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L’édito du maire

U

n village vit et se renouvelle par l’installation de nouveaux
habitants, par du logement neuf et par la rénovation du bâti
ancien pour les nouvelles générations. En cela, le village est
une entité « vivante » dont on peut mesurer l’état de santé
par un certain nombre d’indicateurs.
L’étude que nous menons actuellement en lien avec L’EPFL et le
cabinet « Tracer la Ville » est riche d’enseignements à ce sujet. Si
l’évolution de la population est positive sur Chaudeney (Période
2008/2013) avec +16 habitants, le solde migratoire reste faible et ces
dernières années le solde démographique est négatif (Plus de décès
que de naissances).
Au regard de l’évolution du profil des ménages l’étude montre que
l’apport minimal nécessaire au bon renouvellement de la population
(et donc à la bonne santé de la commune avec notamment le maintien des écoles et des services minimum…) passe par la construction de 4 logements par an soit
environ 20 sur les 5 prochaines années. Le PLH (plan local de l’habitat) rédigé à l’échelle de la
communauté de communes le permet, mais sommes nous en mesure d’y répondre ?
Le paradoxe de notre village est que sa situation géographique au regard des grandes villes et des
grands axes routiers en fait un village très prisé mais que l’offre foncière y est très limitée. Le
morcellement des parcelles de propriétaires privés ne souhaitant pas particulièrement vendre,
l’absence de foncier communal (la commune n’a pas de terrain) et les nouvelles contraintes en
terme d’urbanisme issues du SCOT renforcent cette difficulté.
L’objet de l’étude menée sur la Croix Vannier (entre la rue des Bracottes et du Sonforé) vise justement à étudier la possibilité d’aménagement des dernières « dents creuses » sur le village. Nous
souhaitons que cette étude s’élargisse à l’ensemble du village pour avoir une vue d’ensemble de
la politique d’urbanisme sur les 15 prochaines années afin d’avoir des arguments à défendre lors
de l’élaboration du PLU intercommunal qui se profile.
La vie du village, c’est aussi les différentes manifestations et l’engagement des bénévoles
qu’elles supposent, les travaux de voiries et d’embellissement, les écoles…Ce bulletin s’en fait
l’écho.
Je vous souhaite une bonne lecture
Emmanuel PAYEUR
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Prévention des risques de vol

Gendarmerie Nationale

● En quittant ma voiture, je vérifie que les portes sont bien fermées.
● A l’arrêt, je ferme systématiquement mon véhicule à clé et je ne baisse pas les vitres.
● A l'arrêt, je ne laisse pas le moteur tourner, même si je m'absente pour une course rapide.
● Je ne laisse pas les clés sur le contact, même dans un lieu ferme (garage, cour, jardin).
● Je ne laisse jamais les papiers dans ma voiture : certificat d’immatriculation (carte grise), permis de conduire.
● Je ne laisse pas mon sac à main ni objets de valeur (GPS, appareil photo, téléphone portable, ordinateur, lecteur
DVD ...) de manière visible dans l’habitacle
● Face au car-jacking (vol d’une voiture avec l’automobiliste au volant) : je suis vigilant en cas d’accrochage suspect
(lorsque les circonstances ne se prêtent pas à un accident) ;
✔ je ne tente pas de résister à tout prix à l’agresseur
✔ J’alerte immédiatement la police ou la gendarmerie.
En cas de vol à la roulotte

- laissez le véhicule en l’état, ne touchez à rien

- prévenez sans délai la Gendarmerie ou la police (appel au 17)
- dressez un inventaire des objets dérobes et apportez-le lors de votre dépôt de plainte ;

