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L’édito du maire 

L 
a saison estivale qui s’achève a été riche de nombreux évènements et manifestations 
qui font la vie de notre village. Ce bulletin est l’occasion d’en faire mémoire mais aussi 
de vous annoncer les grandes lignes de notre action communale dans les mois à venir. 

Plusieurs évènements sont venus ponctuer cet été. La conduite d’eau qui passe sous le pont de 
la Moselle s’est rompue début juillet. Depuis le 1er janvier la compétence de la production et 
de la distribution de l’eau est transférée au syndicat « Cœur toulois ». Ce dernier en lien avec 
notre délégataire (Véolia) est intervenu très rapidement pour qu’une conduite de secours soit 
posée en urgence et permette le retour de l’eau, ce qui a été fait dès le lendemain. Par la suite 
cette conduite provisoire a été remplacée par un tuyau de plus gros diamètre afin d’assurer une 
pression satisfaisante pour les habitations notamment du haut du village. Mais le problème de 
la sécurisation en eau du village reste prioritaire et le syndicat devrait rapidement proposer des 
solutions (voir article). 

A l’occasion de la « Caldé » de nombreux coureurs extérieurs au village nous ont fait remar-
quer la qualité du fleurissement et la propreté des rues. Ce travail d’embellissement du village n’est possible que grâce à 
l’engagement de tous (entretien des trottoirs, tri sélectif propre, ramassage des déjections…). Je salue ici le travail des em-
ployés communaux qui, inlassablement, ramassent les détritus, nettoient les abords des PAV et d’une façon générale ont à 
cœur de bien entretenir notre village. La manifestation « Nettoyons la nature » va dans ce sens. Merci d’avance à ceux qui 
y participeront le 24 septembre prochain. 

Le 14 juillet a constitué un bon moment de convivialité. Le feu d’artifice et le bal qui a suivi furent unanimement appré-
ciés malgré une météo incertaine. 

 La vitesse excessive de certains conducteurs dans le village est un réel problème. Face à ces comportements irrespon-
sables, voire potentiellement criminels,  nous cherchons les meilleures réponses : concertation avec la gendarmerie pour 
des contrôles plus fréquents, pose de coussins berlinois rue Paturaud (cette expérimentation sera étendue à d’autres sec-
teurs si elle s’avère efficace), aménagement des rues du haut du village dans le cadre des futurs travaux. Dans ce domaine 
des incivilités, là encore, la collaboration des habitants et des parents est précieuse et nous a permis d’intervenir à plusieurs 
reprises… 

Notre village vit et se renouvelle. Le dernier recensement INSEE indique 724  habitants contre 706 en 2012. La création 
du syndicat scolaire qui est venu conforter nos écoles y contribue certainement (voir article). L’accueil des nouveaux habi-
tants est aussi l’occasion d’en prendre conscience. Ces derniers sont toujours agréablement surpris du bon accueil et de la 
richesse associative de Chaudeney. La 28ème édition de la Caldé en est la preuve la plus évidente. On ne remerciera jamais  
assez les nombreux bénévoles qui s’investissent le jour même (120 environ) et pour certains plusieurs semaines avant… 

Nous avons la joie d’accueillir une école du cirque au village. Située route de la Gare (ancien bar et dancing) celle-ci ac-
cueillera des enfants du Toulois essentiellement les mercredis et samedis. Bienvenue donc  à Mme Yvanie Lefèvre. 

Outre le projet des travaux d’aménagement du haut du village pour  lesquels des réunions de concertation avec les rive-
rains seront organisées, nous avons lancé, grâce à l’opportunité d’une aide financière de l’EPFL (financement à 50%), une 
étude de faisabilité concernant un aménagement de la zone dite « Croix Vannier » (entre les rue des Bracottes et Sonforé). 
Dans ce projet à long terme,  les habitants seront bien sûr étroitement associés à la démarche. 

Au niveau communautaire les choses s’accélèrent avec la mise en œuvre de la loi NOTRe. Ainsi notre communauté de 
communes fusionne au 1er janvier avec celle de Hazelle (Gondreville, Velaine…) pour former une inter-co de 47.000 habi-
tants. Ces collectivités territoriales prennent de plus en plus d’importance dans la gestion des affaires publiques. Si je me 
réjouis de ce rapprochement, je sais qu’il nous faudra rester attentif à préserver notre identité rurale dans ce grand en-
semble et à conserver des marges de manœuvre notamment en terme d’urbanisme à l’heure où l’aménagement du territoire 
va se penser à l’échelle communautaire avec la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). On en 
reparlera… 

