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Centenaire de la disparition
d’Emile Moselly

L’édito du maire

C

es derniers mois d’été et l’automne qui se profile sont marqués par un certain nombre d’évènements liés au centenaire
de la mort d’Emile Moselly, enfant de Chaudeney et prix
Goncourt 1907. Nombre de ses écrits relatent la vie à la campagne.
Teintés d’une certaine nostalgie, ses récits évoquent le Chaudeney
de son enfance. L’auteur décrit les bords de Moselle, les rues, la
vigne… et aussi les différentes « figures » du village : l’instituteur,
la bonne sœur, le charron. Sans vouloir trop idéaliser le passé, il
semble que chacun avait sa place et un rôle à jouer dans la vie du
village.
Cet engagement au service du plus grand nombre est le défi que
l’équipe municipale et, au-delà, toutes les forces associatives, souhaitent relever pour que vive et que se renouvelle notre village. Ce
bulletin en est une nouvelle fois l’écho.
Si 2018 est un peu une année de transition quant aux grands chantiers, elle prépare de nouveaux projets. La réunion publique de juin sur la circulation et la sécurité
aux entrées de village nous a permis d’affiner la demande. Si des études complémentaires ont un peu
retardé le projet, elles permettront de bénéficier de diverses subventions qui allègeront la facture.
Cet automne verra aussi le remplacement de tous les vieux luminaires très énergivores par des ampoules à leds.
Après une première concertation des propriétaires et la réalisation d’une étude de faisabilité, la réunion de septembre montre que la grande majorité se montre favorable au projet du lotissement communal sur la zone des Brascottes (12 à 13 maisons) . Néanmoins, eu égard à l’équilibre financier, le
projet ne peut aboutir qu’avec l’accord unanime des propriétaires. (voir l’article). Ce renouvellement
urbain progressif est une bonne chose pour le dynamisme de notre village qui, comme le rappelle
l’étude EPFL, a besoin de 4 logements neufs par an pour maintenir sa vitalité.
Ce bulletin se fait aussi l’écho des travaux réalisés cet été : aménagement du terrain de boules place
Maurice Carême, renouvellement des huisseries de la maison du temps libre, arasement des accotements du chemin communal en direction de Pierre la Treiche, nettoyage des tous les avaloirs, changement du grillage de l’école primaire, pose d’un portillon de sécurité…sans oublier cette magnifique 30ème édition de la Caldé qui restera dans nos mémoires.
Je vous souhaite une bonne lecture en vous rappelant que ce bulletin est aussi le vôtre et que vous
pouvez y contribuer par des articles sur des sujets concernant notre village.
.
Emmanuel PAYEUR
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…

...Réalisation en deux phases

Les nouveaux habitants bien accueillis

U

JJ Attenot

ne dizaine de familles s’est installée au village depuis la rentrée de 2017. Elles étaient toutes invitées à venir découvrir
les bâtiments et services communaux et prendre contact avec les associations du village. Quatre familles ont fait la démarche. Elles ont, dans un premier temps, été reçues par l’équipe municipale et le maire qui leur a présenté le déroulement de la matinée. La visite a commencé par la bibliothèque et ses 3.000 ouvrages, gérée, très efficacement, par une petite
équipe de bénévoles. On a ensuite pris le chemin du centre du village pour découvrir l’église, puis la Maison du Temps Libre, en
grande partie rénovée, l’école maternelle, la salle Maurice Bouchot et, pour terminer, le Mont Hachey avec l’école et le « citystade ». De retour en
mairie, les associations ont pris le relais
et présenté leurs différentes activités, sportives, culturelles, sociales, conviviales, …
La matinée s’est terminée autour du verre
de l’amitié permettant
aux nouveaux arrivants de faire plus
ample connaissance
avec les « forces
vives » du village.