Aménagement de la forêt : tout un programme

L

J-J Attenot

a gestion de la forêt à long terme, ça ne s’improvise pas ! Le guide d’aménagement forestier, édité
par l’ONF, établit un état des lieux de l’existant, examine le passé et recherche la ou les meilleures
solutions pour l’exploitation de la forêt par la commune. Le document actuel propose un plan de
gestion sur 15 ans, de 2006 à 2020, qui peut-être amendé suivant les constatations faites par l’agent patrimonial sur le terrain. Chaque parcelle a été étudiée en termes de topographie, d’hydrographie, de géologie,
de pédologie (nature des sols) et de peuplements (essences de bois). La faune et la flore (autre que les
arbres) sont également décrites ainsi que les besoins économiques et sociaux (exploitation du bois, chasse,
accueil du public, paysages, richesses culturelles). On y note par exemple que la forêt communale couvre
139 hectares, que 24% de la surface ont été soit rasés, soit dégradés par la tempête de 1999, qu’on y trouve
des champignons mais aussi des vestiges archéologiques (tumuli = sépultures datant de l’âge du fer) et historiques (traces de l’ancienne voie ferrée dite Decauville, ruines d’une poudrière et ancien puits, batterie).
Les essences prédominantes sont le chêne sessile, le hêtre et le charme mais on y trouve aussi des bois
« précieux » comme l’alisier blanc et torminal, le merisier, l’érable sycomore. Les coupes sont prévues
tous les 8 à 10 ans suivant le peuplement des parcelles et des travaux forestiers sont programmés chaque
année (plantations, dégagements de semis, ouverture et entretien de cloisonnements). Depuis trois ans, la
commune a choisi de faire effectuer l’abattage et le débardage par une entreprise qui travaille avec des
chevaux afin d’éviter les gros dégâts (broyages de jeunes arbres, ornières profondes, tassement des sols)
provoqués par de gros engins forestiers. Ce choix a un certain coût, environ 50 % supplémentaires pour le
débusquage et le débardage c’est
pourquoi il est important que les
affouagistes prennent également
soin de leur forêt et évitent d’y
pénétrer avec de gros tracteurs et
quand le sol est détrempé. La
période d’exploitation est suffisamment longue pour que chacun trouve un créneau météo
propice et en cas de pluie persistante, il est toujours possible de
demander un délai supplémentaire.
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Donneurs de sang à l’honneur

L

’assemblée générale des Donneurs de
Sang de la Boucle de la Moselle a eu
lieu à la Maison de la Communication à
Villey-le-Sec le 3 février dernier. Plusieurs
maires ainsi que le député D. Potier se sont déplacés pour montrer leur attachement à ce geste
altruiste et généreux qu’est le don de sang.
Martine Bouhet, présidente départementale, Le
Dr Brullard, représentant l’EFS, des représentants des associations voisines (NeuvesMaisons, Toul, Bassin de Briey, Ecrouves)
étaient également présents. Les intervenants n’ont pas manqué de rappeler les quatre principes de
l’éthique du don : bénévolat, anonymat, volontariat, non-profit et de dénoncer les pratiques de certaines firmes pharmaceutiques (ex : Octapharma) qui rémunèrent des donneurs avec tous les
risques que cela implique : risque pour le donneur qui donne au-delà de ses capacités
corporelles et risque pour le receveur du fait d’un manque de contrôle de l’état de santé
des donneurs. Une demi-douzaine de donneurs ont reçu un diplôme pour leur fidélité
avec une mention particulière pour Christine Attenot qui a reçu une insigne d’or avec
palme pour plus de 100 dons. Le bureau a été reconduit dans ses fonctions : Laurence Renaudin, présidente; Thierry Bellivier et J-Jacques
Attenot, vice-présidents; Agnès Gross, secrétaire; Christine Attenot,
secrétaire -adjointe; M-Christine Strub, trésorière:
N’hésitez pas à contacter Laurence Renaudin au 06.74.84.89.55.
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Familles Rurales en danger !

