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L’édito du maire

U

n récent article du journal local soulignait combien l’année 2018 avait
été riche pour notre village. Lors de la cérémonie des vœux de ce 12
janvier, à laquelle nombre d’entre vous étaient présents, j’ai mentionné, en les détaillant davantage, tous ces évènements, réalisations, manifestations qui sont le reflet de Chaudeney, qui font notre fierté et dont ce bulletin se
veut en partie l’écho.
Derrière chacune de ces réalisations se devinent nombre de réunions, de concertation, de mails échangés, de disponibilité, de coups de main donnés. A
travers elles s’expriment de l’énergie, de la volonté, un désir d’engagement au
service du collectif que je veux saluer.
Au chapitre des satisfactions, je retiens (sans ordre de priorité), l’engagement
des enfants de nos écoles aux festivités du centenaire de la mort de cet illustre
écrivain, enfant de Chaudeney, que fut E. Moselly. Faire mémoire de notre
passé, de nos racines, savoir d’où l’on vient permet surement de mieux comprendre notre présent et d’envisager l’avenir avec lucidité. Telle était aussi le
sens de la soirée « Mémoire de village » que vous avez tant appréciée.
Je retiens également la très simple et belle cérémonie au cimetière en hommage à ceux de 14 : toutes ces petites bougies sur les tombes comme autant de lueurs d’espérance dans l’obscurité.
La symbolique était particulièrement puissante surtout en cette période de tension où, plus que jamais nous avons
besoin de paix, de dialogue apaisé…
La belle activité de nos associations au cours de cette année témoigne d’une transmission, en douceur, entre les
« anciens » et les plus jeunes partageant le même souci de faire vivre leur village. Plus que notre bienveillance, ils
peuvent compter sur notre soutien. Je les remercie chaleureusement.
Nous avons participé activement à la concertation publique concernant le projet A31 bis. Les propositions de tracés
de la DREAL ne mentionnent plus un passage au sud-est du village, ce qui est une grande victoire, et valident tout le
travail militant depuis plus de 20 ans. Au coté de l’ATPCV qui mène un travail exemplaire sur le sujet, nous restons
extrêmement mobilisés, notamment pour exiger une mise aux normes du viaduc au regard des nuisances acoustiques, atmosphériques et autres. Une motion du conseil a été portée dans ce sens au préfet et à l’ensemble des autorités concernées. (disponible sur le site internet mairiechaudeney.com
Au chapitre des déceptions, nous déplorons que le projet de lotissement communal des « Brascottes » ne puisse
aboutir faute de l’unanimité des propriétaires. (voir l’article en page intérieure). L’étude confirme ce que nous savions : C’est la viabilisation (apport de tous les réseaux : eau, électricité, assainissement, téléphone, gaz, fibre…) et
urbanisation (aménagement de voirie, trottoirs, espaces publiques) qui crée la valeur d’un terrain. Nu et isolé, un terrain n’a qu’une faible valeur. Certains propriétaires fonciers ont encore du mal à le comprendre…
Après la concertation publique et la phase de recherche de financement, 2019 verra la réalisation des aménagements
d’entrées du village. Nous comptons également poursuivre la réfection progressive des voiries dans le cœur village.
Nous attendrons pour cela l’étude du budget afin d’avoir une visibilité financière.
Je vous souhaite une très bonne année 2019 et une bonne lecture.
Emmanuel PAYEUR
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Les brioches de l’amitié : un geste solidaire

