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L’édito du maire

L

’année qui s’annonce sera riche d’événements politiques majeurs avec l’élection présidentielle et les législatives qui
suivront.

Localement 2017 verra Chaudeney intégrer une
nouvelle intercommunalité puisque les anciennes communautés de communes du Toulois et
de Hazelle en Haye fusionnent pour créer la CC
Terres Touloises.

Le Maire, les Adjoint(e)s
les Conseiller(e)s Municipaux
vous présentent
leurs Meilleurs Vœux
pour 2017

Rappelons que l’intercommunalité intervient de
plus en plus dans notre quotidien puisque, outre
la gestion des ordures ménagères, de l’assainissement, du développement économique, des grands équipements sportifs (piscine), la nouvelle structure se verra
progressivement attribuer des compétences au niveau de l’urbanisme ( le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal), de la gestion de l’eau ( production, distribution ), de la mobilité, de la petite enfance…
Bref, vous l’aurez compris, il est indispensable d’être présent à cet échelon pour peser dans les débats, développer une vision du territoire qui préserve l’identité rurale de nos villages et construire un véritable projet de territoire pour le Toulois. En tant que Maire de Chaudeney et Vice Président de l’interco, je suis particulièrement
sensible à ce bon équilibre communes/communauté.
2016 s’achève. Année chargée pour notre village. Voici en vrac quelques projets qui ont mobilisé notre énergie :








La préparation du chantier de rénovation et de sécurisation du haut du village. Les travaux débuteront
en avril 2017.
La structuration du Syndicat scolaire à l’échelle des trois villages avec, pour Chaudeney une garantie
de maintien du service scolaire et périscolaire sur le village.
La mise en place du dispositif « voisins vigilants » avec de bons résultats même s’il faut rester prudent.
La rénovation de l’éclairage public avec l’amélioration des zones d’ombre même si tout n’est pas parfait.
Lancement d’une étude de faisabilité d’aménagement sur la zone de « la Croix Vannier » avec le soutien de l’EPFL (Etablissement Public Foncier Lorrain).
Rénovation de la toiture de la Maison du Temps Libre.
Soutien actif à la vie associative.

L’ensemble de ces sujets sont développés dans le bulletin municipal. Nous en reparlerons lors de notre réunion
publique du 27 janvier à laquelle vous êtes tous invités.
Emmanuel PAYEUR

Sommaire
 L’édito

P.2

 L’intercommunalité

P.8

 ATPCV : 2017 année de la concertation

P.3

 Les Familles Tortues

P9

 Je donne mon sang, je sauve des vies !

P.4

 Aménagement de la Croix Vannier

P.9

 Les NAP : 2016-2017 – Infos MJC

P4

 En images

P.10

 Participation citoyenne

P.4

 Travaux à la Maison du Temps Libre

P.11

 Portrait : Pierre Revest

P.5

 Sécurisation du réseau d’eau potable

P.11

 Téléthon : un grand MERCI !

P.5

 Travaux du haut du village

P.11

 2017 : aux urnes citoyens ! — Les vœux du maire

P.6 /7

 Infos pratiques

P.12

2

2017, année de la concertation pour l’A31bis

J

ean-Michel STIEVENARD,
garant* de la concertation sur le
projet A31 bis depuis avril
2016, avait sollicité les associations
pour une visite guidée des sites impactés par ce projet de nouvelle
autoroute. L’ATPCV a répondu favorablement à cette demande et lui
a fait découvrir, le 13 décembre
dernier, le secteur Sud du projet.
Accueilli en gare de Nancy par
l’ATPCV, le garant a sillonné, le
matin, le secteur autour de Nancy
avec au menu les entrées-sorties de
l’échangeur origine à Laxou, la section A31 Maxéville-Frouard aller/
retour, la section A33 « Grand Canyon », la section A31 Nancy-Toul
direction Chaudeney où il fut reçu
L’ATPCV : au cœur du sillon toulois

N

par Emmanuel Payeur,
Maire de Chaudeney, et
Luc Ferretti, Président
de l’ATPCV.
Le temps du déjeuner
fut l’occasion pour l’association de remettre au
garant un cahier de doléances concernant le
projet A31 bis et de faire une déclaration à la
presse locale conviée
pour la circonstance.

JP Croiset

autant de sections dans la mire de la
DREAL en cas de mise en œuvre du
« barreau ».
*

garant : son rôle est de veiller au bon
déroulement de la concertation entre les
parties prenantes du projet
(administration, élus, associations, populations).

