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‹ Edito ›
Chers administrés,
C’est avec honneur et fierté que je vous représente. N’en doutez pas, je m’efforce d’accomplir
mes tâches avec passion et détermination. ‘’Faire briller et faire connaître notre belle ville’’,
telle est ma ligne de conduite.

120 rue des Charmottes

88130 CHARMES

Tél. : 03 29 30 52 80
ACHAT-VENTE DE VÉHICULES
TOUTES MARQUES

NOUVEAUX SERVICES
MÉCANIQUE

CARROSSERIE

Les traditionnelles fêtes de Noël et du
Nouvel An rythment cette fin d’année 2021.
Ces fêtes portent en elles des messages
de convivialité, de joie, de bonheur et de
retrouvailles avec vos proches. Le bonheur
et la bienveillance qui caractérisent cette
période demeurent vitaux et plus encore
dans ce contexte incertain qui se prolonge.
La pandémie de Covid bouleverse nos vies
depuis 2 ans. A ce titre, l’état d’urgence
sanitaire est prorogé jusqu’à fin juillet 2022
par le gouvernement et nous contraint à
modifier constamment le rythme de nos vies
et le champ de nos libertés. C’est pourquoi,
je tiens à remercier la population qui, dans
une large majorité, respecte toutes les
préconisations dans un esprit citoyen.
Prendre soin de vous, c’est prendre soin des
autres et préserver sa santé, c’est respecter
la Vie.
La municipalité mène une politique
ambitieuse dans différents domaines :
Culturel. Les membres de la commission
culture ont travaillé à la rédaction d’un
projet qui se décline en 3 axes :
*Faciliter l’accès à la culture pour tous,
*Offrir une programmation culturelle riche
et diversifiée,
*Faire rayonner le territoire Carpinien à
travers des manifestations culturelles variées
et de qualité.
Structurant. L’étude de l’entrée de ville rue
Didierjean a été lancée avec, au programme,
enfouissement des réseaux, création
de pistes cyclables et végétalisation. La
démolition du bâtiment place du Chaldron
redonnera un nouveau souffle à la rue de la
République et permettra également de créer
des emplacements de parking.
Cadre de Vie. Nous avons créé ‘’un
City Stade ‘’ et un ‘’Skate Park’’ pour
notre jeunesse, le tout installé à côté du
boulodrome, ce qui permet aux familles et
aux personnes isolées de se retrouver dans
la convivialité.

Bulletin municipal réalisé grâce à la collaboration financière des annonceurs publicitaires.
Consultez-les pour vos achats en vous recommandant de cet ouvrage, ils ne manqueront pas
de vous réserver le meilleur accueil.
Malgré tout le soin apporté à ce bulletin municipal nous
déclinons toutes responsabilités quant aux modifications
ou erreurs éventuelles qui s’y seraient glissées.
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Sous l’impulsion de la Communauté
d’Agglomération d’Epinal, des vélos à
assistance électrique sont à votre disposition
Place Henri Breton et à la gare. En
téléchargeant l’application Vilvolt sur votre
portable, vous pouvez vous rendre où vous
voulez moyennant 1 euro les 30 minutes.

Patrick Boeuf
Maire de Charmes.
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération d’Épinal (CAE).

La végétalisation de la commune, comme
vous avez pu vous en rendre compte,
demeure une de mes priorités. Ainsi,
nous avons arboré la rue de l’Hermitage.
D’autres plantations à différents endroits
sont prévues courant 2022.
Nous
procédons
également
au
remplacement de notre éclairage public
par du Led afin de réduire les coûts de
fonctionnement. Un mot également sur la
fibre qui devrait être commercialisée pour
le 3ème trimestre 2022, voire avant pour
certains quartiers de la ville.
Malgré les contraintes sanitaires, des
manifestations ont pu se dérouler durant
l’année écoulée. Citons les fêtes des
brasseurs et de la musique, la braderie, et
cette grande première en cette fin d’année,
l’installation d’une patinoire et de chalets
place Henri Breton. A cette occasion, j’en
profite pour remercier les élus Maryse,
Pascal, Sylvain et Claude pour l’organisation
de cet événement exceptionnel à Charmes.
Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles
qui insufflent un élan de vie dans la cité.
Et je terminerai cet édito en associant les
membres du Conseil Municipal, le personnel
des services administratifs, techniques et de
la police municipale pour vous souhaiter
une belle année 2022, qu’elle vous apporte
la joie, le bonheur et plus que jamais la
santé.
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AUTO ECOLE

6, rue Liégeois
88130 CHARMES

AUTO-ÉCOLE

MUNIER

03 29 38 13 58

42, rue Chanzy
88500 MIRECOURT

6 Durue
Maurice Barrès
mardi au vendredi de 08h30 à 12h00
Tél. : 03 29 38 49 82

Tél : 03 29 91 06 96
et de 13h30 à 18h00.
Horaires d’ouverture :

Le samedi de 09h00 à 12h00.

03 29 37 13 72

Du mardi auHoraires
vendredi de 08h30 à 12h00
d’ouverture :
et de 13h30 à 18h00.
Mardi,
mercredi: 8h30-12h00
Le samedi de 09h00 à 12h00.

Jeudi,
vendredi: 13h30-18h00
groupama.fr
Samedi : 9h00 -12h00
groupama.fr

Agr. n°E1708800070

vie publique

groupama.fr

Conseiller délégué : Thierry MANESSIER
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BOULANGERIE - PATISSERIE - SALON DE THE - RESTAURATION

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
SALON DE THÉ

Les Délices de Julie
Boulangerie - Pâtisserie
SERRIERE Christophe et Sabine

5 place Henri Breton 88130 CHARMES
Tél. : 03 29 38 86 73 | 06 76 69 44 39
07 86 21 91 94

Zone commerciale de l’Hermitage 251 rue Carpini 88150 CHARMES

Tél. : 03 29 29 56 20
Ouvert du lundi au samedi : 6h-19h30 non stop - Fermé le dimanche

Vice-Président de la commission

Les principales dépenses de fonctionnement
sont les charges de personnel et les charges
à caractères générales. Elles sont pour autant
essentielles et sans détours à la vie d’une
commune et à son bon fonctionnement. Elles
s’élèvent à plus de 5 millions d’euros chaque
année.
Les impôts et taxes ainsi que les dotations de
l’Etat sont quant à eux nos principales recettes
de fonctionnement. Les recettes équilibrent les
dépenses.

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

erie
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ti

ss
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Pour vos
baptêmes, mariages, anniversaires...

CHARMES - 9 rue des FFI )09 66 83 47 75

Ouvert du mardi au samedi : 4h30-13h30 et 15h30-19h30 - Dimanche : 4h30-13h

FLOREMONT - 1 route de Mirecourt )03 29 34 91 94

Painrss
dive E

BRICOLAGE

BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR

Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 5h-13h30 et 15h30-19h - Samedi, dimanche 5h-13h

www.boulangerieglohr.com

Distributeur exclusif
Distributeur exclusif

Laverie 7/7 24/24
Distributeur exclusif

CHARMES

Reproduction de clés

Devis gratuit

Distributeur exclusif
depuis 5 ans

Zone commerciale de l’Hermitage
88130 CHARMES
Tél. : 03 29 38 58 00
Distributeur exclusif

Distributeur exclusif

depuis 5 ans

L’évolution du montant
des dépenses de
fonctionnement pour
2020 répartie ainsi :

Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.

depuis 5 ans

MMAND

INFORMATIQUE

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

94

Particuliers et entreprises
Collectivités locales

ES
EMONT

NT : 03 29 34 91 94

RÉPARATIONS ET VENTE PC
toutes marques
RÉCUPÉRATION DE DONNÉES
Découvrez nos nouveautés I.Tech en magasin

10 rue Maurice Barrès 88130 CHARMES. Tél. : 03 55 19 47 38
*informatiqueprotech@gmail.com
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L’évolution du montant
des recettes de
fonctionnement pour
2020 répartie ainsi :

Le budget de fonctionnement, comme son nom
l’indique, permet par conséquent de faire vivre
la commune au quotidien.
La gestion des dépenses et recettes de
fonctionnement est faite de façon rigoureuse.
Des arbitrages et des choix d’orientations sont
faits chaque année avec chaque commission.
Thierry MANESSIER
Conseiller délégué à la Communication

L’évolution du montant des dépenses de fonctionnement pour 2020 répartie ainsi :
L’évolution du montant des dépenses de fonctionnement pour 2020 répartie ainsi :
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Membres : Ghania AVILES, Claude CROSTA, Virginie JEAN, Camille LAFARGE,
Émilie TOUVENOT, Jordan GROSSE CRUCIANI

‹ FINANCES 2021 ›

Restauration sur place ou à emporter
Plat du jour, à la carte
tous les midis sauf le samedi

*boulangerie.serriere@orange.fr
Retrouvez-nous sur

‹ Finances - Personnel communal Communication ›
Vice-Président : Raphaël MICHELET
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BOULANGERIE - PATISSERIE - CHOCOLATERIE

1ÈRE COMMISSION

Agr. n°E0208803560

15 Pl. Charles De Gaulle

vie d’entrepreneurs

1ère commission
‹ Finances - Personnel communal
- Communication
Vie Municipale
››› Travaux›

011- charges à
011charges à
caractère
caractère
général
général
1655 217,14
1655 217,14
1442 106,43
1442 106,43
-213 110,71
-213 110,71

012- charges
012charges
de personnel
de personnel
2332 927,05
2332 927,05
2344 700,68
2344 700,68
11 773,63
11 773,63

65- autres charges
65- autres
charges
de gestion
de
gestion
courante
courante
274 555,25
274 555,25
314 774,23
314 774,23
40 218,98
40 218,98

042 - opérations
042 d’ordre
- opérations
d’ordre
319 435,78
319 435,78
353 191,68
353 191,68
33 755,90
33 755,90

TOTAL
TOTAL
GENERAL
GENERAL
4721 170,12
4721 170,12
4536 588,04
4536 588,04
-184 582,08
-184 582,08

L’évolution du montant des recettes de fonctionnement pour 2020 répartie ainsi :
L’évolution du montant des recettes de fonctionnement pour 2020 répartie ainsi :
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VARIATION
€
CA
2020/CAEN
2019
CA 2020/CA 2019

70 - Produits
70
Produits
des-services
des services
307 027,38
307 027,38
206 187,27
206 187,27
-100 840,11
-100 840,11

73 - Impôts et
73 -taxes
Impôts et
taxes
3139 794,49
3139 794,49
3139 709,71
3139 709,71
- 84,78
- 84,78

74 - Dotations et
74
- Dotations et
participations
participations
1108 308,11
1108 308,11
1079 231,81
1079 231,81
-29 076,30
-29 076,30

75 - Autres
75
- Autres
produits
de
produits
gestionde
gestion
courante
courante
34 363,10
34 363,10
32 447,47
32 447,47
-1 915,63
-1 915,63
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042 042 Opérations
Opérations
d’ordre
d’ordre
1 629,00
1 629,00
1 629,00
1 629,00
0,00
0,00

TOTAL
TOTAL
GENERAL
GENERAL
4679 464,39
4679 464,39
4591 173,49
4591 173,49
-88 290,90
-88 290,90
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1ère commission
‹ Finances - Personnel communal - Communication ›

‹ FINANCES 2021 ›
SECTION
D’INVESTISSEMENT
Pour ce qui concerne les dépenses
d’investissement,
elles
sont
principalement de deux ordres.
Les dépenses d’équipement, qui
sont revues chaque année lors de
l’établissement des autorisations
de programme, et les dépenses
financières qui correspondent à nos
emprunts.
Pour ce qui est des recettes
d’équipement, nous avons les
subventions et les emprunts. Les
recettes financières sont générées
quant à elle par la récupération de
la TVA des dépenses d’équipement.
Les montants diffèrent chaque année
en fonction des programmes que
nous lançons.