U

P. Bouchot

ne nouvelle opération Brioches de l’Amitié vient de se terminer. Initiée par l’AEIM (Adultes,
Enfants Inadaptés de Meurthe et Moselle), cette action emblématique a pour but de rechercher les fonds nécessaires à l’accompagnement de personnes déficientes intellectuelles.
Créée en 1957, de la volonté de quatre parents soucieux du devenir de leurs enfants, l'association
vient de fêter ses 60 ans d’existence, tout en conservant et revendiquant ce caractère familial qui a
vu, au fil des années, l’ouverture de structures adaptées. En quelques chiffres, l’AEIM gère actuellement 35 établissements et services sur 42 sites implantés sur l’ensemble du département de Meurthe
et Moselle, regroupe plus de 2400 familles, emploie plus de 1400 salariés.
Les besoins se faisant de plus en plus criants, l'association lance sa première « Opération Brioches
de l'Amitié » en 1975 afin de collecter les fonds nécessaires pour construire, réhabiliter ou aménager
les structures déjà existantes. Quelques exemples : quatre opérations nécessaires pour l'achat du foncier et construction de l'IME (institut médico-éducatif) Jean L'HÖTE de Lunéville, cinq opérations
pour construire la MAS ( maison d'accueil spécialisée) de Vandoeuvre, trois pour la réalisation de
l'ESAT (établissement spécialisé aide au travail) de Pont à Mousson...et bien d'autres suivront.
Ces différentes Opérations Brioches reposent
essentiellement sur l'aide apportée par les municipalités et les nombreux bénévoles qui, tous
les ans, œuvrent sur l'ensemble du département, dès la première
semaine d'octobre, pour soutenir cette action de solidarité. Pour sa
part, la commune de Chaudeney et ses bénévoles n'ont jamais
failli, répondant ainsi favorablement, à l'appel qui leur est lancé.
Que toutes et tous, municipalité, bénévoles, personnes faisant bon
accueil (en 2018, 132 brioches ont été vendues sur la commune
pour la somme de 665 euros) soient ici chaleureusement remerciés.
Comme l'an passé, le bénéfice est destiné à abonder un fond
propre à l'AEIM qui permet d'agir rapidement pour résoudre les
situations les plus urgentes et les plus douloureuses, afin d'éviter
toute rupture lors du parcours de vie de la personne déficiente
intellectuelle accompagnée.
Pari sans doute ambitieux: Aucune situation ne doit rester sans solution quel que soit le moment de la vie.

MJC « les Naux » : recherche bénévoles

T

J-Noël Cuiengnet

oute l’équipe MJC se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019,
que celle-ci soit riche en activité, en idées neuves et en espérant vous voir toujours plus nombreux aux manifestations organisées.
Je tenais aussi particulièrement à remercier l’ensemble du bureau ainsi que les membres actifs qui depuis un an
ont repris les rênes de cette association avec l’appui de l’ancienne équipe. Avec un démarrage sur les chapeaux de
roues avec le centre aéré, ils ont permis de continuer et de créer de nouvelles activités au sein de la MJC. De
beaux projets sont encore devant nous.
Je tenais aussi à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont répondu présent à nos sollicitations pour nous aider
dans l’organisation des différentes manifestations que nous proposons au sein du village. Que ce soit une heure ou
plus, chaque aide est importante et nous permet, à nous les associations, de nous sentir soutenues dans nos efforts
pour proposer des activités variées et attractives.
C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour assurer la vie des associations, car sans vous nous n’existons plus.
Alors nous rappelons les différentes possibilités pour participer à la vie de notre village !
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 UN AN’
Participez à la mise en place et au choix des activités du village. Apportez une nouvelle vision aux associations !
Envoyez-nous votre niveau d’engagement souhaité à l’adresse mail mjcchaudeney@gmail.com, et ne devenons
pas un village dortoir.
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Les donneurs de sang se remobilisent

JJ Attenot

A

près deux années de baisse, la fréquentation des collectes
revient à son niveau le meilleur. Après plus de 60 donneurs
accueillis à Dommartin en juillet, ce sont près de 50 personnes qui se sont présentées pour donner leur sang à Chaudeney
le 26 octobre dernier. La présence du stand des Donneurs de Sang
de la Boucle de la Moselle sur le Marché d’Automne de Villey-leSec (photo ci-contre) aurait-elle pu contribuer à remotiver quelques
volontaires ? On l’espère… En tout cas c’est toujours un plaisir
pour les bénévoles de voir leurs efforts récompensés et de savoir
que des accidentés, des blessés, des malades seront sauvés, guéris
ou, au minimum, iront mieux grâce aux dons réalisés sur les collectes organisées par l’EFS tout au long de l’année. Merci surtout à
tous les généreux donneurs et donneuses.
Prochaine collecte : Elle aura lieu à la salle des fêtes de Villey-leSec, le mardi 22 janvier de 16 h 30 à 19 h 30. A quelques jours de
la Chandeleur, les crêpes seront au menu de la collation et on vous
y attend nombreux. Parlez-en autour de vous, c’est aussi un bon
moyen de se motiver. Et la suivante à Pierre-la-Treiche le 12 juin
de 16 h à 19 h 30.
Contact : la présidente des DSBM : Laurence Renaudin au
06.74.84.89.55.

