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                   N°19 

Juin 2020 

A la fin de l’hiver, des 

narcisses, jonquilles et 

tulipes sont apparus et ont 

embelli de nombreux 

endroits du village.  

C’est le résultat de l’action 

« fleurissons le village » et 

des nombreux bénévoles 

qui avaient planté près de 

4000 bulbes début octobre 

2019.  

Encore merci à tous les participants. 
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L e 15 mars vous avez accordé votre confiance à l’équipe que je me-
nais. Je vous en remercie chaleureusement. Cela traduit votre re-

connaissance quant au travail accompli et votre adhésion au projet que 
nous vous avons présenté. Lors de la dernière semaine nous avions prévu 
une soirée de rencontre et d’échange pour aborder avec vous ce pro-
gramme, mais les circonstances que vous connaissez nous ont obligés à 
annuler ce temps de convivialité auquel je suis très attaché. 

Dès que possible, nous reviendrons vers vous pour vivre cette soirée 
d’échange et partager avec vous les orientations pour notre village pour 
ces 6 ans. Je souhaite placer ce mandat sous le signe de la participation 
tel que cela a déjà été esquissé ces dernières années (fêtes diverses, cé-
lébrations patriotiques, fêtes des voisins, accueil des nouveaux habitants, 
chantier participatif comme fleurissons et nettoyons notre village…).  

Le village sera ce que nous en ferons et cela dépasse largement le cadre du seul conseil municipal. Les 
membres actifs de nos associations l’ont bien compris et je sais qu’ils sont dans les starting blocks, prêts à 
repartir. Lors de la campagne électorale, j’ai aussi rencontré bon nombre d’entre vous et je sais pouvoir 
compter sur votre participation ponctuelle ou même plus régulière.  

Dans cet esprit nous souhaitons que les commissions communales soient davantage ouvertes aux ci-
toyens comme c’est déjà le cas pour le CCAS ou voisins vigilants. Ainsi, si vous le souhaitez,  vous pourrez 
rejoindre les commissions « embellissement 1  », « Citoyenneté participative/comité des fêtes 2 » 
« aménagement sécurité 3 ». Nous vous tiendrons rapidement informés. 
Cette période de confinement n’a pas été de tout repos pour l’équipe en place qui a veillé à être solidaire 
des plus « fragiles » : personnes âgées, isolées ou sans moyen de déplacement. Des coups de fils ou vi-
sites ont permis d’atténuer un peu ce choc du confinement. Je peux témoigner dans nos villages de cette 
magnifique solidarité familiale ou de voisinage qui s’est exercée naturellement. Tout à coup les français 
redécouvraient la qualité de vie du monde rural où des éléments comme la proximité, la solidarité des 
voisins, les espaces de jardin et la proximité de la nature ont fait que, finalement, ce confinement a sûre-
ment été moins difficile à vivre que dans les grands centres urbains. C’est cette richesse qu’il nous faut 
préserver en veillant à garder la qualité des services de proximité (écoles, mobilité, hôpitaux…) et à pro-
mouvoir les moments de rencontre pour mieux se connaître. 

Progressivement la vie reprend un cours plus normal. Les écoles sont de nouveau ouvertes, les activités 
associatives reprennent. Les travaux dans le village battent leur plein. Ce bulletin municipal s’en fait 
l’écho. Soyez assurés que nous sommes tous très impatients de recommencer à « vivre normalement » et 
surtout à mener ensemble tous ces beaux projets pour notre village. 

         Bonne lecture 

         Le Maire, Emmanuel Payeur 

 

1.   Ici il s’agit de réfléchir ensemble à la façon de rendre notre village plus joli, quartier par quartier, espaces verts, fleurisse-
ment 
2.   Comment encourager la participation du plus grand nombre et favoriser la rencontre et la convivialité entre tous : chantiers 
participatifs, fêtes, soirées…. 
3.   Réfléchir aux problématiques de stationnement, de cheminement piétonnier, de vitesse et de sécurité…  

L’édito du Maire  
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L a commune de Chaudeney a commandé fin mars des masques via le conseil départemental.  

Ces masques sont confectionnés par une entreprise de la région nancéenne. A ce jour deux masques ont 
déjà été distribués aux personnes de 60 ans et plus. 

Une deuxième livraison partielle est arrivée la semaine dernière ce qui nous permet de distribuer désor-
mais deux masques à l'ensemble des Caldéniaciens qui n'en ont pas encore eu..  Ils sont à retirer aux ho-
raires des permanences élus, les lundis, mardis et vendredis de 18 à 19h. 