Il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée et au plaisir de vous rencontrer à l’occasion d’une des diverses manifesta-
tions caldéniaciennes. 
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L 
e printemps et l’été ont vu deux 
collectes se dérouler sur le péri-
mètre de l’association des Don-

neurs de Sang de la Boucle de la Mo-
selle (DSBM), le 25 mai à Pierre la 
Treiche et le 19 août à Dommartin les 
Toul. La fin d’année scolaire a égale-
ment été marquée par l’intervention de 
C. Attenot et M. Tiaïba dans une classe 
de CM2 de Dommartin. A la suite de 

cette sensibilisation au don 
de sang, les enfants ont 
écrit un texte  « le rap du 
donneur de sang », qui a 
participé au concours de 
poésie organisé par la Fé-
dération Française du Don 
de Sang Bénévole et a été 
exposé lors de la Fête de 
la Communication en juin 

à l’Arsenal de Toul. Les enfants ont été ré-
compensés par un goûter en présence de Lau-
rence Renaudin, présidente des DSBM. A 
l’occasion de la Fête de la Com’, l’associa-
tion a animé un stand visité par plusieurs cen-
taines d’enfants qui se sont intéressés au don 
du sang et ont réalisé de nombreux slogan sur 
ce thème.  

L’association a également mené une sensibi-
lisation au don de moelle osseuse lors de  la 
« Fête du Son » qui a marqué les 30 ans de 
Radio Déclic. 

La prochaine collecte de sang est prévue à la 
salle des fêtes de Chaudeney le mercredi 19 
octobre de 16 h 00 à 19 h 30  

Plus d’infos sur le don du sang sur 
www.dondusang.net 

Donneurs de sang : un été actif J-J Attenot 

ATPCV : c’est aussi la rentrée pour l’A31 bis  Luc Ferretti 

E 
nsemble, pour une rentrée responsable, citoyenne et respectueuse de notre environnement ! 
Cela ne vous a pas échappé, la politique fait sa rentrée. Chaque candidat rabat à longueur d'ondes ses pro-
messes, à qui veut bien les croire, se présente comme l'homme de la situation. Celui par qui les problèmes 

seront résolus, ou celui par qui le scandale arrive…Loin de tout ce tapage médiatique, les bénévoles qui œuvrent 
dans les associations de défense de la nature n'ont que leur bonne volonté et leurs convictions pour persuader le plus 
grand nombre de l'importance de leur action. Il en va ainsi de l'ATPCV  et de ses membres qui se battent pour  re-
mettre au centre du débat  les enjeux de l'A31Bis. Il y a une nécessité criante de vérité et de transparence sur un dos-
sier qui est loin de résoudre les problématiques de l'A31 actuelle. 
« L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Mais les citoyens ne sont pas obligés de subir, il existe des possibles, des 
alternatives. 
Il n'y a pas d'homme providentiel. A ceux qui se referment sur eux-mêmes, à ceux-là, je leur dis : « votre place est 
parmi nous, parce que sans vous nous ne sommes rien, avec vous et ensemble nous sommes une force ». 
Voilà donc le message de rentrée que je vous fais : « n'attendez pas que l'on fasse à votre place, ne laissez pas les 
autres parler en votre nom, soyez solidaires, mêlez vous de la vie de votre village et des orientations qui seront 
prises au sujet de l'A31bis ». 
Les Caldénaciennes et Caldéniaciens, les habitants du Toulois ont un rendez vous incontournable pour cette rentrée. 
A l'heure où le préfet du Grand Est met en place des réunions de concertations, notamment des comités de pilotage 
et un observatoire du trafic, nous devons être présents et nous faire entendre pour exiger une transparence totale sur 
ce dossier de l'A31bis. 
Assurément, notre rentrée se veut écologique, responsable et citoyenne parce que nous sommes concernés par ce 
projet autoroutier. 
Les questions environnementales ne sont pas réservées aux politiques et aux élus, cela nous regarde. Je vous donne 
donc rendez vous pour des actions à venir, citoyennes et responsables. 
Etre acteurs pour ne pas subir. 