1ère commission
‹ Finances - Personnel communal - Communication ›

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
L’évolution
dumontant
montant
des dépenses
d'investissement
pour
répartie ainsi :
L’évolution du
des dépenses
d’investissement
pour 2020 répartie
ainsi2020
:

-1 000 000,00

CA 2019

CA 2020
CA 2019
VARIATION EN €
CA 2020/CA
2020
2019
VARIATION EN €
CA 2020/CA 2019

1400 000,00
1600 000,00
1200
000,00
1400
000,00
1000 000,00
1200
000,00
800 000,00
1000
000,00
600 000,00
800 000,00
000,00
400
600 000,00
200
000,00
400 000,00
0,00
200 000,00
000,00
-200
0,00
-400 000,00
-200 000,00
-400 000,00

CA 2020
CA 2019
VARIATION EN €
2020
CA 2020/CA
2019
VARIATION EN €
CA 2020/CA 2019

dépenses
d'équipement
1dépenses
405 011,77
d'équipement
1 147 330,47
1 405 011,77
1-257
147681,30
330,47

dépenses
financières
dépenses
631
852,87
financières
224 706,89

631 852,87
-407
145,98
224 706,89

Total dépenses
réelles
Total
dépenses
2 036
864,64
réelles
1 372
037,36

opérations
d'ordre
opérations
94 610,45
d'ordre
35
590,80

94 610,45
-59
019,65
35 590,80

1 407 628,16
2 131 475,09
1-723
407846,93
628,16

-257 681,30

-407 145,98

-664 827,28

-59 019,65

-723 846,93

2 036 864,64
1-664
372827,28
037,36

TOTAL
2 131
475,09
TOTAL

recettes
d'équipement
recettes
731
571,77
d'équipement
562 248,72

731 571,77
-169
323,05
562 248,72
-169 323,05

recettes
financières
recettes
181
823,40
financières
262 225,25

181 823,40
80 401,85
262
225,25
80 401,85

Total recettes
réelles
Total
913recettes
395,17
réelles
824
473,97

913 395,17
-88 921,20
824
473,97
-88 921,20

opérations
d'ordre
opérations
412 417,23
d'ordre
387
153,48

TOTAL

412 417,23
-25 263,75
387
153,48

1325
812,40
TOTAL
1211 627,45
1325 812,40
-114 184,95
1211
627,45

-25 263,75

-114 184,95

‹ PETITES VILLES DE DEMAIN À CHARMES ›

En effet, à travers cette convention, la ville
de Charmes s’est engagée à élaborer un
projet de revitalisation de notre commune
pour les 15 prochaines années.
Comment cela va-t-il se passer ? La
construction de ce projet de revitalisation
se décompose en trois phases.
1 / La première phase consiste à faire un
état des lieux comprenant d’une part un
diagnostic territorial précis s’appuyant sur
l’analyse de toutes les données statistiques
disponibles ou recueillies sur le terrain et

Durant tout le mois
d’avril, nous avons eu
la chance d’accueillir
un jeune Carpinien Maxime EUGENE – pour
son stage de deuxième
année de DUT. Il nous
a été d’une grande
aide pour moderniser la
communication au sein de

permettant de dresser un portrait complet
des forces et faiblesses de la commune
dans tous les domaines : urbanisme,
architecture, patrimoine, environnement,
économie, social, sport, culture...
D’autre part, vous aurez vous aussi,
Carpiniens et Carpiniennes, un rôle à
jouer puisque des ateliers de participations
citoyennes seront organisés en 2022. Les
enfants, les commerçants, les entreprises,
les associations… tous auront la possibilité
de s’exprimer lors de réunions, d’ateliers
thématiques ou encore de groupes de
travail (sous réserve de nouvelles mesures
de restriction sanitaire…). Des outils
numériques (boîte à idée Intramuros,
carte participative en ligne…) mais aussi
physique (boîtes à idées en mairie,
permanence du chef de projet Petites villes
de demain…) seront également mis à votre
disposition afin d’augmenter au maximum
vos moyens et vos possibilités d’expression.
Ce point est très important car l’occasion
vous est donnée d’écrire l’histoire de notre
commune. Alors soyez au rendez-vous !
2 / Durant la deuxième phase, nous allons
définir une stratégie et imaginer ce que
nous souhaitons pour Charmes pour les
années à venir (2022-2035). C’est à ce
moment-là que nous définirons nos axes
de développement prioritaires en matière
d’habitats, de commerces, d’espaces

publics, d’espaces verts, de mobilité, de
développement durable etc.
Evidemment, ce programme n’est pas un
open-bar financier tant pour les finances
communales que pour les subventions
qui nous seront attribuées. Il y aura
naturellement des arbitrages à faire.
3 / Et enfin une troisième phase qui
représente l’aboutissement de tout ce
processus de réflexion et dans laquelle
nous allons décliner notre stratégie en
actions concrètes, en projets réels et
programmés dans le temps.
Pour nous aider dans cette démarche et
élaborer notre projet de revitalisation,
nous serons accompagnés par un bureau
d’étude, CODRA Conseil, fortement
expérimenté dans ce type de projet. Nous
pourrons également compter sur le soutien
et l’appui de nombreux partenaires publics
qui nous aideront aussi à porter pleinement
nos projets à la hauteur de nos ambitions.
Je vous donne rendez-vous très vite lors de
nos ateliers participatifs.
Raphaël MICHELET
1er Adjoint au Maire en charge des
Finances, du personnel communal et de la
communication.
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notre ville. Le cœur de son
travail a consisté à créer
une charte graphique.
Depuis le mois de mai,
l’ensemble des services de
la ville met en pratique cette
charte dans les documents
internes et externes ainsi
que sur tous les supports
de communication.

Encore un grand merci à Maxime.

RECETTES
D'INVESTISSEMENT
L’évolution du
montant des recettes d’investissement pour 2020 répartie ainsi :
L’évolution
dumontant
montant
des recettes
d'investissement
pourainsi
2020
répartie ainsi :
L’évolution
du
des recettes
d’investissement
pour 2020 répartie
:
1600 000,00

CA 2019

Comme vous le savez déjà, nous sommes
inscrits dans un programme ambitieux
de développement économique, social
et culturel pour notre chère commune de
Charmes. Le recrutement d’un chef de projet
Petites Villes de Demain a eu lieu le 1er juin
2021 en la personne de Thomas FAGES.
Certains d’entre vous le connaissent déjà
et vous allez être amenés, ces prochains
mois, à le découvrir davantage. Il sera le
pilote de notre projet de revitalisation durant
toute la durée de la convention (18 mois)
signée par Monsieur le Maire le 22 juillet
2021 avec un ensemble de partenaires
tels que l’Etat, la Région Grand Est, le
Département des Vosges, la Communauté
d’agglomération d’Epinal, la Banque des
Territoires et d’autres partenaires techniques
et financiers.

‹ STAGE DE MAXIME ›

L’évolution
du montant des dépenses d’investissement pour 2020 répartie ainsi :
2 500 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
1 500 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
1 500 000,00
500 000,00
1 000 000,00
0,00
500 000,00
-500 000,00
0,00
-1 000 000,00
-500 000,00
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‹ SITE WEB ›

‹ APPLICATION
INTRAMUROS ›

Le site WEB rassemble
toutes les informations
pratiques et officielles. Les
actualités et l’agenda des
événements
carpiniens
se trouvent sur la page
d’accueil.
https://ville-charmes.fr/fr/

Depuis avril 2021, nous avons mis
en place une application mobile
d’information et de communication.
Cette application téléchargeable
gratuitement sur votre smartphone
vous donne accès aux infos pratiques
sur les services municipaux. Vous
pouvez également consulter les
fiches descriptives des associations
et commerçants qui souhaitent
mettre à jour leurs coordonnées.
Vous avez, également, la possibilité
de formuler des signalements
avec photo et positionnement,
qui parviendront directement aux
services concernés. Sans oublier la
liste des actualités carpiniennes et
l’agenda des événements organisés
à Charmes.

‹ PAGE FACEBOOK ›
Bien sûre, la ville possède
une page Facebook. Nous
y postons les informations
importantes
que
nous
souhaitons partager. Vous
avez la possibilité de
commenter les événements à
venir ou passés.
ht t p s://w w w.f a c e b o o k.
com/mairiedecharmes

https://www.intramuros.org/charmes

‹ RACHAT ABRIBUS
ET PANNEAUX
D'AFFICHAGE ›
Depuis
plusieurs
années,
sept
panneaux d’information et quatre
abribus n’étaient plus sous contrat.
Nous avons négocié leur rachat. A
partir du premier janvier 2022, ces
supports publicitaires appartiendront à
la ville.

Une partie pourra être utilisée pour
passer des informations de la commune.
Nous souhaitons également trouver
un accord avec une régie publicitaire
pour louer les emplacements restants.

‹ PANNEAU LUMINEUX ›
Le panneau lumineux du centre-ville est
actuellement en panne. Le coût pour une
réparation est très élevé. Nous étudions la
possibilité de le remplacer par un panneau
plus moderne.
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1ère commission
‹ Finances - Personnel communal - Communication ›
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2ème commission
‹ Fêtes et
Jumelage
Viecérémonies
Municipale- ›››
Travaux›
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL
DEPARTS (retraites/fin de contrats)
Prénom - NOM

Date

Service

Anthony LAVALEE

01/04/2021 ST

Motif
Rupture de
contrat

Elodie DUPONCEL

01/05/2021 ST

Disponibilité

Jean Louis CONREAUX 01/11/2021
Jérôme DEMANGEL

ST

01/09/2021 ST

Stéphanie NORMAND 6/09/2021

Entretien

2ÈME COMMISSION

‹ Fêtes et cérémonies - Jumelage ›

Retraite

Vice-Président : Sylvain BEAUCHET

Mutation
Thomas FAGES

Disponibilité

Jémuel GEHRI

Directeur Services Techniques Chef de Projet "Petites villes
de demain"

Jacqueline VILLAUME

01/10/2021

Restauration

Retraite

Vanessa PINCHON

01/11/2021

Police

Démission

Eric PETITJEAN

01/12/2021

ST

Rupture
conventionnelle

Agents référents : Alain DELAURENT, Karine FROMENT
Membres : Maryse BEGUS, Céline POLI, Cédric SOUAILLAT, Géraldine
XEMARD, Céline MARTIN, Richard SCHLIENGER

Vice-Président de la commission

‹ 13 ET 14 JUILLET 2021 ›
Toute la journée du 13 juillet, le temps
maussade s’est évertué à casser le moral
des troupes. Mais en fin de compte, à
l’heure du coucher du soleil, l’accalmie
promise est arrivée.
La descente aux flambeaux a été un
véritable succès, où près de 110 enfants ont
défilé jusqu’au port de plaisance avec leur
lampion.
Vers 23 heures, le ciel s’est embrasé de mille
feux, les jets de flamme dansent sur le bord
du canal, les bombes blanches, tricolores,
multicolores claquent et illuminent le ciel. Le
public était ravi de se retrouver à l’Espace
Henri Mentré où une buvette, confiseries,
churros et Tir à la Carabine ont été installés
pour le plus grand plaisir des enfants.

RECRUTEMENTS
Prénom - NOM

Date

Service

Sébastien CROSTA

01/01/2021

ST

Thomas FAGES

01/06/2021 ADM

Mickaël ALBERTOLI

01/09/2021 ST

Jémuel GEHRI

01/12/2021

DIR

Motif
Réintégration
ST
Chef de projet
"Petites villes de
demain"
Réintégration
ST
Service
Technique

Mickaël ALBERTOLI

Sébastien CROSTA

Services Techniques

Services Techniques

UNE AGGLOMÉRATION POUR DES SERVICES
AUX HABITANTS ET À SES 78 COMMUNES MEMBRES
DES AIDES POUR DÉVELOPPER
LA PRATIQUE DU VÉLO
Une prime à l’achat d’un kit électrique monté par un
professionnel
(20% du coût d’achat plafonnée à 200€)
Une prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique
(20% du coût d’achat, aide plafonnée à 200€ ou
300€ pour les vélos de type Cargo)
Des locations longues durées de vélos électriques Vilvolt
Des locations dédiées aux étudiants
Des vélos électriques en libre-service
Chantraine, Charmes, Chaumousey, Épinal, Golbey,
La Vôge-les-Bains et Thaon-les-Vosges

2021 EN QUELQUES CHIFFRES
SUR LES TRAVAUX MENÉS
169 000 € d’aides sollicitées par les communes de moins
de 2 000 habitants pour la réalisation d’équipements
Archettes, Chamagne, Damas-aux-Bois, Darnieulles,
Deyvillers, Dignonville, Dogneville, Dounoux, Fomerey,
Frizon, Gigney, Hergugney, Igney, Jarménil, La
Chapelle-aux-Bois, Le Clerjus, Les Voivres, Mazeley,
Padoux, Renauvoid, Rugney, Savigny, Trémonzey,
Uzemain, Villoncourt, Zincourt

48 000 € de travaux d’entretien des stades

DES AIDES AU COVOITURAGE
Des subventions au covoiturage DOMICILE-TRAVAIL via
Klaxit
2 stations d’autopartage à Épinal

UN RÉSEAU DE BUS URBAINS
Imagine

8 lignes : Chantraine, Dinozé, Épinal, Golbey,
Jeuxey, Thaon-les-Vosges
Une navette électrique de centre-ville à Épinal

