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L’édito du maire

N

otre village vit et se renouvelle. Il y a bien sûr ce qui se voit (voirie, aménagement, urbanisme…) et puis ce qui se voit moins, mais qui est à mes yeux tout aussi précieux. Il s’agit de la
richesse de l’engagement de nos concitoyens au service de tous. Que ce soit au niveau de la médiathèque, de Familles Rurales, de l’ATPCV, de la Caldé, de la MJC… ils sont nombreux les Caldéniaciens et les Caldéniaciennes qui donnent de leur temps pour ce mieux vivre ensemble qui nous est si
cher.
Au cours des deux dernières AG de Familles Rurales et de la MJC, les « anciens » ont décidé de passer
la main à une nouvelle génération de bénévoles qui, sans nul doute, ne manqueront pas de projets et
d’énergie pour dynamiser le village. A ces derniers, je souhaite beaucoup de courage et formule le souhait qu’ils trouvent dans cet engagement la satisfaction et la fierté de réaliser, en équipe, de beaux projets. La municipalité sera toujours à leur côté pour les encourager. Quant aux premiers (les anciens), je
les remercie très sincèrement pour ce qu’ils ont donné à notre village. Eux aussi peuvent être légitimement fiers de tous ces défis relevés et ces projets menés à bien, on en reparlera surement…
Le renouvellement du village se traduit également par ce projet d’urbanisme que nous menons dans la
zone des « Brascottes ». Une première consultation avec les propriétaires concernés nous permet d’être
relativement optimistes quant à la réalisation d’un mini-lotissement communal accueillant à terme de
nouveaux habitants. Ce projet devrait voir le jour en 2019/2020 au plus tard.
C’est aussi à cette échéance que notre village sera équipé de la fibre optique qui permettra un meilleur
accès à internet.
Cet été, comme annoncé, nous allons réaliser l’aménagement et la sécurisation des entrées de village.
Cela se fera en concertation avec les riverains concernés. Une réunion publique sur ce sujet est programmée le 12 juin.
Comme vous pourrez le lire dans ce numéro, les finances publiques sont saines. Nous avons maitrisé au
maximum nos dépenses et essayé d’optimiser nos recettes, ce qui permet de continuer l’aménagement
progressif du village, notamment des trottoirs. Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres il nous
faut trouver un équilibre entre une réfection à minima ou une rénovation complète de voirie avec enfouissement des réseaux, entre l’impatience légitime de certains et l’intérêt du plus grand nombre.
L’exercice n’est pas toujours facile…
Les beaux jours reviennent et la nature explose. Nous continuons l’embellissement de notre village avec
le fleurissement des rues et l’entretien régulier des espaces publics. Chacun à son niveau peut contribuer
à cet embellissement et nous remercions ceux qui par le fleurissement de leurs maisons et l’entretien de
leur trottoir participe à cet effort.
Que l’été qui se profile vous apporte le repos pour certains, le plein de chaleur et d’énergie pour tous. Je
vous souhaite une bonne lecture
.
Emmanuel PAYEUR
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Nouvelles activités périscolaires (NAP), ...en 2018, on continue !

L

N. Morel

ors du dernier conseil d’école, la question s’est posée de savoir s’il fallait ou non maintenir la semaine à 4 jours et demi (incluant le mercredi matin) ou revenir à une semaine de 4 jours.
Cette question était évidemment liée à celle des NAP.
Pour nourrir le débat, une enquête avait été réalisée à la fois auprès des enfants et parents, des enseignantes
et des animatrices. Si les parents et enfants se montrent très satisfaits de la qualité des activités proposées
(75%), sur Chaudeney, les avis des parents étaient partagés quant au maintien ou non à 4 jours et demi.
Le Conseil d’école devait émettre un avis par un vote auquel participaient les représentants élus des parents
(6 voix), les enseignantes (5 voix) et les membres du SIS (2 voix). Sur 13 votants, 10 se sont prononcés
pour le maintien, les principaux arguments avancés étant d’abord le respect des rythmes d’apprentissage
des enfants par une répartition plus équilibrée sur 5 matinées, qui sont, comme l’ont rappelé les professeures, plus propices aux apprentissages fondamentaux. La qualité des animations, l’ouverture culturelle
des enfants, l’initiation aux sports et à des activités nouvelles pour un coût modeste (2€ par semaine pour 3h de
NAP) ont également été soulignés.
Le SIS a ensuite émis le même avis qui a été entériné par
l’inspection académique.
A la rentrée 2018 , la semaine d’école est donc maintenue
à 4 jours et demi, avec 4 fois 45 mn de NAP en maternelle en début d’après-midi (sieste pour les petits, contes,
activités de sport et de relaxation pour les plus grands) et
2 fois 1h30 en primaire les jeudis et vendredi (Sports
collectifs, jeux d’extérieur, gymnastique, kayak, travaux
Ecole de cirque Spyral
manuels, jeux de société, cuisine, école du cirque…) pour
une participation des parents maintenue à 2€.