Paul, tout juste 18 ans et déjà son deuxième don 

Dernière étape de la caravane citoyenne  qui a par-
couru le tracé  envisagé de l’A31 bis le 9 juillet  
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Alimentation en eau potable Jean Bombardiéri 

O 
rganisation du service 
Pour Chaudeney, la gestion du service est déléguée, jusqu’au 31/12/2019, à Véolia Eau.  
En cas de besoin, n° d’appel 0.969.323.554. 
Depuis 2016, c’est le Syndicat Intercommunal des Eaux du Cœur Toulois qui a la compétence totale pour la 

production et la distribution du service public d’eau potable. Le syndicat est constitué des communes de Toul, Dom-
martin-les-Toul, Ecrouves, Pagney-derrière-Barine, Bruley, Lucey et Chaudeney-sur-Moselle soit environ 25.000 
habitants. Notre commune est représentée au comité et au bureau syndical par Jean Bombardieri et Emmanuel 
Payeur. 
 L’eau est produite à partir de plusieurs ressources, les principales sont situées à Toul avec deux puits dans la nappe 
alluviale et un prélèvement d’eau de la Moselle dans le canal à Valcourt cette eau est ensuite traitée à l’usine de la 
Croisette. Volumes distribués 1.900.000 m3, volumes consommés 1.450.000 m3. 
Cette mutualisation permet d’obtenir des subventions de l’Agence de l’Eau afin de réaliser un important programme 
d’investissements pour améliorer la qualité et renforcer la sécurité du réseau de distribution par de nouvelles con-
duites d’interconnexion entre les communes. 
Les travaux de construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau potable sont engagés. 
Données du service de Chaudeney  
Notre village est alimenté depuis l’usine de la Croisette à Toul par une conduite de liaison qui longe la route D 77 
avec le passage de plusieurs ponts. En 2015, les Caldéniaciens, alimentés par 11 kilomètres de réseau, raccordés à 
287 branchements (305 abonnés), ont consommé 38.600 m3 d’eau sur les 40.337 mis en distribution (rendement de 
95,7 % - excellent - comparé au rendement moyen national de seulement 80 %). Le taux de conformité bactériolo-
gique était de 100 %. 
Interruptions du service en 2016 
En mai et juillet, il nous a fallu faire face à deux situations de crise. 
Qualité : suite à un résultat d’analyse non conforme et dans l’attente des résultats de prélèvements de contrôle, l’eau 
a été déclarée impropre à la consommation du vendredi 20 mai au lundi 23 mai. Avec le délégataire du service, nous 
vous avons informé et mis en œuvre une distribution de bouteilles d’eau. 
Rupture de conduite : le samedi 2 juillet vers 19h00, des supports de la canalisation située sous le pont de la Mo-
selle ont cédé ce qui a entrainé la rupture de la conduite. 
Dans un premier temps, un dépannage d’urgence avec la pose d’une petite canalisation sur le pont a permis de réta-
blir l’eau dans la journée du dimanche mais avec des baisses de pression provoquant d’importantes gênes pour les 
habitants situés sur les points hauts. 

Dans un deuxième temps, la pose d’une canalisation provi-
soire de section identique à la conduite effondrée permet une 
distribution de l’eau avec des caractéristiques de débit et de 
pression similaires à celles antérieures à 
la rupture. 
Cette canalisation posée sur le pont est 
vulnérable aux chocs et aux conditions 
climatiques (gel), elle devra être ulté-
rieurement posée sous le pont ou sous 
la Moselle. 
 

Perspectives :  
Le SIE du Cœur Toulois s’est engagé 

dans un programme de travaux qui prévoit la sécurisation de Dommartin-lès-Toul et Chaude-
ney-sur-Moselle par la pose d’une canalisation qui relie les deux communes le long de la route 
de Dommartin et avec la possibilité de fonctionner dans les deux sens. Ces travaux sont prévus 
pour 2017-2018. 
En complément de ce projet, le passage du pont de Chaudeney doit aussi être réalisé, plusieurs possibilités sont à 
l’étude : 
-pose de la conduite accrochée sous le pont en tenant compte des contraintes de résistance du pont. 
-pose de la conduite dans le pont en coordination avec un projet de rénovation du pont. 
-pose de la conduite sous le lit de la Moselle. 
Compte-tenu des délais et de la vulnérabilité actuelle un autre raccordement est envisagé depuis Dommartin ( le long 
de l’autoroute A31, ces travaux pourraient être réalisés rapidement. De plus cette solution à plus long terme permet-
tra en réalisant des travaux complémentaires d’augmenter la pression sur notre village. 
Ces hypothèses sont à l’étude et doivent être validées par le comité du Syndicat des Eaux du 15 septembre. 
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La Caldéniathèque  Virginie Girsch 

Q ui dit nouvelle rentrée scolaire dit nouvelle rentrée pour les bénévoles de 
la bibliothèque qui se calent sur le calendrier scolaire pour planifier leur 
année. 