L’assemblée générale des DSBM aura lieu à la mairie de Chaudeney le vendredi 1 er février à 19 h 30. Il y
a toujours de la place pour de nouveaux bénévoles au sein de l’association. Que vous soyez donneurs ou
non, si vous pouvez consacrer quelques heures dans l’année à la cause du Don de Sang, rejoignez les
DSBM. ! Merci d’avance.
Plus d’infos sur internet : www.dondesang.efs.sante.fr

Projet de lotissement « les Brascottes »

L

E. Payeur

e bulletin municipal lors de ses dernières éditions s’est fait l’écho de ce projet qui vise à proposer des terrains
constructibles sur le village pour l’accueil de nouveaux habitants.
Notre objectif est de donner à notre village les moyens de se développer raisonnablement par un renouvellement
de la population gage du maintien de nos services et notamment des écoles.
Malheureusement ce projet ne pourra se concrétiser faute de l’accord unanime des propriétaires.
En effet, l’économie du projet reposait sur un équilibre financier de sorte que la commune ne gagne ni ne perde de l’argent dans l’opération.
Le cabinet MP2i , expert en aménagement et urbanisme en milieu rural, a mené une étude précise sur la zone qui conclut à un prix de rachat des terrains nus à 14€ du m2 dans la partie à urbaniser du PLU actuel. Cela peut paraitre peu,
mais ce qui coûte cher concerne surtout la viabilisation (mise en place des réseaux d’eau, d’assainissement, de gaz,
d’électricité, téléphone et fibre) et la construction de la voirie (trottoir, route, éclairage public) ainsi que l’aménagement
des espaces collectifs.
Non seulement les propriétaires actuels n’ont pas les moyens de supporter un tel coût, mais le règlement actuel du PLU
ne le permet pas puisque l’urbanisation dans cette zone ne peut se faire que de façon concertée et collective. C’est pourquoi la commune a piloté ce projet.
Ainsi cette proposition de 14€ permettait de revendre le terrain
aux futurs propriétaires à 115€ du m2 ce qui se situe plutôt
dans la fourchette haute des prix actuellement pratiqués sur le
marché dans des conditions équivalentes. Augmenter l’offre
de rachat aux propriétaires actuels revenant mécaniquement à
augmenter l’offre de revente aux futurs acquéreurs, au risque
pour la commune de ne pouvoir les revendre…
Suite à de nombreux échanges, la grande majorité des propriétaires actuels (15 sur 18) sont favorables à la vente, malheureusement trois propriétaires ont refusé la vente ce qui
bloque le projet.
Si nous sommes déçus de ne pouvoir concrétiser ce projet,
nous restons mobilisés et attentifs à l’urbanisme qui est un
sujet important pour notre village. Ainsi, dés cette année,
nous allons mener avec l’aide de la communauté de communes une réflexion sur le bâti ancien à rénover.
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Inauguration (non-officielle) du terrain de pétanque

J.N. Cuiengnet

C

et été en entrée de village, route de Toul, un nouveau terrain de
pétanque a été aménagé avec deux pistes.
Désirant profiter d’une luminosité encore suffisante en fin de journée, huit familles de Chaudeney et de ses alentours composées de parents
et d’enfants se sont retrouvées au niveau des pistes, soit une vingtaine de
personnes. Tandis que les parents
s’affairaient à pointer
ou à tirer, les
enfants jouaient ensemble dans les espaces verts environnants. Des petits plats salés confectionnés par certaines mamans ont rajouté à la convivialité de cette fin
d’après-midi pétanque où il ne manquait que les sons des
cigales pour parfaire à cette image d’Epinal. Entre les
cris des joueurs occasionnels ou confirmés, et ceux, de
joie, des enfants, l’entrée du village était bien animée en
ce début d’automne.
.

