financier en temps réel 
opéré en liens étroits avec la trésorerie de Blainville sécurise 
le fonctionnement et permet de partager au fur et à mesure 
en conseil municipal l'ensemble de la gestion communale. 
La construction du budget peut ainsi avoir lieu dès que 
l'arrêté des comptes est validé par le trésor public, et le 
programme d'action communal peut être bâti en début 
d'année en toute connaissance de cause. Ce 
fonctionnement garantit la transparence et permet une 
bonne réactivité budgétaire.
La transformation du CCAS (centre communal d'action 
sociale) en commission sociale au sein de l'administration 
communale, a permis de simplifier la gestion comptable 
sans changer fondamentalement le fonctionnement. La 
commission ouverte à des citoyens non élus du village joue 
le même rôle que le CCAS, ses propositions sont simplement 
validées en conseil municipal.
La mise en place d'une régie d'avance pour régler de 
menues dépenses a permis de s'émanciper de contraintes 
administratives et comptables trop lourdes à assumer pour 
une commune comme la nôtre en matière de gestion des 
dépenses du quotidien.
En ce début d'année 2022 les différentes commissions de 
travail sont invitées à se réunir pour proposer leurs projets 
lors d'une prochaine réunion du conseil municipal. Le 
conseil arbitrera et construira le programme définitif avec le 
budget correspondant, dans le respect du cadre budgétaire 
imposé par les finances publiques.

Installation de 4 boîtes à sel
Pour faciliter le traitement par les 
riverains, des quelques points dangereux 
en cas de neige ou de gel, la commune 
vient d'installer 4 boîtes chargées de 50 
kg de sel chacune et munies d'une pelle : 
● Rue de la fontaine noire,
● Ruelle de la tour (au pied de la tour), 
● Route de Méhoncourt (au bas de la 

ruelle St nicolas)
● Chemin du chauffour à côté des 

boîtes aux lettres.
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