A.T.P.C.V : au cœur de notre village

L

L. Ferretti

e projet d’autoroute A31 bis arrive dans une phase importante avec la concertation publique qui va être lancée.
L’ATPCV, votre association, toujours au cœur de l’action, a besoin de votre soutien pour faire valoir et défendre la qualité de la
vie et la protection de l’environnement dans le Toulois et rappeler le refus de la construction du barreau Gye-Dieulouard.
Pour certains, l'A31bis n'est qu'un projet autoroutier parmi tant d'autres sans conséquence. Pourtant il s'inscrit dans un contexte national et international où la pollution change profondément notre vie au quotidien et
met en péril notre humanité.
Le projet de l'A31bis n'est pas une fatalité. Partout des voix s'élèvent.
En France et dans les pays du monde entier nous sommes des millions
pour dire stop au réchauffement climatique.
Des arguments et des propositions pour contrer le projet A31bis.
Avec l'explosion des températures, nous avons vécu le 2ème été le plus
chaud depuis un siècle. Les conséquences du réchauffement climatique
sont la cause de catastrophes naturelles, incendies, mauvaises récoltes,
recul de la biodiversité, et de nombreuses régions du monde qui deviennent inhabitables.
Alors il y a urgence à adopter un autre modèle de développement et de
répartition des richesses.
Pour sa part, l'ATPCV continue le combat.
Nous sommes une majorité en France qui voulons assurer un avenir à
Opération « escargot », sur l’A31, du côté de Thionville
nos enfants...et nous pensons qu'il est temps de produire et consommer
autrement.
Investir dans les transports verts (ou non polluants)
Le transport routier est le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre. Il y a urgence à investir dans les transports collectifs non
polluants, en développant notamment le ferroviaire, le fluvial et le transport cyclable.
Produire et consommer local en favorisant l’économie circulaire pour une production durable.
Le modèle de l’économie circulaire qui vise à produire des marchandises durables et à recycler les déchets, doit être généralisé.
Créer un grand service de l’énergie au service du citoyen .
Baisser drastiquement le recours aux énergies fossiles, augmenter considérablement la place des énergies renouvelables dans le mix énergétique,
voilà des solutions de bons sens pour répondre aux enjeux actuels.
Créer les conditions pour gagner
De simples citoyens qui n'acceptent pas des orientations qui vont à contre-courant de nos besoins (Notre Dame des Landes, A31bis, Grand Contournement Ouest de Strasbourg, Liaison Lyon/St Étienne) l'Etat est mal à l'aise devant les populations qui n'acceptent pas le dictât des lobbys de
l'argent.
A l’instar de « l’opération escargot » organisé par nos amis de Florange, nous allons continuer notre campagne d'explication et vous proposer des
manifestations.
Notre village ne sera jamais un parking-dortoir de l'A31bis.

3

Les donneurs de sang se remobilisent

L

JJ Attenot

ors de la dernière collecte, à Dommartin–lès-Toul, les
bénévoles des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle et les membres du CCAS de Dommartin ont accueilli 62 personnes dont huit nouveaux donneurs. 56 poches
de sang ont été recueillies. Alors que les précédentes collectes
montraient une baisse de la fréquentation, c’est encourageant
de voir les volontaires se remobiliser. On se pose toujours la
question de savoir pour quelles raisons les donneurs sont plus
ou moins motivés : la météo, les vacances, les campagnes publicitaires de l’EFS, la distribution des tracts réalisés par les
enfants avant les vacances, … ? Difficile de cerner le problème et donc d’agir pour faire revenir les donneurs et pour
susciter de nouvelles vocations. En tout cas, les bénévoles se
donnent toujours autant pour accueillir les donneurs dans les
meilleures conditions et leur proposer une collation réconfortante dans une ambiance très chaleureuse.
Pour plus d’informations, venez nous retrouver au marché
d’automne, au fort de Villey-le-Sec le dimanche 30 septembre de 10 h 00 à 17 h 00.
Prochaine collecte
Elle aura lieu à Chaudeney, le mercredi 24 octobre de 16 h 00 à 19 h 30, salle Maurice Bouchot et on vous y attend nombreux-ses. Parlez-en autour de vous, c’est aussi un bon moyen
de se motiver.
Contact : la présidente des DSBM : Laurence Renaudin au 06.74.84.89.55.
Plus d’infos sur internet : www.dondusang.net