A.T.P.C.V : rester vigilant et combatif

L

J-Pol Croiset

’Association du Toulois pour la Préservation du Cadre de Vie a tenu son Assemblée Générale le 16 mars
dernier. Une quarantaine de personnes étaient présentes dont 25 Caldéniaciens.
Dans son rapport moral, le Président, Luc Ferretti, intervient sur le réchauffement climatique, conséquence des activités humaines et notamment des activités de transport, et met en relief les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé des populations.
Le rapport d’activité présenté par Jean-Pol Croiset fait apparaître les initiatives prises par l’ATPCV pour
mener des actions communes avec les associations du Collectif et rechercher le consensus avec les élus.
Dans son rapport financier, Jean Caubet rappelle que la totalité des recettes a pour origine les seules cotisations des adhérents au nombre de 74 en 2017.
Le Comité Directeur comprend désormais 12 membres (au lieu de 10) : Luc Ferretti (Président), Patrick
Bretenoux (Vice-Président), Jean Caubet (Trésorier), Dominique Beaudart (Trésorier adjoint), Jean-Pol Croiset
(Secrétaire), Christine Attenot (Secrétaire adjointe), Jean-Paul Arnould, Gérard Jouron, Pascal Melin, Daniel
Moulin, Nicolas Prath, Michèle Tiaiba.
Côté projet A31bis, si le rapport Duron émet des doutes sur la pertinence du barreau Gye-Dieulouard et
partage avec la DREAL les orientations d’une mise à 2X3 voies des sections Thionville-frontière luxembourgeoise (en concession) et Bouxières-Fey, il ne dit rien sur l’aménagement de la section Toul-Nancy. Comprenez
« c’est le barreau ou rien du tout » !
Sans occulter l’approche multimodale du projet, l’ATPCV demande l’aménagement en 2X3
voies de l’A31 entre Toul et
Nancy avec une voie réservée
aux transports collectifs et rejette toute solution de barreau.
Le Préfet annonce la tenue prochaine d’un Comité de Pilotage,
ce sera l’occasion de lui rappeler
notre position.
Photo JP Croiset
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Le don du sang, un cadeau pour la vie !

Les élèves de CM1-CM2

L

es mercredis 21 et 28 mars , trois bénévoles de l’association des
Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle sont venues dans
notre classe de CM1-CM2 pour nous parler du don du sang.
Dans notre école du Mont Hachey, nous avons accueilli durant deux matinées des bénévoles qui s'occupent de l'organisation des collectes de sang
pour les villages de Chaudeney-Sur-Moselle, Dommartin-Lès-Toul, Villey
-Le-Sec et Pierre-La-Treiche. Nous avons parlé du déroulement d'un don
et de l'importance de donner.
Un don , comment ça se passe ?
Nous ne savions pas vraiment comment se déroulait un don avant leurs
explications ! Peut-être que vous non plus ?!
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70ans et être en bonne santé. Le jour de la collecte des personnes de l'établissement français du sang
vous accueillent ainsi que les bénévoles. Ils vous donnent un questionnaire et une bouteille d'eau . Après avoir répondu aux différentes questions un médecin vous recevra. Si tout est bon, c'est parti pour le don ! Il
durera environ 10 minutes. Après avoir donné votre sang vous aurez peut
-être le droit à des crêpes pour la collation !!!! Le tour sera joué en une
heure
L'importance du don.
En France, nous sommes environ 67 millions d'habitants, et pourtant il n'y a que trois millions de donneurs ! Bien sûr tout le
monde ne peut pas être donneur mais beaucoup ne donnent pas, car ils ne sont pas assez informés ou ont peur de se lancer. C'est
un acte important qui peut sauver des vies, il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi et à encourager certaines personnes qui hésitent encore. Il existe d'ailleurs une journée mondiale dédiée aux donneurs, le 14 juin.
Celle-ci est faite pour promouvoir le don et remercier tous les donneurs.
Prochaine collecte le 10 août à 16 h, salle polyvalente, rue Pasteur à Dommartin-lès-Toul
Contact : la présidente des DSBM : Laurence Renaudin au 06.74.84.89.55.
Plus d’infos sur internet : www.dondusang.net