L’après-midi fut consacré à la visite du secteur
du Toulois : territoire de
Chaudeney et de Pierrela-Treiche, RD 611 entre Toul et Dieulouard,
Luc Ferretti

otre maison brûle et nous regardons ailleurs !
« Face au réchauffement climatique, au constat de la destruction de la nature et face à cette
catastrophe qui met en péril l'espèce humaine, l'A31bis est une mauvaise solution ».
Le combat que nous menons depuis vingt ans est plus que jamais d'actualité.
Le projet de l'A31bis, a été mis sur le devant de la scène uniquement pour mener une politique de l'offre. Cette théorie et les spéculations qui en découlent, sont en contradiction avec les besoins de l'humanité.
L'agriculture intensive, la surpêche, la déforestation, les industries, les transports, le morcellement des
écosystèmes ont un impact néfaste sur notre environnement et sur notre santé.
En 2014, près d'un quart des décès dans le monde était le fait d'un environnement insalubre. A Chaudeney, nous sommes « bien placés » pour en parler.
Personne ne nous oblige à regarder ailleurs. La diffusion et le partage du savoir est un droit universel.
Le monde pour peu qu'on s’ouvre à lui nous donne des réponses.
En réfutant la réalité du changement climatique, M.Trump et ses soutiens européens sont les inquisiteurs du XXI ème siècle.
Pourtant des alternatives existent, rentables, créatrices d'emplois et compatibles avec notre bien être.
Les lobbys des énergies fossiles, du nucléaire, ceux de l'agriculture intensive ne nous feront pas baisser
les bras. Des forces citoyennes militent et se battent pour libérer notre écosystème de la pollution. Nous
avons un devoir d'engagement pour un avenir plus radieux.
De plus en plus de femmes et d' hommes prennent part au débat public et politique. Ensemble, ils s'investissent pour être les acteurs de leur vie. Ils ne veulent plus subir mais construire un vivre ensemble à
dimension humaine.
A Chaudeney, chaque acteur de la vie associative fait le pas d'aller vers l'autre. Ensemble avec les autres membres de leur association, ils agrandissent le cercle vertueux de la solidarité.
De par cette solidarité, certaines associations sont d'utilité publique. Leurs actions sont bénéfiques à
l'ensemble des habitants de notre village et au-delà.
J'espère que l'ATPCV répond à ces attentes.
Au nom du bureau de l'ATPCV, je vous présente nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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Je donne mon sang, je sauve des vies !

L

Deux bénévoles des DSBM

a petite équipe de bénévoles motivés pour le don du sang se retrouve quatre fois par an pour préparer les collectes qui ont lieu sur les
quatre villages : Chaudeney-sur-Moselle, Dommartin-lès-Toul ,
Villey-le-Sec et Pierre-la-Treiche. Lors des collectes, l’association assure
la promotion du don et la collation pour faire passer aux donneurs un moment de repos agréable. Deux personnes font aussi des interventions de
sensibilisation auprès des écoliers du primaire. Deux classes ont déjà participé à un concours sur le don proposé par l’association nationale des donneurs de sang bénévoles. Vous l’avez lu et entendu aux infos : le stock de
sang est faible, il n’y a plus que 7 jours de réserves, or, 15 jours est l’objectif à atteindre. Les contre-indications pour la sécurité du donneur et du
receveur expliquent cette baisse. La seule façon de pallier ce manque est de
trouver toujours plus de donneurs ! Rejoignez-nous nombreux le mardi 24 janvier à Villey-le-Sec pour la prochaine
collecte de l’EFS . Nous encourageons les jeunes qui peuvent donner dès 18 ans. Savoir aussi qu’un délai minimum
de 8 semaines est obligatoire entre deux dons et qu’une femme peut donner 4 fois par an et un homme 6 fois. Nous
vous conseillons de consulter le site : dondesang.efs.sante.fr.
Retenez également la date du vendredi 3 février pour venir à l’assemblée générale de l’association à
Villey-le-Sec maison de la Com’ à 20h30. Nous recherchons une ou des personnes qui voudraient bien
aider à la promotion du don, tenir un compte facebook ou faire partager toutes les infos de
l’association par les moyens numériques que nous ne maitrisons pas forcément !
En conclusion : quand le don n’est plus possible on peut le promouvoir et aider l’association ! N’hésitez pas à contacter Laurence Renaudin au 06.74.84.89.55.