La communication des associations Familles Rurales et MJC

L

a communication est l’un des points importants pour faire vivre les associations au sein du village. Il
faut en effet, pour chaque activité mise en place, une participation suffisante des Caldénaciens. Que ce
soit pour y participer, mais aussi pour les préparer.
C’est pourquoi nous nous tournons vers vous. Oui vous, car la force de notre village est dans votre investissement, même minime, aux seins des associations. Pour cela, il existe plusieurs niveaux :
DEVENEZ BENEVOLE ‘SANS ENGAGEMENT’:
Vous ferez partie d’un groupe de bénévoles auquel l’association fera appel, en fonction de vos disponibilités,
pour la mise en place de certaines activités (distribution de tract, installation et gestion le jour du 14 juillet,
…).
DEVENEZ MEMBRE ACTIF ‘ENGAGEMENT PONCTUEL’ :
Vous serez informé des réunions du bureau pour y participer, en fonction de vos disponibilités, et être force de
proposition. Vous serez en copie de l’ensemble des comptes rendus, etc…
DEVENEZ MEMBRE DU BUREAU ‘ENGAGEMENT SUR 1 AN’
Participez à la mise en place et au choix des activités du village. Apportez une nouvelle vision à nos associations !
De plus, pour augmenter notre communication avec vous, un panneau
est apparu au centre du village, où vous pourrez retrouver :
Les informations incontournables des associations (activités annuelles,
informations générales, les mises en location de matériels, les sites
ou pages Facebook pour avoir de plus amples informations)
Affichage constant sur l’année
Un planning sur les deux mois à venir pour que vous soyez au courant
des événements prévus
Affichage qui évoluera tous les mois
Un affichage événementiel présent deux semaines avant la date.
Affichage qui évoluera régulièrement en fonction des événements.
Pour avoir plus d’informations ou pour faire partie en tant que bénévole
aux associations, n’hésitez pas à nous contacter soit par mail à
l’adresse suivante :
mjcchaudeney@gmail.com ou contacter directement
Jean-Noël CUIENGNET au 06.82.19.23.38
4

Un nouveau bureau à la MJC « les Naux »

J.N. Cuiengnet

L

e vendredi 08/06/2018, une assemblée générale extraordinaire a eu lieu à la mairie de Chaudeney-sur-Moselle
pour la passation entre l’ancienne équipe et les nouveaux membres du bureau de la MJC Les Naux.
Ce fut un moment fort en émotion lors des derniers mots de clôture prononcés par la présidente sortante Véronique Lesage, qui a souhaité remercier entre autre son équipe qui durant ces vingt dernières années, s’est mise à la disposition du village pour proposer, préparer, gérer tous styles d’activités et avoir toujours de nouvelles idées pour faire
vivre le village. Des bouquets de fleurs ont été offerts par la MJC à l’ensemble de l’équipe sortante.
La nouvelle équipe fut votée à l’unanimité ; elle est composée de :
Président : Jean-Noël CUIENGNET
Vice-Présidente : Anaïs HILY
Secrétaire : Florence HILY
Secrétaire Adjoint : Nicolas THUILLART
Trésorière : Nadine MOREL Trésorière Adjointe : Perrine GODEFROY
Anne JAY et Christophe GIRAUDEAU restent membres actifs de la MJC.
La première mesure du nouveau bureau fut d’annoncer que l’année 2018/2019 serait, au niveau des activités, en continuité avec l’année précédente, le temps de prendre ses marques. De plus, elle communiquera prochainement sur les
nouvelles idées d’activités pouvant apparaître de façon ponctuelle sur le prochain mandat.
Les activités :
Relaxation (le mardi de 19h à 20h30) Qi Gong (le vendredi de 13h30 à 15h)
Cours de Pilâtes (le mercredi de 19h à 20h)
Zumba adulte (le mercredi de 20h à 21h)
Multi Activités enfants 6-12 ans (Zumba, jeux traditionnels, mimés, parcours gymniques) mercredi de 18h à 19h
Les cours ont repris depuis le 10 septembre 2018, avec toujours deux cours gratuits 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 les cours de pilâtes, la zumba et le
Multi activités pour les moins de 12 ans.
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
cotisation est majorée d’1 €.
Renseignements complémentaires:
Nadine MOREL au 03.83.64.21.31.