En direct de la médiathèque

L

’équipe de bénévoles de
la médiathèque poursuit
son travail d’animation
avec
toujours
plus
d’idées.

Les bénévoles de la médiathèque

Photo JP Croiset

Pour la dictée, Michèle avait
réendossé son costume de maitresse d’école et concocté un
texte qui parlait de ... la dictée : « le professeur original ».
Un maitre d’école intéressait
ses élèves aux pièges de la
dictée par des textes sur mesure. La petite trentaine de
participants s‘est retrouvée
têtes bien penchées sur la
feuille pour réaliser la dictée de l’année. Une volontaire au tableau et une exposition sur l’école d’autrefois prêtée par le
point lecture de Lay-St-Rémy ont complété le « décor ». Quelques personnes avaient apporté des documents et à la surprise générale tous ont voulu « re-plancher » sur un problème d’horaires et de distances parcourues à vélos issu d’un cahier d’écolier du grand père de Véronique. Les pièges ont été détournés mais pas toujours. La maitresse et le maitre de
cérémonie Jean-Pol ont ressorti Bescherelle et dictionnaire pour expliquer les règles de grammaire et d’orthographe puis la
classe s’est tournée vers le coin bar pour reprendre des forces après cet effort intellectuel dans la bonne humeur. La prochaine animation se fera autour du jeu de société en juin surveillez votre boîte aux lettres ! Une nouvelle activité voit le
jour à la médiathèque : initiation à l’utilisation des ordinateurs. De nouveaux ordi donnés par l’Université de Nancy sont
arrivés et ont été rendus fonctionnels. Les personnes souhaitant se familiariser avec cet outil peuvent s’inscrire auprès des
bénévoles et des séances seront programmées cet été. En attendant le plein de livres a été fait et de nouveaux ouvrages
vous attendent. Pensez à dire aux bénévoles ce que vous aimeriez trouver à la bibliothèque pour réserver auprès de la médiathèque départementale. Donnez le titre du roman et l’auteur ou le thème que vous souhaitez aborder. Nous enverrons
votre liste en septembre à la Médiathèque de pays car le prochain voyage de transfert est prévu en octobre.
Bonnes lectures !
Les horaires : lundi et vendredi de 18h à 19h,

mercredi de 16h à 19h.
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Un nouveau bureau à Familles Rurales

L

M. Valette

’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 04 avril 2018 à 20h30 à la salle Maurice Bouchot présidée par Mr
Daniel Moulin, ancien président de Familles Rurales

Ordre du jour : rapport moral et financier
Bilan du club « La joie de vivre » présenté par Mme Bernadette Balcerowiak
Bilan de l’accueil périscolaire présenté par Mélissa Rodriguez, et des NAP présenté par Virginie Girsh
Présentation des « Familles Tortues »par Gwenaëlle Corfa
Renouvellement du bureau.
Présentation à l’assemblée des membres du nouveau bureau :
Malicia Bour, présidente
Marion Valette, secrétaire et Charlotte Jouron, vice-secrétaire
Hélène Galichet, trésorière et Nathalie Colin, vice-trésorière.
La nouvelle équipe va essayer de remettre progressivement en place des animations et manifestations afin de garder un village dynamique « celà
risque de prendre un peu de temps
puisque nous sommes toutes novices en la matière… Nous vous
remercions de votre compréhension
et espérons être à la hauteur de vos
attentes. »
Toutefois, si certains d’entre vous
souhaitent nous rejoindre et intégrer
le Conseil d’Administration de
l’association, et ainsi nous apporter
de nouvelles idées et de l’aide spontanée (en fonction de vos disponibilités bien sûr…), n’hésitez pas à
vous manifester auprès d’une des
membres du bureau!