Les N.A.P. rentrée 2016-2017

N. Morel

Les horaires restent les mêmes que l’année dernière.
Maternelle : 4 fois 45 minutes, 25 enfants encadrés par les ATSEM et les accompagnatrices de bus.
Ecole primaire : 2 fois 90 minutes le lundi et le jeudi. 51 enfants participent sur 62 inscrits.
Lundi : un groupe en sport, trois groupes avec les animatrices de la Souris Verte pour diverses activités.
Jeudi : un groupe en kayak un en sports avec Rosalie, les autres avec les animatrices de la Souris Verte.

MJC « les NAUX » : brocante en septembre

V. Lesage

La MJC de Chaudeney a des envies et des projets. Pour les réaliser, elle a besoin de votre aide. Vous, habitants de
Chaudeney, vous pouvez nous aider. Nous aimerions mettre en place un cours de couture. Nous cherchons donc une
personne qui a des compétences dans ce domaine et qui a un peu de temps à consacrer à des débutants(es). Nous
avons imaginé un cours sous forme de stage ou à l’année (à définir). Toutes les idées sont les bienvenues . Si vous
pouvez nous aider à mettre ce cours en place.
Un autre projet prend forme : un vide-grenier
Il est prévu le dimanche 24 septembre 2017.Comme lors des précédents, les habitants de Chaudeney sont prioritaires
pour les inscriptions et sur les emplacements devant chez eux. Pensez à vous inscrire rapidement.
Pour la couture ou pour le vide-grenier, merci de contacter Véronique Lesage au 06.22.66.50.92.

Dispositif « Participation Citoyenne »

J. Bombardiéri

Le protocole « participation citoyenne » a été signé le 19/09/2016 avec les autorités de l’Etat : Préfet, Commandant
du groupement de gendarmerie, Procureur de la république. Ce dispositif appelé aussi « Voisins Vigilants » est destiné à apporter une action complémentaire et de proximité à celle de la gendarmerie, dans la lutte contre la délinquance
d’appropriation. Il associe les habitants qui le souhaitent à la protection des biens, à accroître l’efficacité de la prévention de proximité. Cette démarche peut aussi contribuer à resserrer les liens de solidarité entre voisins.
Trois secteurs prioritaires ont été définis par la gendarmerie. Un communiqué qui détaille les secteurs et les référents
a été distribué. Cependant la totalité du village est concernée par ce dispositif. Nous espérons pouvoir compter sur
votre engagement et votre vigilance pour relayer auprès des référents toutes informations utiles (événement ou fait
suspect par exemple un véhicule inconnu qui tourne comme en repérage) permettant de prévenir d’éventuels cambriolages et délits. Attention ! Il s’agit de veiller sans surveiller, d’être vigilants sans être vigiles, la participation citoyenne n’a pas vocation à se substituer à l'action de la gendarmerie mais à l’informer. Il n’y a pas à intervenir, c’est
le rôle de la gendarmerie.
Référents : Dominique Beaudart : 03 83 64 11 92, Pierre Javelle : 03 83 43 15 45, Gérard André : 03 83 43 43 09
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Pierre Revest : une reconversion réussie

D. Lesage

Caldéniacien depuis 28 ans, Pierre REVEST est en passe de réussir sa reconversion.
Ingénieur agronome de formation, conseiller agricole dans l’élevage pendant 26 ans, pour les grandes laiteries
de l’Est de la France, Pierre REVEST a choisi de changer d’orientation et de partir dans le beau métier de la
boucherie charcuterie traiteur.
Après un bilan de compétence à l’APEC, ce dernier décide de passer un CAP boucher, qu’il réussit avec succès.
Perfectionniste, Pierre passe dans un deuxième temps un CAP de charcutier-traiteur qu’il obtient avec brio deux
ans plus tard.
Pour valider ses connaissances, Pierre trouve un tuteur en la personne de Marcel Marlier boucher charcutier
traiteur et membre de l’Académie gourmande des chaircuitiers de Meurthe
et Moselle.
Marcel Marlier, proche de la retraite, décide de céder son affaire et son savoir-faire à notre ami Pierre.
Depuis Juillet 2016, Pierre REVEST a repris à son compte cette affaire située 8, Rue Mont Désert à Nancy.
Par son action, Pierre permet de garder un commerce de proximité, les habitants du quartier sont fort heureux de cette continuité.
Après quelques mois, Pierre intègre à son tour la fameuse Académie gourmande des chaircuitiers de Meurthe et Moselle, qui est en charge de promouvoir des produits de qualité.
Par cette reconversion, Pierre prouve que lorsque l’on a la volonté de réussir,
tout peut sourire.
La belle histoire

Téléthon : un grand MERCI !