La Ruche bourdonne

C

omme chaque année, les trois premières semaines des vacances scolaires d’été ont vu apparaître au cœur du village le regroupement d’une cinquantaine de petites abeilles ! Le
tout sous un soleil des plus radieux, et encadré par la directrice Noémie Pottier et son
équipe composée de cinq animateurs.

Pour chacune des semaines, un thème a été
choisi par l’équipe d’animation en lien avec la
grande sortie hebdomadaire du mercredi. Sorties qui
comprenaient un passage au ‘’Fort Aventure’’ où escalade et recherche de trésors étaient de mise, une visite chez les cowboys de Fraispertuis et, pour finir, la
rencontre avec les animaux de nos contrées au parc
animalier de Sainte Croix. Le tout se finalisant sur un
spectacle, le dernier vendredi, où les parents ont pu
apprécier les différentes chorégraphies et sketchs préparés et présentés par toute la ruche !

A Chaudeney comme dans tous les villages du Toulois, l’usage (rappelé par de nombreux communiqués) veut que les habitants entretiennent leur trottoir. Cette bonne habitude, entérinée par un arrêté municipal en date du 22 août 2017 est
rendue d’autant plus nécessaire que l’utilisation de désherbant chimique est désormais interdit et ne permet plus aux employés communaux d’entretenir certains trottoirs comme c’était le cas auparavant quand certains propriétaires étaient défaillants.
Nous vous remercions de respecter cette obligation qui contribue d’abord à l’embellissement de votre environnement
proche et, plus généralement, à une belle image de votre village.
5

Emile Moselly… 1918-2018 : le centenaire de sa disparition
Centenaire de la mort d’Emile Moselly (12 août 1870 – 2 octobre 1918).

E

mile Chénin, plus connu sous le pseudonyme de « Moselly », passe la plus grande partie
de sa jeunesse à Chaudeney au 18 de la rue Commandant Fiatte.

Auteur régionaliste, Emile Moselly décrit avec force les paysages lorrains, le monde rural,
le labeur des humbles et la vie des miséreux.
Son œuvre littéraire retrace la vie paysanne et les changements de mentalités à la fin du
XIX ème siècle et dépeint le passage d’une société rurale à une civilisation industrielle et citadine.
Lauréat du prix Goncourt en 1907 avec « Terres Lorraines » et « Jean des Brebis ou le livre de la misère », l’auteur
publie la même année le célèbre « Rouet d’ivoire », ouvrage autobiographique pour lequel le village de Chaudeney
lui procure sa source d’inspiration.
Emile Moselly est inhumé au cimetière de Chaudeney où un hommage lui sera rendu par la Municipalité de Chaudeney-sur-Moselle et le CELT (Cercle d’Etudes Locales du Toulois) le mardi 2 octobre à 18h00 (dépôt de gerbe au Cimetière).
A l’occasion du centenaire de sa disparition, le CELT, l’association « le Claveau », le jury du prix Moselly en partenariat avec les Municipalités de Chaudeney-sur-Moselle et de Toul, la Médiathèque de Chaudeney et l’école primaire du
Mont Hachey, proposent diverses manifestations et animations (programme détaillé consultable sur le site de la
Mairie) et parmi celles-ci :


des ballades littéraires à Chaudeney, à la découverte de lieux décrits par Emile Moselly, le 20 octobre avec la
participation de l’école du Mont Hachey (départ à 10h30).



des conférences sur la vie et l’œuvre d’Emile Moselly, à Chaudeney le 19 octobre (salle Maurice Bouchot à
20h30) et à Toul le 28 octobre (Hôtel Pimodan à 15h00).



une exposition au Musée d’Art et d’Histoire de Toul (du 06/10 au 01/12) ainsi qu’à la Médiathèque de Chaudeney (inauguration le 20/10 à 10h00).

