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Dépôt légal 

 Première rentrée pour la nouvelle équipe mu-
nicipale, avec un défi à relever, la mise en œuvre des 
Nouvelles Activités Périscolaires qui ont été mises en 
place par le groupe de travail composé de parents, d’en-
seignants, le personnel du RPI, des bénévoles et les élus. 
Cette organisation pourra être modifiée en fonction du 
bilan de cette 1ère année. 
Un rappel sur la circulation dans nos rues: un panneau 
« priorité à droite dans tout le village » a été instal-
lé à l’entrée du village. Je vous demanderai de respecter 
cette indication. Nous devons prendre conscience que la 
sécurité de tous est en jeu, notamment celle de nos en-
fants qui n’ont pas encore assimilé tous  les dangers de la 
route. 
 
Le conseil municipal a repris le chemin des commissions et des réunions qui rythment l’agenda des 
conseillers.  
Les travaux de voirie devant le cimetière vont commencer. Ils permettront de proposer  des places 
supplémentaires de stationnement. 
 Un point informatique, avec un accès internet, sera bientôt disponible en mairie pour les 

personnes ayant besoin d’effectuer des démarches administratives. L’accès sera possible aux 
horaires d’ouverture de la mairie au public. 

 Le centenaire du 11 novembre approche. Pour cette commémoration, nous recherchons 
des vêtements d’époque qui serviront lors d’une scène jouée ce jour-là. Si vous avez des 
vêtements chez vous et si vous souhaitez participer à cette journée, vous serez les bienve-
nus. 

 Nous avons reçu Mme Elise Martin, chargée de la politique de l’habitat à l’échelle de la 
Communauté de Communes du Toulois, pour dresser un portrait du territoire en terme 
de logement. Ceci en vu de la réflexion sur le devenir du « café du commerce » et de l’an-
cien bâtiment de M. Thouvenin que le conseil municipal a décidé d’acquérir. L’objectif est de 
porter un projet commun qui répondra aux besoins du collectif. 

 L’étude sur la mise aux normes de notre système d’assainissement avance. Vous avez pu 
voir dernièrement des agents chargés de faire des  sondages et relevés topographiques de 
notre réseau existant. La restitution de ces travaux par le bureau d’étude Sinbio aura lieu 
prochainement. 

 
 
Pour terminer cet édito, je voulais remercier et souhaiter bonne réussite à Mme Bansard, notre 
secrétaire de mairie. Elle sera désormais au service de la mairie de Domgermain. 
 

Jean Luc Starosse 

Edito 
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 A l’automne, les feuilles mortes se ramassent à la pelle !!! 
Conservez les feuilles mortes et les petites tailles de haies et d’arbustes à l’abri (si possible avoir un 
bac de stockage). Aux beaux jours, intégrez-les dans le 
composteur en alternance avec les déchets de cuisine 
compostables. Cela permettra de diversifier les apports 
tout au long de l’année et de structurer le compost. 
 
A la fin de l’automne, utilisez votre compost (1 à 3 cm en 
surface) pour protéger votre sol et les racines des arbres 
et arbustes avant l’hiver. 

Le compost au fil des saisons - L’automne 

CCAS 

Le tri des Ordures Ménagères c’est l’affaire de tous 
 Grâce aux efforts conjugués de la CCT et de chaque habitant des communes qui la compo-
sent, nous trions chaque année 6 092 tonnes d'ordures ménagères résiduelles traitées (soit 173kg/
hab./an) et  3 316 tonnes de recyclables (soit 96kg/hab./an). La CCT est bien placée en France et af-
fiche une progression significative depuis 2010 (38% d’ordures ménagères en moins) et donc une aug-
mentation du tri vers les filières de recyclage. 
Sur la Communauté de Communes du Toulois, grâce aux efforts de tri des habitants, la part fixe de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative a baissé de 9,92% à 8,48%. 
Il est important que chacun continue d’apporter sa pierre à l’édifice et contribue à améliorer encore 
plus le tri de nos déchets. 
 
Les Points d’Apports Volontaires sont accessibles. Ne les encombrez pas de déchets qui n’ont rien à 
y faire tels que pain sec, caoutchoucs de bocaux, vaisselle ébréchée, vieux vêtements. Les cartons, les 
emballages électroménagers et les vieux appareils vont à la déchèterie.  
Suivez à la lettre les indications de tri affichées sur les points d’apports volontaires ou la brochure 
« Ça se jette où ? » toujours disponible en mairie. 
 
Nous avons parlé dans le dernier numéro des containers « Le Relais » qui recueillent les vêtements, 
chaussures et maroquinerie usagés. Vous pouvez également conserver vos bouchons plastiques 
(diamètre maxi 12cm) et les déposer derrière la Poste à Toul (le KIWANI Club Nancy permet, en les 
recyclant, la fabrication de fauteuils handisports et l’achat de matériel de sport pour jeunes handica-
pés). 
 