La nature renaît,… la MJC aussi...

L

V. Lesage

a nature renaît et reprend des forces ...La MJC aussi ...
Après l'annonce, à l Assemblée Générale en novembre,de la démission d’une partie du bureau en place depuis plus de 20 ans, nous avons eu peur de devoir mettre la clé de la MJC sous la porte .Dommage pour un
village dynamique comme Chaudeney.
Un appel aux bénévoles a déclenché des réactions auprès des jeunes parents du village qui ont très envie de faire
perdurer cette institution à Chaudeney .
La passation de pouvoir se fera lors de notre
Assemblée Générale Extraordinaire Le Vendredi 8 Juin à 19 h à la Mairie.
Après la démission de la présidente, de la vice-présidente, de la trésorière et de la secrétaire; il faudra définir un
nouveau bureau qui sera constitué des bénévoles restants et de nouveaux. Venez nombreux à cette Assemblée Générale afin de savoir ce que la nouvelle équipe proposera pour les mois à venir et comment elle mettra en place, le
centre aéré du mois de juillet.
Et oui ... le centre aéré aura bien lieu du 9 au 27 juillet pour vos enfants de 4 à 12 ans .
Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet de la mairie (rubrique associations/MJC « les
Naux »)
Pour tout renseignement : Véronique Lesage 06 22 66 50 92

Des travaux à la Maison du Temps Libre

L

a toiture de la maison du temps libre ayant été refaite à neuf l’an dernier, la salle
d’activités du premier étage se refait une nouvelle jeunesse.
Fini les auréoles au plafond, de nouvelles plaques isolantes ont été installées
ainsi qu’un nouvel éclairage et fini les allergies dues aux garnitures murales qui
avaient vieillies, elles ont été retirées et remplacées par des murs clairs et un joli sol
confortable et facile à entretenir.
Cet été, à la fin du centre aéré les fenêtres de la salle du périscolaire seront remplacées
par des nouvelles, en PVC. Le plafond sera réaménagé afin de réduire le bruit ambiant.
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N. Morel
Photo JJA
Visite de fin de
chantier

Le budget prévisonnel de 2018

L

J. Bombardiéri

e budget 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. L’excédent servira à financer les
investissements.
Les recettes se composent des impôts locaux, des dotations (état, communauté de communes, département), des
services de la commune (coupes de bois, affouages, divers) ainsi que de l’excédent antérieur (fond de roulement).
Ci-après, la vue d’ensemble chiffrée par chapitres du budget de fonctionnement 2018.

INVESTISSEMENT ;
Le budget se compose de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. Les dépenses principales concernent les travaux d’infrastructures (aménagements et rénovations, de voirie, des bâtiments, etc.), les études, 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.
Ci-après, la vue d’ensemble chiffrée par chapitres du budget d’investissement pour 2018

ELEMENTS SIGNIFICATIFS ;
En recettes de fonctionnement, les dotations de l’Etat continuent de diminuer (2017-2016=-5957€-11%).En 2018
cette baisse va continuer (2018-2017=-1840€-4%). Suite à la requalification d’un établissement industriel, le produit de la taxe foncière augmente.
Nous avons réduit les dépenses de fonctionnement (2017-2016=-24990€-6,5%).Cette réduction sera poursuivie en
2018, hors gros travaux d’entretien des bâtiments.
L’année 2017, aura été marquée, par d’importants travaux de rénovation, d’aménagements, d’embellissement et
de sécurisation des voiries et trottoirs dans diverses rues.
Pour 2018, l’éclairage public sera rénové avec le passage en luminaires à LED, ce qui nous permettra, de contribuer à la transition énergétique en réduisant la consommation d’énergie et notre facture d’électricité.
Nous poursuivons les travaux ; d’aménagement et de sécurisation, la rénovation de salles à la maison du temps
libre, l’amélioration de l’accessibilité, l’entretien de la forêt. Une étude pour l’aménagement de la zone des Brascottes est en cours.
Le budget 2018 a été élaboré sans augmentation des taux des taxes locales.
Le budget plus détaillé est disponible sur le site internet de la commune.
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Cérémonie du 8 mai

J. Bombardiéri

L

a cérémonie marquant l’anniversaire de la victoire des Alliés sur les Nazis le 8 mai 1945 à
réuni une cinquantaine de personnes au monument aux morts. L’association Touloise de Véhicules Anciens était également présente avec quelques Jeep, Dodge et autres engins parfaitement restaurés. Après les discours, le dépôt de gerbe et la Marseillaise, la cérémonie s’est terminée
autour du verre de l’amitié.