M.C. Paxion

Dans le cadre de ce Téléthon 2016, vous avez fait partie de ces donateurs
qui ont répondu à notre appel pour combattre les maladies neuromusculaires et les maladies rares. Nous vous remercions chaleureusement pour
le soutien que vous nous apportez, il est essentiel pour que nous puissions poursuivre efficacement nos objectifs de guérir des maladies et
d’aider les malades au quotidien. Le Téléthon est un évènement de solidarité unique au monde par son ampleur, ses résultats et sa longévité. En
trois décennies, les progrès sont immenses : développement de la thérapie génétique, publication de la carte des génomes, 15 ans d’espérance de
vie gagnée dans certaines maladies, etc…
A Chaudeney-sur-Moselle le coup d’envoi du 30ème TELETHON 2016
était donné par la marche nocturne. Tout au long du parcours, les marcheurs des villages voisins nous rejoignaient. Ce sont environ 80 marcheurs accueillis par Monsieur le Maire, Emmanuel Payeur à la salle des fêtes pour offrir au nom de la municipalité une collation. Notre défi était lancé…vendre 100 ampoules led pour allumer le sigle TELETHON. Si le défi n’a
pas été atteint le soir même, il s’est finalisé le lendemain. En effet, le samedi 03 décembre à la salle M. Bouchot de
10H à 20H pour une animation non stop, les bénévoles étaient prêts, au programme : 110 parties du jeu du fakir,
135 enveloppes vendues (toutes gagnantes) , les pizzas régalèrent 100 personnes ainsi que gaufres, crêpes, vin chaud
et objets vendus de la boutique TELETHON, sans oublier les dons collectés. Auparavant, les villages de l’Interthon
regroupant les communes de Bicqueley, Chaudeney-sur-Moselle, Dommartin-lès-Toul, Moutrot, Pierre-La-Treiche
et Villey-Le-Sec avaient organisé un repas dansant : 180 danseurs ou amateurs de convivialité ont répondu présents.
Tout cela a permis de récolter des fonds conséquents. Le bilan moral était très positif. Le bilan financier c’est un
don de 4.143,50 € pour notre village et de 15 692,85 € pour les six villages de l’INTERTHON qui a été remis pour
ce 30ème TELETHON.
Chaque année vous êtes à nos côtés, nous en sommes fiers et heureux. Nous tenons à vous remercier au nom de
l'AFM (Association Française des Myopathes), vous tous qui avez contribué au succès de ce 30 ème TELETHON :
participants, sponsors, bénévoles, commerçants, entreprises, municipalités et donateurs, pour votre générosité.
Encore un grand merci et surtout continuez.
Grâce à vous des batailles livrées, des révolutions engagées, des victoires remportées…
Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2017 et surtout une bonne santé.
Rendez-vous pour le prochain Téléthon les 8 et 9 décembre 2017
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2017 : Aux urnes citoyens !

S. Ledroit

J

uste après les primaires de la Droite et du Centre en novembre et l’élection de Miss
France en décembre, les primaires de la Gauche arrivent à grand pas en janvier
avant les élections présidentielles puis les législatives. La mairie de Chaudeney-sur
-Moselle devrait donc connaître une belle activité durant ce premier semestre 2017.
Après le vote du Royaume Uni en faveur du Brexit, l’élection de Donald Trump aux
Etats Unis, l’élection de François Fillon aux primaires de la droite, y aura-t-il une nouvelle surprise aux élections présidentielles françaises ? Ou aux législatives ?
Alors les élections c’est quand ? C’est qui ? C’est comment ? Voici quelques repères :
Quand voter ?
Elections

Présidentielles

Législatives

Sénatoriales

Dates

Durée du mandat

1er tour

23 avril 2017

2ème tour

7 mai 2017

1er tour

11 juin 2017

2ème tour

18 juin 2017

A noter : les sénateurs ne sont pas élus directement par les électeurs,
mais par un collège distinct formé de députés et d'élus locaux. Les
prochaines élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre 2017.

5 ans

5 ans

6 ans (9 ans auparavant)

