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Dépôt légal 

B ULLE TIN M UNICIPAL 

Chers Carpiniennes, chers Carpiniens, 
Je commencerai mon édito par vous présenter tous mes vœux de bonheur, de joie, de réussite et surtout de santé à 
pour cette année 2016. 
Je ne peux m’empêcher de débuter cet édito sans penser aux familles des victimes pour qui, l’année 2015 a été in-
soutenable. Il est de notre devoir de ne jamais oublier le nom de ceux qui ont perdu la vie les 7 janvier et 13 no-
vembre 2015 sur notre territoire. 
L’année 2015 a été bien remplie. Plusieurs réflexions et plusieurs projets, dont certains sont terminés, ont été mené 
par le Conseil Municipal : 
Le travail de mise en place de l’Agenda d’Accessibilité Programmé est terminé. Ce document, obligatoire pour les 

collectivités, doit permettre la programmation des travaux d’accessibilité des personnes à mobilité réduite sur nos 
voiries et nos bâtiments communaux. 

Une partie du mur extérieur de notre cimetière, en très mauvais état, a été consolidée et recrépie. 

Nous avons replanté le talus de l’aire de jeux et installé une main courante de sécurité sur sa partie haute. 

Le projet de réhabilitation de la maison « Thouvenin » est en cours. Ce projet prévoit la construction de deux 

logements communaux. Il devrait voir le jour lors du second semestre 2016. 
En ce qui concerne l’ancien café du commerce, une consultation d’architectes pour une étude de faisabilité sur la 

réhabilitation de ce bâtiment est en cours. Nous sommes accompagnés sur ce projet par le Conseil Départemental
(CAUE). 

L’amélioration du site des « Points d’Apport Volontaires » par l’installation de containers semi-enterrés qui permet 

d’augmenter la capacité de volume de tri et donc la diminution du nombre de vidange par les camions de SITA. 
C’est une manière pour nous de contribuer à l’action de réduction de déchet engagée par la Communauté de 
Communes du Toulois. 

Et pour terminer le volet travaux, la réfection des peintures de la salle polyvalente qui a eu lieu pendant les va-

cances de Noël. 
Les choix d’investissements réalisés cette année, malgré les diminutions des aides gouvernementales et départemen-
tales, sont faits en restant vigilant sur la bonne tenue du budget communal. 
Le projet de construction du pôle scolaire à Blénod-les-Toul avance maintenant à grand pas. La dernière parcelle de 
terrain manquante est désormais acquise. Les entreprises qui réaliseront la voirie et la construction du bâtiment sont 
retenues. Le projet a été présenté et validé par les services de l’éducation nationale. Les enseignants et les person-
nels seront consultés pour la validation définitive des plans.  Je tiens à rappeler que le coût de fonctionnement de 
cette école pour  notre commune, même avec l’adhésion de la commune de Bulligny, reste inférieur à la limite que 
nous avions fixée au départ. Cette construction nouvelle et son fonctionnement coûteront moins cher que notre 
participation au regroupement scolaire actuel. L’ouverture de cette école pourrait se faire dès janvier 2017, les ser-
vices de l’éducation nationale  ne voyant aucun inconvénient pour un déménagement en cours d’année.  
 
Avant de terminer mon édito, je tiens à vous rappeler quelques règles de bon sens pour faciliter le ramassage des 
ordures ménagères, le passage de l’engin de déneigement et bien sûr la circulation des bus scolaires : pensez à bien 
garer vos véhicules en évitant de les laisser sur la voie publique. Profitez des places de stationnement qui restent 
souvent libres sur les parkings aménagés. 
Pour finir, j’ai le plaisir de vous inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu  le samedi 30 janvier 2016 à 17h00. 
        Jean Luc STAROSSE 
 
« Il ne suffit pas de prévoir l’avenir, il faut le construire » 

Edito 
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La feuille de Charmes 



Lors de la cérémonie du 11 novembre 2015, la municipalité a offert 
un drapeau aux armoiries de Charmes-la-Côte à l’Association des 
Anciens Combattants. Nous tenons à remercier cette association qui 
a tenu à reverser une contribution pour l’achat de ce drapeau. 

Remise de drapeaux 

Etat Civil 
Naissances : Tess Formentel, née le 15/10/2015 fille de Emilie Rousseau et de Bernard Formentel, domiciliés 
au 14 Rue du Han. 
Odilon Lamarque, né le 04/11/2015 fils de Julie Bansard et de Vincent Lamarque, domiciliés au 2 Rue des Bos-
quets. 
Félicitations aux heureux parents. 
 
Mariage : Willy De Roo et Jean De Spingler le 21 novembre 2015. Tous nos vœux de bonheur. 