Réforme des listes électorales

A

fin de faciliter l’inscription des citoyens sur les listes électorales et lutter
contre l’abstention, de mettre fin à la révision annuelle des listes électorales,
qui sont désormais permanentes et de créer un répertoire électoral unique et
permanent (REU géré par l’INSEE) pour regrouper les listes électorales, la réforme
des listes électorales entre en application le 1er janvier 2019.
La limite du 31 décembre de l’année précédant les élections est supprimée. Pour les
élections européennes de 2019, les citoyens ont jusqu’au 31 mars pour se faire inscrire. A partir de 2020, ils auront un délai de 6 semaines avant les élections prévues
pour s’inscrire. Les jeunes majeurs sont inscrits automatiquement, pas besoin de se
déplacer.

Cérémonie des vœux
Plus de 120 personnes se pressaient,
samedi 12, dans la
salle M. Bouchot
pour assister aux
vœux du maire.

En présence de voisins élus (député, conseiller départemental, maires et adjoints, vice-présidents de la CC2T). E. Payeur a tenu à remercier toutes
celles et ceux qui font la vie du village : le conseil municipal, les employés
communaux, les enseignantes, les bénévoles des associations. Deux présidents, qui ont beaucoup donné de leur temps et qui viennent de passer la
main à une nouvelle génération engagée ont été mis à l’honneur : Véronique
Lesage pour la MJC et Daniel Moulin pour Familles Rurales. La soirée s’est
terminée autour d’un sympathique buffet et de la traditionnelle galette confectionnée par les « anciens du club cuisine » qui ont remis le tablier pour
l’occasion.
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Emile Moselly… 1918-2018 : le centenaire de sa disparition
Centenaire de la mort d’Emile Moselly (12 août 1870 – 2 octobre 1918).

L

a fin de l’année a été marquée par plusieurs
manifestations en lien avec le centenaire de
la mort d’Emile Moselly. Le 2 octobre,
une délégation d’élus de Chaudeney et de Toul,
les membres du CELT (Cercle d’Etudes Locales
du Toulois), des habitants du village, ont accompagné deux arrière-petits-enfants de l’écrivain
pour un hommage sur la tombe de leur illustre
aïeul.

L

e
19
octobre,
M.
Bouchot,
Josette Codron relate la vie d’Emile Moselly, ses rencontres avec ses contemporains, écrivains, politiques, ...

L

à

la

salle

e 20 octobre, la dernière « balade littéraire » a promené une cinquantaine
de personnes sur les lieux qui ont vu passer Moselly : la maison de son
enfance, celle de ses grandsparents, la ruelle des écoliers, le
château et pour finir, la salle de
classe devenue aujourd’hui salle
des mariages. En parallèle avec
l’exposition préparée par les bénévoles de la bibliothèque, les
enfants de CP, guidés par Marie-Laure Terrier, ont exposé leurs
travaux et préparé
des scènes animées
sur chaque lieu de
lecture rendant ainsi la visite très vivante.

L

e
24
novembre, sous
les lourdes charpentes de la salle
des tapisseries du musée de Toul, la Mosellane Geneviève Bobior-Wonner recevait le Prix Moselly 2018 pour sa nouvelle
« La révolte de la vieille dame » dans laquelle elle nous fait
vivre une tranche de vie d’une vieille dame dans une maison de retraite
où le personnel n’est pas toujours en phase avec les résidents. La dame
est plongée dans ses souvenirs et vit à son propre rythme au gré des
images et sentiments qui inondent son cerveau embrumé. Ne pas reconnaître sa fille , ne pas vouloir quitter son fauteuil, vestige d’une partie de
son passé, refuser de retrouver les autres personnes âgées chacune avec
une problématique qu’elle a analysé d’un œil aiguisé…. autant d’actes
de révolte qu’elle pose plus ou moins consciemment ». Professeur en
retraite, elle a enseigné les lettres et l’histoire-géo en France et en
Outre-Mer. Elle est aussi l’auteur de romans policiers et d’autres ouvrages destinés à la jeunesse.
Toute sa bibliographie sur : genevieve.bobior.free.fr