Notez que les personnes qui sont venues le vendredi 19 juin pourront venir récupérer leur deuxième 
masque.  

Ce sont des masques en tissu de type « barrière » destinés au grand public pour favoriser la protection de 
chaque personne contre la  propagation du virus, ils répondent à la norme AFNOR. 

Ils sont lavables et réutilisables, ils ont été testés et garantis pour au moins 10 lavages. Lorsqu’un masque 
est endommagé ou ne remplit plus son rôle protecteur, il faut le jeter dans une poubelle. 

Nous en profitons pour remercier à nouveau les couturières et le couturier qui ont aidé à assembler les 
premiers masques reçus de la CC2T ou qui ont spontanément cousu de grandes quantités de masques en 
utilisant leur stock de tissus et élastiques. Encore merci à eux. 

Les fleurs de printemps et d’été N.Morel 

Le point sur les masques D.Moulin  

P endant le confinement nous avons pu observer le fleurissement des 
bulbes plantés à l’automne. Cette période a aussi été l’occasion de préparer 
le fleurissement de l’été. Nous avons pu faire notre commande de fleurs 
pour le village comme chaque année auprès de « La Nature en fleurs ». 

Sortie du confirment le 11, c’est le 14 que nous 
avons été livrés. En quelques jours avec l’aide 
de conseillers et d’adjoints, l’employé commu-
nal étant en arrêt maladie, nous sommes arri-
vés à fleurir notre village et à arroser les bacs à 
l’arrosoir avec la contribution de certains habi-
tants qui nous facilitaient la tâche en nous procurant l’eau.  

  Ensuite nous avons loué la nacelle d’Ecrouves pour accrocher les suspen-
sions comme chaque année. 

 

 Maintenant c’est le service technique intercommunal qui se charge de l’arrosage et de la tonte des pe-
louses, et bientôt d’autres travaux de désherbage, entretien des massifs et de taille. 

         Encore un peu de patience et nous pourrons admirer le résultat. 
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Don de sang : l’EFS manque de donneurs  JJ Attenot 

Fête de la musique 

A lain et Virginie avaient convié les Caldéniaciens, mais pas que, pour une fête de la musique à la bras-
serie du Chaudron ce dimanche 21 juin. C’est sous un soleil d’été que nous avons pu écouter et applaudir 
les musiciens : violon, guitares, batterie et chants sur un répertoire varié.  

Tout cela accompagné de boissons locales et pour les gourmands de crêpes. 

Un très agréable moment de convivialité fort apprécié après ces derniers mois passés chacun chez soi. 

L’ assemblée générale des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle s’est tenue cette année à 
Pierre-la-Treiche en présence d’une vingtaine de personnes dont les présidents d’associations voisines 
(Toul, Ecrouves, Jarny). Agnès Gross a été reconduite à la présidence de l’association avec Jean-Jacques 
Attenot et Laurence Renaudin comme vice-présidents, Christine Attenot au secrétariat et M-Christine 
Strub aux finances. Un nouveau membre est entré au CA, Cyril Bouquet de Pierre-le-Treiche. 
La collecte de Pierre-la-Treiche n’a pu avoir lieu en raison d’un manque de personnel à l’EFS dû à l’épidé-
mie de Covid. La prochaine collecte préparée par l’association devrait se tenir à la salle Dom’Inno de 
Dommartin –lès-Toul (si tout va bien…) 

Après une forte mobilisation des donneurs pendant le confinement, la motivation s’est relâchée et les 
stocks de l’EFS sont actuellement 
au plus bas. Alors, n’hésitez pas à 
donner votre sang ou votre plasma 
ou vos plaquettes. 

Et vous comment pourriez-vous 
participer ? pourquoi pas en don-
nant votre sang ou votre temps en 
nous rejoignant à l’association 
pour promouvoir le don et accueil-
lir les donneurs lors des collectes 
(4 par an) 

 
Prochaines collectes : La prochaine aura lieu à Dommartin-Lès-Toul le 21 août de  
16 h 00 à 19 h 30. On vous y attend nombreux. Parlez-en autour de vous, c’est aussi 
un bon moyen de se motiver. Et la suivante à Chaudeney-sur-Moselle le 29 octobre de 
16 h 30 à 19 h 30. 

