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Déjà 6 mois d’écoulés en cette année 2021 si particulière, la
situation sanitaire évolue lentement malgré la montée en
puissance de la vaccination, mais elle ne permet toujours pas
l’organisation de moments conviviaux propices aux échanges
entre les habitants.
Malgré ce contexte, la vie de la commune continue et les
projets initiés concernant l’assainissement et l’eau potable se
poursuivent.
Vous trouverez dans cette édition de la « feuille de charmes »
un bilan des diverses actions entreprises pour améliorer le cadre
de vie de tous.
Je vous en souhaite bonne lecture
Prenez soin de vous et de vos proches

LE MAIRE, Bernard JOFFRAIN

ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE

NOUVEAUX HABITANTS
Nous souhaitons la bienvenue à :
Madame PHILOTAS Océane
Monsieur CRETEUR Guillaume
nouveaux propriétaires de la maison sise au
6 rue SAINT DIDIER
en date du 31 MAI 2021.
EAU POTABLE
Le cabinet CAILLE en charge de l’étude des AIRES
D’ALIMENTATION de nos CAPTAGES a publié son rapport de
phase2 du projet qui établit une cartographie de la vulnérabilité
et des risques de pollution de l’eau potable concernant les
nitrates. La pollution aux pesticides a été écartée car inexistante.
En conclusion le rapport fixe des objectifs de restauration de la
ressource ainsi que les zones d’action efficaces
Suite à cette étude, un programme d’actions agricoles va être
mené de manière indépendante par un organisme spécialisé tel
que la CHAMBRE D’AGRICULTURE 52 ou autre.
L’amélioration de la qualité des eaux repose exclusivement et
entièrement sur ce volet agricole.
Dans l’état actuel et compte tenu du taux de nitrate constaté
(dernière analyse à 0,65 mg pour un seuil d’acceptabilité à 0,50
mg) la consommation de l’eau est déconseillée aux personnes
fragiles (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées).

Pour faire suite à la lettre ouverte diffusée aux habitants
concernant l’organisation d’élections municipales partielles,
celles-ci ont eu lieu le 23 mai 2021.
3 postes de conseiller étaient à pourvoir, 4 candidats se sont
déclarés :
Mr ARNOULT Jean Luc, Mr BONHOMME Jean Daniel
Mr FEUTRIEZ Jean François, Mr MINOT Philippe
Ont été élus au 1er tour (par ordre alphabétique)
Mr BONHOMME Jean Daniel avec 32 voix
Mr FEUTRIEZ Jean François avec 38 voix
Mr MINOT Philippe
avec 42 voix

ASSAINISSEMENT

JOURNÉE DES CONSEILLERS
La journée des conseillers s'est déroulé le 08 Mai 2021 pour la
deuxième fois.
A pu être entrepris l'entretien de plusieurs massifs de fleurs, le
désherbage de quelques trottoirs et le nettoyage de
l'emplacement de la collecte de proximité, les abords de l'église
ont eu droit aussi à un petit coup de karcher.

Le SIALC poursuit son programme de réhabilitation des assainissements des 4 communes du bord de lac. Les assainissements
des communes de BANNES et CHANGEY VILLAGE sont désormais opérationnels
Le syndicat a entrepris durant l’année 2020 un certain nombre
d’études préliminaires lui permettant d’établir des scénarios de
réhabilitation pour les rives du lac et le village de CHARMES.
Pour la poursuite du projet concernant CHARMES VILLAGE, le
conseil syndical s’est réuni le 26 MARS 2021 afin d’examiner les
différents scenarios proposés par SOLEST ENVIRONNEMENT
issus des études préliminaires menées en 2020.
CHARMES VILLAGE
2 SCENARIOS ont été présentés :
SCENARIO 1
Réhabilitation par chemisage du réseau existant
SCENARIO 2 (variante N°1)
Mise en séparatif de tout le village avec une STEP filtres
planté de roseaux
SCENARIO 2 (variante N°2)
Mise en séparatif de tout le village avec une STEP type
boues activées (600 EH)
Le CONSEIL SYNDICAL a retenu le SCENARIO 2 (variante 1)
Montant prévisionnel des travaux
En domaine public (STEP + RESEAU) : 995 225€
En domaine prive : 204 050€
TOTAL : 1 199 075€
Le coût annuel d’exploitation se montant à 10 970€
Compte tenu des enjeux environnementaux, ces travaux devraient être subventionnés à hauteur de 80%

L'équipe de l’après-midi pas moins motivée à rebouché des
trous dans les chemins, remit des écorces dans les massifs,
rangé divers figurines de Noel dans le local communal qui avait
subit un tri et reçu un coup de balai au mois de Février par des
volontaires bien motivés aussi.
Merci à Sébastien Renaud pour le don de l'escalier et Merci
également à Sébastien Chevigny pour son installation
permettant ainsi un accès au grenier pour une capacité de
rangement supplémentaire.

En Avril, le calvaire situé en haut du village direction Champigny
s'est vu remettre des poteaux et une chaîne afin de le délimiter
et le protéger.
Un grand Merci aussi aux personnes qui donnent de leur temps
selon leurs possibilités et parfois même n'hésitent pas à utiliser
gracieusement leurs matériels pour le bien du village.

LA CHARMEUSE - Bilan et perspectives

Crise sanitaire oblige, la charmeuse avait mis en pause ses
activés. Le dimanche 06 Juin, elle organisait son assemblée
générale, sachant que 2 postes étaient à pourvoir.