Lecture, lors de la balade littéraire du 1er septembre, d’extraits de
« Jean des brebis » : sous le kiosque (place de la Mairie) devant la maison de Moselly (rue du Cdt Fiatte), devant l’entrée du château
« Moselly » (route de Toul)..

Horaires de la Médiathèque :
lundi et vendredi de 18h à 19h,
mercredi de 16h à 19h
6

Toutes les animations sont gratuites :
contacts : Jean-Pol Croiset 06 37 44 98 99 ou
Christine Attenot 06 80 55 07 42
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Etude de faisabilité d’un lotissement communal aux Brascottes

C




J. Bombardiéri

omme nous l’avions indiqué dans de précédents bulletins, notre commune mène une réflexion sur
l’urbanisme et les possibilités d’un développement raisonné de notre village.

L’étude menée l’an dernier nous apporte des enseignements importants, dont ceux-ci :
Pour assurer le renouvellement de la population et maintenir l’actuel dynamisme du village avec notamment le maintien des écoles et des services, il est nécessaire de pouvoir construire quatre habitations par an.
-Compte tenu du plan local d’urbanisme (PLU), l’aménagement de la Zone dite « des Brascottes »
apparait être la meilleure possibilité.

Dans cette perspective, nous avons consulté les propriétaires des terrains concernés et ensuite engagé une
étude de faisabilité avec l’assistance du bureau d’études MP2i-Conseils. Cette étude est terminée, il apparaît possible de réaliser 13 parcelles viabilisées.
Le principe de cette éventuelle opération est de pouvoir équilibrer les dépenses d’aménagement
(acquisition des terrains, réalisations des voiries et réseaux,) avec les recettes résultant de la revente des
parcelles viabilisées. Nous avons présenté le projet et proposé une offre d’achat des terrains aux divers propriétaires, avec un délai de réflexion pour leur réponse. Ensuite, et à la condition que tous les propriétaires
fonciers soient d’accord avec notre offre d’achat, la commune pourrait engager les procédures d’acquisition
des terrains, d’aménagement de la phase 1 du lotissement puis de la vente des parcelles viabilisées.
Pour la vente des parcelles viabilisées, nous sommes confiants car notre situation géographique au regard
des villes et des axes routiers fait de Chaudeney sur Moselle un village prisé comme en témoignent les demandes de possibilité de construction qui nous sont faites en mairie.

Le lieu-dit « les Brascottes se situe entre le cimetière, les Chennevières et et la route de Pierre-la-Treiche
(à ne pas confondre avec la rue des Bracottes qui va de la rue J. Rosman à la rue des Vignes Noël).
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La réalisation est prévue en deux phases
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Les infos de Familles Rurales

L’équipe de F.R.

N

ous avons le plaisir de vous présenter l'équipe qui assurera cette année l'accueil des enfants au périscolaire "La Souris
Verte" :
- Fréderic PIERRE-JEAN, directeur
- Coralie LOIRE, animatrice et coordinatrice NAP (de retour de son congé parental)
- Virginie GIRSCH, animatrice
- Laëtitia DUMONT, animatrice (en Contrat Aidé et ayant pour "mission" de passer son BAFA pendant les
vacances de la Toussaint, financé par Familles Rurales).
Et enfin, pour faire face au nombre important d'enfants présents sur le temps de midi, nous avons dû faire appel à Nadège
JACQUOT afin d'assurer le nettoyage des deux salles de cantine ainsi que la vaisselle.
En effet, cette année, il y a une moyenne de 30 grands et 20 petits à chaque repas, ce qui demande beaucoup de temps
et d'attention de la part de nos animateurs.
Par ailleurs, nous souhaitons vous informer des animations qui auront lieu d'ici la fin de l'année :
- le 31 octobre : petite fête pour Halloween avec défilé et porte-à-porte dans le village.
- début décembre : défilé de la Saint-Nicolas.
- date à définir : "7 à huitres".
Vous pourrez retrouver toutes les animations à venir et organisées par Familles Rurales sur le tableau d'affichage,
mais aussi sur notre page Facebook : "Familles Rurales -Chaudeney sur Moselle", ou encore sur le site de la mairie. Si vous
souhaitez faire partie des membres actifs, ou bénévoles occasionnels de l'association, n'hésitez pas à nous contacter, vous êtes
les bienvenus!
Le CA de famille Rurales : Malicia Bour (Pdte), Marion Valette (Sec.), Charlotte Jouron (Sec. Adj.), Hélène Galichet (Tres.), Nathalie Colin
(Tres. Adj.), Bernadette Balcérowiak (Joie de Vivre), Gwenaëlle Corfa (Familles Tortues), Daniel Moulin, Véronique et Régis Marchand,
Jacques Chenin (membres actifs). Sortants à la dernière AG : Marie Schmitt (ex Tres.), Alain Sommaruga (30 ans d’engagement, exprésident et créateur de l’accueil périscolaire. Merci à tous les deux pour toutes ces années de bénévolat au service de l'association.