Contact : la présidente des DSBM : Agnès GROSS au 06.68.54.28.49. 
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Réouverture partielle de la médiathèque au public    JP Croiset 

D epuis le lundi 16 mars la médiathèque était fermée 
au public pour cause de pandémie de Covid 19. 
Dans un souci de reprise progressive de son activité, la 
Médiathèque propose, depuis le mercredi 3 juin, un ser-
vice d’ouverture au public sur rendez-vous le mercredi 
de 17h à 19h et le vendredi de 18h à 19h.  
Pour éviter les manipulations multiples de documents, 
les enfants de moins de 7 ans ne sont pas admis pour le 
moment. 

Les RDV sont pris auprès des bénévoles par e-mail, SMS , 
téléphone ou courrier déposé dans la boîte aux lettres de 
la mairie : 

▪ Christine Attenot : e-mail : christineattenot@orange.fr 

    mobile : 06 80 55 07 42 

▪ Jean-Pol Croiset :  e-mail : croisetp@wanadoo.fr  

    mobile : 06 37 44 98 99  fixe : 03 83 64 64 84 

▪ Michèle Tiaiba :  e-mail : micheletiaiba@orange.fr 

    mobile : 06 80 21 75 48 

Afin de protéger votre santé et celle des bénévoles, les recommandations suivantes devront être respec-
tées lors de votre RDV : 

• le port du masque est vivement recommandé 

• vous êtes accompagné dans les rayons par un bénévole équipé d’un masque qui manipule les 
ouvrages à votre place 

• vous disposez de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains 

• tous les documents en retour sont désinfectés puis mis en quarantaine pendant 3 jours dans un 
espace distant du public et des bénévoles. 

        Les bénévoles de la médiathèque 

Sortie moto 

A mateurs de moto, ce message est pour vous. Jannic et Jean-Michel vous proposent une sortie moto 
le samedi 25 juillet en direction du Lac de Bouzey. 

Vous êtes attendus à partir de 8h30 devant la salle Maurice Bouchot pour 
un départ à 9h. 

Casse croute tiré du sac et réservoir de la moto plein. 

Inscriptions avant le 11 juillet.  

 

Pour tous renseignements :  

Jannic GALLAND: 155 rue de la Fontaine : jannic.galland@wanadoo.fr 06.07.54.00.97 ou SMS  

Jean-Michel GUIDAT: 168 rue des Coquillottes : guidat.jm@wanadoo.fr 06.12.59.22.21 ou SMS  

mailto:christineattenot@orange.fr
mailto:croisetp@wanadoo.fr
mailto:micheletiaiba@orange.fr
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MJC JN Cuiengnet 

B onjour à tous, 
L’équipe de la MJC est heureuse de vous apprendre, après ces derniers mois d'isolement social, que nous 
reprenons nos activités en respectant les recommandations sanitaires actuelles évidemment ! 
Les cours organisés par la MJC (pilates, multi activités Junior, zumba, relaxation, qi gong) ont repris aux 
horaires habituels et les professeurs s'adaptent pour que la distanciation soit respectée. 
 
Autre excellente nouvelle : La Ruche est maintenue cette année du 6 au 24 juillet!  
Pour que les conditions soient réunies, l'effectif sera réduit de moitié et les sorties seront limitées au vil-
lage. 
Il reste encore quelques places sur la première semaine! Pour les inscriptions voir ci-dessous. 
Une réunion d'information aux familles pour les enfants inscrits aura lieu le 1er juillet à 18h30 à la salle 
des fêtes Maurice Bouchot. 

 
 
 
Nous sommes heureux de vous revoir!  
A bientôt ! 
L'équipe de la MJC 

Familles Rurales: La souris verte H.Galichet  

L’ association Familles rurales et le périscolaire La Souris Verte ont été en sommeil depuis le 16 mars, 
date de fermeture des écoles. 
 
Avec la réouverture de  ces dernières le 12 mai, l’équipe de la Souris verte s'est mobilisée afin que le 
maintien des services d'accueil périscolaire soit assuré. L'équipe, dont l'effectif a été réduit pour s'adapter 
à la poignée d'enfants de retour à l'école , a accueilli donc aux mêmes horaires qu'auparavant les enfants 
tout en respectant les protocoles sanitaires élaborés par la Fédération Familles Rurales. Les enfants ont 
d’abord eu des repas froids livrés par le Syndicat mixte du Grand toulois facilitant la mise en place des 
nouvelles règles pour les enfants et les animateurs puis depuis le 25 mai des repas chauds. 
L'association Familles Rurales, soucieuse de la qualité d'accueil des enfants concernés, s'efforce comme 
beaucoup de réévaluer l'organisation de l’équipe selon l'évolution des besoins, ce qui fut fait toutes les 
semaines.  
 