Covoiturage et taxi du mercredi 
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Pensez-y ! Dans vos déplacements, proposez autour de vous, à vos voisins, aux personnes âgées qui ont besoin 
de se déplacer ou qui eux aussi partent en même temps que vous, de partager votre véhicule (cela peut être à 

tour de rôle par exemple). Cela à un impact sur la convivialité mais aussi un impact économique et écologique. 

Communication facilitée par le téléphone portable dont nous disposons presque tous. 

Pour rappel, il existe à Charmes-la-Côte un service de Taxi qui fonctionne tous les premiers mercredis du 
mois au départ de la Mairie à 9h vers Toul et retour vers midi. Le tarif est de 4€ par personne (se renseigner 
en mairie). 

Brioches de l’amitié 
L’opération fut un succès comme d’habitude ce 10 octobre 2015 car 96 brioches 
ont été vendues, soit une recette de 480€ au bénéfice de l’AEIM (Adultes et En-
fants Inadaptés Mentaux). Cette année, la contribution servira à l’amélioration 
des outils numériques. Merci à tous pour votre générosité. 

Commande groupée de fuel 
Les personnes intéressées par une commande de fuel (qualité ordinaire ou supérieure) groupée avec 

les habitants des communes de Blénod-les-Toul peuvent se faire connaitre auprès de M. Rémi ADAM 

au 03.83.62.53.58. La prochaine date limite de prise en compte des commandes sera le 15 avril 

2016. 

Avenir du GIP 
Suite aux problèmes de trésorerie rencontrés, le service de portage de repas à domicile 
ne sera plus assuré par le GIP. Il prendra fin au 29 février 2016.  

Une étude est en cours afin de trouver une alternative pour continuer de maintenir ce 
service à la personne. Il semblerait que l’ADMR se positionne comme repreneur. Plus d’informations nous 
serons données lors de la prochaine réunion de fin janvier. 



L’hiver est-il enfin là ? Préparez-vous : 
 Surveillez l’usure de vos pneus (équipement de 2 pneus minimum spéciaux 

identiques).  

 Vérifiez le circuit électrique (batterie, alternateur), le moteur (huile, filtres, 

antigel), les freins, l’éclairage, les essuie-glaces et lave-glaces (changez les balais si nécessaire).  
 Munissez-vous d’accessoires : raclette, balayette, bombe antigivre,  chiffons, chaîne le cas échéant… 

 Enlevez la neige du toit et du capot, dégagez les vitres et les phares, grattez la glace du pare-brise, 

 Différez votre déplacement si nécessaire notamment, lorsque la circulation s’avère difficile. 

Soyez maître de votre véhicule : 
 Restez prudent, même si la route vous paraît normale, car vous pouvez rencontrer à tout moment du 

verglas localisé, 

 Anticipez : ralentissez en veillant à ne jamais bloquer les freins et en débrayant en cas de dérapage, évitez 

toute manœuvre brutale, 
 Gardez vos distances même si la route a été salée (le verglas résiduel et la neige fondante restent glis-

sants). 

Conditions hivernales 

Sentier des Deuilles 
Vous voulez faire du sport en ce début d’année 2016, pourquoi ne pas emprunter nos sen-
tiers balisés par le Sentier des Deuilles autour de nos villages (ambiance conviviale). S’ins-
crire à l’adresse sentierdeuilles@orange.fr (dépliants disponibles en mairie). 
Programme des prochaines marches du Mercredi : 17/02 Pierre-la-Treiche,  24/02 Foug, 
02/03 Bicqueley, 23/03 Crézilles, 27/4 Villey-St-Etienne 

Marches du Jeudi : 28/01 Domgermain, 04/02 Villey le Sec, 18/02 Moutrot, 17/03 Bulligny, 07/04 Blénod 
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Etude de l’ADEME sur la TEOMI 
Une étude sur la perception de la TEOMI (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative) a été réalisée par 
l’ADEME. La perception est assez positive et la satisfaction du ramassage des déchets est réelle, même si seulement 60% 
de la population est favorable à la tarification incitative, et que 37% la trouve trop chère. Une part importante des habi-
tants pense que la TEOMI les incite au tri sélectif et à l’achat de produits limitant les emballages. Le changement de com-
portement est en cours. Près de 2/3 des personnes disposant d’un jardin ont adopté des pratiques de dépôt vers les pla-
teformes de déchets verts. La modification du règlement de collecte des déchets et un document « bonnes pratiques » 
sont en cours. 