Daniel Moulin

L

e 12 mai dernier, à 20 heures, avait lieu l’assemblée générale de Familles Rurales CHAUDENEY, cette AG était
précédée par une AG extraordinaire animée par Lydie Delon chargée de mission enfance à la fédération familles
rurales 54 (adoption de nouveaux statuts). L’adoption de ces nouveaux statuts était nécessaire afin d’être en concordance avec les obligations et les procédures que doit appliquer une association aujourd’hui, la dernière mise à jour
datait de plus de dix ans.
- 21 heures l’AG ordinaire démarrait, il y avait 38 personnes présentes, les différents rapports moraux et financiers étaient présentés :
- Les activités traditionnelles : fête des mères, 14 juillet, St Nicolas, loto et le « six à huitres » : présentation
faite par Daniel Moulin.
- Le club de la Joie de Vivre : activités présentées par Bernadette Balcerowiak
- Les Tortues (pour les tout-petits) : présentation Carine Cuiengnet
- Les activités périscolaires et NAP : présentation du rapport moral par Virginie Girsch et pour le rapport financier la présentation était faite par la trésorière, Marie Schmitt.
- Monique Louis commissaire aux comptes a validé l’ensemble du rapport financier.
ATTENTION DANGER : le bureau de Familles Rurales Chaudeney est composé d’un président, d’un trésorier et d’un
secrétaire et la trésorière ne souhaite pas se représenter pour la rentrée de septembre. Le président et le secrétaire souhaite passer la main rapidement , ce qui veut dire qu’il faut vite trouver un ou des remplaçants ; à la vue du peu d’engouement des familles des enfants fréquentant la souris verte ( il y avait 7 familles représentées à l’AG sur les 75 adhérentes à Familles rurales Chaudeney !!!) l’avenir de la Souris Verte est fortement compromis !!! Et qui plus est celui des
écoles également !!!!
C’est pourquoi nous appelons les adhérents à se mobiliser, un courrier vient d’être adressé à chaque famille dans lequel
nous les invitons à venir participer à une réunion qui se tiendra courant du mois de juin. Cette réunion sera animée par
Mme Delon et aura pour thème les différentes tâches et attributions des membres d’un bureau d’association, pour faire
simple on peut parler d’une fiche de poste pour
chaque fonction (président, trésorier, secrétaire) et
dans l’idéal il serait souhaitable que cinq à six personnes se positionnent afin de pouvoir doubler les
postes bien sûr avec l’aide des membres actuellement en place. Espérant faire prendre conscience
aux bonnes volontés que la période est critique.
MOBILISEZ-VOUS !!!!

Bibliothèque

L

Les bénévoles de la bibliothèque

a petite équipe de bénévoles de la bibliothèque anime toujours les lieux avec énergie. Ils souhaitent une bibliothèque ouverte où l’on peut faire autre chose que du prêt de livres et ils y réussissent !
La dictée devenue incontournable cet hiver a été suivie d’une soirée scrabble qui réunit toujours une quinzaine de personnes. Cette année on a pu constater que le Trans-générationnel , la parité et l’accueil étaient possibles. La benjamine Lilou a bien « concouru » et quatre hommes étaient présents ainsi qu’une nouvelle habitante !
Dans la tête de Virginie, Michèle, Christine, Dominique, Déborah, Alain et Jean Pol de nouvelles idées ne
manquent pas de germer et, c’est promis, il y aura un après-midi « lire à la
plage » en juillet.
En attendant venez nous rejoindre les lundis, mercredis et vendredis aux horaires d’ouverture et n’hésitez pas à nous donner vos idées, suggestions pour un meilleur fonctionnement de cet espace.
Rappel des abonnements à des revues pris en charge par la commune : Mon premier j’aime lire, Wakou, Géo ado , Sciences et Vie Junior,
Ami des jardins et de ma maison, Modes et travaux, ça m’intéresse, 60 millions de consommateurs et dernièrement : Santé sport magazine et Etudes
Touloises.
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2017 : résultats des présidentielles à Chaudeney-sur-Moselle
Emmanuel Marine
Macron
Le Pen

Jean-Luc
François Nicolas Benoît François
Jean
Mélenchon Fillon
Dupont- Hamon Asselineau Lasalle

Philippe Nathalie Jacques
Poutou Arthaud Chemi-

Chaudeney

17,98 %

31,40 %

16,74 %

15,29 % 10,33 % 4,34 % 1,86 %

0,83 %

0,62 %

0,62 %

0,00 %

Département

22,04 %

25,86 %

20,38 %

16,50 % 5,09 %

6,22 % 0,91 %

0,85 %

1,18 %

0,77 %

0,19 %

National

24,01 %

21,30 %

19,58 %

20,01 % 4,70 %

6,36 % 0,92 %

1,21 %

1,09 %

0,64 %

0,18 %

Chaudeney

50,49 %

49,51 %

Département

60,66 %

39,34 %

nade

1er tour

2nd tour

National

Une belle participation.