DES ACTIONS POUR LES FAMILLES
11 crèches sur le territoire de l’agglomération (Épinal,
Charmes, Deyvillers, Dinozé, Golbey, Pouxeux,
Thaon-les-Vosges, Xertigny)
2 micro-crèches privées (Épinal et Châtel-sur-Moselle
7 Relais Petite Enfance pour 900 assistants maternels
Des actions en faveur de l’insertion professionnelle, sociale
et de prévention de la délinquance

680 000 € de travaux d’entretien des équipements sportifs
Chaumousey, Charmois-l’Orgueilleux, Chavelot, Épinal,
Moriville, Portieux, Thaon-les-Vosges, Vincey, Xertigny

Archettes, Chavelot, Chamois-l’Orgueilleux, Chaumousey,
Épinal, Girancourt, Nomexy, Padoux, Portieux,
Thaon-les-Vosges, Vincey, Uriménil, Uxegney, Xertigny

Sylvain BEAUCHET

TOURISME
La gestion et l’entretien de la véloroute le long
du Canal, du site de Bouzey, de l’étang de la Comtesse et
de sites touristiques comme la Forteresse de Châtel-sur-Moselle, le donjon de Fontenoy-le-Château...
Une délégation touristique 4 offices de tourisme
(Épinal, La Vôge-les- Bains, Xertigny, Charmes) et 1 centre
des congrès

1 M € de travaux sur les zones d’activités économiques.
3 M € de travaux liés à l’eau, l’assainissement et la
gestion des milieux aquatiques et à la prévention des
inondations.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Un soutien à l’entreprenariat et aux réseaux d’accompagnement
Des aides à la création d’entreprises et des subventions
pour soutenir les investissements
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ATTRACTIVITÉ
La mise à disposition d’une centrale d’achats
et des services mutualisés pour les communes
(techniques, marchés publics...)
Des tarifs préférentiels pour les habitants de
l’agglomération afin de bénéficier de services
communautaires via un PASS
Un réseau de lecture publique // bmi (Épinal) et
son réseau de 12 médiathèques et bibliothèques (au 1er
janvier 2022)
Enseignement artistique // Conservatoire
Gautier-d’Épinal, École Intercommunale de Musique de
Thaon-les-Vosges et les écoles de musique d’intérêt
communautaire Chavelot, Nomexy / Châtel, Deyvillers,
Val-de-Vôge

‹ CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
2021 ›
Depuis 2020, la crise sanitaire et ses restrictions,
n’ont pas permis à la Commune de CHARMES
de célébrer les manifestations patriotiques
comme il se doit. Elles se sont déroulées en
comité restreint jusqu’à la cérémonie du 8 mai.

La gestion d’équipements sportifs et culturels
• 4 piscines, 2 bassins d’été, 13 stades, 1 patinoire, la
base de loisirs Roland Naudin, 1 centre équestre, 1 palais
des sports, 1 base de canoë-kayak, des gymnases, des
salles de sport
• Scènes Vosges // auditorium de la Louvière à
Épinal // théâtre municipal à Épinal // théâtre de la
Rotonde à Thaon-les-Vosges
La Souris Verte // 2 salles de concert // 6
studios de répétition

HABITAT
L’accompagnement des habitants dans les travaux liés à
l’habitat et à la transition énergétique
Un programme de revitalisation des centres-villes /
centres-bourgs
L’instruction des autorisations des droits des sols
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Le lendemain, la Fête Nationale
du 14 juillet a été le premier
événement post-covid de la
Commune.
Après une cérémonie et une
remise de médaille à M. DICHE,
Président des Anciens Marins
par son arrière-petit-fils, sur
la place Henri Breton, une
centaine de personnes ont pu
se retrouver dans les Salons de
l’Hôtel de Ville pour un repas
républicain. M. le bourgmestre
et ses échevins de Bertrix nous
ont fait la joie de se déplacer
pour ce moment convivial.
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2ème commission
‹ Fêtes et cérémonies - Jumelage ›

2ème commission
‹ Fêtes et cérémonies - Jumelage ›

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

‹ CHARMES « VILLE MARTYRE » ›
Après la messe à l’église Saint-Nicolas, M. le Maire accompagné
de personnalités se sont rendus au monument 39/45 pour déposer
une gerbe. Ils se sont également rendus à la stèle des déportés
et au monument des FFI où des gerbes ont été déposées. Un vin
d’honneur sous le préau de la cour Henri Breton a clôturé cette
manifestation.

11 NOVEMBRE 2021

‹ 11 NOVEMBRE 2021 ›
L'Armistice de 1918 a été célébré le 11 novembre place de
l’Espée, au monument 39/45 en présence d’associations, des
pantalons rouges et de militaires. Le cortège s’est ensuite dirigé
vers le monument aux morts 14-18 et au carré militaire où des
gerbes ont été déposées. Un vin d’honneur dans les Salons de
l’Hôtel de Ville a clôturé cette cérémonie.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir TF1 qui a fait un magnifique
reportage sur notre manifestation.

les festivités de la

Saint-Nicolas

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021

‹ LE DÉFILÉ ›

La météo était parfaite pour profiter à plein de la fête foraine.
Une grande affluence durant le week-end et les quelques jours
suivants.

Le Dimanche 5 décembre, le Défilé de la SaintNicolas a démarré son parcours à l’Hermitage
pour ensuite venir chercher Saint-Nicolas et le
Père Fouettard à la sortie de l’Eglise.

‹ FÊTE FORAINE ›

LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021

‹ LES VISITES AUX ÉCOLES &
AUX MAISONS DE RETRAITE ›

MARDI 2 NOVEMBRE 2021

‹ CÉRÉMONIE BARRÈS ›
La traditionnelle cérémonie Barrès a eu lieu le 2 novembre.
Une gerbe a été déposée place Henri Breton.
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Le lundi 6 décembre, Saint-Nicolas,
accompagné de son fidèle Père Fouettard, a
pu se rendre dans toute les écoles de la Ville
et à la crèche pour distribuer livres et friandises
aux élèves de la « Toute Petite Section » jusqu’au
CM2.
Les élèves ont réservé un accueil chaleureux au
Saint-Nicolas et lui ont offert de beaux dessins.
Il a été souligné que les élèves ont été polis
et respectueux envers tous les adultes présents.
L’après-midi, ils ont rendu visite à la maison de
retraite Saint-Martin ainsi qu’à la résidence des
personnes âgées.
Bulletin municipal - Ville de Charmes - Année 2022
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3ème commission
‹ Affaires sociales
- CCAS ›››
- Seniors
Vie Municipale
Travaux›

Vie Municipale ››› Travaux
12
TOUT CHARMES
DANS VOTRE SMARTPHONE

13

Scannez le QRCode
ci-dessous

VIA L’APPLI INTRAMUROS

Application
100% gratuite
3ÈME COMMISSION

‹ Affaires sociales - CCAS - Seniors ›

Pratique et intuitif !
Recevez l’actualité et les alertes
de la ville, de vos commerçants et
associations directement sur votre
smartphone

Vice-Présidente : Virginie JEAN
Agent référent : Karine FROMENT
Membres : Sylvain BEAUCHET, Maryse BEGUS, Patricia GUICHARD, Camille
LAFARGE, Céline MARTIN

Virginie JEAN
Vice-Présidente de la commission

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*:
Tél.

*
*

*

*
06* 50 *83 43
*

*

*

*

‹ GÉNÉRALITÉS 2020 ›

REGISTRE
PLAN D’URGENCE

Depuis 2020, année où les contraintes liées à la COVID-19 se sont installées,
le CCAS de CHARMES a su s’adapter afin d’accompagner au mieux les aînés
de notre commune.

SOYONS ATTENTIFS AUX AUTRES

*Transport
* médical
*
*conventionné
*
* et privé
*

*
*

*

Taxi Steph

*

*

*

*
53

‹ 2020-2021
APPELS TÉLÉPHONIQUES ›

*

Commune de stationnement : CHARMES N°4

L’accompagnement
téléphonique
pendant les périodes de confinement
pour les personnes inscrites sur le registre
du plan d’urgence de la commune a été
étendu après découpage par quartier à
plus de 400 personnes.
Merci aux membres du CCAS, du
personnel communal et des élus qui se
sont mobilisés afin d’apporter un soutien
à nos aînés.

Beaucoup d’actions n’ont pas pu se faire :
– Le voyage de l’Age d’or
– Le repas des Aînés
– Et toutes les manifestations que nous
souhaitions organiser
Par contre, d’autres ont été mises en
place :
Les habitants de la commune de + de 70
ans étaient invités les années précédentes
à partager un grand repas convivial à
la salle des Fêtes. En raison de la crise
sanitaire, cela n’a pas pu être organisé en
2020.

SOCIÉTÉ ROUTIÈRE
ET DE DRAGAGES
DE L’EST
Sablières - Carrières
Chantiers mobiles de concassage
Vente aux particuliers et
aux entreprises
Plaine de Socourt BP 50
88132 CHARMES CEDEX

Tél. : 03 29 38 11 01

Fax
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: 03 29 38 86 76

15/04/2021 ET 10/05/2021

‹ EN ROUTE POUR LA VACCINATION ›
Dès l’ouverture des centres de vaccination, le CCAS a décidé
d’établir un listing recensant les personnes souhaitant se faire
vacciner.
A cette période, c’est avec
beaucoup de difficultés que nous
avons réussi à joindre les centres
de vaccination. Le 15 avril et le
10 mai, nous avons pu organiser
un transport à Mirecourt dans un
minibus prêté gracieusement par
la Maison de Retraite Saint Martin

que nous remercions vivement.
L’ouverture
du
centre
de
vaccination à la salle des Fêtes
de CHARMES a ensuite eu
lieu courant juillet jusqu’à début
octobre.
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Par conséquent, le CCAS a décidé de
proposer des bons cadeaux repas d’une
valeur de 30 €. Ainsi 380 ainés ont pu
en bénéficier.
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3ème commission
‹ Affaires sociales - CCAS - Seniors ›

3ème commission
‹ Affaires sociales - CCAS - Seniors ›

‹ AIDE À LA MOBILITÉ - BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE ›

DÉCEMBRE 2021

‹ REPAS DE L’AGE D’OR ›

Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour
l’emploi ou la formation professionnelle. Néanmoins, l’obtention du permis de
conduire nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à la portée de tous.
Ainsi, pour favoriser l’accès
des Carpiniens au permis
de conduire, le dispositif
« Bourse au Permis de
conduire » a été mis en
place en juillet 2021.
Pour déposer un dossier
de
candidature,
le
candidat devra remplir les
conditions suivantes :
– Résider sur la commune
de CHARMES depuis plus
de 6 mois.
– Passer le permis de
conduire pour la première
fois et ne pas être déjà
inscrit dans une formation
de permis de conduire.

– Avoir
un
projet
professionnel,
une
motivation dans laquelle
s’inscrit le besoin de passer
le permis de conduire.
La bourse au permis de
conduire sera attribuée
selon les critères suivants :
– La
motivation
du
candidat portant à la fois
sur son envie d’obtenir son
permis et sur son envie
d’être utile à la collectivité.
– Le projet professionnel et
le parcours du candidat.
La bourse, d’un montant
de 500 €, sera versée
directement à l’auto-école
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Le CCAS a pu renouveler en 2021 la tradition
du repas de l’Age d’or remplaçant les bons mis
en place en 2020.

partenaire dans un délai
de 30 jours à compter de
la réception du justificatif
de réussite de l’examen
théorique du code de la
route par le bénéficiaire
et à condition que le
bénéficiaire ait réalisé
son engagement citoyen
volontaire de 50 heures
auprès de la collectivité
ou
d’une
association
carpinienne.

178 personnes inscrites pour un repas et
un après-midi animé par un orchestre et
la participation de l’Harmonie-Fanfare de
CHARMES.
Une belle ambiance qui a fait la joie de toutes
et tous.

L’examen devra être obtenu
dans l’année qui suit
l’acceptation du dossier de
bourse au permis.

1 COMMUNE
1 SAPIN

09 SEPTEMBRE 2021

‹ VOYAGE DE L’AGE D’OR À METZ ›

1 FORÊT

C’est avec plaisir que nous avons pu organiser le voyage de l’Age d’Or.

=
OCTOBRE 2021

57 Carpiniens, accompagnés de M. le Maire
et d’Elus ont pu découvrir la ville de METZ en
petit train, la cathédrale et déguster un excellent
déjeuner.

‹ 1 COMMUNE, 1 SAPIN,
1 FORÊT ›
Le projet intergénérationnel « 1 commune 1
sapin 1 Forêt » a été un succès.