Pour commencer, ils ont accueilli les nouveaux habitants le 10 septembre der-
nier lors de la matinée organisée par la mairie, et leur ont expliqué le fonction-
nement de la structure :organisation de l’espace, présentation des différents 
types d’ouvrages, conditions d’adhésion, horaires (légèrement modifiés)... 
Hormis les romans, documentaires, bandes dessinées (notamment les mangas), 
ainsi qu’un fond lorrain, les lecteurs peuvent emprunter diverses revues  : 
- les Etudes Touloises, 
- Ça m’intéresse : “ pour mieux comprendre le monde qui nous entoure ” 
- 60 millions de consommateurs avec des enquêtes, des tests comparatifs sur 
divers produits 
- Santé sport magasine de référence pour les sportifs 
- L’ami des jardins 
- Modes et travaux 
- Marie Claire Idées 

Les jeunes pourront emprunter “J’aime lire”, Wakou, ou en-
core Géo ados et Sciences et Vie Junior. 
La bibliothèque possède aussi un fond de “classiques” étudiés 
en cours de français pour les collégiens et lycéens, pas besoin 
d’acheter... 
En juillet dans une ambiance estivale, “Le livre sur la plage” 
s’est tenu sur la place de la mairie. Une quinzaine de per-
sonnes s’est retrouvée pour échanger romans ou revues dans 
l’esprit book-crossing, à l’ombre des parasols et des marron-
niers. 
Le 30 septembre retour sur les bancs de l’école pour une dic-
tée façon certificat d’études, salle Maurice-Bouchot, mais là 
pas de notes ni de ramassage de copie, chacun corrige ses 
fautes... 
Une information plus détaillée sera distribuée prochainement 

dans les boites aux lettres. 

Les horaires d’ouverture de la médiathèque 

 Lundi de 17 h 00 à 18 h 00 

 Mercredi de 15 h 00 à 18 h 00 

 Vendredi de 17 h 00 à 18 h 00 

SIS : des aménagements et de nouvelles têtes Nadine Morel 

P 
our préparer dans les meilleures conditions la 
rentrée de septembre, un certain nombre de tra-
vaux ont été réalisés dans les écoles : pose d’un 

store occultant sur un Velux à la maternelle pour garan-
tir une obscurité propice à une meilleure sieste des pe-
tits. Face à l’afflux de nouvelles inscriptions en petite 
section, achat de 10 petits lits supplémentaires et de 
draps. Don de mobilier de l’école de Villey. (chaises 
adaptées) Equipement des points d’eau avec distribu-
teurs de savon pour nous conformer aux normes d’hy-
giène. 

Pour répondre aux demandes récurrentes des maîtresses 
quant aux températures très élevées des salles de classe 
en période de forte chaleur, le syndicat a décidé l’équi-
pement de toutes les fenêtres et toitures vitrées du Mont 
Hachey de films thermo réflecteurs pour un montant de 
2800€. 

C’était une préoccupation des parents de Villey-le-sec, 
désormais les enfants seront accompagnés lors de leur 

trajet en bus. Deux accompagnatrices ont été recrutées dans le cadre des contrats aidés. 

Marine Barbé et Mathilde Sayer ont pris leur service le matin de la rentrée en accompagnant les enfants dans les 
deux bus qui desservent Pierre la Treiche et Villey-le-Sec. Mathilde vient de Toul et Marine de Domgermain. Elles 
sont également présentes en soutien des NAP (nouvelles activités périscolaires) 

Marine Barbé et Mathilde Sayer 
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Affouages : encore des dégâts 

M 
algré les conseils, la pédagogie,  les expli-
cations, certains ne comprennent toujours 
pas que la forêt est un milieu fragile et 

qu’il faut en prendre soin. Utilisateurs de tracteurs, 
de 4x4, de quads qui permettent de pénétrer dans les 
parcelles même quand le terrain est détrempé, ils 
n’ont pas l’air de se rendre compte qu’avec de tels 
comportements, les efforts que fait la commune ne 
servent à rien. La commission des bois a pris le parti 
de confier l’abattage et le débardage à une entreprise 
qui travaille avec des chevaux et préserve ainsi 
l’intégrité des sols et derrière ça, certains ne se gê-
nent pas pour accéder à leur part en traversant une 
coupe qui n’est pas en exploitation, en sortant des 
chemins quand ceux-ci deviennent impraticables et 
en créant de nouvelles ornières. L’accès avait été 

bien précisé et chacun avait un plan avec l’indication 
du chemin à emprunter, malgré cela, une partie de la 
coupe 1 est devenue un vrai champ labouré, alors 
qu’elle n’était même pas concernée par les affouages, 
tout comme certaines lignes dans les bois de Dom-
martin et tout ça pour gagner quelques minutes. 
Suite à ces incivilités, la commission des bois envisage 
de modifier le règlement des affouages dans le sens 
d’une interdiction totale d’accès à l’intérieur des par-
celles avec quelque véhicule que ce soit. L’accès des 

