
   

L’actualité commu-
nale de ces derniers 
mois est marquée par 
deux sujets majeurs 
que sont la création 
d’un syndicat sco-
laire et le projet 
d’A31bis. 

Deux sujets impor-
tants : Le syndicat 
scolaire et l’A31 bis. 

La diminution des 
effectifs scolaires et leur dispersion sur deux 
sites (Chaudeney-sur-Moselle et Pierre-la-
Treiche) mettait en danger notre actuel RPI 
(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
avec à terme la perspective de « perdre » 
notre école. Les communes de Villey-le-Sec 
et Pierre-la-Treiche ont accepté de mener 
avec nous une réflexion sur la création d’un 
syndicat scolaire intercommunal dont l’en-
semble des classes seront regroupées sur 
Chaudeney-sur-Moselle.  Cette solution per-
met de stabiliser les effectifs et de maintenir 
les classes actuelles. 

Ce projet devra être approuvé par les 
conseils municipaux respectifs, mais  la 
« perte » d’une école pour un village n’est 
jamais une décision facile. C’est pourquoi 
nous voulons saluer cette démarche coura-
geuse de nos voisins. Ils ont besoin de nous 
comme nous avons besoin d’eux. Cette né-
cessaire solidarité devra aussi s’exercer dans 
les faits en garantissant une égalité de droit 
pour tous (offre de transport égale…) et un 
calcul des contributions des communes inté-
grant en partie le niveau de richesse. Ce syn-
dicat traitera directement avec Familles Ru-
rales pour la gestion des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) et du périscolaire, le 
regroupement devant en faciliter le fonction-
nement. Sujet à suivre donc… 

Le projet d’A31 bis « ressort des 
tiroirs » Le risque de voir se construire une 
deuxième autoroute qui enclaverait notre vil-
lage existe. Le collectif des élus animé par la 
commune de Chaudeney, réaffirme son oppo-
sition à ces nouveaux tronçons. De nom-
breuses réunions sur le sujet ont eu lieu et, 
même si le tracé nous impactant le plus forte-

ment ne semble pas « privilégié » selon les 
termes du dossier support aux travaux de la 
commission du débat public, il nous faut res-
ter mobilisés. Localement, l’ATPCV dont le 
siège est à Chaudeney-surMoselle  se bat 
pour l’abandon du projet. Je ne peux que 
vous inviter à  rejoindre cette association. 
Plus nous serons nombreux, plus notre voix 
portera. 

Un des sujets majeurs qui préoccu-
pent bon nombre d’entre vous est la sécurité 
des piétons et la vitesse excessive de certains 
automobilistes dans le village. Nous menons 
actuellement une réflexion globale visant en 
priorité à sécuriser le déplacement des élèves 
de la salle M. Bouchot à l’école du Mont Ha-
chey et à diminuer la vitesse des véhicules 
par des aménagements de stationnements sur 
la voirie, voire des coussins berlinois. Sur ce 
sujet les habitants seront concertés pour trou-
ver la solution la plus consensuelle.  
Parmi les projets à moyen terme, nous comp-
tons sécuriser l’accès au point d’apport vo-
lontaire de l’entrée du village par un aména-
gement en retrait de la route et un enfouisse-
ment partiel. La rénovation du « triangle » 
des rues Bicquelet, Haute et Colombier est 
également  à l’étude.  

Réunion bilan et perspectives. 

Le 18 septembre la municipalité organisera 
une réunion publique où  le bilan des actions 
entreprises depuis le début du mandat sera 
présenté et l’ensemble des projets seront 
abordés.  

Je  souligne la proposition du comité des 

fêtes, les « Estivales de Chaudeney », qui 

vise à proposer des moments de rencontre et 

de convivialité les dimanches d’été ( voir 

article page 10) . Je souhaite enfin bon vent à 

Marie Laure Ginoux, conseillère municipale 

et cheville ouvrière de la Souris Verte qui 

nous quitte pour rejoindre son mari militaire. 

Merci à eux deux pour leur implication au 

service du village. 