Bibliothèque 
Acquisition d’une liseuse électronique : elle vous sera proposée à l’emprunt prochainement. Un règlement 
d’utilisation et de fonctionnement sera confié avec l’appareil à l’emprunteur, contre remise d’un chèque de 
caution de 100€ et pour une durée maximale de 3 semaines. Les lecteurs seront avertis dès sa mise à disposi-
tion. Les bénévoles de la Bibliothèque vous souhaitent une bonne année de lecture. 

Avis de recherche 
Comme vous l’avez sans doute remarqué, certaines boîtes aux lettres jaunes ont disparues (il n’en reste que deux dans le 

village). Comme vous, la municipalité n’a pas été concertée et se retrouve devant le fait accompli. Après demande d’infor-
mation auprès de la Poste, il s’avère que ce retrait unilatéral est définitif. Si vous voulez témoignez votre désaccord au-

près du prestataire, nous vous invitons à venir l’exprimer en mairie afin de  faire remonter notre mécontentement.  
Apparemment, on peut solliciter le facteur, en lui indiquant par le biais de la petite tirette rouge dans la boîte aux lettres, 

à côté de votre nom, que vous y avez déposé un courrier à poster. 



BILAN DES MANIFESTATIONS PASSEES : 
Le 18 octobre : Randonnée d’automne -  Plus de monde à l’apéritif qu’à  la marche !!! 
Le 31 octobre : Halloween avec une participation de près de 80 personnes (enfants et adultes) - Merci aux parents qui 
ont contribué à la sécurité de ce parcours dans les rues du village et merci aux habitants d’avoir encore une fois joué le 
jeu en offrant bonbons et gâteaux. 
Le 21 novembre : Beaujolais avec un goulasch bien apprécié par une trentaine de personnes. 

Le 4 décembre : Cinéma en campagne nous a proposé une soirée familiale avec « les nouvelles aventures d’Aladin » -
Plus de cinquante personnes ont assisté à cette projection. 
Le 5 décembre : Saint-Nicolas, accompagné du Père Fouettard, est venu rendre visite aux enfants de Charmes-La-Côte 
Après son départ, l’équipe du foyer rural et des bénévoles ont préparé la salle du haut qui a accueilli plus de 80 per-
sonnes venues assister au spectacle présenté par les enfants des TAP.  Merci à Vanessa Bourhoven pour les masques. 
Merci à Patrick Leroux qui a accompagné le spectacle en musique. Merci à Guillaume Baronnet et à Anne Baronnet  
pour le son et lumière.  Pendant près d’une heure et demi, sketchs, fables et mimes se sont succédés pour le plus grand 
plaisir des Carpiniens, heureux d’applaudir une cigale chantant sur l’air de Juanita Banana, des discussions entre enfants, 
un diable qui voulait être gentil, deux profiteurs ayant décidé de s’inviter chez Monsieur le Maire, un  docteur mangé 
par son patient, des organes discutant sur le plat du jour, un vendeur excédé par un indécis, un candidat au permis de 

conduire terrorisant l’inspectrice, un jardinier perplexe devant une fleur et la célèbre partie de cartes, d’après un extrait 
de Marius. Le spectacle s’est terminé par un sketch de Roland Magdane en rapport avec les évènements du 13 no-
vembre… En coulisses, Jeanne-Marie assurait les changements de costumes et les changements de décors avec l’aide 
des enfants très investis dans ce projet. Un grand merci à elle aussi. A l’en-
tracte, les spectateurs pouvaient déguster le vin chaud et acheter gâteaux et 
petits objets confectionnés par les Ateliers Cuisine (enfants et adultes) et Bri-
colage au profit du Téléthon. 
Le 12 décembre : Marché de noël à Ribeauvillé - Cette destination avait été 
redemandée par les participants. 
Le 16 janvier : Cinéma en campagne avec Star Wars (film encore en salle au 
moment de la projection à CLC !!!) 

 

MANIFESTATIONS A VENIR :  

Samedi 30 janvier : Atelier cuisine 

Mercredi 3 février : Tapis Nourse 

Samedi 20 février : Cinéma avec « Belle et Sébastien : l’aventure continue » 

Samedi  5 mars : Carnaval 

Vendredi 5 mars : Cinéma en campagne (titre non connu à ce jour) 

Vendredi 22 avril : Soirée à thème 

Dimanche 24 avril : Randonnée de printemps 

Vendredi 27 mai : Fête des voisins 

En juin : nouveau spectacle des enfants des TAP 

 

INFORMATIONS : 

Les tarifs de location de la salle et des matériels  changent… 

Marie-Thérèse propose  un  atelier tricot le vendredi  à 14 h au foyer. 

Il y aura un vide-greniers le samedi 3 septembre 2016. 

Toute l’équipe du foyer rural vous souhaite une bonne année. 

Activités du Foyer Rural 
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