Horaires de la Médiathèque :
lundi et vendredi de 18h à 19h,
mercredi de 16h à 19h
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Toutes les animations sont gratuites :
contacts : Jean-Pol Croiset : 06 37 44 98 99 ou
Christine Attenot : 06 80 55 07 42

Les aînés passent à table
Le repas des aînés, offert par la municipalité aux personnes âgées de 65 ans et plus, est toujours un moment de rencontre et de convivialité très apprécié. En fin de matinée, le club Rétro Citroën a emmené quelques amateurs de voitures anciennes pour un petit circuit autour de Toul. Après la balade, 70 convives se sont retrouvés pour déguster un
excellent menu concocté par Sandrine et Eric Perdu de « l’Auberge de la Lorraine Perdue » à Goviller. Sandrine propose des petits plats toujours cuisinés à base de produits locaux, la plupart de ses légumes viennent de son jardin. Au
menu : tarte fine à la fondue de poireaux et St Jacques poêlées, jambonnette de pintade farcie à la mirabelle et gratin
dauphinois et, pour finir, une assiette gourmande de trois desserts.
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Retour sur les animations de Familles Rurales en fin d'année 2018
31 octobre : à l'occasion d'Halloween,
une cinquantaine d'enfants se sont retrouvés dans la cour de l'école maternelle de Chaudeney pour partager un
goûter et faire quelques activités manuelles réparties sur plusieurs ateliers
(peinture, confection de masques...).
Puis à 18h, ce fut l'heure de défiler
dans le village à la récolte de friandises
généreusement distribuées par les habitants. Parents et enfants se sont ensuite
retrouvés autour d'une soupe à la citrouille afin de se réchauffer.
8 décembre : les
Caldéniaciens
se
sont réunis pour le
traditionnel cortège
de la Saint Nicolas.
Le char, dirigé par
"Jacky" est parti de
la place de la Mairie
pour sillonner le village et se rendre à la
salle Maurice Bouchot pour se retrouver autour d'un vin
chaud, en partenariat
avec le Téléthon.
Le Boucher et le
Père Fouettard étaient, bien sûr ,de la partie...
15 décembre : le
"Six à huîtres".
Après le grand succès rencontré par la
première édition en
2016, nous avons
souhaité renouveler
cette manifestation.
Une soirée pendant
laquelle nous avons

Weekend « Caldé’Jeux » avec la MJC

M. Valette

pu partager un moment très convivial autour d'huîtres, marrons
chauds, flamenkueches, vin chaud,
bière de Chaudeney... Le tout sur
un air d'accordéon. Une grande
partie du village s'y est rassemblée.
31 décembre : « Nouvel an avec
les familles tortues »

Cette fin d’année fut l’occasion
aux familles tortues ainsi qu’aux
nouveaux jeunes parents du village qui le souhaitait de se retrouver pour passer entre petits et grands le cap de
l’année 2019. Une dizaine de familles ont confectionné des petits plats à partager pour cette occasion.
Des jeux pour petits et grands ont été organisés pour
patienter jusqu’aux douze coups de minuit !

Nous tenons tout particulièrement à
remercier tous les bénévoles sans qui
ces animations ne pourraient avoir
lieu et nous vous donnons rendezvous très prochainement pour de nouvelles aventures!

J-N. Cuiengnet

Le dernier weekend d’octobre, la MJC a organisé, en collaboration avec le magasin spécialisé Horizons Ludiques de
Toul et l’association « Toul et Jeux », sa première édition « Caldé’jeux » invitant petits et grands à venir découvrir différents jeux de société en groupe ou à deux. Une première du genre qui a réuni des adeptes en toute convivialité. De nombreux jeux variés étaient mis à disposition par « Toul et Jeux » et « Horizons Ludiques ». Humour, fous rires et bonne
humeur étaient au rendez-vous notamment avec les jeux d’ambiance. Il était plaisant de voir les familles et amis prendre
plaisir à se retrouver autour d’un même plateau…. Loin de l’image enfantine ou ringarde qui lui a longtemps été attachée, ce divertissement vit de beaux jours et fait fureur chez les jeunes adultes dans les soirées.
C’est pourquoi une
nouvelle édition est dès
à présent programmée ! Alors cochez
d’une croix vos agendas pour nous retrouver autour de jeux aussi délirants que stratégiques le weekend du
30 et 31 mars !
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A 31 bis, vous avez dit : « concertation » ?
Réunion de concertation publique locale à l’Arsenal de
Toul le 12de
décembre
2018. publique locale
Réunion
concertation

Le débat pour construire,
pas pour bétonner !