Sur le chemin du retour, ils ont pu profiter d’une
visite et d'une dégustation de produits lorrains à la
distillerie de MARIEULLES VEZON.

3 sapins ont été confectionnés par les
différents acteurs : Ligue, associations et
particuliers. Les 3 sapins seront exposés en
mai 2022 à la rotonde de THAON-LESVOSGES avec l’ensemble des sapins de
toutes les communes participantes.

C’est dans la joie et la bonne humeur que tout le
monde est rentré en soirée.

LES ATELIERS

‹ ATELIERS

TABLETTE NUMÉRIQUE ›

"CHARLOTTES & PAPILLOTES" ›

Ateliers de perfectionnement à la tablette numérique en
partenariat avec SOS Futur.

Du jeudi 30 septembre au jeudi 21 octobre 2021 – salle
des Fêtes – 4 ateliers.

Du 23 novembre au 21 janvier 2022 – 14 séances.
Bulletin municipal - Ville de Charmes - Année 2022

ET
INTERGENERATIONNEL

‹ CENTRE DE VACCINATION ›

A VENIR

‹ ATELIERS

PROJET
ECOLOGIQUE
COLLABORATIF

Un centre de vaccination éphémère a pu être ouvert durant l'été
2021. Plus de 900 injections ont été réalisées à la salle des fêtes !

Activités physiques adaptées aux séniors en partenariat
avec l’association Siel Bleu.
Les mardis après-midi de 16 h 15 à 17 h 45 – salle des
Charmottes – 27 séances de 1 h 30 avec un reste à charge
de 40,50 €/personne pour la totalité du programme
(grâce à la participation financière de la CFPPA).
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4ème commission
‹ Travaux - VRD - Cadre de vie - Forêt - Environnement ›

4ème commission
‹ Travaux - VRD - Cadre de vie - Forêt - Environnement ›
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4ÈME COMMISSION

‹ Travaux - VRD - Cadre de vie Forêt - Environnement ›
Vice-Président : Claude CROSTA
Conseiller délégué : Gérard CLAUDEL
Agent référent : Jémuel GEHRI (DST)
Claude CROSTA

Membres : Pascal FRANCOIS, Patricia GUICHARD, Thierry MANESSIER,
Raphaël MICHELET, Cédric SOUAILLAT, Régis LEROY, Christophe VOINOT

Vice-Président de la commission

4
Une dalle béton a été coulée à côté du city-park pour y
déposer les infrastructures du skate-park.

5

TRAVAUX

Réfection en enrobé de places de stationnement :
rue des Capucins, place Henri Breton, rue
Maurice Barrès, rue Marcel Goulette.

LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

6
Gérard CLAUDEL
Conseiller délégué à la Forêt

7
Aménagement d’un cabinet d’ostéopathe qui s’acquitte
d’un loyer mensuel.

1

Réalisation de dalles béton destinées à recevoir les
gros containers en bout des impasses, afin d’éviter aux
camions SICOVAD d’effectuer des marches arrière.
Rouaux Bas, clos Saint-Arnould, chemin des vignes,
lotissement Frédéric Chopin.

8

Réfection des peintures du hall d'entrée des
bureaux du Maire et de la DGS.

9

Réalisation de peintures dans le hall d'entrée
extérieur de l'école Henri Breton.

10

Reprise d'enrobé rue du Patis suite à la
détérioration de la chaussée.

11

Abattage de l’ensemble des sapins au camping,
atteints par la maladie.

12

Remplacement d’une armoire électrique et de la
chaudière à l’école primaire Malgaigne.

13

Remplacement de poteaux incendie rue du Patis
et rue des Bretonnes.

2

Aux Charmottes, la pose d’un grillage rigide a été réalisée
pour la sécurité des aires de jeux et pour préserver ce joli
coin de verdure.

Rue St Marrain, réalisation de 250m d’enrobé sur les
trottoirs pour faciliter la circulation pédestre dans cette
zone pavillonnaire.

3

14

Pour les ados, un city-park a été implanté sous le pont
près du boulodrome.
Bulletin municipal - Ville de Charmes - Année 2022

Travaux de réaménagement à la maison des loisirs (ex centre social) qui permet de recevoir 13 associations.
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5ème
4ème commission
‹ Affaires
scolaires
-›››
Jeunesse
‹ Travaux - VRD - Cadre de
vieVie
- Forêt
Municipale
- Environnement
Travaux›

4ème commission
‹ Travaux - VRD - Cadre de vie - Forêt - Environnement ›
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FORÊT
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

‹ VISITE DE LA FORÊT ›
Une visite sur le terrain a été organisée
par l’ONF, pour présenter aux élus la
situation actuelle de notre forêt. Cette
visite nous a permis de prendre la
mesure de l’état de la forêt, en vue
du choix du futur plan de gestion.
Cette visite était incontournable car
ce plan sera appliqué pour les vingt
prochaines années.

5ÈME COMMISSION

‹ Affaires scolaires - Jeunesse ›
Vice-Présidente : Camille LAFARGE
Agents référents : Fabienne DUCOURNEAU, Christine ROBERT
Membres : Sylvain BEAUCHET, Virginie JEAN, Céline POLI, Élodie TAPUTU,
Émilie THOUVENOT, Géraldine XEMARD, Céline MARTIN, Virginie BERETTA

En novembre, l’équipe de l’ONF est
revenue nous voir pour nous proposer
trois plans d’actions. Les élus ont retenu
la proposition médiane. Les coupes
seront modérées avec des plantations
d’essences multiples pour garder une
meilleure biodiversité. Il est prévu
une exploitation d’environ quatorze
hectares par an. Il est important de
retenir que le plan pourra évoluer en
fonction des aléas climatiques.

Camille LAFARGE
Vice-Présidente de la commission

‹ SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE OFFERT À
TOUS LES ÉLÈVES CARPINIENS ›
Pour fêter une année scolaire particulièrement mouvementée par les restrictions sanitaires et le confinement,
la commune a offert aux élèves carpiniens l’occasion
d’assister à un fabuleux spectacle.

‹ REPAS DES ÉLUS À LA CANTINE ›

Ce sont plus de 500 élèves
qui ont eu la chance de
découvrir un spectacle alliant
clownerie et magie. Pour
cela, 3 représentations se sont
succédées sur 2 jours. Une
organisation menée avec brio
pour accueillir tout ce beau
monde à la salle des fêtes.

Dans le cadre d’un travail de réflexion sur la qualité de
l’offre de restauration proposée à nos élèves, plusieurs
adjoints et élus municipaux se sont mis en condition réelle.

30 JUIN 2021

14 JANVIER 2021

Tout comme les enfants, les
adultes ont attendu leur tour
pour être servis au self par le
personnel de restauration.
Au menu du jour, un
plat
végétarien
avec
gratin dauphinois, qui a
agréablement
surpris
les
papilles. La commune travaille
avec un prestataire qui fournit
les repas déjà cuisinés. Il
reste ensuite en charge aux
employés
municipaux
de
réchauffer les petits plats et de
présenter les entrées, fromages
et desserts en contenants
individuels.

LES AFFOUAGES
Rappel : l’affouage consiste à proposer à des particuliers de nettoyer
certaines parcelles choisies par l’ONF. Le lot est attribué au tarif de
150,00 € pour les Carpiniens et 300,00 € pour les extérieurs.
Les inscriptions ont eu lieu en octobre et le tirage au sort des lots sera
effectué, sur place, début 2022.
En 2021 vingt-deux personnes se sont inscrites. Nous constatons la
diminution du nombre des affouagistes, probablement dû à la baisse
de ce mode de chauffage.
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La réflexion s’est poursuivie
avec un travail mené en
collaboration étroite avec
la Ligue de l’enseignement,
en charge de l’encadrement
des enfants durant la pause
méridienne. L’objectif étant
d’améliorer l’organisation, un
second bus a été mis en place
par la commune afin de laisser
plus de temps aux enfants pour
manger.
Les parents, enseignants et
directeurs seront conviés au
cours de l’année pour partager
ce moment.

C’est dans une ambiance
incroyable que les enfants
ont manifesté leur joie, entre
applaudissements, cris et rires.
Les employés qui travaillaient
à l’étage du dessous ont bien
cru que le plafond allait leur
tomber sur la tête !

‹ REMISE DES PERMIS CYCLISTE AU CM2 ›
Les élèves de CM2 ont
participé au permis cycliste.
Celui-ci est composé d’une
évaluation en deux temps.
Une première note théorique
est obtenue en classe, avec
la participation du professeur,
suivi par une seconde note
pratique. Pour cela, les agents
de la police municipale se
sont rendus dans chaque
école et ont organisé un
parcours cycliste, avec plots,
panneaux routiers… pour

30 JUIN 2021

‹ REMISE DES
CALCULATRICES AU CM2 ›
Comme chaque année, tradition
oblige, les élèves de CM2 se
sont vus offrir par la commune une
calculatrice scientifique. De quoi fêter
la fin de leur cursus en élémentaire et
de symboliser le passage au collège.
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mettre les élèves en situation
réelle. Avec la participation
des communes de Chamagne
et Socourt, des lots ont été
remis aux 25 élèves les plus
méritants. Les 2 meilleurs
élèves, exæquo avec une
note moyenne de 19.5/20,
sont chacun repartis avec un
vélo et un casque, offerts par
les communes de Charmes
et de Socourt. Félicitations à
Andréa et Nolhan !
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5ème commission
‹ Affaires scolaires - Jeunesse ›

5ème commission
‹ Affaires scolaires - Jeunesse ›

‹ PROJET ÉDUCATIF DU TERRITOIRE 2021 - 2024 ›

‹ INITIATIONS AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS ›

Un projet éducatif sur trois ans, autour de 6 grandes ambitions, visant à définir des objectifs concrets, en lien avec la
politique éducative de la ville.

Le chef de la police municipale de Charmes,
accompagné de deux agents, est intervenu
dans les écoles pour des initiations aux gestes
de premiers secours.
Les élèves de CP ont été initiés à « donner
l’alerte », en apprenant à composer les numéros
d’urgence, à transmettre son nom, prénom et
l’adresse, à décrire la situation et attendre les
directives de l’interlocuteur.

Accompagner les enfants et les jeunes pour bien vivre
ensemble, lutter contre la délinquance, aider le public
des "invisibles".
Améliorer la connaissance et renforcer la lisibilité des
offres disponibles.

A la fin de l’année scolaire, un diplôme a été
remis à chaque élève pour les féliciter de leur
investissement.

de remerciement pour
leur contribution et leur
engagement, les jeunes
se sont vus récompensés
par
une
journée
à
« Fraispertuis ». Ce sont
les élèves qui ont eu une
bonne surprise à la rentrée.

E DU
GRAFF FAÇAD E
PÔLE ENFANC
Réalisé par les jeunes de 10 à 14
ans, accompagnés par l’artiste «
Colette ».
Des mots choisis par les enfants lors
d’un atelier écriture ayant précédé
la préparation du graff.

18 NOVEMBRE 2021

[ NON AU HARCÈLEMENT ]

Améliorer l'accompagnement des jeunes
dans les problématiques du quotidien.
Créer un espace pour les ados.

Journée nationale de Lutte contre le
Harcèlement Scolaire
Près de 1200 rubans et flyers ont été
distribués dans les écoles et collège
Concours d’affiches réalisées par les
enfants de 6 à 14 ans.

8 OCTOBRE 2021

Impulser
une
dynamique
mobilisation et d'expression
enfants et des parents.

de
des

Favoriser l'expression des enfants.
Renforcer le lien parent-enfant.

Favoriser l'insertion des enfants
en situation de handicap dans les
différents lieux d'accueil.

Les élèves de CM1 et CM2 ont été initiés à «
Porter Secours » en apprenant à agir face aux
saignements, malaises, étouffements…

Pendant les vacances
d’été, 5 jeunes âgés de
12 à 16 ans, encadrés
par les deux éducateurs
de l’association « Jeunesse
et Cultures » ont passé
quelques jours dans les
couloirs de l’école Henri
Breton pour y mettre un
peu de couleurs. En guise

Maintenir et optimiser une offre de service de qualité sur le territoire.
Développer un espace de vie sociale,
fédérateur sur le territoire.
Favoriser
l'interconnaissance
entre
acteurs.

Les élèves de CE1 et CE2 ont été initiés à « Se
protéger » en apprenant à identifier les risques
présents.