fendeuses tractées ou montées sur un tracteur serait soumis à autorisation et uniquement quand l’état du ter-
rain le permettrait. De même, la vidange du bois façonné serait soumise à autorisation quand les sols seraient 
suffisamment porteurs. Il serait dommage d’en arriver à devoir durcir à ce point le règlement pour une poi-
gnée d’indélicats qui se croient tout permis. La période d’exploitation est suffisamment large pour trouver le 
temps de travailler dans de bonnes conditions et la commune n’a jamais refusé de retarder la date initialement 
arrêtée en cas d’intempéries. La prochaine saison sera l’occasion de voir si les comportements évoluent dans 
un sens positif ou s’il s’avère nécessaire de changer les règles. 
Des barrières pour protéger la forêt 
Les promeneurs ont pu se rendre compte que des barrières avaient été posées en travers de différents chemins 
(coupe 1, entrées de la forêt de Pierre la Treiche,…). Ces accès ont été fermés pour éviter des dépôts sauvages 
en forêt et accessoirement le passage des 4x4, motos et autres quads dont la circulation est interdite en forêt. 
Certaines entreprises préfèrent se débarrasser de leurs détritus gratuitement dans les bois plutôt que de payer à 
la déchèterie professionnelle (à noter qu’ils chiffrent toujours des frais d’élimination des déchets dans leurs 
devis, ils se font donc payer un service qu’ils n’exécutent pas). 

Un aperçu des ornières dans la coupe 1 
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Création du SIS de la Boucle de la Moselle Serge Ledroit 

L 
e 16 mars dernier s’est tenue la réunion fondatrice du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Boucle de la Moselle 
regroupant les communes de Chaudeney Sur Moselle, Pierre La Treiche et Villey Le Sec en présence de 9 élus des 
3 communes concernées. 

Ce syndicat remplace désormais le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) qui réunissait les communes de 
Chaudeney et Pierre La Treiche. La fermeture de l’école de Villey Le Sec et la décision de la municipalité de Pierre La 
Treiche de fermer la classe de CM1/CM2 ont permis la création de ce SIS. 

Ce syndicat intercommunal scolaire représente plusieurs 
avantages, il permet de mutualiser les moyens existants et 
ainsi de réduire les coûts financiers des différentes infras-
tructures pour les communes (rémunérations des personnels, 
frais de chauffage, d’eau, d’électricité ...) Outre l’intérêt 
financier, le SIS permet aux enseignants d’exercer sur une 
même commune ce qui favorise les projets pédagogiques et 
le déroulement des nouvelles activités périscolaires (NAP). 

Cette réunion fondatrice a permis d’élire les personnes sié-
geant au Syndicat Intercommunal Scolaire : Emmanuel 
Payeur est élu président, Dominique Perrin vice-présidente 
(maire de Viller-le-Sec) et Elisabeth Gillet 2ème vice-
présidente (adjointe de Pierre La Treiche). Siègent égale-

ment au SIS : Xavier Colin et Kristell Juven pour Pierre La Treiche, Joëlle Dreux et Edith Lamberty pour Villey-Le Sec, 
Nadine Morel et Serge Ledroit pour Chaudeney. 

Les deux établissements scolaires de Chaudeney (maternelle et primaire) sont 
mis à la disposition du SIS.  La Maison du Temps Libre et la salle Maurice 
Bouchot sont quant à elles partiellement mises à disposition (45% pour la pre-
mière et 27% pour la seconde). 

A compter du 1er mai, les emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles  (ATSEM) sont transférés de la commune de Chaudeney vers le 
SIS qui devient désormais leur employeur. La même démarche a été effectuée  
pour le poste d’agent d’entretien. 

Le syndicat intercommunal scolaire de la Boucle de la Moselle fonctionne avec 
son propre budget (fonctionnement et investissement) financé essentiellement 
par les 3 communes concernées. Le budget primitif a été adopté à l’unanimité 
lors de cette première réunion. 

Le syndicat intercommunal scolaire se réunira environ une fois par trimestre. 
Prochaine étape, tenter de réduire le coût des transports scolaires notamment 
celui de la pause méridienne. 

11 Février 2016 



9  

 

E 
t voilà, nous y sommes, les « tortues » rentrent à l’école ! Motivées et soudées, 
c’est main dans la main qu’elles ont franchi le seuil de la porte de l’école ma-
ternelle (les parents se serrant les coudes également devant l’entrée !) 