Emmanuel Payeur  

 

L’édito du maire 
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De gauche à droite : JM Greiner, JJ Attenot, A. Gross, M. Morel, MC Strub 

L’assemblée générale des Donneurs de 
Sang de la Boucle de la Moselle s’est 
tenue à la salle Maurice Bouchot le 27 
février dernier. Une trentaine de per-
sonnes assistaient à la réunion dont  E. 
Payeur, maire du village, le docteur 
Maryse Morel, responsable des col-
lectes à l’Etablissement Français du 
Sang, J-Marie Greiner,  président de 
l’Union Départementale 54, des prési-
dents d’associations voisines ainsi que 
des donneurs et donneuses des quatre 
villages fédérés dans les DSBM 
(Chaudeney, Dommartin, Pierre la 
Treiche et Villey le Sec). Les diffé-
rents intervenants ont mis l’accent sur 
l’importance de l’éthique dans le don 
en France (anonymat, bénévolat, non-
rémunération, non-commercialisation 
des produits issus du corps humain), 
éthique menacée aujourd’hui par un 
article de la loi « fourre-tout »  dite 
« loi Macron ». Des laboratoires étran-
gers pourraient commercialiser en 
France du plasma moins bien sécurisé 
que le plasma français et en partie issu 
de pays où les donneurs sont rémuné-

rés. Le Dr Morel  a donné quelques 
infos sur l’EFS qui vient d’entrer 
dans ses nouveaux murs, Boulevard 
Lobau et sur les nouveaux besoins 
en plasma. Les dons en plasma et 
plaquettes se font uniquement à la 
Maison du Don et sur rendez-vous. 
L’EFS prend en charge le déplace-
ment. La réunion s’est terminée par 
la remise de diplômes aux donneurs 
fidèles dont deux niveau 5 (insigne 
d’or) habitants Chaudeney : Fran-
çoise Chenin et François Moitrier, 
nos félicitations. 

Nouveau bureau 
A la suite de l’assemblée générale, 
le conseil d’administration s’est 
réuni pour constituer le bureau de 
l’association : présidente : Lau-
rence Renaudin (Villey le Sec), 
vice-présidents: Thierry Bellivier 
(Dommartin) et J-J Attenot 
(Chaudeney), secrétaire (Agnès 
Gross (Pierre la Treiche), trésorière 
: M-Christine Strub (Villey le Sec). 

La prochaine collecte aura lieu à 
Dommartin–lès-Toul le mercredi 
vendredi 21 août de 9 h 00 à 12 h 
00.  

 

Les DSBM tiendront également 
un stand lors de la Fête de la 
Communication à Villey-le-Sec 
le vendredi 12 juin de 10 h 00 à 
17 h 00. 

Plus d’infos sur le don du sang 
sur www.dondusang.net 

Donneurs de sang : une nouvelle présidente J-J.Attenot 

De nombreux donneurs et donneuses ont été récompensés par des diplômes de niveaux 1 (3 dons) à 5 (100 dons) 

Laurence Renaudin 
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O 
n peut constater que les Caldé-
niaciens se sentent toujours 
menacés par ce projet d’auto-

route, hier appelée A32, aujourd’hui 
rebaptisée A31bis. Deux réunions ont eu 
lieu, la première organisée par la muni-
cipalité pour présenter le projet ainsi que 
le débat public qui a débuté le 15 avril, 
la seconde organisée par les « rescapés » 
de l’ATPCV (association du Toulois 
pour la préservation du cadre de vie) 
pour essayer de reconstituer un bureau 
afin de pouvoir agir plus efficacement.. 
Malheureusement, les bonnes volontés 
se font de plus en plus rares et malgré 
l’urgence et l’importance de la cause à 
défendre, seulement cinq personnes ont 
accepté de se réinvestir dans l’associa-
tion. Une cinquantaine de participants 
ont également adhéré à l’ATPCV.  
La première action s’est déroulée au 
palais des congrès de Nancy (centre 
Prouvé) où avait lieu la réunion d’ouver-
ture du débat public. Une quinzaine de 
membres accompagnés des élus ont dé-
roulé une banderole dans l’amphithéâtre 
pour signifier clairement leur rejet du 
projet tel qu’il est présenté par la 
DREAL (direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du 
logement).  