Les Caldéniaciennes et Caldéniaciens se sont moins abstenus (13,13 % au 1er tour et
17,69 % au 2nd tour) que la moyenne des Meurthe et Mosellans (21,51 %au 1er tour et
25,20 % au 2nd tour et des Français ( 25,44 %au 1er tour et 22,23 % au 2nd tour)
Les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin 2017.
ATTENTION : les horaires ne sont pas les mêmes que pour les élections présidentielles,
le scrutin sera fermé à 18 h 00.

Le village s’embellit

Nadine Morel

Aménagement de la place Maurice Carême...
Après avoir dissimulé les containers de tri, ce qui permet
d’admirer l’allée de sapins du château, sur la plate forme existante il sera possible de se reposer au pied du panneau
«sentier de découverte».. Un nouveau banc, confortable et
très esthétique, est arrivé, il sera bientôt posé avec sa corbeille
à papiers par nos employés communaux.
Les bacs de fleurs suspendus ont récemment repris leur place,
il n’y a plus qu’à attendre qu’ils fleurissent.
En arrivant dans le village, un grand massif de différents rosiers a été planté. Il nous faudra encore patienter quelques temps avant d’admirer et sentir les roses.
Le terrain de boules reprendra bientôt forme.
Dommage que des voitures stationnent et labourent
les bords de pelouse : merci de préserver nos coins de
verdure, il faut beaucoup de temps et de travail pour
les entretenir !
...et de l’aire de jeux des tout-petits.
Dans quelques semaines avant les vacances, d’autres jeux seront installés. Un sol
amortissant sera coulé sous le grand
jeu existant, le tout remis en état et
entouré avec un accès réservé aux
enfants et parents.
L’accès à nos amis les animaux y
sera interdit.
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Budget prévisionnel 2017

J. Bombardiéri

Le budget principal de la commune prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour l’année
civile.

Fonctionnement :

Les dépenses concernent tous les frais nécessaires comme le chauffage, l’électricité, l’entretien de la voirie et des bâtiments, les salaires du personnel, l’école, les subventions aux associations. Une partie de
l’excédent antérieur finance les investissements.
Les recettes se composent des impôts locaux, des dotations (état, communauté de communes, département), des subventions, des services de la commune (coupes de bois, affouages, divers) ainsi que de
l’excédent antérieur.
Ci-après, la vue d’ensemble chiffrée par chapitre du budget de fonctionnement 2017.

Investissement :

Le budget se compose de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. Les dépenses principales concernent
les infrastructures (aménagements de voirie, bâtiments, etc.), le matériel et une partie du remboursement
des emprunts.
Les recettes proviennent essentiellement des excédents antérieurs (autofinancement), des subventions,
de la compensation de la TVA, de l’emprunt.
Ci-après, la vue d’ensemble chiffrée par chapitre du budget d’investissement pour 2017

Eléments marquants:

En section de fonctionnement, depuis 2013, pour les recettes, la dotation globale de fonctionnement (état)
a baissé de 24.482€ et va encore être réduite en 2017, les autres recettes hors impôts sont aussi prévues à la baisse. D’autre part, nous avons maîtrisé et réduit les dépenses.
En section d’investissement, d’importants travaux d’aménagements et de réfections de chaussées, de
trottoirs, d’infrastructures diverses sont en cours de réalisation ou programmés, un budget conséquent a
été voté (voir tableau ci-dessus). Les recettes proviennent principalement de l’autofinancement (70%),
des subventions (16%), de dotations.
De plus, nous avons contracté un emprunt de 85.000€, ce qui permettra, par prévoyance, de garder un
fonds de roulement. Afin de payer les annuités de remboursement de cet emprunt tout en gardant notre
capacité d’autofinancement, nous augmentons les taux d’imposition de 4,5%, ce qui va rapporter environ
7.100€. Les taux étaient inchangés depuis une dizaine d’années. Cette hausse, de 11 € en moyenne par
habitation par an et par taxe (habitation et foncière), reste modérée. Avec ces nouveaux taux, nous nous
situons dans la moyenne du département et inférieurs aux moyennes régionale et nationale. Concernant
les produits des taxes en euros par habitants, nous restons inférieurs aux moyennes départementales,
régionales et nationales.
(le budget plus détaillé est consultable sur le site internet de la mairie)
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Travaux du haut du village : ça avance...