à l’Arsenal de Toul le 8 décembre 2018

ATPCV : la concertation publique locale du projet A31bis
J-Pol Croiset
Après le débat public de 2015 et les études portées à la concertation (Comités de
pilotage 1 à 6), le projet A31 bis est entré dans une phase de concertation publique locale. Cette concertation a pour objectif de recueillir les avis de chacun
sur les différents scénarios d’aménagement proposés ; elle a démarré le 13 novembre 2018 et se terminera fin février 2019.
Depuis le début de la concertation, l’ATPCV a participé activement à plusieurs
rendez-vous : réunion publique de lancement à Metz (13 novembre), réunion
thématique secteur sud à Nancy (6 décembre), réunion thématique secteur sud à
Toul (8 décembre), réunion thématique secteur centre à Dieulouard (12 décembre) autant d’occasions d’exprimer nos propositions et de réaffirmer notre
opposition au barreau Gye-Dieulouard.
Concernant le secteur sud du projet, trois scénarios sont soumis à la concertation :
 la liaison autoroutière Toul-Dieulouard (grand barreau) : tracé neuf en 2X2
voies et en parallèle de la RD 611 et section à péage avec un financement mixte
public-privé.
 l’aménagement de la RD 611 en 2X2 voies (petit barreau) avec un financement public
 l’aménagement sur place de l’A31 : mise à 2X3 voies entre Toul et Maxéville
(financement public).
Comment se positionne l’ATPCV par rapport à ces trois scénarios ?
Pour remédier à l’engorgement de l’A31, nous défendons la solution d’un
aménagement sur place de l’A31 en 2X3 voies, solution qui avait émergé lors
du débat public, tout en considérant que ce scénario doit :


s’accompagner d’une remise à niveau environnementale de l’A31
(bassins de rétention, murs anti-bruit) et notamment du viaduc qui traverse la vallée de la Moselle au droit de Chaudeney.



prendre en compte la problématique de l’A33 et intégrer le développement du technopôle de Brabois.



être complémentaire avec d’autres solutions de mobilité : dessertes TER
Toul-Nancy (augmentation des fréquences), covoiturage (aménagement
d’aires de parking), ferroutage, transport fluvial.



asseoir le financement des aménagements sur le principe d’une vignette
poids lourds pour le trafic international de transit.

Les prochaines étapes :
A l’issue de la concertation publique locale, un des trois scénarios sera retenu.
Puis suivront les études détaillées concernant le scénario retenu, études préalables (2ans) à l’enquête publique pour déboucher sur la déclaration d’utilité publique à l’horizon 2021.
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De l'impossibilité de circuler, de ne
pouvoir se rendre d'un lieu à un autre,
de ne pas maîtriser son lendemain pour
aller au travail faute du prix du carburant trop élevé, la France demande plus
de justice sociale, moins de privilèges,
exige la dignité.
Ce qui était au départ une demande de
réduction du prix du carburant se traduit par une exigence démocratique et
démontre l'intérêt que portent les Français pour la chose politique.
L'horizontalité de la démocratie
comme socle national, participation
citoyenne au niveau local et national,
respect des institutions dès lors qu'elles
répondent à plus de justices sociales,
voilà ce qu'attend l'ensemble des Français-e-s. Ce qui confère, en contre partie, plus de devoirs dans l'implication
au quotidien de nos responsabilités civiques.
Cela s'appelle le vivre ensemble. Prendre sa part dans la cité, dans son entreprise, son emploi pour que chacun dans
sa diversité produise l'altérité et la richesse de la solidarité.
Un débat, fusse-t-il organisé dans son
association, dans le cadre de sa commune, régional ou national, ne doit pas
servir à éviter les questions, ni garder
le monopole de la parole. Mettre en
place les outils du dialogue, de
l'échange , supprimer la verticalité des
décisions comme c'est souvent le cas
dans l'entreprise, les conseils municipaux, les communautés de communes
etc... sont au centre de la reconquête
dans la confiance de nos institutions et
des politiques.
Depuis 2015, le débat sur le projet
A31bis existe, toujours avec cette verticalité qui écarte toutes alternatives aux
transports et à la mobilité des biens et
des individus. Le débat se situe sur le
tout routier privé et le tout carbone. Au
delà de cet exercice imposé, rien n'est
possible.
L'ATPCV s'est battue et se bat. Elle fait
bouger les lignes du tracé, fait évoluer
les consciences sur le terrain, ne cesse
d'amplifier le débat sur l'exigence
d'autres solutions plus respectueuses de
l'humain et de son environnement.
Le débat, la concertation, la recherche
de plus de démocratie c'est la devise de
l'ATPCV.
Luc Ferretti