Le discours du maire;

8 mai 1945, 8 mai 2018 : 73 ans ! Cela fait 73 ans que notre
pays n’a pas connu la guerre sur son territoire. 73 ans !. Combien sont-ils encore nos anciens qui, ici à Chaudeney ont vraiment connu la guerre, l’occupation allemande et les privations ?
Mme Petitjean, notre doyenne pourrait surement nous en parler,
elle dont le papa a eu la lourde responsabilité de gérer cette occupation allemande en tant que Maire du village. D’autres aussi
bien sûr, plus jeunes gardent bien quelques souvenirs, des sacrifices exigés, de l’arrivée des américains ou des tickets de rationnements d’après guerre … Mes parents originaires des Vosges
me racontaient souvent que, lorsque les Allemands avaient fait
sauter la poudrière du Thillot, toutes les vitres des fermes disséminées jusque loin dans les collines environnantes avaient explosées. Souvenir marquant pour des enfants de 9 ou 10 ans… Ainsi, chacun d’entre nous garde en mémoire
au moins une anecdote, un fait divers, un événement plus ou moins dramatique racontée par un parent, un
vieil oncle. Peut être que notre responsabilité est justement de transmettre cette mémoire vivante à nos
enfants ou petits enfants afin que ne se perde jamais le souvenir de ce conflit et surtout que la guerre et la
violence ne sont jamais une solution aux problèmes. Afin que ne se perde jamais le souvenir que des
femmes et des hommes ont donné leur vie pour qu’aujourd’hui nous vivions libres. Donner sa vie pour
son pays, pour les valeurs qui nous animent, voilà un sentiment qui pourrait paraître désuet, d’un autre
âge. Et pourtant c’est ce témoignage émouvant, vrai et actuel que nous a laissé le gendarme Beltrame. En
votre nom à tous, je voudrais saluer sa mémoire et à travers lui, toutes les forces armées qui œuvrent ici à
l’intérieur, mais aussi à l’extérieur de nos frontières pour que nous continuions à vivre en paix.
Dans une Europe unie et solidaire, vive notre beau village, vive la République et ses valeurs, vive la
France.
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Les échos de la Communauté de Communes Terres Touloises.
Bâtiment 001 :
Situé entre le centre aquatique Ovive et les locaux de la communauté de communes Terres Touloises, sur le site du Génie à
Écrouves, le bâtiment dit « 001 », ancien dortoir du 15e RGA
(Régiment du Génie de l’Air) achève son relooking après plus d'un
an de travaux. En novembre dernier, les services délocalisés du
Conseil Départemental s’installaient dans la Maison du Département, qui occupe un tiers du bâtiment, acquis pour 1,2 M€. La partie centrale n'est pas encore aménagée. A son autre extrémité, le
bâtiment abrite une pépinière d’entreprises et un centre d’affaires,
premier dispositif du genre sur le territoire toulois.
Déchèterie :
A compter du 4 juin prochain, le contrôle d’accès dans les déchèteries sera activé. Vous devrez être équipé d’un badge pour accéder à
vos déchèteries. Les passages seront comptabilisés à compter du 4
juin 2018. Chaque foyer disposera de 18 passages jusqu’au 31 décembre 2018.
A noter que votre badge pourra également être utilisé au centre
aquatique OVIVE à Ecrouves, pour le créditer en entrées par
exemple.
Comment obtenir mon badge ?
Les propriétaires – et non les locataires ! – doivent remplir, signer
puis retourner à la CC2T le formulaire dédié. La carte sera envoyée
par voie postale. Gratuite, elle coûtera 8 € en cas de perte.
Coopération décentralisée :
La Communauté de Communes s’est engagée en 2015 dans
une opération de coopération décentralisée. Le projet consiste à permettre l’accès à l’eau potable pour les populations
habitant les villages de Boukitingo (1.112 habitants) et
Emaye (993 habitants), en Casamance, au Sénégal. Le local
de la station de pompage au réservoir a été finalisé en octobre 2017 et plus récemment, ce sont environ 7 kms de réseau et 138 branchements individuels d’eau potable qui ont
été déployés dans le village de Boukitingo, permettant de
l'alimenter en eau. L’opération est soutenue financièrement
par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la région Grand Est, le
syndicat des eaux Cœur Toulois et la CC2T. Récemment,
un Caldéniacien, Jean Bombardieri, qui pilote ce projet,
s’est rendu sur place et a pu constater la joie des habitants
de voir couler l’eau au robinet.
Numérique :
Concernant le déploiement de la fibre, la CC Terres Touloises a souhaité bénéficier du portage du projet à l’échelle de la Région Grand Est, qui permet de
réduire les coûts de façon considérable. Sept départements se sont associés,
constituant le premier réseau internet public de France, avec 907.000 prises et
3.425 communes concernées (22.600 prises sur le Toulois). Pour Chaudeney,
placé en première phase des priorités, nous devrions être « raccordés » au plus
tard en 2020. (détails en page suivante)
8