 Quatre membres de L’ATPCV ont éga-
lement participé à la réunion sur le fi-
nancement qui se tenait à Pont-à-
Mousson le 20 mai. Les questions po-
sées par les particuliers et les associa-
tions présentes montrent clairement que 
le maître-d ’ouvrage (DREAL) , ne veut 
clairement pas donner de chiffres sur le 
coût estimé des différents tronçons et 

que pour lui, la seule solution est la con-
cession qui permettrait une réalisation 
plus rapide des travaux (en 6 ans)  alors 
que le scénario avec concession réduite 
(uniquement le barreau Gye-Dieulouard) 
ferait traîner le projet sur 20 ans. La 
solution proposée par un membre CGT 
du CESEL (conseil économique, social 
et environnemental de Lorraine) consis-
terait à ne pas faire de barreau Gye-
Dieulouard (il n’y a pas de congestion 
prévue à l’horizon 2030 sur ce tronçon), 
ce qui allégerait considérablement la 
facture, l’élargissement et l’aménage-
ment de l’A31 pouvant être financés par 
l’Europe, l’Etat et les collectivités terri-
toriales à hauteur de 80 millions d’Euros 
par an sur 10 ans. 

La prochaine réunion du Débat Public 
aura lieu à l’Arsenal de Toul le 2 juin 
à 19 h. Il est essentiel que les Caldé-
niaciens y soient présents en nombre 
pour marquer fermement leur opposi-
tion à ce projet tel qu’il est présenté 
aujourd’hui. 

A31 bis, rester mobilisés J.—J. Attenot 

P 
rofitant de la présence de nombreuses personnes à l’occasion du 

vin d’honneur suivant la cérémonie du 8 mai, le conseil munici-

pal a tenu à dire au revoir à Marie-Laure Ginoux qui va rejoindre 

son époux Christophe, militaire, muté à Djibouti. Elue en mars 2014,    

M.- Laure s’est investie dans les commissions finances, personnels et 

bâtiments, hygiène et sécurité, elle était également correspondante dé-

fense. Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, elle assurait 

plusieurs activités périscolaires ainsi que de l’encadrement des enfants à 

la cantine de la Souris Verte. Emmanuel Payeur lui a remis un joli bou-

quet en lui souhaitant, ainsi qu’à sa famille, un bon séjour en Afrique 

Départ pour Djibouti J.-J. Attenot 
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Accueil périscolaire : La Souris Verte  F. Pierre-Jean  

L 
a Souris Verte fonctionne depuis bientôt huit  
années et remporte toujours autant de succès. Les 
effectifs du matin sont en légère augmentation 

avec une présence entre deux et cinq enfants, à midi ils 
sont stables avec  une moyenne de 33 enfants tout 
comme le soir où une moyenne de 13 enfants sont ac-
cueillis avec  des départs plus tardifs dans l’ensemble.  
Les mercredis après-midis avec repas, sept enfants en 
moyenne sont présents alors que le repas du mercredi 
seul ne concerne que très peu d’enfants. Celui-ci n’est 
d’ailleurs plus pris en compte dans le cadre de la PSU
(prestation de service unique) de la  CAF (caisse d’allo-
cations familiales).  
Pour les petites vacances l’effectif est resté stable pour la 
Toussaint, mais en baisse sur février et surtout avril avec 12 enfants inscrits pour 25 l’année précédente.  
En ce qui concerne les activités, la réforme des rythmes scolaires et la mise en place des NAP (nouvelles activités périsco-
laires) ont modifié l’organisation de l’accueil. La perte du mercredi matin permettait l’organisation d’ateliers divers et éven-
tuellement la préparation d’un spectacle de fin d’année avec les parents. Ces ateliers sont difficilement transposables sur 
l’après-midi en raison des activités extérieures. Les mercredis après-midis sont organisés en deux temps : un temps d’activité 
(manuelles, cuisine….) et un temps de jeux collectifs.  
Pour les enfants qui restent après la classe, les activités du soir sont organisées principalement sur la première heure avec des 

jeux collectifs et des temps où les enfants jouent seuls en petits 
groupes selon leurs affinités. Ces temps de jeux non organisés 
sont importants après la prise en charge cadrée école et NAP. 
Durant les petites vacances les activités sont organisées par 
tranche d’âge et sur la journée afin de ne pas pénaliser les en-
fants qui ne viennent pas la semaine complète. Par exemple, les 
enfants ont pu pratiquer des percussions, faire de la cuisine, con-
fectionner des masques, faire des jeux collectifs avec plateau 
géant et même préparer un petit spectacle de percussions suivi 
d’un goûter avec les parents pour les vacances de Toussaint. En 
février,  c’est l’atelier théâtre avec création d’un spectacle sur le 
thème de Pierre et le Loup qui a occupé la semaine. La saynète a 
été jouée devant les parents. Les vacances de printemps ont été 
plus tournées vers des activités d’extérieur avec des  jeux exté-
rieurs, de l’accrobranche et une sortie vélo avec pique-nique. 