Sentier d’interprétation des Boucles de la Moselle

D

« Eh toi, passant/e ! Raconte-moi ce que tu aimerais me faire découvrir par chez toi? »
es galets perchés à 15 m de haut au-dessus de la rivière, des arbres semblant rabotés par un taille-crayon géant,
une voie ferrée désaffectée, d’anciens ouvrages militaires perdus au milieu des bois…
La Vallée de la Moselle ne nous révèle pas tous ses secrets, peut être en connaissez-vous aussi ?

Alors venez concevoir, de A à Z, l’aménagement d’un sentier de randonnée situé dans la Vallée de la Moselle avec
d’autres habitants/es lors de la prochaine rencontre, qui se déroulera le 8 novembre à 20h à la salle Maurice Bouchot à
Chaudeney. Convivialité garantie ! Apportez seulement votre vécu, votre savoir et vos idées pour définir ensemble le
tracé, la forme et le contenu de ce sentier d’interprétation qui
mettra en valeur le patrimoine de votre vallée (de Bicqueley
à Maron).
Vous n’avez pas le temps de venir mais vous avez des idées?
N’hésitez pas à nous contacter au : 03.83.94.56.60 / mdecontihautclocq@departement54.fr
ou 03 83 94 56 52 /
ptheis@departement54.fr ou Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle, Service Ecologie, 48 Esplanade Jacques
Baudot, 54035 NANCY CEDEX
Rendez-vous le 8 novembre 2018 à 20h, salle Maurice
Bouchot. C’est gratuit, et la collation est offerte ! Toutes
les idées sont les bienvenues !

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 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.
10

Une rentrée sereine

L

N. Morel

e 3 septembre les enfants de nos trois villages Chaudeney-sur-Moselle-Pierre-la-Treiche-Villey-le-Sec ont repris le
chemin des écoles à Chaudeney.
Cette année encore les effectifs sont à la hausse.

Ecole maternelle « Le Marronnier de Sully ».
25 élèves pour la classe de la directrice madame LORRAIN et également 25 pour la classe de madame COLLIN.
Ecole primaire du Mont Hachey :
Trois classes pour 60 élèves. 16 CP -22CE1 CE2 -22CM1 CM2.
Comme l’année dernière les cours seront donnés sur quatre jours et demi.
Les horaires sont les suivants :
Maternelle: Matin de 8 h 15- 11 h 30 enseignement.
Reprise après- midi de 13 h 25 -14 h 10 N.A.P. 14 h 10 - 16 h 10 enseignement.
Les mercredis de 8 h30 à 11 h 30.
Primaire: Matin de 8h25 à 11h40.
lundi et jeudi 13 h 35 -14 h 50 enseignement – 14 heures
50 -16 heures 20 N.A.P.
Mardi -vendredi : 13 h 35 – 16 h 20 enseignement.
Les N.A.P. Nombreuses activités :Kayak– Dragon-boat
Sports- Cirque- Cuisine– Jeux divers- Contes pour les petits, qui, nous l’espérons, seront appréciés comme l’an dernier.