Qui a le droit de voter ?
Voici les conditions pour participer aux élections présidentielles et législatives :
- disposer de la nationalité française : le droit de vote demeure lié, en France, à la nationalité,
- être majeur : âge fixé à 18 ans depuis 1974,
- jouir de ses droits civils et politiques,
- être inscrit sur la liste électorale : cette liste est tenue à jour dans chaque mairie. Y sont inscrites, à leur
demande, les personnes domiciliées dans la commune ou qui y résident depuis six mois, celles qui sont
inscrites au rôle des contributions directes (ex : impôts locaux) depuis cinq ans, les fonctionnaires qui sont
assujettis à une résidence obligatoire dans la commune.
Les jeunes ayant atteint l’âge de 18 ans entre deux opérations de révisions de listes électorales sont,
quant à eux, inscrits d’office depuis la loi du 10 novembre 1997.
Comment voter ?
Pour aller voter, il faut :

une pièce d’identité en cours de validité

sa carte d’électeur
Comment est élu le Président de la République ?
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de
5 ans renouvelable une fois.
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Le scrutin est un scrutin uninominal majoritaire à deux tours :
Pour être élu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés.
Afin que l'élu recueille la majorité des suffrages exprimés, ainsi que le dispose la Constitution (article 7),
seuls deux candidats sont autorisés à se présenter au second tour. Il s'agit des deux candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de suffrages au premier tour ;
Est élu au second tour, le candidat ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le second
tour a lieu le deuxième dimanche suivant le premier tour.
Une candidature n'est recevable que si elle est parrainée par au moins 500 citoyens titulaires de mandats
électifs définis par la loi organique. La candidature ne peut être retenue que si, parmi les 500 parrains, figurent des élus d'au moins 30 départements ou territoires d'outre-mer et sans que plus de 10% d'entre eux
puissent être du même département ou TOM. Le nom et la qualité des signataires sont rendus publics par le
Conseil Constitutionnel.
Les candidats doivent remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale
et l'engagement de déposer une nouvelle déclaration en fin de mandat. Seule la déclaration du candidat
élu est publiée après l'élection par le Conseil constitutionnel. Ce dernier, après avoir vérifié si toutes les
conditions de recevabilité sont remplies, établit la liste des candidats.
Comment est élu un député ?
Les élections législatives permettent d'élire les députés à l'Assemblée Nationale. Ils sont au nombre de 577
et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable.
Le vote a lieu par circonscription, chacune d'elles correspondant à un siège.
Les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours.
Pour être élu député, le candidat doit obtenir :

au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre égal au quart du nombre
des électeurs inscrits.

au second tour, la majorité relative suffit ; en cas d'égalité le plus âgé des candidats est élu. Pour
se présenter au second tour de scrutin, le candidat doit avoir recueilli un nombre de voix d'au
moins 12,5% du nombre d'électeurs inscrits.
La fonction ministérielle et le mandat parlementaire sont incompatibles. La fonction de député est également incompatible avec celle de sénateur ou de député européen. (Sources : www.france-elections.org/)
Maintenant, que vous savez tout ou presque sur les élections à venir, il ne vous reste plus qu’à vous rendre aux
urnes pour participer à ces grands rendez-vous citoyens.
Si vous avez envie de consacrer un peu de temps pour aider l’équipe municipale en place pour tenir le bureau
de vote et participer au dépouillement, n’hésitez pas à vous manifester auprès de Marie-Christine Cordonnier,
votre secrétaire de mairie. Votre aide sera très appréciée !!!

Les vœux du maire
Plus de cent personnes se sont retrouvées
à la salle M. Bouchot pour les vœux du
maire. Le président de la nouvelle communauté de commune, Fabrice Chartreux
accompagné des trois-quarts de ses viceprésidents, Alde Harmand, conseiller départemental, ainsi que les maires des villages voisins s’étaient aussi déplacés. Les Perroqueurs du Théâtre de
Cristal sont venus « crier » la colère, les rêves et les attentes des
Toulois, jeunes et moins jeunes.
La cérémonie s’est terminée autour
d’un excellent buffet et une sympathique galette des rois préparée
par le club de cuisine des hommes.
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L’intercommunalité

L

E. Payeur

a fusion de la CC du Toulois avec celle d’Hazelle en Haye donne naissance à la Communauté de
Communes TERRES TOULOISES. Il faudra se faire à ce nouveau nom.
Ce nouveau territoire constitué de 42 communes compte plus de 46000 habitants.