Depuis deux ans maintenant, ces joyeuses petites têtes blondes, baptisées « les familles 
tortues », se rencontrent chaque week-end avec leurs parents pour partager diverses 
activités : travaux manuels, parcours de motricité, rondes, lectures d’histoires, chants, 
chasses aux œufs, fêtes d’anniversaire, « courses en draisiennes », sorties à la forêt de 
Haye… Les parents y prennent goût eux aussi puisqu’ils n’hésitent pas à enfourcher 
leurs vélos munis de sièges enfants évidemment pour faire la tournée des parcs de jeux 
aux alentours, tournée qui s’achève inévitablement autour d’un pique-nique convivial 
et bien mérité ! 

Le but principal de ces rencontres était de socialiser les enfants de 1 à 3 ans  mais le 
bénéfice de ces échanges a été bien plus loin encore : des liens se sont tissés entre les familles et les invitations spontanées pour 
partager une sortie se multiplient. L’entrée à l’école a également pu être appréhendée collectivement et les émotions des enfants 
comme des parents ont pu être vécues de manière solidaire. 

Les petites tortues allant à l’école, les enjeux vont donc encore évoluer mais 
une chose est sûre, la relève est assurée avec les nombreuses naissances de 
cette année dans notre village ! Les bébés tortues projettent déjà des sorties 
en poussette ou porte-bébé ! 

Merci à la municipalité d’avoir soutenu cette initiative, à Familles Rurales 
de l’avoir intégrée dans ses activités et à la Souris Verte de prêter les lo-
caux et le matériel de sport! 

Les Petites Tortues Gwenaëlle Corfa 

La rue Moselly se met à table JN Cuiengnet 

C 
ette année encore les résidents de la rue Emile Moselly se sont retrouvés pour fêter le repas des voi-
sins courant Juillet. Comme à son habitude ce fût le samedi soir où anciens et nouveaux voisins ont 
été invités à se réunir ainsi que les représentants de l’association des familles tortues ! Car cette année 

n’est pas coutume la rue a accueilli trois nouveaux petits 
Caldéniaciens, Margot, Lison et Elias. Ils ont ainsi pu par-
ticiper à leur première soirée festive dans la rue qui fut 
bloquée pour l’occasion. Tout ce petit monde s’est retrou-
vé sous les tonnelles mises en place au vu d’une météo 
capricieuse. Mais cela n’a pas empêché d’avoir une am-
biance chaleureuse où chacun des riverains a pu partager 
salades, terrines et grignoteries de tout genre, ainsi que les 
traditionnelles flammekueches cuites sur place grâce au 
four mis à disposition par Robert et Françoise. Un rendez-
vous annuel qui perdure depuis de nombreuses années. 

C 
'est dans une ambiance conviviale, festive et chaleureuse qu'une poignée de Caldéniaciens se sont initiés au Dragon boat. 

Mais connaissez-vous le Dragon boat? C'est une embarcation ancestrale qui vient de Chine, en bois, ornée à sa poupe, 

d'une tête de dragon. L'embarcation comprend 22 équipiers dont 20 pagayeurs, un barreur et un batteur qui donne le rythme 

au son du tambour, à l'avant. Dans les années 70, l'office du tourisme de Hong-Kong eut l'idée d'organiser un festival de Dragon 

boat : c'est le début de l'ère de développement et d'occidentalisation du Dragon boat qui connait un succès phénomènal. Sport 

d'équipe par excellence, il compte plus de 60 millions d'adeptes dans le monde. Le Dragon boat se développe en France plus parti-

culièrement, depuis les championnants du Monde en 2009 à Gérardmer. Samedi 21 Mai 2016, l'ALTCK (Amicale Laïque de Toul 

de Canoë Kayak) organisait le 4ème festival de Dragon boat à Pierre-La-Treiche. Il comprenait un Challenge OPEN ouvert à tous. 

Une dizaine de pagayeurs a donc formé une équipe et a emmené son 

embarcation, "tambour battant"! La compétition s'est déroulée sous 

forme de manches où plusieurs équipes se sont affrontées par groupes 

de 3 ou 4, afin d'accéder à la finale. Les Caldéniaciens se sont mesu-

rés à plusieurs reprises à l'équipe de Pierre-La-Treiche et sont allés 

jusqu'en finale pour terminer 2ème du Challenge sur 11 équipes en-

gagées! Un beau résultat pour des compétiteurs non initiés, coura-

geux et tenaces! Ils ont sû s'adapter aux exigences de ce sport: cohé-

sion d'équipe, respect des autres et dépassement de soi. Une aventure 

humaine et sportive! 
Les pagayeurs se sont promis de reformer une équipe en 2017! 