‹ CHANTIER « LOISIRS » : DES COULEURS
POUR L’ÉCOLE HENRI BRETON ›

Mener des actions de sensibilisation en partenariat avec la
police municipale. Lutter contre la déscolarisation. Travailler sur
le bien vivre ensemble. Lutter contre la délinquance.
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Favoriser le bien-être des jeunes et veiller à leur santé.
Faciliter l'accès aux activités sportives.
Ouvrir l'enfant à de nouvelles expériences.

Sensibiliser les enfants aux questions relatives
à l'alimentation.

‹ LE CLAS, CONNAISSEZ-VOUS ? ›

Ce sera l’occasion de créer des interviews, de
les transcrire et de rédiger l’article. En juin, une
projection et une distribution de cette gazette
sera faite dans les écoles.

Un Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité est proposé au périscolaire, par
la Ligue de l’Enseignement. Encadrés par 2
adultes, 15 enfants réalisent leurs devoirs,
acquièrent des méthodologies pour devenir
plus autonomes et participent au projet de
l’année « Création d’une gazette ». Les enfants
écrivent divers articles, créent avec le plus
grand soin des mini BD et des mini jeux. Un
travail de correspondance sera mis en place
pour nourrir l’article principal de la gazette.

Le CLAS est un dispositif qui est également
proposé par l’association de quartier des
folies.
Si ce projet vous intéresse et que vous
souhaitez devenir bénévole auprès des
enfants, vous pouvez vous adresser auprès de
ces deux associations.
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‹ LES VENTS À L’HONNEUR ›
Certains élèves de la commune ont eu
la chance de pouvoir assister au concert
commenté de l’ensemble orchestral
« Les vents à l’honneur », offert par la
Communauté d’Agglomération d’Epinal.
Plusieurs musiciens s’étaient au préalable
rendus en classe pour faire découvrir aux
enfants leurs fabuleux instruments.

‹ SÉANCES DE CINÉMA ›
Deux films ont été diffusés aux élèves des
classes intéressées, salle de l’Espée, pour
célébrer les fêtes de fin d’année.
A l’affiche, le film «
proposé aux enfants
élèves de maternelle
visionné « De la neige

Peter Pan » a été
d’élémentaires. Les
ont, quant à eux,
pour Noël ».

Un petit moment de détente juste avant les
vacances de Noël.
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6 DÉCEMBRE 2021

‹ ST NICOLAS DANS LES
ÉCOLES ›
Lundi 6 décembre, Saint-Nicolas et Père
Fouettard ont rendu visite à toutes les classes
des écoles primaires de la commune. Les
enfants se sont vus remettre de la part de
Saint-Nicolas un sachet de chocolats, ainsi
qu’un magnifique livre.

‹ ENTRÉE GRATUITE POUR LA
PATINOIRE ›
Les fêtes de fin d’année ont été sous le
signe des réjouissances. Afin que tous les
enfants puissent avoir la chance de patiner
sur la belle patinoire, la commune a offert
une entrée gratuite à tous les élèves du
canton. La distribution s’est organisée par
le biais des différentes communes, des
écoles et du collège.
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SÉCURITÉ
6ÈME COMMISSION

‹ Urbanisme - Circulation - Sécurité
- Foncier - Patrimoine ›
Vice-Président : César SIMONIN
Conseiller délégué : Gérard GORIUS

‹ VISITE DE SÉCURITÉ DANS LES BÂTIMENTS
PUBLICS COMMUNAUX ›

‹ VISITE DE SÉCURITÉ DANS LES BÂTIMENTS
PUBLICS PRIVÉS ›

• Maison des Loisirs. Avis favorable à la réouverture de la
commission départementale de sécurité (CDS).
• Eglise St Nicolas. Une alarme et blocs de secours ont été
installés pour répondre à la prescription de la CDS. Avis
favorable.

• Centre Leclerc.
• Hôtel le Carpinien.
• Le cabaret « Le mille et une étoiles » et le restaurant « Le zen ».

Agents référents : Jémuel GEHRI (DST), Sabrina MENDES, Gaëlle RENAULT
Membres : Virginie JEAN, Pascal FRANCOIS, Élodie TAPUTU, Thierry
MANESSIER, Émilie THOUVENOT, Gérard CLAUDEL

César SIMONIN
Vice-Président de la commission

URBANISME

FONCIER
‹ DÉPÔTS DE DOSSIERS EN 2021 ›
Voici les dépôts de dossiers d’urbanisme pour
2021.
• 24 permis de construire dont 3 à des
entreprises
• 6 permis de démolir
• 82 déclarations préalables
• 153 certificats d’urbanisme informatifs
• 8 certificats d’urbanisme opérationnels
• 11 dossiers d’autorisations de travaux
d’accessibilité.

Gérard GORIUS
Conseiller délégué à la circulation
et la Sécurité

PLAN LOCAL
D'URBANISME
(PLU)
Le projet de révision du PLU
a été arrêté par DCM du
02/07/2021.
Le nouveau PLU devrait être mis
à l’enquête publique courant
premier semestre 2022.

Soit 284 dossiers traités pour l’année 2021 par
les services techniques.
Ces résultats sont dans la lignée des années
précédentes.

‹ VENTE DE TERRAINS ›

‹ VENTE DE BÂTIMENTS ›

• Au Conservatoire des Espaces Naturels (terrains en bout
du karting, d’une partie de l’espace Clémenceau et d’un
terrain situé sur la commune d’ESSEGNEY)
• A un propriétaire riverain d’un terrain boisé aux
Charmottes
• A une SCI rue du Président Kennedy (pour l’implantation
d’un bureau d’études et d’une habitation)
• Au Département des Vosges des terrains d’assiette du
Collège Maurice Barrès

• A un particulier des ex logements du LPR et de l’ancien « hôtel
VALENCE »

‹ LOCATIONS DE TERRAINS ›
• A une entreprise rue des Champs
• A un garagiste rue du Patis

‹ DROITS DE PRÉEMPTIONS URBAINS ›
118 Déclarations d’Intention d’Aliéner.
Cette année la commune n’a pas exercé son droit de préemption sur ces dossiers.
Il y avait 72 DIA en 2020, ce qui démontre une activité des ventes immobilières en progression.

CIRCULATION
• A un particulier jouxtant son habitation rue des Ecoles
• A un commerce rue de l’Hermitage

‹ AMÉNAGEMENTS ROUTIERS ›
Tous les travaux décidés par la commission de circulation ont été
effectués par les services techniques de la ville.
• Amélioration carrefour rue du Patis / rue de l’Ecluse / ruelle
du Chant des Oiseaux et création de stationnements.
• Création d’un sens prioritaire, de stationnements et d’une
zone 30km/h rue du Maréchal de Lattre de Tassigny.
• Création de stationnements rue du Char d’Argent.
• Suppression de ralentisseurs non conformes rue Edmond
Michelet, ruelle des Loups, rue de l’Hermitage, rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny.
• Suppression d’un STOP ruelle de l’Ancienne Fontaine, place
Henri Breton et ruelle du Chant des Oiseaux.

• Suppression d’un « Cédez le passage » au carrefour rue
Edmond Michelet / rue du Président Kennedy.
• Suppression des balises rue Etienne Simard.
• Mise en place d’un panneau « interdit au PL » à l’entrée du
lotissement de la rue de l’Hermitage.
• Mise en place d’une zone bleue au centre-ville et
modification d’emplacements 10 min.
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‹ CRÉATION D'UN PARKING ›

‹ LOCATIONS BÂTIMENTS ›

L’ancienne caserne des pompiers, place du Chaldron, sera
démolie par l’entreprise TACCA.
Pour laisser place à un parking végétalisé, selon les
prescriptions du service territorial de l’architecture et du
patrimoine des Vosges (STAPV).

• A l’ONF, des anciens bureaux des services techniques 5 rue
Etienne Simard
• A une ostéopathe, d’un local de l’ancien LEP 3bis rue Etienne
Simard
• A un électricien, d’un local de l’ancien LEP rue Etienne Simard
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6ème commission
‹ Urbanisme - Circulation - Sécurité - Foncier - Patrimoine ›

7ème commission
6ème
‹ Urbanisme - Circulation - ‹Sécurité
Culture - Foncier
Associations
- Patrimoine
- Sport ›
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PATRIMOINE
‹ DONS À LA VILLE ›

7ÈME COMMISSION

‹ Culture - Associations - Sport ›
Vice-Présidente : Maryse BEGUS
Conseiller délégué : Pascal FRANCOIS
Agent référent : Fabienne DUCOURNEAU
Membres : Sylvain BEAUCHET, Patricia GUICHARD, Thierry MANESSIER,
Cédric SOUAILLAT, Élodie TAPUTU, Virginie BERETTA, Jordan GROSSE
CRUCIANI, Richard SCHLIENGER

Maryse BEGUS
Vice-Présidente de la commission

Par les héritiers GOURMAND, d’une toile
signée Georges DUMONT en 1962
représentant la Moselle et le Bout du Pont.
Ce tableau est visible en Mairie.

Par M. SIMON Gérard, d’un médaillon
de la foire universelle de Paris de 1868
Cet objet a été mis à disposition de
l’association CONPAC.

Par M. et Mme GREFF, d’une bande de
terrain permettant l’élargissement d’un
trottoir boulevard Nestor Eury.

La Ville de CHARMES remercie les donateurs.

‹ OBJETS MIS À LA DISPOSITION DE L’ASSOCIATION
CONPAC (CONSERVATOIRE DU PATRIMOINE DU PAYS
DE CHARMES) ›
• Un parchemin de l’inauguration du monument de Lorraine (haut du
mont).
• Le sceau en bronze de l’ancien maire, Henry BRETON.
• Un étendard de la fanfare municipale datant de 1869 et sa hampe.
• Une plaque publicitaire de la brasserie de Charmes (KB).
11 AU 14 JUILLET 2021

‹ OBJET MIS À DISPOSITION DE
L’ASSOCIATION DU BATTANT ›

‹ CARPI BEACH ›

Charmes est une ville sportive avec pas moins
d’une vingtaine d’associations sportives
répertoriées.

Une pompe ancienne de la brasserie.

‹ ŒUVRE D’ART RUE
DE LA PETITE VITESSE
(LEP) ›
La fresque sur le mur du
bâtiment de l’ancien LEP (côté
gare) a été réalisée par un
artiste international, Mariano
HERNANDEZ.
Une étude complète relative à
cette fresque a été commandée
par la ville à M. Loïc STELITANO,
historien de l’art spécialisé dans
l’art dans l’espace public. Cette
étude sera transmise à l’office
du tourisme et à l’association
CONPAC.

‹ RESTAURATION
D’UN OBJET CLASSÉ
MONUMENTS
HISTORIQUES ›
Une statue en cire, placée à la
chapelle, représentant l’enfant
Jésus est classée monument
historique.
Cet objet sera restauré en
2022. Une subvention de
50 % du coût des travaux a
été accordée par la DRAC
(Direction
Régionale
des
Affaires Culturelles).
Une subvention complémentaire
par le Conseil Départemental
est sollicitée.
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Pascal FRANCOIS
TOURNOI DE BADMINTON

‹ AGENDA
D’ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMÉE
(ADAP) ›
Les bâtiments communaux
ouverts
au
public
doivent
faire
l’objet
d’une mise aux normes
pour l’accessibilité des
personnes à mobilité
réduite.
Certains
de
ces
bâtiments
ont
déjà
obtenus l’avis favorable
de
la
Commission
d’Accessibilité
de
la
Préfecture.
Une
tranche de travaux est
programmée
sur
le
budget 2022.

Cette année particulière,
compte tenu de la
situation
sanitaire,
a
été
compliquée
pour beaucoup de
disciplines et a réduit
considérablement
les
occasions de se réunir
pour les pratiquants.
Il était donc primordial
pour la commune de
fêter le sport dès que
cela a été possible.
C’est dans ce contexte
que des tournois de
football, de tennis et
de badminton se sont
tenus du 11 au 13
juillet. Les finalistes des
trois disciplines se sont
ensuite départagés lors
d’une finale le 14 juillet.
Pour donner un air de fête
supplémentaire, l’aire de
jeu était transformée en
une plage de sable fin
sur le site Clémenceau.

Malgré
une
météo
peu
favorable,
les
participants étaient ravis
de cette première édition
et les finalistes sont tous
repartis avec un trophée.
Cette fête du sport
appelée Carpi Beach
est amenée à être
renouvelée en 2022.

TOURNOI DE TENNIS

Les inscriptions sont
ouvertes à tous (licenciés
et non licenciés) auprès
des clubs de football, de
tennis et de badminton
de la commune.