L

J-J Attenot

ancés début mars, les travaux de réhabilitation et de sécurisation des voiries et réseaux du
haut du village avancent à grands pas. Le planning proposé par l’entreprise Pariset est globalement respecté et l’objectif de fin de chantier pour fin août devrait être tenu.

Première rue à être terminée, la
rue de l’église a vu tous ses réseaux enterrés. Elle est désormais en
« zone de rencontre » cela signifie que la vitesse de tous les véhicules est limitée à 20 km/h et que piétons sont prioritaires. Cette
« zone de rencontre » s’étend rue du Colombier, jusqu’à l’intersection avec la rue Haute, la rue Gaston Biquelet et
l’entrée de la rue de La Fontaine Ste Walburge.

Les trottoirs en grouine de la rue des
Coquillottes ont été macadamisés et des
coussins berlinois seront bientôt posés
pour ralentir la circulation

La rue du Coteau de Parvaux a été
complètement restructurée

La rue du Colombier va recevoir un
tapis neuf et des trottoirs en enrobé

Dans la rue de la Fontaine Ste Walburge, les trottoirs ont
été remis aux normes et permettront aux enfants de circuler
en toute sécurité. Il restera à enterrer les réseaux secs
(EDF, télécom) et à supprimer les poteaux béton. Le PAV
(containers tri sélectif) sera reculé pour permettre un meilleur stationnement et un petit parking sera crée à proximité
, des places de stationnement matérialisées et alternées
(droite/ gauche) de façon à ralentir le trafic. Un petit parking sera créé près du citystade.

Parallèlement aux travaux engagés par la commune, ERDF modernise son
réseau et remplace le vieux,
énorme et disgracieux transformateur de la rue du Colombier par un matériel beaucoup plus compact et discret.

La rue Haute sera entièrement
rénovée, trottoirs et chaussée
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Une école de cirque

D

J-J Attenot

epuis quelques mois, l’ancien café de
la rue de la Gare a retrouvé une animation qu’on ne lui avait plus connue
depuis des décennies. Sauf que la destination
de la maison a changé, ce n’est plus un débit
de boisson mais l’école de cirque. Spyral.
Yvanie
Lefèvre,
qui accueillait ses « élèves » à Dommartin-lès-Toul depuis plusieurs
années a trouvé dans cette habitation l’endroit idéal pour exercer son activité. L’ancienne salle de bal est devenue une salle
d’entraînement avec tapis de mousse, trapèzes, matériel de jonglerie, etc… Chaque semaine des dizaines d’enfants, mais aussi
des adultes viennent s’initier, ou se perfectionner dans différentes disciplines de la piste. Au troisième trimestre, Yvanie va
rejoindre l’équipe des NAP et proposer une initiation aux enfants de l’école du Mont Hachet. Bienvenue.

La maladie de Lyme : s’informer c’est l’éviter

Doris Lambert

ATTENTION AUX
TIQUES !

doigts, mais
utiliser un
tire-tiques
Oui, mais pourquoi ?
vendu
en
Après une morsure de tique,
pharmacie,
souvent inaperçue, car un
à faire tourérythème migrant (tache
ner comme
rouge) n’apparaît pas systéun tournevis
matiquement, la tique va
puis désininoculer par régurgitation ces agents pathogènes qui fecter la plaie avec un antiseptique.
peuvent développer et provoquer dans le temps des
maladies parfois très graves. Fort heureusement, SYMPTOMES :
toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie On retrouve fréquemment :
« Borrelia », bactérie qui provoque la borréliose ou 
grosse fatigue, soit chronique soit par épisodes
maladie de Lyme.