Dragon boat M. Laure Koch 

Les horaires du rendez vous : 

 Samedi 17h30 à 19h00 

Les contacts : 

 lesfamillestortues@gmail.com 

 06.61.45.69.96 pour recevoir les infos du 
rendez vous 
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MJC « les NAUX » : c’est la rentrée Aurélie Blum 
 

C.E.P.A. : reprise des activités Claudine Fery 

L 
e club C.E.P.A. (Cœur et Entretien Physique Adapté) de 
Toul-Chaudeney a repris ses activités avec la rentrée des 
classes. Si vous souhaitez pratiquer une activité physique, 

contactez nous au 03.54.03.01.47. Les activités proposées sont va-
riées et des places sont encore disponibles. Nous restons à votre 
disposition pour de plus amples informations.  Au programme : 
gymnastique douce ou très douce, speedball, gymnastique dans 

l’eau, marche et marche nordique. Vous pouvez retrouver la liste complète des acti-
vités ainsi que les créneaux horaires et les lieux de  rendez-vous. La cotisation est de 
91 € pour une activité plus 20 € par activité supplémentaire. Pour la gym dans l’eau 
il faudra ajouter l’entrée à la piscine (3 € ) et pour la marche nordique 2 € par séance. 

E 
n cette nouvelle saison 2016/2017,  la  MJC « Les 
Naux » vous propose les activités suivantes : 

Relaxation (le mardi de 19h à 20h30) 
Qi Gong  (le vendredi de 13h30 à 15h) 
Gymnastique adulte (le mercredi de 19h à 20h) 
Zumba adulte (le mercredi de 20h à 21h) 
Zumba junior (le mercredi de 18h à 19h) 
Atelier lecture 

Les cours reprendront dès le 12  septembre 2016, avec toujours un cours gratuit pour essayer.  
Concernant les inscriptions,  bonne nouvelle : les tarifs appliqués sont les mêmes que l’année dernière !  
Comptez 130 € pour les cours de relaxation  ou de Qi Gong et 125 € pour la gym adulte ou la zumba.  
La cotisation d’adhésion à la MJC est toujours obligatoire, en voici les tarifs : Enfant de – de 15 ans = 6 €, 
Adulte= 9 €,  Famille (2 pers. ou plus) =12 €.  Pour les adhérents ne résidant pas à Chaudeney, cette coti-
sation est majorée d’1 €. Renseignements complémentaires: Nadine MOREL au 03.83.64.21.31. 

Location de matériel 

Pour vos fêtes et kermesses, la MJC peut mettre à votre disposition du matériel professionnel : 
un chapiteau ( 36 m2, 80 €/j ou 140 € le WE), une friteuse à 2 bacs au gaz (35 €) et une rôtis-
soire (tourne-broche 1,2 m, grill vertical au charbon de bois, 40 €) 

Renseignements et réservations : V. Lesage au .83.64.47.13  ou  06.22.66.50.92.  

C 
et été 2016, comme tous les étés, la MJC les NAUX  a proposé un centre aéré pour les enfants de 4 à 12 
ans. Ce centre a réuni une centaine d’enfants de plusieurs villages sur les 3 dernières semaines de juil-
let. Notre directrice Coralie Loire, avec son équipe, a organisé beaucoup d’activités manuelles, spor-

tives et culturelles pour les enfants. Des grandes sorties ont ravi les enfants en passant de Walygator, à la ferme 
aux animaux et une journée découverte d’archéologie et de savants fous. Pour la première fois, le centre s’est 

installé dans la salle M. Bouchot, la mai-
son du temps libre et le jardin de l’école. 
Une salle de repos dans l’école maternelle 
était prévue pour la sieste des plus jeunes. 
Cette année, il a manqué d’abeilles pour 
remplir notre ruche, en cause, les dates  
décalées sur la fin juillet suite à une année 
scolaire qui déborde sur juillet. L’équipe 
de la MJC espère que la ruche 2017 sera 
aussi bourdonnante avec de plus nom-
breuses abeilles. Merci à tous ceux qui ont 
rendu ce centre aéré possible. 

Une ruche en manque d’abeilles Véronique Lesage 
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L 
es travaux ont commencé en 2014, la mise en eau réalisée durant 