Quelles seront les missions portées par cet ensemble ?
Le développement économique avec la gestion des zones d’activités de Toul Europe (croix de
Metz), Jeanne d’Arc (Dommartin) , Ecrouves, Gondreville et plus tard le parc de Velaine en
Haye.
La petite enfance : A terme la gestion des crèches et tout ce qui relève de la petite enfance sera de
compétence communautaire.
L’assainissement : A l’horizon 2020, toutes les communes devraient être assainies. Le mode de gestion sera progressivement harmonisé. (pour l’instant certaines communes gèrent en régie, d’autres
en délégation…).
Les déchets ménagers : cela ne change rien pour Chaudeney.
Soutien au milieu associatif : Les grandes manifestations du territoire (JDM, Dragon boat, la Caldé…) seront toujours soutenues financièrement.
Urbanisme : La nouvelle intercommunalité a souhaité se doter d’un PLU à l’échelle intercommunale. Ce document vise à donner les règles d’urbanisme. Par exemple : « où peut-on construire dans
un village ? Quelles règles doit-on respecter ? Faut-il préserver des zones naturelles ? Articulation
entre les zones d’activités, pavillonnaires, de loisirs… »
Le transport, et plus généralement la mobilité, notamment des personnes âgées ou des jeunes, devraient devenir un enjeu communautaire. Notons qu’actuellement seules 4 communes (sur les 42)
dont Chaudeney sont dotées d’un système de transport en commun (MOVIA).
Comment sera gérée cette entité ?
78 délégués issus des 42 communes ont élu un président et 13 vice-présidents (dont le maire de
Chaudeney). Le risque, lorsque les centres de décision s’éloignent du terrain, est de perdre en représentativité et, de fait, en proximité. Il faudra donc inventer les outils de « gouvernance » pour garantir le lien
avec les communes (groupes de travail, sectorisation sur des projets communs… )
Cela change-t-il quelque chose pour mes impôts ?
Pour les contribuables, il n’y aura pas d’impact financier lié à cette fusion puisque les taux entre les deux
collectivités étaient très proches.
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Festivités chez les Familles Tortues

G. Corfa-Jard

Le Nouvel An, ce n’est pas que pour les grands ! Nos petites
tortues ont fêté dignement le passage en 2017 avec un programme réservé aux petits…mais tout autant apprécié par les
grands ! La danse des canards ne se démode pas, la chenille et
la queue leu leu non plus ! C’est avec émerveillement que les
petits ont découvert les sarbacanes trompettes tandis que les
grands se régalaient en participant aux jeux ! Loto avec lots à
gagner, parcours de motricité, tir d’adresse avec des balles à
scratch, déguisements, et lectures d’histoires pour un retour au calme de temps en temps.
Ce rendez-vous festif exceptionnel ne faisait qu’annoncer un autre événement à ne pas rater non plus : l’Epiphanie !
En effet, le samedi suivant, nos joyeuses tortues étaient presque au complet pour manger la galette et fêter les rois et
les reines ! Après la traditionnelle distribution des parts en se cachant sous la table, les enfants se sont plus amusés à
chercher la fève qu’à déguster la galette mais les parents se sont chargés de finir leurs parts avec plaisir ! L’ambiance est donc toujours
chaleureuse les samedis après-midi de 17H30 à 19H à la Maison du
temps libre. Les liens qui se sont créés entre les enfants sont tout aussi
sincères que ceux qui unissent désormais les parents . Le vœu commun à tous pour cette nouvelle année est de rencontrer de nouvelles
tortues pour partager ces moments simples qui deviendront de beaux
souvenirs d’enfance ! Nos chérubins pourront dire qu’il faisait bon
vivre à Chaudeney en 2017 !

Etude d’aménagement de la Croix Vannier

E Payeur

Un village n’est vivant et dynamique que s’il se renouvelle. Ainsi les aînés qui nous quittent sont progressivement remplacés
par des plus jeunes qui viennent vivre au village et assure ce renouvellement des générations nécessaire à la vie des écoles
mais plus généralement à la richesse de la commune.
Cependant ce choix de venir habiter au village n’est possible que s’il existe un potentiel habitable, c'est -à-dire des terrains à
construire, ou des maisons anciennes à rénover, voire du logement locatif. C’est pourquoi, nos prédécesseurs, dans l’élaboration du PLU avaient souhaité réserver trois zones de type AUa, où les terrains seraient constructibles à condition que cet aménagement se fasse dans le cadre d’un projet collectif d’aménagement de toute la zone (un propriétaire ne peut construire seul). Cette condition présente l’avantage de faire supporter le coût de la viabilisation (mise en place des réseaux d’eau, électricité…) à l’ensemble des propriétaires ou à un
éventuel aménageur. En l’état, les terrains situés
sur ces zones « AUa » ne sont guère valorisables
puisque non viabilisés et ne pouvant être
« constructibles » tout seuls.
Parmi les trois zones concernées, seule la zone de
la rue des Bracottes dite « de la Croix Vannier »
est compatible avec les nouveaux documents d’urbanisme élaborés par le SCOT(1) à l’échelle du
pays « Terres de Lorraine » (2).
La commune a profité d’une aide de l’EPFL (3)
pour demander une étude de faisabilité quant à
l’aménagement possible de cette zone. Comme
son nom l’indique cette étude nous aidera à décider s’il est « faisable » de réaliser un aménagement dans ce secteur : que souhaitons-nous ? Les propriétaires seront-ils favorables à cette démarche concertée dans une zone qui reste très morcelée ? Voulons-nous du logement de plein pied pour nos
aînés ? Des logements de type F2/F3 pour des jeunes couples primo accédant à la propriété ? Des espaces de loisirs ? Une voirie permettant un désenclavement de la zone ? A quels coûts ? C’est à l’ensemble de ces questions que l’étude doit répondre.
Ce qui est sûr, c’est que rien ne sera engagé sans l’avis favorable d’une majorité de propriétaires. C’est pourquoi une
concertation et une collaboration étroites avec ces derniers seront menées tout au long de la démarche qui débutera au
printemps 2017.
(1) Schéma de COhérence Territoriale
(2) Le Pays « Terres de Lorraine » regroupe les intercommunalités de Moselle et Madon (Neuves-Maisons), pays de Colombey et du Sud Toulois et l’actuelle CC du Toulois et Hazelle.en Haye (désormais « Terres Touloises»)
(3)Etablissement Public Foncier Lorrain qui subventionne cette étude à hauteur de 50%
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En images
Le repas des Ainés