La fibre et le THD (très haut débit), où en est-on ?

J.N. Cuiengnet

C

ela fait maintenant un peu moins d’un an que le projet THD (Très Haut Débit) a été mis en œuvre par le
GRAND EST. A ce jour deux types de travaux ont déjà été engagés :

Recherche d’emplacements et conventions pour les équipements importants (nœud de raccordement et
sous-répartiteurs optiques) en lien direct avec les infrastructures déjà réalisées par le Département Meurthe-etMoselle.

Lancement des études sur certaines communes prioritaires
Pour la Meurthe et Moselle, il y aurait encore quelques ajustements au niveau de la répartition financière. Cela ne remettrait pas en cause la mise en place de la fibre chez l’habitant mais cela aurait comme effet de retarder le lancement
des travaux.
Nous avons eu la confirmation que Chaudeney est bien considéré comme un village prioritaire avec une mise en place
de la fibre avant fin 2020. Cette date reste encore à confirmer, et lors du prochain Bulletin Municipal nous aurons,
j’espère, de bonnes nouvelles au niveau de la consolidation de cette date.
Et sinon pourquoi la fibre ?
Comme le montre le tableau ci-dessous présentant différents types de technologies, la fibre est la solution la plus pérenne pour assurer les objectifs ambitieux de l’union européenne qui sont un débit minimum pour les particuliers de

100 Mbit/s et de 1Gbit/s pour les entreprises (société du Gigabit).
Comment arrive t’elle jusqu’à nos maisons ?

Ci-dessous une explication sommaire de la mise en place de la fibre
La fibre sera proposée à tous les habitants (prise optique posée dans les habitations une fois l’abonnement souscrit à la
fibre). Cette prise optique et son installation sera gratuite et le restera par la suite car cette opération est comprise dans
le marché globale proposé par la Région.
Le déroulement de sa mise en place.
Ce planning est à titre indicatif et pour une commune. Cela dépend entre autre de ses installations initiales et de sa
distance à un nœud NRO. De même, une fois que le bureau d’étude aura pris contact avec la mairie, nous pourrons
avoir une idée beaucoup plus claire sur le délai final de raccordement.
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Joies de la neige et chasse aux œufs pour les Tortues

F

G. Corfa

in mars, nous pensions que le froid et l’hiver en avaient fini
dans nos contrées, et que nos petites tortues pourraient sortir
Photo JN Cuiengnet
sans crainte et surtout sans leur bonnet. Et pourtant, le 18 mars,
de nombreux flocons nous laissèrent un joli tapis blanc pour nous
émerveiller et réaliser de belles activités ! Nous avons ramené nos
luges et avons réalisé un gros bonhomme de neige avec nos petites
mains ! C’était comme un feu d’artifice pour finir cette saison !
L’autre événement marquant de ces dernières semaines était la chasse
aux œufs de Pâques le 2 avril ! Nous étions heureux de constater un
tel engouement de nos tortues ! Nous avons cherché dans les moindres
recoins œufs en chocolat, décorations, et petits jouets. Puis nous nous
sommes réunis à l’aire de jeux pour mettre en commun nos trésors et
les répartir équitablement ! Enfin, un pique-nique toujours très convivial est venu clôturer cette belle récolte !
Et bien sûr, nous ne manquons jamais de fêter dignement les anniversaires de nos chères petites têtes blondes : Eloïse a pu organiser une
belle « boom » et souffler ses 5 bougies entourées de ses amis. C’est
qu’elles grandissent nos tortues et la relève est en train de se constituer avec les petits frères et petites sœurs !
Nous en profitons pour vous rappeler que la fin d’année scolaire approche, et que les nouveaux élèves s’apprêtant à rentrer
Photo JN Cuiengnet
en maternelle sont les bienvenus pour faire la connaissance de
leurs futurs copains de classe ! Cela est toujours moins stressant de faire sa première rentrée entouré de petites têtes déjà
connues ! Pour les enfants comme pour les parents d’ailleurs !...
Des sorties, pique-niques, fêtes et autres activités seront organisées tout au long de l’été. Renseignements au 06 61 45 69 96
ou gwenaelle.j@hotmail.fr pour tous les enfants de 0 à 6 ans.