problèmes articulaires (articulations gonflées)
CONSEILS :

problèmes dermatologiques

troubles de la vue
Lors de sorties dans les espaces herbeux, les fodouleurs musculaires, fièvre, sueurs nocrêts…… protégez vous avec des vêtements couvrant 
turnes …..
les bras et les jambes si possible ; ceux-ci peuvent
aussi être imprégnés d’un spray anti-tiques
TESTS & DEPISTAGES :
Nous vivons dans une région où même dans nos jar- Il n’existe pas de test sanguin fiable à ce jour, l’exadins nous trouvons des tiques, alors à votre retour à men clinique (symptomatologie) prévaut pour la
la maison, inspectez vous ainsi que vos enfants et détection de la maladie.
vos animaux.
Vous pouvez consulter le questionnaire de dépistage
En cas de morsure, consultez rapidement votre mé- du Docteur Richard Horowitz sur internet.
decin.
PEUT ON SOIGNER LYME ?
COMMENT BIEN RETIRER UNE TIQUE :
Des traitement antibiotiques existent, actuellement,
Ne jamais utiliser des produits pour endormir la la solution la plus efficace reste la préventique (alcool, éther, huile) ni la retirer avec les tion…..Alors, soyez vigilants !
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MJC « les Naux »
LA RUCHE 2017 est en préparation .Elle aura lieu du 10 au 28 juillet.
Surveillez vos boîtes aux lettres, vous y trouverez bientôt les fiches d inscriptions pour vos enfants entre 4 et 12 ans .
A partir de cette année , vous pourrez aussi faire votre inscription par internet sur le site : tinyurl.com/lesnaux
Une réunion d’information aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à 18h30 à la
Mairie de Chaudeney.
Horaires


De 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30



De 7h45 à 17h30 pour les enfants qui restent à la cantine

Tarifs
RAPPEL : Notez dans vos agendas



le vide-grenier : dimanche 24 septembre.



Le Théâtre de Cristal viendra à Chaudeney au mois de novembre avec son grand spectacle de l année " Le défilé ".

Contact : mjcchaudeney@gmail.com

Nouvelle entreprise
Sébastien Rouf, installé, avec sa petite famille, depuis deux ans au 118, rue Emile Moselly vient
de créer son entreprise : RS Renov’habitat. Isolation thermique, amélioration des performances
énergétiques, travaux de plâtrerie et enduits de finition, conseils personnalisés. Contact au
06.82.38.66.67 ou
par courriel : rs.renovhabitat@gmail.com

Réseau d’eau sécurisé

J. Bombardiéri

Afin de renforcer la sécurité de notre desserte, le syndicat des eaux a installé une canalisation raccordée à
Dommartin-les-Toul en passant le long de l’autoroute. Depuis le début du mois de mai, une grande partie
du village, à partir du pont de l’autoroute, est alimentée par cette nouvelle conduite. La pression a pu être
augmentée et ainsi apporter plus de commodité.

Dispositif « Participation Citoyenne »
Rappel des coordonnées des référents :
Dominique Beaudart : 03.83.64.11.92, Pierre Javelle : 03.83.43.15.45, Gérard André : 03.83.43.43.09 .

Balayage des rues
Le calendrier pour le balayage des rues a été arrêté aux dates suivantes : 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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L’ATPCV : une pétition à signer sur internet