Et après ? 
Nouveauté 2020, La Souris Verte sera ouverte la dernière semaine d’août et accueillera les enfants dans 
le même esprit que pendant les vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps. Les inscriptions 
ont été lancées début juin. Nous espérons que cette nouveauté recevra un écho favorable de la part des 
familles. 
 
L’assemblée générale n’ayant pu se tenir au mois d’avril, elle aura lieu  le 11 septembre. Elle sera l’occa-
sion d’un bilan de l’année 2019 et d’un premier bilan 2020 suite à la crise sanitaire. Bien sûr nous échan-
gerons sur le futur de l’association, les évènements que nous pouvons envisager dans les mois à venir. 
Votre participation à cette AG est souhaitée. Nous vous y attendons nombreux.   
En attendant nous vous souhaitons un agréable été. 
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Travaux voirie et aménagements J. Bombardiéri 

A vec le déconfinement, plusieurs chantiers de travaux sont apparus ici et là dans le village ; pose de la 
fibre, d’un réseau d’eau, plantations de fleurs, aménagements de la voirie, création de cheminements pié-
tons, etc … . Cette vitalité perturbe quelques fois la circulation, mais au final ce sera au bénéfice du village 
et de ses habitants. 
 
Eau potable 
L’eau qui coule à nos robinets est prélevée dans la Moselle puis elle est rendue potable à l’usine de traite-
ment située à Toul. La Communauté de Commune Terres Touloises réalise en ce moment des travaux . 
• Pose d’un réseau d’eau reliant Dommartin et Chaudeney qui sera connecté sur les deux traversées de la 

Moselle. Cette opération a pour but la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la rive droite de 
la Moselle. Cette nouvelle canalisation permettra aussi de renforcer la défense contre l’incendie de ce 
secteur du village et de l’entreprise Gilles Henry.  

• Remplacement de la canalisation principale, rue Moselly, dans le cadre des travaux de réaménagement 
de cette rue. 

 
Aménagements de voirie 
Rue de la gare et route de Villey-le-sec, les travaux sont termi-
nés.  
 

Route de Toul, les nouveaux équipements et modifications de 
la voirie s’achèvent. Il reste à installer un projecteur pour le ter-
rain de boules et des finitions autour des regards sur le nou-
veau trottoir. 
Le stationnement des véhicules doit être effectué sur les em-
placements matérialisés. Merci de laisser le passage sur le 
trottoir pour les piétons. 
 

Les aménagements réalisés permettent déjà de consta-
ter  l’amélioration des cheminements et de la sécurité des pié-
tons, la réduction de la vitesse des véhicules et un embellisse-
ment général. 
 
Les travaux se poursuivent : 
City-stade avec la pose d’un mur de soutènement qui stabilisera la plate-forme, ce qui permettra la réha-
bilitation de la piste. 
Rue Moselly avec une restructuration totale de la voirie et l’enfouissement des réseaux aériens. 
Rue des Coquillottes avec la création d’un parking de six places et d’un point lumineux.  
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La nouvelle équipe municipale  

     

Emmanuel PAYEUR 

53 ans 

Maire  

Jean BOMBARDIERI 

67 ans  
place Leredde 

1er adjoint 

Finances 

Travaux 

Sécurité 

Urbanisme 

Intercommunalité 

Nadine MOREL 

72 ans  
rue de la Fontaine 

2ème Adjointe  

Embellissement 

Citoyenneté  

participative  

CCAS 

Syndicat scolaire 

Daniel MOULIN 

61 ANS  
route de Toul 

3ème adjoint 

 Communication 

 Bois 

Comité des fêtes 

Didier POTERLOT 

59 ans 
rue de la Fontaine 

4ème adjoint 

Personnel  

communal  

Comité des fêtes  

Défense 

     

     

Sakina IJABI 

 
41 ans 

Impasse des Henriottes 

Embellissement 

Marie-Laure KOCH 

 
47 ans 

Rue des vignes Noël 

Comité des fêtes  

Embellissement 

Florian  MILITCH 

 
38 ans 

Rue du Sonforé 

Syndicat scolaire 

Citoyenneté partici-
pative 

Embellissement 

Jean-Noël 
CUIENGNET 

42 ans 
Rue Moselly 

Relation avec les  

associations 

Céline BUFFET 

 
35 ans 

Rue du Chazot 

Urbanisme 

     

     