TOURNOI DE FOOTBALL
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Conseiller délégué au Sport
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7ème commission
‹ Culture - Associations - Sport ›

7ème commission
‹ Culture - Associations - Sport ›

5 NOVEMBRE 2021

1 ET 2 JUILLET 2021

‹ AMOND BEY ET LILY JUNG ›

Les élèves des écoles carpiniennes ont pleinement profité des
spectacles présentés par « Mickaël Animation » à la salle des
fêtes. Le spectacle « Clown Patate » a fait rire les élèves de
maternelle. Les salariés de la mairie (à l’étage inférieur) s’en
souviennent encore ! Deux spectacles de magie ont illuminé
les yeux de nos élèves de primaire.

Dans le cadre des « rencontres avec les artistes Vosgiens »,
la bibliothèque départementale nous a proposé un spectacle
de danse/chant contemporaine. Deux Vosgiens Amond Bey
(New-Yorkais d’origine !) et Lily Jung (passée dans ‘The voice’)
ont présenté une chorégraphie pleine de poésie et de douceur
sur le thème des rêves. Les deux artistes nous ont ensuite fait la
gentillesse de partager un moment d’échanges.

‹ SPECTACLE POUR ENFANTS ›

21 JUIN 2021

‹ FÊTE DE LA MUSIQUE ›
De nombreux artistes étaient présents sur la place Henri
BRETON, comme le groupe de guitaristes « A l’Unisson » ou
encore le groupe de Rock « Trainkotidien ». Malheureusement
l’orage nous a coupé dans notre élan.
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31 OCTOBRE 2021

‹ BARZINGAULT ›
Un magnifique spectacle alliant chansons françaises et
beaucoup, beaucoup, beaucoup d’humour.

3 & 4 DÉCEMBRE 2021

‹ TÉLÉTHON 2021 ›
Cette année encore, le Club
Sportif Carpinien s’est porté
volontaire pour organiser le
Téléthon 2021 en partenariat
avec la mairie de Charmes.
Le repas dans les salons de
l’Hôtel de Ville a été un franc
succès avec 190 participants.

10 JUILLET 2021

‹ MARCHÉ
NOCTURNE ›
En
juillet
s’est
déroulé le 1 er
marché
nocturne
de la ville. Celui-ci
a regroupé environ
40 exposants sur
la place et les rues
adjacentes,
mais
encore une fois, la
pluie en a décidé
autrement. Ce n’est
que partie remise.
Le marché 2022
n’en sera que plus
beau !

25 JUILLET 2021

‹ FÊTE DES BRASSEURS ›
La fête des brasseurs a regroupé environ 15 exposants sur
la place Henri BRETON. L’occasion, pour les carpiniens
de découvrir, dans un contexte convivial, des brasseries
artisanales venues de toute la Lorraine. « Mickaël Animation »
était également présent avec un château gonflable et une
pêche aux canards pour amuser les enfants pendant que
les parents profitaient du concert de « Trainkotidien » en
se restaurant sur le stand du C.S. Charmes (foot). Friteuse,
barbecue et tireuse à bière étaient de sortie !

1 DÉCEMBRE 2021

‹ SPECTACLE ENFANTS « TU PEUX
TOUJOURS RÊVER » D’ALEX TOUCOURT ›
Dans le cadre des animations de fin d’année, la municipalité
a offert aux enfants (petits et grands) un très beau spectacle
animé par le chant, la musique, la guitare, l’accordéon.

Le Cercle des Archers, l’Association des Boules Carpiniennes, le Tennis, le Kiwanis
et les randonneurs du Pays
de Charmes ont organisé des
manifestations au profit du
Téléthon.
Nous remercions Monsieur
Christian COLLOT qui a offert
l’impression des Sets de Table,

DU 18 DÉCEMBRE 2021
AU 03 JANVIER 2022

‹ PATINOIRE ET
ANIMATIONS ›
10 SEPTEMBRE 2021

8 OCTOBRE 2021

Comme tous les ans, plus de trente associations se sont
présentées au forum qui leur est consacré. Les Carpiniens
ont pu les rencontrer dans la cour de l’école Henri BRETON.
Des avis mitigés. Pour certaines associations, de nombreux
contacts ont été pris. Pour d’autres, le stand était peu visité.

L’Ensemble Orchestral Epinal la belle image (CAE) nous a
offert un magnifique concert commenté autour d’œuvres
pour ensemble à vent de Richard Strauss, Dvorak et Jean
Francaix. Des interprétations de grande qualité, saluées par
des applaudissements nourris.

‹ FORUM DES ASSOCIATIONS ›

‹ LES VENTS À L’HONNEUR ›
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11 DÉCEMBRE 2021

‹ THÉÂTRE «COMME ILS DISENT » ›
Les spectateurs ont fortement apprécié cette pièce
humoristique qui mettait en scène la vie quotidienne d'un
couple homosexuel. Salle quasi-comble.

Marché de Noël, balade
en
calèche,
patinoire
synthétique,
churros,
manège, confiseries, pêche
aux canards, vin chaud…
les animations de la place
ont réchauffé les cœurs en
ces temps moroses.
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la boulangerie GLOHR qui a
offert le pain, l’Etablissement
Thiriet qui a offert le dessert,
la boucherie GUILLAUME
pour son tarif préférentiel et
toutes les entreprises pour leur
publicité sur les Sets de table.
Le montant récolté est de
3 131 € pour cette année
2021.
Encore merci à Stéphane
HENRY pour son dévouement
au profit du Téléthon.
Nous encourageons les associations carpiniennes à proposer des idées pour l’année
prochaine…
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Etat civil

Etat civil

MARIAGES 2020

MARIAGES 2021

ALBERTOLI Mickaël, Jean, Serge & MARCHEBOIS Ingrid
BIDANEC Yves Albert Frédéric & CARRE Valérie
CARRÉ Bernard, Maurice, Georges & FRANÇOIS Emmanuelle, Marie, Marcelle
CIGILTEPE Cafer & FERRY Pauline, Carole
CONTE Tony, Christian, Roger & ATING Justine, Pascaline, Jeannett
ESCAFFRE Dimitri Fernand Henri André & PETITJEAN Perrine Marie Noëlle
GOUZOU Geoffrey, Emmanuel & THIRIAT Kelly
HENNEBERT Valentin, Jean-Marie & CANON Sabrina, Marie, Marguerite
KAMLI Saïd & BEN KACEM Zahra
LEBOEUF Mathieu, Flavien, Louis & VIRY Amandine
LEROGNON Brian, Jean-Marie, Patrick, André, Marcel & GOETZ Cassandre
VENDOLA Maxime, Louis & PINOT Elise, Andrée, Marie-Louise

29/08
14/02
25/11
26/09
11/01
12/06
08/08
21/11
11/07
18/07
18/07
22/08

Nombres de Pacs - Mariage - Naissance - Décès
2016 à 2021
81

86

79

75

58

60 63

57

48

51

21
9

4

2016

12

11
2017

Nombre de pacs

93

2018
Nombre de mariage

13

7
2019

12 12
2020

Nombre de naissance

44

14 14

2021
Nombre de décès

BARROS-RODRIGUES Johnnye & THIEBAUT Alexandra
CALL MOVILLA Jordie & NIETO Jessica, Ophélie
CLESSE Christophee & RAVAGNI Magali
DELEAU Alexandra Annabelle Charlinee & AMBROGETTI Marina, Amélie
DENIMAL Kévin Jacques André Jean-Marce & BONTEMS Carine
FREIHAUT Patrice Luciene & BONNARD Virginie Claude Yvonne
GROSJEAN Vincent Bernard Renée & BOISAUBERT Aurélie Nelly
JACQUES Stéphane & BOSSERT Christelle
LECLERC Yoann, André, Gérard, Léone & JACQUOT Amélie, Ghislaine,
Bernadette, Clarita
MARCHAND Francis, Andrée & BEDEL Patricia
MILCH Anthony Clivee & CLEMENT Alessia Lucie Hélène
PERRETTE Loïc Augustin Mariee & DESCLOITRES Elodie Viviane Jacqueline
SAUNIER Mickaël, Jacky, Mohamede & VICHARD Morgane, Béatrice, Delle
THIBONNET Julien Alain Gérarde & ROSTAN Coralie

03/12
27/06
11/02
11/10
15/07
06/06
25/07
22/09
10/03
22/09
03/02
17/09
08/12
30/07
30/07
01/10
17/04
23/05

FRANÇOIS Lysa Nadine Claudia
FREYER Pharell Corail Catherine Lily
GALLAUZIAUX Diégo Michel Philippe Alain
GHOUZLANE Saad
GOLIOTBEDEL Eden Roger Dominique
HUIN Cataliya
JAMBOIS MANCINELLI Gabriel François Gilles
KELLER Maël
KELLER Noé
KHATNI Ritel
KIEFFER Ezio Françoise Frédéric
LECLAIRE Nino Patrick René
LECLAIRE Siana
MAGRON Esmée
MANIQUET Thao
MARIN Layla Caroline Natacha
MASSICOT Mya
MELINE Laura Marie-Claude Nathalie

24/03
02/12
07/03
16/07
19/11
25/02
28/04
30/01
30/01
18/01
17/07
21/06
01/10
29/11
26/03
02/09
21/11
20/09

MENDOLA Livio
MIRON Kalya Patricia Nathalie
MOHR Kira Jeanne Cécile
MORIN Tiago
MUNISI Husejin
NACHI Ilyana Malek
OUDOT Gabrien
PIERRAT Noé Nino
ROBIN BASSELIN Fallone Gina Virginie
SIMON MASOTTA Léane Véronique Patricia
THIRIAT Maylone Teddy Eric Fabien François
THIRIET VOGT Gabrielle Catherine Nathalie
TISSERAND Elyna Victoire
TISSERANT Rose
TRAORE Habi
WENDLING SAVOY Siméo Bruno William

26/05
07/11
14/10
31/07
06/10
01/09
03/09
11/06
19/12
06/01
14/04
23/01
07/02
03/07
14/07
05/07

BARNET Léna Colette Corinne
BARROS RODRIGUÉS THOMAS Miguel
BATILLOT Léa Clorinda Isabelle
BELUCHE Nawel Myriam
BONTEMPS Myla
BOURESAS Uriel Ahmed Claude
BROUZI Aicha
CHASSARD Léo Hervé Philippe
CHATEL GUEYE Elhadji Malick
COLIN Ava
CORDIER Sacha
DELANZY Valentin Jean François
DELEAU Ava Edith Laurence
DEMANGE Violette Mireille Aline Angélique
DEMESY Anna Betty Liliane
DEVENEY MUSSIER Bastien Alain Gilles
ESCAFFRE Arthur Paulet Henri
FANTONI Sacha Pierre Jean

29/10
05/07
11/03
03/04
19/02
13/10
18/05
01/06
18/10
28/12
21/09
07/10
20/04
30/08
31/05
03/03
19/08
22/10

DÉCÈS 2020
AMORETTI Pierre, Jean
AUDINOT Marc, André, Roger
BALLET Pierre Roger Eugène
BECKMANN veuve MARCHAL Claudine, Yvette
BOEGLIN veuve AUGUSTIN Marie Rose
BOUDOL Hubert Michel Joseph
BOURCY veuve GRANDJEAN Aline Josette
BROT veuve DEYNOUX Jeannine Suzette
CLAUDE épouse FISCHER Isabelle
CLAUDEL Michel, Emile, Henri
CLAUVELIN veuve PERRICHON Colette Emilie
Augustine
CLÉMENT Gérard Jacques
COLIN Henri, François
COLLET Jacqueline Louise Françoise
CONRARD veuve DARTOIS Elisabeth Marie
CUNIN veuve CHOPINÉ Paulette Gilberte Renée
CUNY veuve LECLERC Danielle
DEFRANCE Michel Hubert Louis
DEL PICCOLO veuve DEL PICCOLO Ilda
DELACOUR veuve JACQUEMIN Gizelle Louise
DOTTI Thierry, Daniel
DROUAN René, Joseph, Lucien
DUMEZ Jackie Camille Léon
DUPONT Ghislaine, Denise
DÉLOY veuve FRICOT Monique, Jeanne, Emilie
EDELBLUTTE Claude Robert Georges
GAME veuve MARCHAL Marie-France Renée
GAUTSCHI épouse MISMER Raymonde
GEORGES Bernard, Louis
GOMES DA SILVA veuve MOUTINHO DA SILVA
Maria, Adalaïde

09/07
12/05
06/05
02/01
13/04
22/08
18/04
24/04
14/07
10/06
26/07
20/04
09/04
03/04
15/04
10/11
27/04
17/08
26/03
12/04
29/04
21/10
18/04
16/10
13/11
09/04
17/11
16/06
05/05
22/10