Pour ceux qui sont intéressés par les prochaines animations autour du tri des déchets organisées par 
la CCT, vous pouvez vous rendre le 5 octobre à la Braderie de Toul sur le stand "Rue du Réemploi". 

 Le 16 septembre dernier,  le C.C.A.S  a organisé un atelier 
"couches lavables" au Foyer Rural. En partenariat avec la C.C.T et l'association "bou de nature". Cinq 
personnes ont participé, dont 2 venues d'Epinal. Les participantes ont fabriqué leurs couches entière-
ment, en commençant par établir le patron. Ce fut un atelier très intéressant ; tout le monde a été en-
chanté. Le but : promouvoir la diminution des déchets en plus du bien être des petits. Nous remer-
cions Sonia Leverey, Mesdames Quintard et Leclerc, Madame Quil qui nous ont permis de découvrir 
l’association. 
Les caisses de retraite AGIR et ARRCO  proposent des chèques « SORTIR PLUS » aux personnes de 
plus de 80 ans pour faciliter les déplacements des personnes âgées (rendez-vous médicaux, visite à des 
amis…). Pour plus de renseignements vous pouvez prendre contact avec le CCAS de la commune. 
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Mme GUSEF et ses 2 filles au 2 rue des jardinets. 
M. COMTE au 1bis allée des sources.  
Bienvenue à tous. 

Nouveaux habitants 

 La Communauté de Communes du Toulois expérimente un nouveau service. Il s’agit d’une col-
lecte des encombrants, sur appel, destiné aux personnes ne pouvant se rendre à la déchèterie commu-
nautaire (personnes âgées, à mobilité réduite, ne possédant pas de véhicule adapté ou n’ayant pas de vé-
hicule). Les déchets acceptés seront les déchets électriques et le mobilier. Tout autre déchet ne sera pas 
pris.  
La limite de volume par foyer est de 2m3, avec des déchets de 2m de long maximum. Cette opération 
sera lancée à partir du mois de septembre.  
Pour s’inscrire, les personnes s’adresseront à la mairie. Dès qu’un nombre suffisant de foyers est atteint, 
une collecte sur rendez-vous est organisée par la SITA. Au minimum, la collecte aura lieu une fois par 
trimestre, sous réserve d’un nombre suffisant de demandes.  
Les déchets seront  récupérés au domicile des personnes inscrites. 

Collecte des encombrants 

Opération brioches de l’amitié 
 Elle se déroulera du 6 octobre au 12 octobre 2014. La vente des brioches (5€/pièce) aura lieu dans notre 
commune le samedi 11 octobre. Nous espérons que cette année encore, vous serez fidèles à ce rendez-vous et 
nous vous en remercions. 

 Le samedi 26 juillet dernier, à l’occasion de la Sainte-Anne, l’Abbé Bernard Forin a béni la sta-
tue de Saint-Anne réinstallée dans l’entrée de notre église. Cette statue a été acquise par notre com-
mune avec la collaboration de la Fondation du Patrimoine. A l’issue de la cérémonie, un pot de l’ami-
tié a été offert par le municipalité.  

Inauguration de la statue Sainte-Anne 

 L’opération « Vider vos tiroirs » vous propose de faire don de vos anciens téléphones au 
profit du Téléthon. Un mobile déposé = un geste pour la recherche et pour l’environnement. Un bac 
de collecte sera disponible en mairie afin de les collecter. 

Le Téléthon c’est toute l’année 

Naissance de Zoé DERAMAUX, le 01/09/2014, fille de Coralie et Sylvain DERAMAUX au 3 rue des 
Bosquets. Félicitations aux parents. 
 
Décès de Mme Camille JOLY le 29/072014, au 20 rue des Bosquets. Toutes nos condoléances à la 
famille. 

Etat Civil 

Octobre Rose 
 En octobre, pour la 21 année consécutive en France , a lieu la campagne de lutte contre le cancer du 
sein. Convaincre les femmes du rôle primordial du dépistage précoce et faire progresser la recherche, telle 
est la vocation de cette campagne. Le mardi 07/10 de 9h30 à 17h00 aura lieu au Centre Hospitalier de Toul 
un échange avec des professionnels sur le dépistage organisé du cancer du sein. Une pièce sera présentée au 
Théâtre du Moulin basée sur l’humour et la convivialité autour du sujet le mercredi 08 octobre à 20h30. 



