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La feuille de Charmes

Edito
Oui, nous sommes bien en été !! les journées sont longues, mais sans le soleil. Soyons positifs,
la chaleur finira bien par arriver et les premiers vacanciers de juillet pourront en profiter pleinement.
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Voici un point de parcours de notre programme d’investissement :
 Les travaux de remise aux normes des sanitaires du local technique ont commencé. Ils se-
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 Les travaux d’éclairage du parking voisin du terrain de sport sont prévus du 18 au 30 juillet.

De la ferme à vos assiettes
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 Le permis de construire pour la construction de logements rue du Progrès est en instruc-

ront terminés pour le 14 juillet. Nous pourrons ensuite engager les travaux de la cuisine.
Soyez prudents si vous circulez dans le secteur.
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Relais des Assistantes Maternelles

tion. La loi nous oblige à respecter le délai de deux mois avant de commencer les travaux.
A ce jour, la Communauté de Communes du Toulois a validé notre dossier de subvention
pour un montant de 12 000€.
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 Pour le projet « café du commerce », des études complémentaires ont été demandées par

Journée Verte

3

Commission Environnement

3

J’ai testé pour vous !

3

Tirs d’effarouchement

3

Horaires des transports scolaires

3

Pèle-Mêle

4

Activités du Foyer Rural

4

l’architecte auprès du bureau de géomètre Herreye dans le cadre de l’étude de faisabilité.
En ce qui concerne l’entretien de nos chemins et sentiers, Messieurs Turchetto et Decorny ont
pour mission de mettre en place un programme d’intervention. Cela commencera par un élagage des chemins et tranchées principaux. L’un des objectifs de cette mission, en plus de l’entretien, est de redécouvrir les sentiers qui bordent notre territoire. Le financement de cette
mission pourra se faire grâce à la vente de bois de l’année 2016.
Du côté festivités, le 14 juillet au soir, nous lancerons le feu d’artifice. Le foyer rural, quant à
lui, vous proposera une journée sportive.
Le 18 juillet, vous êtes cordialement invités sur la place de l’église à partir de 18h pour une
soirée « Paroles et Mémoires d’ici » avec les enfants du territoire couvert par NOOBA, qui
commenceront à Charmes-la-Côte leur camp itinérant de cinq jours.
Je vous invite également à venir en famille à la fête patronale des 30 et 31 juillet prochains. A
l’occasion de cette fête, M. Turchetto recevra la médaille départementale pour 20 ans de service auprès des Carpiniens. De nouveaux jeux vous seront proposés lors de ce week-end, il ne
restera qu’à espérer que le soleil soit au rendez-vous.
Je vous souhaite à toutes et tous un bon été et de bonnes vacances.
Le Maire
Jean Luc STAROSSE

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique - Ce papier peut être recyclé.

Dans ce numéro :

Etat Civil
Ils nous ont quittés en mai 2016
 Maurice THOUVENIN le 10 mai
 Anne Marie STAROSSE le 18 mai
Nos sincères condoléances aux familles.
Mariage : Gwénaëlle WOLOWICE et Emilie MARCEL domiciliées au 12 Rue Bellevue se sont unies le 28 mai 2016 à Chatonrupt-Sommermont. Nos félicitations.
Naissances:
Rodrigue, né le 25 juin 2016, fils de Frédérique BAUER et Pierre MORIN au 32 rue du Progrès
Matthieu, né le 27 juin 2016, fils de Sabrina SACLEUX et Philippe VAILLANT au 26 rue du Progrès
Nos félicitations aux parents.

Visite du site « Le Relais » à Allain
Un centre de tri des textiles est implanté à Allain depuis février 2015. Il est géré par une association d’insertion professionnelle qui emploie 35 personnes, chômeurs de longue durée (parité hommes femmes). Les centres « Le Relais » sont
ouverts à l’initiative d’Emmaüs Nord depuis 32 ans ; 19 centres existent en France. Le centre de Allain fonctionne tous
les jours de la semaine de 7h00 à 16h00 et est fermé de fin juillet à mi-août mais les livraisons continuent pendant cette
période.
Un agrandissement est prévu en 2016 et 4 personnes supplémentaires seront recrutées. Ces personnes en emploi CDD
de 4 ou 8 mois sont suivies par un accompagnateur social qui leur permet une réinsertion dans un autre emploi. Le Relais
reçoit volontiers les visiteurs sur demande et à partir de 10 personnes.