GRIESHABER veuve MUNIER Marie-Louise
GROS JEAN veuve LALLEMAND Janine Elisabeth
Louise
GUILLOT veuve KLODAWSKI Micheline, Marie
GURY Albert, Marcel
HOEHN André
TÎOUBERDON veuve LACOURT Marcelle, Marie
HUGUENY Marcel, Jean, Marie
HULBACH veuve MONGEL Paule, Marie, Marthe
JACQUOT veuve LAMY Thérèse, Marie, Madeleine
JANNOT Simone Pierrette
JÉRÔME veuve APTEL Marcelle Marguerite
LABRUDE Robert, Charles
LAPP Jean, Jacques, Louis
LAROCHE Jean-Louis, Patrick
LUIGGI veuve MEISTER Antoinette Georgette
Emilienne
LÉVÊQUE épouse NESTER Marie Thérèse
MADESCLAIRE Régis
MANAA Mohamed
MANGEOLLE épouse WITZMANN Chritiane, Marguerite, Marie, Monique
MANGIN Marie-Claire Georgette
MARION épouse MANGEL Rolande
MARTIN Henri
MATHIS François, Michel
MEISTER veuve LECLERC Yvonne Rose
MIGLIARINI veuve COLLARD Edméa
MOSSER veuve VALDENAIRE Marcelle
MULLER Bernard André
NESTER Henri Paul Charles
NIEDERBERGER Serge, Jean, Marie

20/02
15/05
11/09
13/02
07/08
20/11
02/10
25/09
18/01
27/11
24/08
03/04
17/07
02/10

NAISSANCES 2021

NAISSANCES 2020
ALISON MA ULIK Kyan Axel Romain
AUDINETBARBIER Tao Noah
BRABRA Inës
BÉCU Noham André Hervé
CEKOVIC Noa Vincent
CHANUT Leny
CHAPEROT Erwan Arthur
CHASSIGNET Maxence
CONRAUX Wayne Patrick Gérard
DAIMÉE MANIQUET Kelyo Didier Chris
DELANZY Louis Bertrand Jérôme
DIDIER Sohan Gérome
DOSSA Adriel Didier Djato
DUCHENE Iléana
DUCHENE Maël
EL HOR Loay
FARES Bayram
FRANS Ethan
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FLORES Ethan Matauira Fakaofo Mai Tokelau
GALLAUZIAUX Lorenzo René Cédric
GEORGEL Jérémy Jean Robert
GUYOT CONRAUX Taylor Max Patrick Régis
JEAN JACQUES Elio Maminiaina
KAFIKAILA Ikena Kikanoi
KIEFFER Aaron Lionel John Hugo
KOPP Luna
LONGERON Elyna
LUCE Louise Adélie
LUISETTI Alizé
LUMANN COLIN Elvy
MAKA Flora Manolya Vikitonu
MARTIN Leïla Nathalie Carole
MONTHEARD Léo Boris Jacques André Igor
MORIN Ayden Lionel Bernard
MULLER Alycia
PICORÉ Anilém Evelyne Ophélie

08/03
02/03
26/10
15/12
07/10
14/05
04/02
17/12
29/03
26/07
18/11
24/01
05/11
04/01
16/03
25/10
05/03
26/04

QUENT Lyana Louane Louna
ROLLIN Alix Chantal Françoise
ROLLIN Gabin Fabrice Maurice
SAVOY Myla
SCHMITT Léa Chloé
SCYOT Alyssa
THIRIAT Eyden Emile Eric
ZERROUKI Ambre Fabienne Evy

22/04
16/09
12/05
23/12
16/01
09/03
10/06

MARCHAL veuve MAJOREL Georgette Marguerite 31/07
MARCHAL Albert, Gustave
07/05
MARTIN Bernard
19/06
MONTAGNON veuve RICHELET Yvonne Louise
13/02
MONTIGNEAUX Claude Gustave Aimé
05/06
MOUROT veuve LEMASSON Yvonne Marguerite
16/11
Renée
MÉLINE veuve ANDRÉ Marcelle Henriette
04/07
NOURDIN veuve DROUAN Janine, Marcelle
02/11
NOURDIN Claude Louis
19/05
OUDOT Lucien, Henri
30/01
PERROSÉ Jean, Maurice
06/04
PORVIAN Jean Lucien Marguerite
14/02
QUQU Pascal Raymond Pierre
12/07
RAVON Christian
06/07
RIETH Robert Edouard
18/10
RIMELÉ Patrick Marcel Christian
02/08
ROSE Pierre, André
07/12
SAINT-DIZIER Fernand Adrien
06/10
SALEUR Bernadette Paulette Alice
27/02
SCHANEN Marie-Madeleine Pauline
17/03
SCHMITT Henri Germain
05/04
SIBILLE veuve THIBOT Christiane, Marie, Bernadette 21/10
VALENTIN épouse COLLOT Marceline, Marie, Joseph 02/04
VAUTRIN veuve HENRY Julia Paule Emilie
18/03
VELTIN épouse VEIT Marcelle, Renée
05/05
VILLARD Henry Maurice
09/05
VILLAUME Gérard, Léopold
20/07
VINOT veuve KIEFFER Jeanne Marguerite Marie
07/09
WALTER Henri, Edouard Lucien
11/02
02/09
WERNERT veuve BÉCHERAND Rosa

03/09
09/12
31/08
10/01
31/08
19/04
05/12
04/08

DÉCÈS 2021
05/04
27/10
01/02
04/08
30/09
16/01
14/10
20/03
27/06
17/09
16/04
04/04
01/10
21/02
19/03
17/04
05/10
14/03
10/05
08/01
13/05
13/10
04/05
23/10
16/04
31/08
25/09
31/05
26/11

NOËL épouse ABDALLAH Jeannine, Lucette
23/11
OLIVIER Jeannine, Louise
20/11
PALMIER Lionel
31/10
PERROSÉ épouse GEORGEL Jeanne, Jacqueline,
11/02
Pierrette
PETITJEAN Bertrand Robert
14/06
PFAFF Christian
20/07
POIGNON veuve DULOT Danielle Marie Charlotte
25/04
Augustine
POIROT épouse MARCHAND Elisabeth, Marie,
25/02
Simone
PONTAROLLO veuve AUBRY Elise Léonne Hélène 11/11
PROUTEAU veuve WERRY DE HULTS Jeannine
10/11
Marthe Henriette Elvire
RISSER Claude, Jean
08/08
ROMARY Laurent Charles
16/10
ROTH veuve BÉNARD Colette Marie Léa
05/10
RUER épouse CLAUDEL Renée, Louise, Andrée
05/05
SALIGNY Eric, Jean, François, Renaud
06/06
SALIN veuve MICHEL Evelyne, Lucie, Louisa, Marie 10/08
SANCHEZ Y LOPEZ veuve GARCIA Y ACOSTA Maria
23/10
de Los Angeles
SANDRÉ Robert, René
25/11
SCHMITT veuve MARCHAND Geneviève, Maria
14/09
THIEBAUT veuve BARTHELEMY Paulette Jeanne
11/09
TRIFILO Robert
18/04
TÉGNY veuve PAILLOTTE Louise, Mauricette, Carmen 05/09
VELFERT épouse/05RE Sabine
07/10
VIARD André Louis Roger
28/11
VINOT veuve KIEFFER Françoise, Suzanne
25/09
WEBER François Gilbert
16/11
ZELLER veuve MARGUELON Renée Madeleine
08/04
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ACKERMANN veuve FINCK Janine Marie Marguerite
ANDRESZ veuve GLATH Nicole Colette
ANTOINE veuve COLIN Fernande, Marie-Louise,
Charlotte
ANTONIOLI veuve GNAEDIG Hélène
ARCARI Maurice, Arthur
AUBERTIN Raoul Joseph
BAILLY André
BALLAND veuve JARDON Suzanne Andrée
BARBE veuve MAGNIEN Marcelle Marie
BASSAND veuve DEVILLERS Odette, Charlotte
BECHTEL veuve DIGNEY Monique, Yvette
BOURGER épouse THELLIER Marie-France Roberte
BRUNAUD veuve SCHEER Josette Charlette
BÉCHAIMONT Marie Thérèse
CHOLLEY Denise, Lucienne Marie-Louise
CLAUDE veuve RUYER Gillette Marie
CLAUDEL veuve CROISIER Paule Alice
CLAUDEL Jean, Victor
CLÉMENT Martine
COLLADO MATEOS veuve GARCIA Eugénia
COLLIN René, Emile
COMMUN Louis
COSSIN Bernard, René
CREUSOT veuve DÉLOY Suzanne Marcelle
DABONOT Michel
DARMOIS Françoise Lucienne Jeanne Paulette
DAVAL Anne-Marie
DEGUINE Serge Francis
DUPRÉ Joël, Jean-Marie
ERB Jean-Louis
ETIENNE Muriel, Christine
FERRY veuve/05LLARD Irène Henriette

04/06
01/11
06/03
08/01
05/01
03/02
06/08
31/01
29/10
26/02
31/10
09/11
23/05
05/05
03/12
10/09
16/06
27/08
23/01
12/12
24/04
28/10
20/05
04/01
16/08
07/06
07/04
28/11
02/01
13/01
17/02
17/02

FIFE Claude, Auguste
FRANQUIN Georges, Louis
GAUDIN veuve DROSNE Lucie Ernestine
GEORGE épouse DUBREL Edith, Josiane
GEORGEL veuve ARNOULD Marcelle Andrée
GILLET Serge
GONÇALVES GOMES épouse PEDREIRA Fernanda,
Rosa
GOURMAND Jeannine Paulette
GOËRY veuve FERRY Simone Germaine
GROSSENBACHER Daniel
GÉHIN Marie-Thérèse
GÉNIN Michel, Jean
HAMMAD Mohammed
HARDY Pierre, André, Joseph
HOUMMADI veuve MOUSTAID Fatna
HUSSON veuve PRUNIER Simonne, Henriette, Alice
HÉMARD épouse LAMBLOT Anne, Marie, Pierrette,
Thérèse
ISMERT Pierre Emile
JACQUET Gérard Charles Henri
JACQUOT Bernard
JEANDEMANGE Maurice, Marcel
JEANDON veuve THIRION Thérèse Marie Paule
JEANNE-ROSE Jean-Pierre
JOURNET veuve CLÉMENT Lucienne, Pierrette
KINTER veuve GUTIERREZ Georgette Julie
LANDORMY veuve HENRY Madeleine Marie
LANG André, Pierre, Robert
LAVALLEE veuve FERRY Yvette, Andrée
MALGOUVERNÉ René, Henri, Bernard
MANGEON veuve DAVID Colette Suzanne Albertine
MANSUY veuve SCHOUVEY Cécile Jeanne

06/04
18/11
24/11
13/01
07/11
23/08
09/02
08/12
02/01
04/12
15/06
18/10
14/04
30/12
01/05
02/06
23/05
05/09
16/07
12/08
17/03
03/05
27/05
22/05
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Agenda des manifestations