M. et Mme Millet :
58 ans de mariage

276 ans à elles trois !

Cérémonie du 11 novembre

71 affouagistes ont tiré au sort
leur part de bois à façonner
Les horaires d’ouverture de la
médiathèque

Lundi de 17 h à 18 h

Mercredi de 15 h à 18 h

Vendredi de 17 h à 18 h

Balayage des rues
Le calendrier pour le balayage des rues a été arrêté aux dates suivantes : le 09/02/2017, le
11/04/2017, le 13/06/2017, le 22/08/2017, le 17/10/2017, le 19/12/2017 de 08h00 à 16h00 .

Afin de permettre le passage de la balayeuse, les riverains sont priés de ne pas garer leurs véhicules le long des trottoirs.
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Rénovation de la toiture de la Maison du Temps libre

J Bombardiéri

L

a Maison du Temps Libre est occupée par plusieurs associations (MJC, Familles Rurales, la
Souris Verte) pour des activités variées et pratiquées par de nombreuses personnes de tous âges.
La toiture présentait des fuites qui provoquaient des détériorations aux plafonds.
Suite à expertise, le conseil municipal décide de réaliser
des travaux de rénovation et à cette occasion de renforcer l’isolation. Il s’agit, de remplacer 202 mètres-carrés
de tuiles et 51 mètres-carrés de couverture de type bac
acier, de poser de nouveaux panneaux isolants et de
changer dix fenêtres de toit.
Une consultation d’entreprises a été lancée, cinq sociétés
ont répondu, le marché a été attribué aux Ets Brunelli
pour un montant total de 29.253,50 € H.T. soit 35.104,20 TTC. Pour ces travaux nous avons obtenu une importante subvention de l’Etat au titre du fonds de soutien à l’investissement public local, d’un montant de 9.653,66 €
(33% du devis HT).
Les travaux ont débuté avec les vacances de Noël, la partie ’’tuiles’’ est achevée, la partie ‘’bac acier’’ sera réalisée durant les vacances scolaires de février.

Sécurisation du réseau d’eau potable

D

J. B.

epuis cet été, suite à la rupture des supports situés sous le pont, Chaudeney est alimenté en eau
par une canalisation provisoire posée en secours sur le trottoir du pont de la Moselle. En 2017,
le Syndicat Intercommunal des Eaux du Cœur Toulois a programmé des travaux afin de sécuriser notre réseau de distribution. Courant janvier, un nouveau raccordement va être réalisé par une canalisation qui sera
posée depuis le château d’eau du Luxembourg à Dommartin-lès-Toul en passant le long de l’autoroute. Les travaux ont été attribués à l’entreprise Touloise SLD-TP pour un montant de 129.230 €.
Concernant le passage du pont de la Moselle, le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle a donné son
accord pour la pose d’une nouvelle canalisation qui sera accrochée sous le tablier du pont. Ces travaux
devraient être réalisés au cours de l’année 2017.

Travaux d’aménagements de voirie et de sécurisation

J.B.