Les sportif(ve)s du dimanche...et aussi du vendredi

Gwenaëlle Corfa

L

’association Familles rurales propose, à celles et à ceux qui n’ont pas la possibilité de s’inscrire dans un
cours de sport régulier en semaine, de se retrouver dans une ambiance conviviale pour s’entretenir ou se
remettre au sport. Pas de professeur certifié, ce sont les participants eux-mêmes qui proposent les activités : renforcement musculaire en salle ou marche rapide/exercices en extérieur lorsque le temps est clément.
Parmi les participantes déjà motivées : une sage-femme, une diététicienne, une ancienne élève de STAPS, une
infirmière, une kinésithérapeute…de quoi bénéficier de précieuses compétences !
Seule condition pour participer : être adhérent à l’association Familles rurales. Aucun autre engagement, on
vient quand on peut se libérer du temps et quand on cherche de la bonne humeur!
Horaires et lieux : A la maison du temps libre
le vendredi soir de 18H30 à 20H
le dimanche de 10H30 à 12H30
Contact : Gwenaëlle CORFA

gwenaelle.j@hotmail.fr

06.61.45.69.96

Dispositif « Participation Citoyenne » Sécurité

C

J. Bombardiéri

e dispositif appelé aussi « Voisins Vigilants » associe les habitants qui le souhaitent à la protection
des biens. Il apporte une action complémentaire de proximité à celle de la gendarmerie dans la lutte
contre les cambriolages. Cette démarche peut aussi contribuer à resserrer les liens de solidarité entre
voisins. Pour notre village, le protocole « participation citoyenne » a été signé le 19 septembre 2016 avec
les autorités de l’Etat.
Le samedi 20 octobre, huit gendarmes et réservistes des brigades de
Toul et de Foug, accompagnés de référents de Chaudeney sont allés
à la rencontre des habitants pour une opération prévention. Une
bonne occasion de rassurer la population.
La dernière réunion périodique avec la gendarmerie, des élus et les
volontaires du dispositif "participation citoyenne" a eu lieu à la mairie le 3 décembre. Dans le Toulois, globalement les cambriolages
sont en diminution et le taux d'élucidation des affaires en nette
hausse grâce, notamment, à l'aide des techniques de police scientifique. Il est donc conseillé, en cas de
cambriolage, de ne rien toucher et de ne pas pénétrer dans la "scène d'infraction" avant l'intervention des
gendarmes.
Pour notre village, au 3/12/2018, nous avions subi un cambriolage et une tentative contre quatre cambriolages en 2017. Malheureusement, le 10 décembre, deux cambriolages avec effractions ont été commis dans
des habitations ainsi qu’une tentative (Rue André Bachmann, Rue du Sonforé et Rue du Coteau de Parvaux). Des bijoux et aussi des cadeaux de Noël ont été dérobés.
Il nous faut rester vigilants et signaler, en temps réel, toutes les présences ou comportements suspects
de personnes ou de véhicules. Il n’y a pas à intervenir, c’est le rôle de la gendarmerie.
Gendarmerie de Toul, tél.03.83.43.10.35 ou le 17.
Référents participation citoyenne : Dominique BEAUDART, 03.83.64.11.92 - Pierre JAVELLE,
03.83.43.15.45 - Gérard ANDRÉ, 03 83 43 43 09.
Prévention des vols et cambriolages. La gendarmerie communique des fiches d’informations et de
conseils. Nous vous invitons à consulter ou télécharger ces documents sur le site internet de la
commune.