De la ferme à vos assiettes
Fort de son succès à Ludres et Laxou et avec l’appui de la Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle, le premier
drive fermier de Lorraine « Emplettes Paysannes » propose depuis Octobre 2015 une livraison de produits fermiers à
Toul. En quelques clics, vous choisissez, validez votre commande et il ne vous reste plus qu’à venir la retirer au point de
retrait situé à la Gare de Toul. Il n’y a pas d’intermédiaire, les producteurs vous remettent en main propre les produits
commandés. L’inscription au drive fermier est gratuite et sans obligation d’achat. www.emplettespaysannes.fr

Modifications des lignes TED
Suite au contexte budgétaire extrêmement contraint, certains choix s’imposent concernant le schéma départemental des transports et déplacements. Il a été décidé une suppression de certains services dont la fréquentation se situe à moins de 7 voyageurs par jour.
Cinq lignes régulières TED sont concernées dont :
R450 : Vaucouleurs à Toul
R510 : Sexey-aux-Forges à Nancy
R420 : Villey-Saint-Etienne à Nancy
Par ailleurs, le premier et le dernier service de la ligne R410 (Nancy-Toul) seront également supprimés les samedis matins. Pour rappel, les services scolaires départementaux sont ouverts à tous les usagers dans la limite
des places disponibles.
Plus de renseignements sur : www.ted.meurthe-et-moselle.fr

Relais des Assistantes Maternelles
Le jeudi 16 juin, le RAM de Toul s'est délocalisé à Domgermain. Cette rencontre de 1h30 était animée par
Mme Godfrin et Mme Tremlet. Cette animation est accessible pour les assistantes maternelles et les parents
employeurs. Pour Charmes-la-Côte, 2 assistantes maternelles ont participé avec chacune 1 enfant en garde
ainsi qu’une maman avec 1 enfant. Le thème de la matinée était la mer.
L'animatrice a lu un conte et les enfants ont fait du collage et de la
peinture. Chacun a rapporté son œuvre à la maison. La délocalisation
devrait prochainement se faire toutes les 6 semaines environ sur
Domgermain. Nous ferons passer l'information avant ces prochaines
rencontres.
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Journée Verte
Le soleil était présent lorsqu'environ 40 personnes se sont présentées pour ramasser les
déchets dans le village et le bord de nos routes. Cette année, nos efforts se sont concentrés sur le village et une équipe s'est attelée au désherbage de la fontaine et de la rue
Attonaixe qui y mène....
Pour l’ensemble du territoire, un bac de 240 litres a été rempli, une poubelle de 60 litres pour le tri du verre et des plastiques et quatre sacs de matières compostables.
Les déchets collectés sont moins nombreux d'année en année, même si on peut constater la récurrence des dépôts en
particulier sur la route de La Petite Charme.
Après l'apéritif offert à tous ces courageux, une vingtaine de personnes se sont retrouvées pour un repas composé de salades et de charcuterie. La journée s'est terminée par une partie de tarot ou de Rummy. Merci à tous pour votre contribution.

Commission Environnement
Assainissement : Poursuite des études de maitrise d’œuvre sur les communes de Gye, Boucq, Bouvron,
Charmes-la-Côte, Choloy-Ménillot, Domgermain pour la mise en œuvre de l’assainissement ou le raccordement à des unités de traitements des eaux usées.
Déchets Ménagers : Suite à la réhabilitation de la déchèterie, une enquête satisfaction vous sera prochainement présentée. Son but est d’adapter au mieux le fonctionnement des nouveaux lieux et d’améliorer le service aux usagers. N’hésitez pas à vous exprimer.
Suite à la révision du règlement de collecte des ordures ménagères, la collecte a lieu les jours fériés à l’exception du 25/12, 01/01 et 01/05. Des bacs de 80 l seulement sont maintenant disponibles (sur demande auprès
de la CCT).