Les travaux de l’été

L

JJA

a période des vacances a été l’occasion de profiter de bâtiments communaux
vides pour réaliser quelques travaux.
A l’école du Mont Hachey, le grillage extérieur a été remplacé (côté city-stade)
et un filet de grande hauteur a été posé afin d’éviter que les ballons ne retombent
dans le périmètre de l’école.
Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité, un grillage a également été posé pour
interdire l’accès à la toiture-terrasse et un portail créé, à l’arrière du bâtiment, afin de
permettre l’évacuation des enfants en cas de sinistre.
Un véritable terrain de boules (aux normes officielles), a été créé dans l’espace Maurice Carême.
Deux pistes sont à la disposition des amateurs. Il
n’était même pas terminé que des boulistes l’avaient
déjà investi.
A la Maison du Temps Libre, toutes les fenêtres donnant sur l’arrière ont été remplacées pour une meilleure sécurité et une isolation renforcée.
Dans tout le village (sauf les rues récemment rénovées), les vieux lampadaires (vapeur de mercure ou de
sodium) ont été remplacés par des luminaires à leds, beaucoup plus efficaces, moins énergivores et avec
une durée de vie incomparable
avec les anciennes ampoules.
Une opération qui va supprimer de nombreuses interventions pour le remplacement des
ampoules et économiser de
l’énergie : c’est bon pour la
commune et bon pour la planète. Les deux tiers de l’investissement sont subventionnés
par le Pays Terres de Lorraine.

L’école du cirque EDC SPYRAL/OLALA CIRCUS située 63 rue de la Gare à Chaudeney-sur-Moselle
organise pendant les vacances scolaires de la Toussaint les stages suivants :
STAGE 4/7 ans du 22 au 26 octobre (10h/12h) / STAGE 8/12 ans du 22 au 26 octobre (14h/16h)
WORKSHOP ADOS les 29/30/31 octobre (10h/16h) Auberge espagnole
Restitution en fin de stage/ 8 participants maximum par session/Tarif : 60 €
Infos et réservation auprès de Yvanie LEFEVRE au 06.87.24.63.95. ou cirque-spyral@sfr.fr
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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

Etat-civil
Naissances: Jules BICQUELET né le 17 juin
Julie BERTHUY née le 22 juillet
Mariage:

Edouard MALAISY né le 26 juillet
Ceylian GUILLEMOT-ALAZET né le 10 août
Jules PERRIN né le 6 septembre

Tristan FENART et Julie WAWRZYNIAK mariés le 15 juin

Décès :



Jacques LUBREZ décédé le 07 juillet





Gilbert ROUF décédé le 08 août

Charles HACKEL décédé le 20 juin

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
29 sept : 9h30-12h, «Goûter les baies et fruits sauvages» Plateau de Domgermain. Insc gratuite au 06.45.51.26.02
2 octobre : à 18h00, Hommage à Emile Moselly. Dépôt d’une gerbe sur sa tombe. RDV au cimetière.
6 octobre : opération « Brioches de l’amitié » au profit de l’AEIM. Pour les volontaires, RDV à la mairie à 9 h 00.
13 octobre : opération « nettoyons la nature »; Rendez-vous à 10 h devant la salle Maurice Bouchot.
19 octobre : à 20h30, conférence sur Emile Moselly, animée par Josette Codron. RDV salle Maurice Bouchot.
20 octobre : 10h00 inauguration de l’exposition « Emile Moselly » réalisée par l’école du Mont Hachey et la Caldéniathèque
20 octobre : 10h30 balade littéraire « sur les traces de Moselly ». Durée 2 h. RDV devant la mairie.
24 octobre : 16h-19h30, collecte de sang à Chaudeney-sur Moselle organisée par l’EFS avec le soutien des Donneurs de Sang de
la Boucle de la Moselle.
31 octobre : Halloween. Défilé organisé par Familles Rurales.
8 novembre : à 20 h, salle Maurice Bouchot, réunion sur le projet de sentier d’interprétation (voir page 10)
11 novembre : Commémoration du centenaire de l’Armistice de 1918. RDV à 11 H 15 au monument aux morts.
25 novembre : repas des Ainés. salle Maurice Bouchot

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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