Programme des sorties nature de la CC2T :
Voir les dates et lieu dans l’agenda en dernière page

Un village plus fleuri, plus beau...
Avec le printemps, le village refleurit ! Les employés communaux, accompagnés de Nadine Morel, adjointe chargée du fleurissement du village, ont remis en place 34 vasques
fixées sur les lampadaires, replanté fleurs et plantes vertes dans 15 bacs au sol, nettoyé
et remis en ordre les différents parterres installés dans la partie basse du village, l’espace Maurice Carême. L’ancienne fontaine de la rue Moselly a également été refleurie
avec beaucoup de goût. Au total, plus de 550 plantes ont été repiquées et vont rapidement prendre de l’ampleur pour donner au village de belles couleurs d’été.

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
Prévisions des passages de la balayeuse pour 2018 :
le 18/06, le 08/08, le 04/10 et le 04/12.

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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Portraits : les frères Lance

Q

J.-Michel Guidat

Protégeons les hirondelles

Photo P. Lance

uentin et Gautier sont deux frères passionnés de vélo comme leurs parents, Quentin
grand parents et oncles qui ont participé plusieurs fois à la grande boucle dont
Pascal Lance qui a couru sous les couleurs de grandes marques comme Toshiba-Gan, et aujourd’hui est chauffeur officiel sur le tour de France. C’est donc une
famille très amoureuse de ce sport. Le plus jeune, Gautier, 19 ans, né le 7 décembre
1998, est coureur de 3ème catégorie et vice-champion de Lorraine de contre la montre.
L’ainé, Quentin, 24 ans, né le 21 février 1994, pratique cette discipline depuis l’âge
de 8 ans. Il est coureur de 2ème catégorie et ses domaines de prédilection sont les
courses sur routes et de cyclo-cross. SporGauthier (photo P. Lance)
tifs mais également intellectuels, Gautier
réalise un DUT à Nancy et Quentin effectue un Master de Philosophie et Sciences
de l’éducation. Les deux frères sont licenciés au team Macadam’s Cowboys. Les
cols de France comme le Galibier, le Ventoux, l’Alpe d’Huez ne leur font pas peur,
bien au contraire c’est même un challenge
et ils n’en font qu’une bouchée. Dernièrement, Gautier revient avec
une victoire à Neuilly l’Evêque le 29 avril 2018. Les parents, aux
petits soins pour les encourager tous les dimanches sur le bord de la
route, n’hésitent pas à faire des centaines de kilomètres en voiture
ou même en vélo.

A. Cavadini-Barbier (LPO)

A

u printemps 2017, la LPO a procédé à un inventaire des nids
d'hirondelles de fenêtre sur plus de 80 communes en
Meurthe-et-Moselle dont Chaudeney, le recensement a été
exhaustif dans notre commune et a permis de localiser 57 nids, tous
occupés. Sur les 130 communes recensées en Lorraine, le nombre
moyen de couples d’hirondelles de fenêtre par communes atteignait
une quarantaine de couples.
Une espèce en déclin
En 30 ans, la population d’hirondelles a baissé de 41 à 50 % selon
les espèces. Les responsables sont l’utilisation de pesticides, la suppression de prairies, de haies, de zones humides (moins d’insectes). Hirondelle de fenêtre : Dessous
Le problème des salissures
tout blanc, tache blanche au crouLes hirondelles de fenêtre qui nichent contre une façade produisent pion. Nid sous les avant-toits fait
des fientes salissantes. La solution ne doit pas être l'expulsion des de boue.. Photo Fabrice Cahez
hirondelles (elles sont protégées, ainsi que leurs nids), mais la pose
de planchettes à 30 ou 40 cm sous les nids.
Assurer aux hirondelles rustiques un accès permanent à leur local
Pour favoriser la nidification de l'hirondelle rustique dans votre
grange ou dans votre garage, vous pouvez utiliser les ouvertures
existantes, comme les carreaux ou hublots s'ils sont amovibles. Vous
pouvez aussi créer un accès approprié. L'ouverture doit avoir, au minimum, une largeur de 12 cm et une hauteur de 8 cm. Surtout, veillez à maintenir cet accès ouvert en permanence d'avril à octobre.