J’ai testé pour vous ! Le step à Domgermain
C’est une des composantes fondamentales dans les activités du fitness. Un groupe tonique et convivial d’environ 10 personnes se réunit tous les jeudis soirs à 20h00 dans la salle de La Petite Charme à Domgermain pour
une séance d’une heure menée tambour battant par Aude Frientz (coach sportif de la danse des petits à
Charmes la Côte). En juin, des séances d’essai sont proposées aux personnes intéressées, de même à la rentrée de Septembre. Cette activité qui allie mouvements rythmiques et exercices de gym est la portée de tous,
sportifs ou non.
Pour tout renseignement, contacter : a.domgermainloisirs@gmail.com

Tirs d’effarouchement
Les tirs que vous entendez régulièrement ne sont pas une répétition du 14 juillet, mais des tirs d’effarouchement contre les corbeaux afin de protéger les cultures.

Horaires des transports scolaires de septembre à décembre 2016
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Pêle-Mêle

Activités du Foyer Rural
BILAN DES MANIFESTATIONS PASSEES :
Dimanche 24 avril : randonnée de printemps
Vendredi 29 avril : un café lecture a rassemblé quelques personnes pour un moment d’échange et de partage, permettant ainsi à chacune des participantes de présenter un ou des livres
Vendredi 13 mai : cinéma avec Médecin de campagne
Le bilan pour l’année à CLC est bon, malgré une augmentation importante de l’adhésion des foyers à Cinéma en
campagne (on est passé de 40 à 80 € !). Toujours des films récents qui attirent du public, et une projection dans la
salle du bas qui permet une installation plus « facile » pour les bénévoles qui aident Nicolas de Cinéma en campagne. Benoît, Julien, Nicolas… n’ont plus à monter à l’étage du matériel pesant jusqu’à 80 kilos…
Vendredi 27 mai : fête des voisins avec 5 groupes dans le village, toujours une bonne ambiance et beaucoup de
convivialité : rue du Progrès avec sa guirlande colorée, rue des Bosquets, rue du Pâquis, rue du Han, et un nouvel
endroit : sur la place de la mairie
Vendredi 3 juin : cinéma en plein air, proposé par la Communauté de Commune, ayant pour thème l’environnement, mais qui s’est finalement déroulé au foyer, le mauvais temps ne permettant pas une projection en extérieur
Samedi 18 juin : fête de l’été annulée du fait du peu d’inscriptions au repas et du mauvais temps. Le spectacle du
cours de danse a quand même eu lieu dans la salle du 1er étage du foyer rural et les parents ont pu encore une fois
assister à la magie du spectacle proposé par Aude et au plaisir des enfants, heureux de proposer le travail d’une
année. Un grand merci à Aude qui revient au mois de septembre (penser à m’envoyer un sms pour dire si votre
enfant revient à la rentrée, afin de lui permettre de s’organiser en fonction du nombre et de l’âge - merci)
Samedi 25 juin : spectacle des TAP, clôturant ainsi le travail du 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire. Présenté
par Charlot et son chapeau melon, les yeux tournés vers une danseuse et ses chaussons de satin blanc tournant
sur son cœur de clown. Les sketchs et textes joués par les enfants ont fait rire un public qui a apprécié de retrouver les inconnus et sa Véronique toute de rose vêtue, Fernand Raynaud et son fameux « allo tonton », Raymond
Devos et ses jeux de mots, son sens de la dérision, Florence Foresti décrivant si bien les travers des garçons et
des filles, Pierre Palmade mettant en scène un jeune appelé soucieux de la couleur des uniformes et étonné d’être
réveillé par le clairon, Guy Bedos mettant en scène un couple de danseurs, Roland Magdane et sa digestion difficile… Charlot a pu offrir sa fleur à la danseuse et les enfants revenus sur scène ont été applaudis chaleureusement
par le public.
MANIFESTATIONS A VENIR :
Lundi 11 juillet : début du centre de loisirs pour 3 semaines et jusqu’au vendredi 29 juillet
Une trentaine d’enfant sont inscrits. Ils seront encadrés par la directrice, Nathalie et les deux animateurs, Marie et
Jérémy
Jeudi 14 juillet : pétanque l’après-midi, feux d’artifices en soirée et bal
Samedi 30 et dimanche 31 juillet : fête du village - A noter qu’il n’y aura pas de repas le dimanche après l’apéritif dansant prévu de 11 h à 14 h
Samedi 3 septembre : vide-grenier - 3ème édition
Le foyer rural vous souhaite de bonnes vacances.
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