Des travaux importants d’aménagements de voirie et de réseaux visant, à sécuriser et améliorer les déplacements
(piétons et véhicules), à entretenir notre patrimoine, à embellir le village, sont programmés dans diverses rues. Ce
projet a été présenté dans le bulletin municipal d’octobre 2015. La réalisation se concrétise, les travaux débuteront au
cours du premier semestre 2017 pour une durée prévisionnelle de cinq mois, d’avril à août.
Les aménagements ont été expliqués et détaillés aux riverains au cours d’une première réunion d’information le
16/11/2016. Les problèmes de stationnement, la circulation des véhicules et des personnes particulièrement aux sorties des écoles, la vitesse excessive de certains véhicules ont soulevé de nombreuses interrogations et des propositions que nous retenons et qui nous permettent d’améliorer ce projet.
Suite à une consultation avec mise en concurrence d’entreprises, le
marché de travaux a été attribué à l’entreprise Stéphane Pariset (sise à
Allain 54170) pour un montant de 478.354 € H.T. soit 574.024,80 €
T.T.C. Pour ces travaux, nous avons obtenu 164.806 € de subventions
diverses : (Etat 13.177 € - Région 20.000 € - Syndicat d’électrification 13.029€). Une partie du réseau d’eau potable va être remplacée et
financée par le SIE du Cœur Toulois pour un montant de 36.130 €.
Remerciements
Du fond du cœur, nous vous disons merci..
A vous, habitants de Chaudeney, voisins qui, par votre présence, vos fleurs, vos pensées, et par
vos écrits réconfortants avez voulu témoigner votre soutien, votre amitié ou votre affection, lors du
décès de notre fille Lucie
Famille DEJOYE
11

Infos pratiques
Déchèterie communautaire : route de Verdun à Toul
Horaires d’été :
Lundi, mardi mercredi et vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
15 mars au
Jeudi de 13 h 30 à 18 h 00
14 novembre
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Horaires d’hiver :
Lundi, mardi mercredi et vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
15 novembre
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
au 14 mars
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00
Déchèterie « déchets verts » : rue du Stade à Dommartin lès Toul
Horaires : ouverture du 15 février au 14 novembre
Lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 / Vendredi de 9 h 30 à 16 h 30 / Samedi de 9 h 30 à 18 h 30

Etat-civil
Naissances :
- Jersey BUREL née le 24 octobre
- Mia MENETRIER née le 26 novembre

- Marcus SUCCU né le 3 décembre

Mariage :
- Myriam PAYEUR et Bastien ALLAIS le 29 octobre
Décès :

- Pierre JACQUOT le 26 septembre
- Yvette JACQUOT née AUBRY le 29 septembre
- Rolande GEORGES née CORMIER le 30 septembre
- Nicole GEORGES née PONSART le 20 octobre

- Denis SIMON le 21 octobre
- Bernadette LOPEZ-FUEGO le 12 novembre
- Anne CAUBET née SCHMITT, le 18 novembre
- Lucie DEJOYE-BINDLER le 21 décembre

Transports
MOVIA:
Une ligne de transport public existe sur le village. Elle dessert le centre ville de Toul et les gares ainsi que la zone commerciale de Dommartin. Ce transport intervient à la demande en appelant le 03.83.64.48.48. Tarifs: 0,80 € l’unité par ticket de
10 voire 0,40 € pour les tarifs réduits. (infos : www.movia.fr)
Des carnets de 10 tickets à 8 € ainsi que des carnets verts (tarifs réduits pour les personnes bénéficiant de la COTOREP) à
4 € sont en vente à la mairie.
12 minutes : c’est le temps que met Movia pour aller de la mairie de Chaudeney à la gare SNCF de Toul.

L’agenda
24 janvier : collecte de sang à la salle des fêtes de Villey le Sec de 16 h 00 à 19 h 30
27 janvier : à 20 h 15 réunion publique à la salle Maurice Bouchot
3 février : à 20 h 30 assemblée générale des Donneurs de Sang à la Maison de la Com (RadioDéclic) à Villey le Sec
10 février : soirée Scrabble à la médiathèque à 20 h
10 mars : assemblée générale de l’Association du Toulois pour la Préservation du Cadre de Vie à 20 h salle M. Bouchot
23 avril et 7 mai : élections présidentielles
11 et 18 juin : élections législatives
20 juin : 3ème étape des Six Jours du Toulois à Chaudeney

Infos locales
Mairie de Chaudeney sur Moselle
1, place de la Mairie
Tel : 03.83.43.05.85.
Secrétariat :

Lundi : 18 h 00 -19 h 00
Mardi : 16 h 00 -19 h 00
Vendredi : 16 h 00 -19 h 00

Permanences des élus : lundi, mardi et vendredi de 18 h 00
à 19 h 00
site internet : mairiedechaudeney.com
courriel : mairie.chaudeney@wanadoo.fr
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