Le bureau de l’ATPCV

N

ON à l'A31bis !
OUI aux autres ALTERNATIVES !
OUI aux PROPOSITIONS de l'ATPCV !
Parce qu’il n'y a pas que les autoroutes comme moyen de circulation des personnes et des biens,
Parce que les autoroutes nuisent gravement à la santé des riverains, détruisent des terres agricoles et la faune,
Parce que, plus il y aura d'autoroutes, plus il y aura de voitures et de camions dessus, plus il y aura de pollution,
Parce que les autoroutes ne sont pas des solutions d'avenir, l'ATPCV revendique des alternatives qui respectent
l'homme et son environnement.
L'ATPCV place la sauvegarde de la terre, notre bien commun, au centre de ses préoccupations.
Depuis plus de vingt ans l'ATPCV se bat.
Avec d'autres associations, l'ATPCV a pesé pour faire abandonner l'A32 . Aujourd'hui le combat continue contre le
projet de l'A31bis. Ce projet doit être revu et corrigé. Nous proposons des solutions responsables, des solutions tournées vers le futur.
Les lobbys et les élus qui préconisent la réalisation de l'A31bis, payante sur les tronçons neufs, comme seule alternative à l'emploi, à la fluidité et à la sécurité de l'A31 vous mentent.
Tout cela ne sert que les intérêts des actionnaires privés. Ils nous feraient payer 2 fois cette concession autoroutière
(une fois en tant que contribuable, une seconde fois en tant qu’usager) si nous nous laissions faire.
L'A31bis ne crée pas d'emplois, ne favorise pas la croissance en Lorraine. Personne ne prendra une autoroute payante
à côté d'une route gratuite.
Les poids lourds éviteront l'A31bis payante. Ils engorgeront et pollueront encore plus les axes secondaires. Ce seront
les travailleurs frontaliers et les usagers qui paieront l'addition.
Nous avons un réseau ferré qui existe, une technologie d'avant-garde.
Il faut :
- garder et développer toutes les gares de proximité
- mettre les camions sur le train
- faire payer une écotaxe aux poids lourds
- mettre à 2X3 voies l’A31 partout où c'est possible.
La pollution a un coût énorme sur les dépenses de santé. La création des parkings aux abords des gares, le développement des transports collectifs par le train et les bus contribueraient à faire des économies considérables, de quoi financer nos propositions.
Favoriser l'économie circulaire, mettre les produits de nos agriculteurs locaux sur les tables de nos cantines scolaires,
investir dans la bio énergie et soutenir les petites entreprises sont des alternatives à désengorger l'autoroute. Avoir
des services public de proximité, hôpitaux, maternités, sous- préfectures, agences postales limiterait les transports sur
la route, la pollution et favoriserait les emplois.
2017 c'est l'année de tous les possibles. C'est l'année où la préfecture concerte les élus et les associations sur le projet
A31bis avant que l’État décide.
Ensemble nous devons faire entendre nos propositions au préfet. Avec l'ATPCV, exigeons des élus qu'ils interviennent auprès du préfet afin que nos propositions d’alternatives soient au cœur de la concertation
PETITION ,
Oui aux autres alternatives ! Oui aux propositions de l'ATPCV !
Vous pouvez retrouver ce texte et le lien internet ( https://www.change.org/p/atpcv-contre-la-a31bis )
sur le site de la mairie : http://www.mairiedechaudeney.com/

Signatures à la brocante de Villey-le-Sec

J.P. Croiset
ans le cadre de son programme d’actions, l’ATPCV était présente le 1 mai à la brocante de Villey
-le-Sec, non pas pour y proposer des antiquités mais des solutions alternatives au projet A31bis.
Ce fut l'occasion pour l'Association :
- d’informer sur les incohérences et les conséquences néfastes du projet A31bis
- de dialoguer avec la population sur nos propositions alternatives
- de dénoncer la manière dont se déroule la concertation avec la DREAL au sein des instances du Projet
(Comité de pilotage, Comité de suivi, Observatoire des trafics)
- et, bien entendu, de faire signer la lettre ouverte adressée aux élu(e)s et candidat(e)s aux élections législatives.

D

352 signatures ont été recueillies et environ 400 personnes ont fait un arrêt au stand.
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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 :
- VUILLEMARD Victoire née le 19 janvier
- MILITCH Océane née le 15 mars

- MELIN Alice née le 6 avril
- PHILIPPOT Victorine née le 22 avril

Mariage :
- Laurent COLAS et Dominique LAGRUE le 8 avril
Décès :
- André IDOUX décédé le 22 janvier
- Gilbert FOURNIER décédé le 1er mars

- Madeleine SEELWEGER née GODEFROID décédée le 18 avril.

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
2 au 4 juin : festival de musique JDM à Toul, boulevard Aristide Briand.
11 et 18 juin : élections législatives. Scrutin ouvert de 8 h 00 à 18 h 00.
20 juin : 3ème étape des Six Jours du Toulois à Chaudeney.
30 juin : fête des écoles dans la cour de la maternelle.
10 au 28 juillet : la Ruche organisée par la MJC « les Naux » pour les enfants de 4 à 12 ans.
14 juillet : Fête Nationale. RDV salle Maurice Bouchot à partir de 18 h 30 (apéritif, restauration, bal populaire, retraite
aux flambeaux, feux d’artifices).
24 juillet (15 h à 18 h) : « lire sur la plage » organisé par l’équipe de la bibliothèque sur la place de la Mairie.
3 septembre : la Caldéniacienne.
24 septembre : vide-grenier organisé par la MJC « les Naux ».

Infos locales
Mairie de Chaudeney sur Moselle
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