JANVIER 2022
5 janvier
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
14 janvier
Théâtre « Dchèquématte »
Collège, 20h.
Ciprian, 10 ans, est le fils d’un montreur
d’ours, nouvellement arrivé en France
avec sa famille pour fuir la violence de
son pays d’origine. Mais cette nouvelle
vie va s’avérer bien difficile pour la
famille de Ciprian, contrainte de loger
dans un bidonville de la région parisienne et à la merci de mafieux. Et puis
un jour, par hasard, Ciprian découvre le
jeu d’échecs.
Organisation : Mairie.
T : Gratuit.
28 janvier
Concert Groupe Rock « Double
Scotch »
Salle de l’Espée, 20h30.
Organisation : Mairie
T : Adulte 7€ ; Enfant 4 €.
30 janvier
Loto
Salle des Fêtes.
Organisation : CS Charmes.
FÉVRIER 2022
2 février
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
19 février
Cinéma « Eternal Sunshine of the
Spotless Mind” avec Jim Carrey
Salle de l’Espée, 20h30.
Organisation : Mairie.
T : Adulte 4 € ; Enfant 2 €.
20 février
Loto
Salle des Fêtes.
Organisation : Espérance Carpinienne.
25 février
Projection du film « Être avec les
abeilles »
Salle de L’Espée, 20h.
Un film résolument tourné du côté des
abeilles, plein d’espoir, enrichissant,
engagé, enthousiasmant et politiquement incorrect ... qui transformera notre
regard sur cet insecte et le monde
vivant. Notre rapport au monde vivant
doit évoluer si nous voulons sauvegarder notre environnement. Changer notre
regard sur la nature, travailler avec elle
et non contre elle… sont des valeurs que
ce film veut partager.
Organisation : Association CPN.
MARS 2022
2 mars
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
5 mars
Concert Groupe « Grumpy O
Sheep »
Salle de l’Espée, 20h30.
Grumpy O Sheep est un duo bien
barré, formé en 2007. Originaire de la
région de Belfort, ce duo hors normes
(Lu : violon/chant et boss : Guitare/
chant/whistle/stomp) mélange avec
énergie et talent les couleurs des mélodies irlandaises empreinte de tourbe, de
whisky et de bière et les rythmiques en-

diablées de la guitare espagnole le tout
dans une interprétation résolument rock.
Organisation : Mairie.
T : à venir
26 mars
Soirée Jeux Musicaux
Salle des Fêtes.
Organisation : Association Chœur et
Choré.
AVRIL 2022
2 avril
Cinéma « Insaisissable » avec
Morgan Freeman
Salle de l’Espée, 20h30.
Organisation : Mairie.
T : Adulte 4 € ; Enfant 2 €.
9 avril
Rallye Nature/ Chasse Aux OEufs.
Les enfants (accompagnés de leurs parents) suivront un parcours d’orientation
pour trouver les oeufs cachés dans la
nature, et devront pour cela résoudre
des énigmes en rapport avec le milieu
dans lequel ils se trouvent. Rendez-vous
à l’Espace Clémenceau de Charmes.
Départs échelonnés entre 14h et 16h.
Organisation : Association CPN.
T : 5 €/enfant.
Inscription : cpn.ptitscastors@free.fr ou
Bertrand Kernel au 03.29.38.18.70.
MAI 2022
4 mai
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée 14h30.
Organisation : Association des Folies.
6 mai
Conférence du Cercle Spirite Allan
Kardec « La vie après la mort »
Salle de l’Espée, 20h30
T : 6 €.
14 mai
Sortie « Les Chants d’Oiseaux » à
l’Île sous Essegney.
Découverte de cet Espace Naturel Sensible, en bordure de la Moselle, avec
des milieux remarquables (ripisylve,
mortes…), ainsi qu’une faune et une
flore riches et diversifiées. Rendez-vous :
samedi 14 mai 2022 à 9 h 30 devant
le gymnase Simonin à Charmes.
Organisation : Association CPN.
T : 2 €/personne.
Contact : cpn.ptitscastors@free.fr ou
Bertrand Kernel au 03.29.38.18.70.
14 mai
Spectacle Adrien Wild Illusionniste
Salle de l’Espée, 20h30.
Adrien découvre la magie à l’âge de 8
ans, très vite, passionné de cabaret, il
s’intéresse aux grandes illusions. Après
avoir réalisé plusieurs saisons en cabaret et plus de 1000 représentations, il
parcourt les routes avec son spectacle,
dans lequel il présente ses grandes
illusions comme la lévitation d’une danseuse. Toujours avec un brin d’humour,
son public découvre ses incroyables
performances. Il est compté dans le top
10 des meilleurs magiciens de France
durant 4 année consécutives. Patrick
Sébastien l’accueille sur France2, dans
son émission « le plus grand cabaret du
monde » pour présenter deux numéros,
dont l’un est unique au monde.
Organisation : Mairie.
T : à venir
21mai
Cinéma « Grease »
Salle de l’Espée, 20h30.

Tribune libre
Organisation : Mairie.
T : Adulte 4 € ; Enfant 2 €.
22 mai
Journée Américaine
Place de l’Hôtel de Ville.
Organisation : Association Route88 et
Mairie.
JUIN 2022
1 juin
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
Juin
Cinéma Plein Air.
21 juin
Fête de la Musique.
Organisation : Mairie.
25 /26 juin
CS Centenaire
(animations, repas dansant).
26 juin
Gala de Gym
Complexe Sportif.
Organisation : Espérance Carpinienne.
JUILLET 2022
2 juillet
Marché Nocturne.
Organisé par la Marie.
6 juillet
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
10 juillet
Braderie de la Levrette.
Organisation : CS Charmes.
10/11/12/13 juillet
Tournoi sportif.
Organisation : Mairie.
13 juillet
Animations et Feux d’Artifices.
Organisation : Mairie.
24 juillet
Fête des Brasseurs
Place de l’Hôtel de Ville.
Organisation : Mairie.
AOUT 2022
3 août
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
13 août
Marché Nocturne du Terroir.
Organisation : Mairie.
27 et 28 août
Concerts Chœur et Choré
Salle de l’Espée.
SEPTEMBRE 2022
3 septembre
Forum des Associations
7 septembre
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
17 et 18 septembre
Fête Foraine au Port.
24 et 25 septembre
Exposition sculpture et Art
Salle des Fêtes.
Organisation : Mairie.
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24 septembre
Sortie « Les Plantes Invasives du
Bord de la Moselle ».
Renouée du Japon et balsamine de
l’Himalaya ont colonisé les berges de
la Moselle et profondément modifié cet
écosystème, au détriment des espèces
spontanées.
Rendez-vous : samedi 24 septembre
2022 à 14 h 30 au pont de Bainvilleaux-Miroirs.
Organisation : Association CPN.
T : 1 €/personne.
OCTOBRE 2022
1 octobre
Concert Ben Toury (Boogie Woogie)
Salle de l’Espée, 20h30.
Avec plus de 1000 concerts à son
actif, Ben est un musicien de scène professionnel et efficace, son jeu virtuose
enflamme les salles et festivals où il se
produit.
Organisation : Mairie
T : à venir.
1 octobre
Eurobirdwatch2022.
Nous observerons et expliquerons
le phénomène de la migration des
oiseaux. Rendez-vous : samedi 1er
octobre 2022 à Rugney à partir de 7 h
30 sur le site d’observation (monter environ 500 m après l’église de Rugney à
l’ouest de Charmes). Possibilité d’arriver
en cours de matinée.
Organisation : Association CPN.
T : 2 €/personne.
5 octobre
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
29 octobre
Cinéma « La Nonne »
Salle de l’Espé,e 20h30.
Organisation : Mairie.
T : Adulte 4 €
NOVEMBRE 2022
2 novembre
Spectacle en Folie 6/12 ans
Salle de l’Espée, 14h30.
Organisation : Association des Folies.
19 /20 novembre
Festival Chant
Salle de l’Espée.
Organisation : Mairie.
T : à venir.
DÉCEMBRE 2022
4 décembre
Défilé de la Saint Nicolas.
7 décembre
Spectacle Enfant « Au Pays des Jouets »
salle de l’Espée, 16h.
Organisation : Mairie.
T : Gratuit.
21 décembre
Cinéma «Les Nouveaux Héros»
Salle de l’Espée, 16h.
Organisation : Mairie.
T : Adulte 4 € ; Enfant 2 €.
Animations de Fin d’Année
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « PARTAGEONS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE »
ÉCONOMIE

«
Une
activité
économique
dynamique, mais des secteurs
d’activités qui peinent à recruter »
Au dernier recensement1, la commune
de Charmes enregistrait 4 745 habitants
soit 45 de plus qu’en 2008. Pour un
territoire de taille aussi modeste, l’activité
économique est assez importante puisque
la commune comptait tout de même 2
290 emplois2. En dix ans3, la commune
n’a « perdu » que 47 emplois ce qui reste
relativement faible en regard d’autres
communes vosgiennes sur la même
période : -2 % à Charmes contre -14 %
à Bruyères, -7,8 % à Mirecourt, -19 %
à Vittel, -5 % à Remiremont ou encore
-3 % à La Bresse. Une certaine vitalité
économique qui se confirme puisque

dernièrement, l’entreprise AB sécurité a
choisi de s’implanter à Charmes ; notre
positionnement géographique, la bonne
desserte en transport (ligne ferroviaire,
RN57) et le foncier encore disponible font
que la commune reste encore un territoire
attractif pour les entreprises. Des contacts
sont par ailleurs bien avancés pour faire
venir d’autres entreprises (PME, TPE)
et nous l’espérons, créer de nouveaux
emplois.
Les deux secteurs porteurs d’emploi sur la
commune sont celui de l’industrie (environ
40 %) et celui du commerce, des transports
et des services divers (environ 30 %). A
eux deux, ils génèrent 70 % des emplois
existants à Charmes.

Toutefois, malgré ce contexte favorable,
nos entreprises carpiniennes peinent à
recruter du personnel. En effet, pour être
allé à la rencontre des acteurs économiques
de notre territoire, il s’avère que beaucoup
parmi eux avaient de nombreux postes à
pourvoir, mais que peu de personnes se
présentaient à l’embauche !
Le billet du maire
Patrick BOEUF
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GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « POUR VOUS, EXPÉRIENCE ET RENOUVEAU »
Carpiniens, carpiniennes,
18 mois de mandat et déjà une impression
de temps perdu, d'absence de vision pour
la ville.
Une gestion comptable sans prise en
compte du caractère humain : réduction
des services municipaux, vente de biens
municipaux, location de bâtiments mêlant
artisans, associations, profession libérale :
tout cela sans projet d'ensemble.

(coopération de Vincey à la patinoire) ou
dans la préparation des festivités.
Globalement, à part quelques éclairs,
l’ensemble est assez morne. On aurait
préféré : plus pour le développement
durable, plus pour les associations, plus
pour la jeunesse (école, petite enfance) …

Un dialogue difficile avec les employés
municipaux car de nombreux services sont
externalisés et les réunions de rencontres
ou de concertation sont très rares.

Dans tous les cas, nous vous assurons de
notre regard positif sur l'ensemble des
dossiers. Nous soutiendrons les projets
constructifs pour la ville et ses habitants,
et nous ferons entendre nos voix en cas de
désaccords.

Ce manque de concertation et de
préparation est également visible dans
les rapports avec d’autres communes

Pour 2022, nous vous présentons nos
vœux de bonne santé et de bonheur à
vous et à vos proches.

N'hésitez pas à nous contacter, si vous
rencontrez une difficulté ou si vous avez
une idée pour notre ville.
Pour la liste "Pour Vous Expérience et
Renouveau"
Virginie Beretta et Richard Schlienger

GROUPE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « AGIR ENSEMBLE POUR CHARMES »
Jordan Grosse-Cruciani & Céline Martin
En cette nouvelle année, permettez-nous
tout d’abord de vous souhaiter à toutes et
tous une belle année 2022. Sur l’action
municipale, nous croyons que la minorité
municipale (appelée « opposition » par
M. le Maire qui préfère nous voir comme
des opposants plutôt qu’une force de
proposition et de travail commune) doit
agir dans l’intérêt général. Nous votons ce
qui nous semble bon pour Charmes mais
nous indiquons aussi nos désaccords.
Des élus et projets tentent de dynamiser
Charmes et nous les encourageons comme
au niveau des écoles, de la culture ou du
sport mais nous ne partageons pas la
vision de M. le Maire qui prend le conseil
pour une simple chambre d’enregistrement
de ses décisions.

Par exemple, le city-stade et le skate
parc, nous étions pour mais à un autre
emplacement. Résultat où il se trouve : 0€
de subventions pour Charmes… Des bons
d’achats ou des colis de Noël pour nos
anciens fragiles ou isolés qui ne peuvent
pas venir au repas de l’âge d’or : M. le
Maire ne veut pas en entendre parler. La
rénovation du patrimoine : pas une priorité
comme le terrain synthétique de foot. La
réfection des rues : une nécessité mais
aucun plan d’investissements (on ne saura
donc pas lesquelles ?). Ne parlons pas de
l’éclairage public éteint sans concertation
à des endroits et la mise en place des
zones bleues.
A contrario, nous croyons que pour
redynamiser Charmes il faut miser sur
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toutes les bonnes volontés à commencer
par nos associations qui créent du lien
social mais surtout écouter et communiquer
avec les habitants et commerçants.
La maxime dit que « Gouverner c’est
prévoir. Ne rien prévoir, ce n’est pas
gouverner, c’est courir à sa perte ».
Espérons que pour Charmes, M. le Maire
saura prévoir un peu plus. N’isolons pas
Charmes encore un mandat de plus.
Nous contacter : rpcharmes@gmail.com

DES
LOGEMENTS
DURABLES,
PRÊTS À VIVRE,
PENSÉS POUR
VOUS.

18 300
logements
dans la
région
Grand Est

Pas de frais d’agence

Possibilité de préavis
réduit à 1 mois

Services techniques,
gardien, contrat
multiservices...

Logements adaptés
Personne à Mobilité Réduite

Services pour les jeunes
( pack mobilier, assurance...)

Nombreux services pour
les séniors

19, rue du Val d’Arol
88500 MIRECOURT
03 29 37 82 11

mirecourt@vosgelis.fr
www.vosgelis.fr
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