Balayage des rues
Prévisions des passages de la balayeuse pour 2019 : le 27/02, le 15/04, le17/06, le 26/08,
le 14/10 et le 16/12.

Afin de permettre le passage de la balayeuse, les riverains sont priés de ne pas garer leurs véhicules le long des trottoirs les jours de balayage.
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Le recensement est en route

J-J A.

L
Bernadette
Balcérowiak

Nadine
Morel

e recensement va se dérouler du 17 janvier au 16 février
2019. Il détermine la population officielle de la commune qui
servira à l’Etat à fixer le montant de sa participation au budget communal. Il sert aussi à décider des équipements collectifs,
des moyens de transport à mettre en place ou à développer.
A Chaudeney, deux personnes sont en charge de sa réalisation : une
élue coordinatrice, Nadine Morel, et un agent recenseur, Bernadette
Balcérowiak. C’est Mme Balcérowiak qui, munie d’une carte officielle, viendra frapper à votre porte pour vous remettre vos identifiants et codes personnels afin de vous faire recenser sur internet
(www.le.recensement-et-moi.fr). Si vous ne pouvez pas utiliser internet, elle vous remettra un questionnaire papier que vous devrez
compléter et qu’elle viendra récupérer ultérieurement.

L’agent recenseur est tenu au secret professionnel, vos réponses
resteront confidentielles. Réservez lui un bon accueil.
Le recensement est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

Infos Anciens Combattants
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre vous informe :
Vous êtes Ancien Combattant et avez séjourné en Algérie durant plus de 120 jours au cours de la période
du 30/10/1954 au 01/07/1964, vous pouvez prétendre à partir de 2019 :
-à la carte du Combattant
-au port de la Croix du Combattant
-à la retraite du Combattant
-à la ½ part fiscale
-à l’aide administrative ou financière (difficultés financières, chauffage, maintien à domicile, médicaments non remboursés...)
Contacter l’ONACVG de Meurthe & Moselle :
Par courrier : 67 rue Emile BERTIN 54052 NANCY CEDEX
Par téléphone : 03.83.67.82.86.

Le tri, c’est pas ça!

C’est ça !

S

E. Payeur

i le réflexe du tri est une bonne habitude qui progresse
sur Chaudeney (et qui contribue aussi à faire baisser sa
taxe), trop souvent
l’employé
communal est obligé de
refaire le tri à proximité
des PAV à cause des
dépôts sauvages d’une
minorité.

Nous rappelons que les
cartons doivent être pliés avant introduction dans le container. Aucun objet, sacs poubelles, verre, fût de bière…
ne doit être déposé à coté de ces PAV.

C’est pas ça !

Merci de votre collaboration.
Découverte également consternante pendant les vacances de Noël : six sacs poubelles, contenant
des restes d’abattage de moutons (peau, tripes, etc…) déposés dans la forêt en bordure de la route
de Villey-le-Sec. Certains n’ont vraiment aucune conscience !
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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:



HILY CLEMENT Sacha né le 20 novembre



KOSTREZEWA Pharell né le 5 novembre



CAMARA Eva née le 25 novembre



LEMAIRE Iris née le 12 novembre



LEMOINE Tommen né le 26 novembre



DA COSTA Mylann né le 13 novembre



LIEBANAS-CASTELLON Léo né le 17 décembre

Décès :

Jean NOEL décédé le 29 novembre

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
22 janvier : 16h30-19h30, collecte de sang à la salle des fêtes de Villey-le-Sec, organisée par l’EFS
avec le soutien des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle.
2 février : à 19h 30, à la mairie de Chaudeney, assemblée générale de l’association des Donneurs de
Sang de la Boucle de la Moselle.
2 mars : de 16 h à 19 h, Carnaval avec la MJC « les Naux » concours de déguisements, atelier maquillage (infos complémentaires à venir, surveillez vos boîtes aux lettres et le panneau d’affichage !).
30 et 31 mars : weekend Caldé’Jeux à la salle M. Bouchot.
26 mai : élections européennes.
12 juin : 16 h-19h30, collecte de sang à la salle Poussot à Pierre-la-Treiche

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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