Hélène GALICHET 

 
42 ans 

Rue J. Rosman 

Bois 

Communication 

Embellissement 

Gwenaël PEIFFER 

 
38 ans  

Rue des Coquillottes 

Bois 

Travaux 

Sécurité 

Sylvain  
ROBERT-LOUIS 

42 ans 
Route de Toul  

(partie Dommartin) 

Urbanisme 

Marie-Claude  
ROUSSEL 

65 ans 
Rue de la mairie 

Comité des fêtes 

Embellissement 

Urbanisme 

CCAS 

Mireille GALLAND 

 
54 ans 

Rue de la Fontaine 

CCAS 

Comité des fêtes 

Embellissement 
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Solutions de notre quizz sur la « une » du N° 18 J-J Attenod 

Croix à droite de l’église 

131 rue Cdt Fiatte 

Place de la Mairie 

118 rue Paturaud 

99 rue Cdt Fiatte 

118 rue Paturaud 

6 rue Cdt Fiatte 

99 rue Paul Gantois 
73 rue Paul Gantois 

Porte du clocher 

130 rue Moselly 
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Infos pratiques 

Mairie de Chaudeney sur Moselle 
1, place de la Mairie 
Tel : 03.83.43.05.85 
Secrétariat :  Lundi  18 h 00 -19 h 00 
      Mardi  16 h 00 -19 h 00 
      Vendredi 16 h 00 -19 h 00 
Permanences des élus : lundi, mardi et vendredi  
   de 18 h 00 à 19 h 00 
site internet : mairiedechaudeney.com 
courriel : mairie.chaudeney@wanadoo.fr 

Directeur de la publication :  
 Emmanuel Payeur 
Rédacteur en chef et mise en page :  
 H Galichet, D.Moulin 
Relecture :  
 E. Payeur, D.Moulin, J. Bombardiéri, M.C. 
Cordonnier 
Photos : MJC, Familles Rurales, J.J.Attenot, E. 
Payeur, J.P. Croiset, et quelques anonymes 

Déchèterie communautaire : route de  Verdun à Toul . Accessible par badge 

Horaires d’été (01/04 au 31/10) : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 sauf le Jeudi fermé le 
matin.   

Déchèterie « déchets verts » :  

• Rue du Stade à Dommartin lès Toul Ouverte 7j/7 et 24h/24 

• Chemin de Viterne à Pierre la Treiche  Ouverte 7j/7 et 24h/24 

Dépôt légal N° 1620 Imprimé par nos soins 

L’agenda 

Du 6 au 24 juillet: La Ruche  
14 juillet: le Comité des Fêtes réfléchit à la formule la plus adaptée à la situation sanitaire 
25 juillet: sortie moto à 8h30 devant la salle Maurice Bouchot 
Du 24 au 28 août: Accueil extrascolaire La souris verte 
Vendredi 11 septembre : Assemblée Générale Familles Rurales à 20h salle de la Mairie 
Vendredi 18 septembre: Assemblée Générale APTCV à 20h salle Maurice Bouchot 

Etat-civil 

Depuis le 2 janvier 2020, la communauté de communes met en œuvre 
un nouveau réseau de transport étendu aux 41 communes de la CC2T. 
Désormais les bus scolaires sont ouverts à tous (départ : 7 h 25 arrêt 
Mairie, retour de Toul :16 h 48 (Valcourt) ou 17 h 35 (gare routière). 
Un transport à la demande est également possible sur réservation, (la 

veille ou au moins 1 h 30 avant le départ demandé) au 03.72.33.03.20. 
Tarifs: 1,10 € à l’unité, 8 € la recharge de 10 et 4 € pour les tarifs réduits. Informations pratiques et tarifs : 
www.reseau-colibri.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 Colibri située à la gare routière de Toul, 17, cours Poincaré. 
16 minutes : c’est le temps que met Colibri pour aller de la mairie de Chaudeney à la gare routière de Toul. 

Transports 

Décès :  

•Olga MILOSEVIC décédée le 6 mars 

•Daniel PELLICE MARINE décédé le 3 mai 

•Christiane BROCARD née HOVASSE décédée le 9 juin 
 

Nos sincères condoléances 

Naissances:  

•Tywenn GUILLEMOT-ALAZET né le 4 février 

•Elisa BELLOCHE née  le 2 mars 

•Aria MUNIER née le 20 avril 

•Alice WEBER MORREEL née le 14 mai 

•Marius PHILIPPOT né le 24 mai 

•Timori GOETZKE BASTIEN né le 29 mai 

•Lynna MÜNCH ROESCH née le 12 juin  

Toutes nos félicitations 

http://www.reseau-colibri.fr