Après avoir fait le bilan financier de l’association, a été abordé la
reprise des animations avec, entre autre, la possible
organisation du 14 Juillet en fonction des contraintes imposées.
D’autres projets ont été évoqués conditionnés par l’évolution de
la situation. Ensuite, le bureau a été renouvelé.
Il est maintenant composé de :
Présidente : Floriane CHEVIGNY
1er Vice Président : Sandrine BOUGREL
2 ème Vice Président : Christophe LAURENT
Trésorier : Charlène RENAUT
Secrétaire : Catherine MINOT

NOS DROLES DE DAMES

ET SI ON JOUAIT

Au service depuis une vingtaine d'année de
notre Église Saint-Didier, appartenant
à la Paroisse Saint-François d'Assise
(regroupement de plusieurs villages),
Madame Andrée Prautois et Madame
Marie-Thérèse Roche s'occupent
de préparer les différentes
cérémonies, elles la fleurissent et
préparent également la crèche de
Noel.
Andrée s'occupe aussi de faire sonner les cloches en fonction
des événements (décès, célébrations etc... ).
Leur tient à cœur la propreté et l'entretien ménager de l'église.
Celle-ci est ouverte à tous pour un temps d'adoration chaque
semaine le Jeudi à 14h00 et au mois de Mai ainsi qu'en Octobre,
le Mardi et Vendredi à 18h00 pour la récitation du Chapelet.
Chaque semaine vous pourrez trouver les diverses informations
et rassemblements (cérémonies, chants, messes etc...) au
panneau se trouvant à coté de la relève courrier.
Andrée et Marie-Thérèse sont les personnes relais au village
pour les démarches Cérémoniales (Baptême, Mariage, Décès),
vous pouvez joindre Andrée
Prautois au 8 rue des Sorbiers ou
par téléphone : 03 25 87 37 64 et
Marie-Thérèse Roche au 2 rue
des Sorbiers et par téléphone
au : 03 51 39 97 60.
Il y a environ une messe par trimestre la prochaine hors changement ou contre ordre aura lieu le
08 Août 2021 à 11h00.
Enfin nos drôles de dames seront
heureuses de partager avec
vous une partie de leurs
connaissances sur l'histoire de
notre église et de notre village.
Félicitations à Matthieu Roche et Timéo Bourgrel
qui ont fait leur communion le 16 mai dernier à
Neuilly-l’Evêque.

ACTUALITE

… Cultiver son Jardin …
Jardiner sa vie …

MON VILLAGE, UNE HABITANTE ...
Bonjour,
Je suis Séverine David je suis en
couple avec Damien Husson.
Maman de trois enfants Julie,
Léo et Noéline, nous habitons au
12 rue des Charmilles depuis
Seize ans.

Grand ou petit, potager ou fleuri,
Le jardin est un hymne à la vie.
Jardin, merveilleux outil
de patience et de discipline.
L’homme en est l’artisan,
Soumis à la nature et au temps.
Travail parfois fatiguant,
Mais donne joie infiniment.

Depuis 1994 j'ai exercé le métier
d'aide soignante et celui
d'auxi l i air e
puér ic ul tr i ce
essentiellement à l’hôpital de
Langres.

Chacun peut créer son oasis,
Y trouver pais du corps et de l’esprit.
Nid de verdure personnel et secret,
Il calme les irritables, rassure les inquiets.
Parmi ses senteurs, les yeux fermés,
Sur cet hymne à la vie, laissez-vous porter.
Et pour ceux qui, jardin n’ont pas,
La nature ouvre ses bras.
Dans les bois, sentiers et chemins,
L’hymne à la vie est sans fin,
La terre entière apaise vos chagrins.
Edith

Actuellement en reconversion professionnelle en tant que
sophrologue et hypnothérapeute, je suis installée à Rolampont
dans un cabinet situé au-dessus de la mairie où j'exerce ma
nouvelle activité sur rendez-vous au : 06 86 82 41 05.
La sophrologie est une méthode exclusivement verbale et non
tactile qui emploie des techniques qui vont agir sur le corps et le
mental. En sophrologie on utilise la respiration, la visualisation le
corps et l'esprit. Toutes ses techniques permettent de retrouver
un état de bien être et d'activer tout son potentiel et d'affronter
les défis du quotidien.
L'hypnose c'est un état naturel qui permet d'accéder à un état
modifié de la conscience pour revisiter la réalité, la façon dont
nous la percevons, de trouver de nouvelles ressources pour
effectuer les changements désirés. Je suis également formée à
quelques spécialisations comme : l'hypnose et tabac , la
périnatalité et sophrologie ( préparation à l'accouchement ).
Merci à Séverine d'avoir accepté de partager un petit bout de
son quotidien.
Et qui sera le prochain ???

INFOS PRATIQUES / TARIFS 2021
AEP (Eau potable) :
Abonnement : 39,36 € - 1,40 € / m3
Le relevé des compteurs a lieu 2 fois par an (courant février et
août).

Salles des fêtes : 1 jour : 70 € -2 jours : 100 €
Vaisselle : 0.50 € le couvert
Casse verre et assiette : 1.50 € et couvert : 0.80 €
Taxe d’entretien des chemins ruraux : 14 €/ha

Assainissement (SIALC) :
Taux fixe : 77 € - 0,9625 € / m3
Géré par le Syndicat SIALC de Neuilly l’Evêque

Alambic : 12 € par journée
Ordure Ménagère : Compétence gérée par la Communauté de
Communes du Grand Langres. Redevance: 67 € / habitant

Mairie de Charmes-lès-Langres
15, rue des Sorbiers
52360 CHARMES-LES-LANGRES
Tél. : 03 25 87 24 21
Mail : commune-charmes-les-langres@orange.fr
Internet : www.charmes-les-langres.fr
Horaires
Secrétariat : le mardi de 9h00 à 12h00
Permanence du Maire (ou adjoint) : le vendredi de 18h à 19h