l’hiver 2014/2015 et, dernière étape du projet de création de la 

frayère à brochets, le sentier pédagogique expliquant le cycle de re-

production de ces carnassiers, très  appréciés des pêcheurs, et l’intérêt de 

cette frayère qui leur apporte des conditions très favorables à leur reproduc-

tion. Dans ce bras mort de la Moselle, situé entre l’étang Clément et la Mo-

selle, on a coupé 250 arbres, remué 3.500 m³ de terre de façon à créer un 

profil qui permette de l’inonder ou de le mettre pratiquement à sec selon les 

saisons. « C’est la plus grande frayère de Meurthe-et-Moselle », explique An-

toine Nagiel, président 

de l’association Pêche et Nature du Toulois. Financé par l’Agence 

Rhin-Rhône, les fédérations nationale et départementale de pêche, 

VNF, ainsi que l’association locale, le projet a coûté 89.000 €. Res-

tait à réaliser les panneaux explicatifs, ce travail a été confié à cinq 

étudiants en BTS « gestion et protection de la nature »du Lycée de 

Pixérécourt. Et leurs professeurs (entre autres M. Leclerc, habitant 

Chaudeney). Guidés par Lucius, la mascotte en forme de brochet, 

les promeneurs découvriront le cycle de reproduction du brochet 

mais aussi des informations sur la biodiversité de ce secteur (faune 

et flore remarquables) ainsi qu’un jeu pédagogique permettant 

d’évaluer ses connaissances. 

Un espace de reproduction pour les brochets JJ Attenot 

Un outil performant  

A 
u début de l’été, le service technique s’est vu doté d’une 
nouvelle tondeuse. Un outil performant qui a permis d’en-
tretenir  les espaces verts dans le cœur du village (place de 

la mairie, espace Maurice Carême, écoles, city-stade), mais aussi le 
terrain de football. Pour l’arrosage des fleurs pendant la période es-
tivale, des renforts temporaires ont été embauchés pour assurer la 
continuité pendant les congés annuels de M. Ferraza.  

Tous les acteurs du projet pour l’inauguration 

L 
a renouée du Japon est une plante invasive dont 
il est très difficile de se débarrasser. 

A Chaudeney nous avons identifié deux stations. 
La première se situe en bordure de la route de Villey le 
Sec à la sortie du village. L’autre se trouve dans le bois à 
proximité du lieu dit « la carrière ». Avec l’aide des ser-
vices départementaux, de l’association Floraine, avec  
Paul Montagne,  éminent botaniste de Pierre la Treiche 

qui mène actuellement des études avec l’ENSAIA pour ex-
périmenter les meilleures solutions d’éradication, nous 
avons opté pour le bâchage sur la zone de la carrière et la 
fauche systématique et  répétée sur la partie proche du vil-
lage (route de Villey le Sec. L’idée étant dans ce dernier cas 
d’épuiser les rhizomes (ce qui peut prendre plusieurs an-
nées). 

Les travaux de bâchage seront effectués au printemps avec 

la signalétique ci-dessus et ci-contre. 

La renouée du Japon E. Payeur 

Lucius quide les promeneurs sur le sentier  
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Infos locales 

Infos pratiques 

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 

Directeur de la publication :  
 Emmanuel Payeur 

Rédacteur en chef :  
 J-Jacques Attenot 

Mise en page :  
 J-Noël Cuiengnet 

Relecture :  
 E. Payeur, J-Noël Cuiengnet,  
 M.C. Cordonnier, F. Jeandel 

Crédit photos : J-J  et C Attenot., S. Ledroit, ML Koch, G. Corfa 
  la Caldé,  
 

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 

Dépôt légal N° 1620 Imprimé par nos soins 

L’agenda 
 8 Octobre : Potironade—Cueillette des potirons. Rendez-vous à 16h00 devant l’école du Mont Hachey 
7 et 14 octobre : retrait des règlements et formulaires d’inscription pour les affouages en mairie de 17 h 00 à 19 h 00 
19 octobre : Don du Sang de 16 h à 19 h 30, salle Maurice Bouchot à Chaudeney. 
21 et 28 octobre :inscriptions aux affouages de 16 h 00 à 19 h 00 (ne pas oublier l’attestation d’assurance) 
11 novembre : célébration de l’armistice de 1918 au monument aux morts à 11 h 15. 
27 novembre : repas des ainés à la salle Maurice Bouchot 
5 décembre : Saint Nicolas 
14 janvier : les vœux du maire à la salle Maurice Bouchot à 18 h 30. 

Naissances : 

 - Margot ROUF née le 25 mars   rue Moselly 
 - Lison VUILLAUME née le 23 juin rue Moselly 
 - Elias PRATH né le 2 juillet   rue Moselly 
 - Maximilien CAUBET né le 9 juillet  rue Jean Rosman 
 - Marley CORFA né le 28 juillet  rue Commandant Fiatte 
 - Camille LASBLEIZ née le 12 août  rue Paul Gantois 

Etat-civil 

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 CO-
TOREP) 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. 

Transports 

Décès : 
 - Jean ROUSSEL décédé le 13 juin 
 - Jean GEORGES décédé le 27 juin 
 - Eddie LESCUYER décédé le 29 août 

http://www.movia.fr