Hirondelle rustique : queue
longue et fourchue, gorge brune
Nid à l’intérieur des bâtiments : demicoupe faite de boue et de paille .
Photo J-Paul Lang
11

Les personnes qui souhaiteraient participer au suivi des colonies
peuvent contacter la LPO par courriel : meurthe-et-moselle@lpo.fr
ou transmettre leurs observations via la base de données participative : www.faune-lorraine.org
Chacun peut participer à la préservation de la biodiversité.

Infos pratiques
Déchèterie communautaire : route de Verdun à Toul
Horaires d’été :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00
1er avril au
Jeudi de 13 h 30 à 18 h 00
31 octobre
Horaires d’hiver :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
1er novembre
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
au 31 mars
Déchèterie « déchets verts » : rue du Stade à Dommartin lès Toul
Horaires : ouverture du 1er avril au 31 octobre
Lundi au samedi de 9 h 30 à 18 h 00
(Fermeture exceptionnelle en raison du JDM du jeudi 31 mai au vendredi 8 juin inclus)

Etat-civil
Mariage:
Audrey BLOUET et Sylvain VUILLAUME mariés le 24 février

Décès :
M. Marcel GINGUENAUD décédé le 31 mars

M. Daniel SIGRONDE décédé le 18 avril

Mme Ruth NOEL née RAU décédée le 02 avril

Mme Josette CANTIGET décédée le 23 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, Ecrouves, Foug et Domgermain. Ce transport intervient à la demande en appelant le
03.83.64.48.48. Tarifs: 0,80 € l’unité par carnet de 10 voire 0,40 € pour les tarifs réduits. (infos : www.movia.fr)
La mairie ne délivre plus de tickets de bus. L’accès au bus se fait dorénavant grâce à une carte rechargeable en
vente à la boutique Movia située à la gare routière de Toul, 17, cours Poincaré.
12 minutes : c’est le temps que met Movia pour aller de la mairie de Chaudeney à la gare SNCF de Toul.

L’agenda
7 juin : à 18h30, réunion Familles Rurales à la salle Maurice Bouchot.
8 juin : à 19h, AG extraordinaire MJC les Naux. Election du bureau et présentation des projets (en mairie).
9 juin : 10h-17h, Itinérance touloise sur les sites Natura 2000. Insc gratuite au 06.45.51.26.02
10 juin : au centre aquatique Ovive, après-midi solidaire au profit de Terre Solidaire et Kel Toulois (entrée libre)
12 juin : 20h30, réunion publique salle M. Bouchot
17 juin: à 9h30, départ de la 1ère étape des 6 Jours du Toulois, organisée par la Caldéniacienne
22 juin à 18h00, MJC : informations et présentation des équipes sur le centre aéré, salle Maurice Bouchot
23 juin : 14h30-17h, «Musique verte et lutherie sauvage» à Villey-St-Etienne. Insc gratuite au 06.45.51.26.02
14 juillet : Fête Nationale : à partir de 18 h devant la salle M. Bouchot, apéritif, repas, feux d’artifice.
10 aout : 16h-19h30, collecte de sang à Dommartin lès Toul organisée par l’EFS avec le soutien des Donneurs de Sang de la
Boucle de la Moselle et du CCAS de Dommartin –lès-Toul.
2 sept. : 30ème édition de la Caldé. Départs à 9 h
29 sept : 9h30-12h, «Goûter les baies et fruits sauvages» Plateau de Domgermain. Insc gratuite au 06.45.51.26.02

Infos locales
Directeur de la publication :
Emmanuel Payeur

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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