BILAN DES MANIFESTATIONS PASSEES : 
Une soirée entre voisins a eu lieu le vendredi 30 mai et malgré un temps plutôt frisquet, l’ambiance aux 5 points de ren-
dez-vous a réchauffé les cœurs. La soirée s’est même terminée au petit matin pour certains…. Expérience à renouveler l’an-
née prochaine. 
Toujours une bonne ambiance pour le repas de fin d’année - le vendredi 6 juin - qui permet aux adultes et aux enfants 
participant régulièrement aux Ateliers Cuisine de se retrouver pour déguster le repas préparé par tous les intervenants. 
La fête de l’été confirme son succès, année après année, avec le spectacle de fin d’année présenté par les enfants des cours 
de danse d’Aude Frientz, un repas préparé par l’équipe du cochon, Marcel, Daniel… une animation musicale proposée par 
Kévin Starosse et pour la première fois cette année, une présentation de zumba par Sabrina Nicolas, qui vient aussi donner 
des cours  le lundi soir au foyer. 
Le centre de loisirs a accueilli les enfants du 07 au 25 juillet 
Pétanque sous la pluie le dimanche 13 juillet, ce qui n’a pas empêché les participants de terminer le concours, complète-
ment trempés pour certains !!!  et de danser avec les DJ David et Jérémy. 
La fête du village des 26 et 27 juillet avec l’orchestre Del’Folies a attiré de nombreuses personnes. Apéritif offert par le 
foyer le dimanche midi pendant l’animation musicale proposée par le même orchestre que la veille, mais dans une ambiance 
plus musette. Fin des festivités du week-end avec le DJ David - ambiance années 80. 
Le vide-greniers 2ème édition du samedi 6 septembre a pu se faire avec un soleil présent durant toute la journée. Plus de 50 
exposants pour près de 90 emplacements réservés. Un repas a clôturé la journée après un apéritif offert par le foyer rural à 
tous les exposants ayant bien voulu venir et une soirée musicale proposée par Maxime et David. C’est dommage que plu-
sieurs évènements fâcheux soient venus entacher cette belle journée ensoleillée. Malgré cela, il existe encore dans notre 
village des valeurs comme l’amitié, le soutien, l’amour, la solidarité.  
«Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d’une vie plus heureuse.» Pythagore 
 
Merci à toutes les personnes qui sont venues donner un coup de main pour monter le chapiteau à chaque fois que cela a été 
nécessaire, ainsi qu’aux petites mains venues faire la vaisselle pendant les 
temps de buvette. Cette aide est précieuse et nous permet d’avoir un 
travail moins fastidieux les lendemains de fête… 
 
MANIFESTATIONS A VENIR :  
Samedi 18 octobre : cinéma « Dragons 2 » 
Dimanche 19 octobre : randonnée de printemps 
Vendredi 31 octobre : Halloween 
Reprise des cours : 
 de zumba le lundi soir ; 
 de gym le mercredi soir ; 
 de danse le mercredi de 15h30 à 16h15 pour les 4/5 ans - le jeudi 

de 17h15 à 18h15 pour les 6/8 ans et de 18h15 à 19h15 pour les 
9/11 ans ; 

Les Ateliers Cuisine et  Bricolage reprendront bientôt : vous serez informés grâce au tract distribué tous les mois dans 
votre boîte aux lettres. 
Toute l’équipe du foyer rural vous souhaite une bonne rentrée et vous donne rendez-vous pour son Assemblée Générale 
le samedi 4 octobre à 15h. 

Activités du Foyer Rural 

Cultive la Côte 
Le 30 août dernier une balade autour de Charmes-la-Côte a permis de faire découvrir ce petit coin du Toulois à 
quelques 60 randonneurs. 
Cette marche a été organisée par le Comité d'Histoire Régionale, en partenariat avec notre association, et avec l'aide de 
Maisons Paysannes de France. La balade a été ponctuée de haltes-étapes qui ont permis de faire découvrir notre patri-
moine local et d'évoquer un passé riche en Histoire ou en anecdotes. Merci à Vianney Müller du Comité d'Histoire Ré-
gionale pour ses sauts dans le passé. 
Merci à Anthony Koenig de Maisons Paysannes de France pour la description d'éléments architecturaux si particuliers 
aux villages lorrains. 
Merci à Mme et M Thomann qui nous ont ouvert les portes de la Chapelle St Fiacre. 
Merci à Vincent Lamarque de "Cultive la Côte" pour avoir traité des fortifications de Séré-de-Rivières et évoqué des faits 
d'armes lors des derniers conflits mondiaux puis d'avoir fait apprécié la statue de Ste Anne dans l'église du village. 
Merci à Aurélie Prévost des Jeunes Amis du Musée de Toul pour ses descriptions du calvaire et de l'église de Mont le 
V i g n o b l e  q u i  é t a i t  l ' u l t i m e  é t a p e  a v a n t  l e  r e t o u r  s u r  C h a r m e s - l a - C ô t e . 
Repos, rafraîchissements ou gris de Toul ont réconforté les marcheurs à la salle polyvalente du village. 
Suite à cette manifestation, notre association a été inscrite au Comité d'Histoire Régionale. Nous le remercions d'avoir 
porté son choix de balade sur notre village et promettons pour le printemps prochain une nouvelle visite découverte. 

association.cultive.la.cote@gmail.com 
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