Soirée Scrabble à la médiathèque  C. Attenot 

Les bénévoles de la bibliothèque du village ont propo-
sé une soirée scrabble qui a eu du succès. 12 per-
sonnes se sont présentées pour une soirée sympa au-
tour de ce célèbre jeu. Regroupés en trois équipes ils 
ont pu exercer leurs talents et compter sur les bons 
tirages. A la deuxième partie les joueurs ont changé de 
groupe à la recherche du meilleur score. L'ambiance 
n'étant pas à la compétition quelques tuyaux et bons 
mots se sont échangés. Patiemment Jeannette attendait 
son tour en guettant la belle place libre vers un mot 
compte triple, elle y poserait son " zona ". Damned, 
Véronique pose un petit mot qui l'en empêche et voila 80 points qui s'évaporent. C'est le jeu dira la doyenne ! 
A l'heure des calculs des points obtenus un trio s'est détaché avec Alain Madrolle en tête suivi de Thérèse 
Derulle et Bernadette Balcérowiak. Pour Madeleine c'est promis elle s'entraînera sur la tablette qu'elle a ga-

gné au loto . Claudine reviendra à la prochaine séance et la 
deuxième Bernadette va s'entraîner à la maison. Le verre de 
l'amitié offert par la mairie a clôturé la soirée avec dégusta-
tion des " meringues Cécile ". 

Les animateurs ont été formés aux percussions 

Atelier théâtre en février 

Les horaires d’ouverture de la médiathèque 

 Mardi de 17 h 00 à 18 h 30 

 Mercredi de 15 h 00 à 18 h 00 

 Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 
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L’ACCA de Chaudeney sur Moselle fait son AG C. Attenot 

L 
’association communale de chasse 
agréée a tenu son assemblée géné-
rale. La trésorière présenta un 

bilan financier avec une augmentation 
des dépenses par rapport aux recettes due 
en partie au coût des bracelets à mettre 
sur les gibiers tués. L'association a pris 
pour règle qu'un chasseur rembourse le 
bracelet une fois le gibier tué et partagé 
mais cette saison il y a peu de chasseurs 
et le territoire de chasse est réduit et il y a 
donc peu de gibier. La secrétaire fit lec-
ture des dates d'ouverture de l'affût, le 1er 

juin 2015, sous réserve d'être à jour de 
cotisation. La chasse générale sera ou-
verte du 20 septembre au 29 février 2016 
les samedis. L'assemblée a ensuite échan-
gé sur toutes les réglementations et règles 
de sécurité inhérentes à la chasse. Les 
membres déplorent les dégradations su-
bies par les miradors qui sont réservés 

exclusivement à la 
chasse et peuvent 
s'avérer dangereux. 
Les chasseurs ne de-
mandent qu'à respec-
ter les randonneurs et 
autres promeneurs 
mais leur demandent 
aussi de respecter les 
pancartes " chasse en 
cours" afin de ne pas 
se mettre en danger. 
Chacun devrait pou-
voir pratiquer son loisir en bonne intelli-
gence! 
Le bureau reste inchangé avec Claude 
Olivier à la présidence assisté de Jean 
Marc Roussel. Stéphanie Nadany assure 
le secrétariat et Marie Claude Roussel 
tient les comptes. Les membres sont : 
Guy Monteille, Robert Olivier, Jean Cau-

bet, Emmanuel Gérard, Serge Duval et 
Eric Weisbecker, nouvel arrivé à l'asso-
ciation. La trésorière a souhaité profiter 
de cette rencontre associative pour attirer 
l'attention de l'auditoire sur le projet A 31 
bis qui serait un désastre pour l'activité 
chasse car le territoire serait coupé en 
deux. Prochain rendez-vous des membres 
le 22 août, pour le nettoyage obligatoire 
des lignes ! 

Les Familles tortues  

E 
tre parent peut s'ap-
prendre, et partager entre 
jeunes parents est toujours 

enrichissant. Un jeune couple du 
village, Gwenaelle et Christophe 
Corfa, souhaitait mettre en pra-
tique ce qu'on appelle les réseaux 
familles en mettant en place des 
temps d'écoute et de partage entre 
parents avec leurs petits de un à 
trois ans. Les parents de Lilou ont 
pris leur bâton de pèlerin pour 
proposer leur projet en mairie. 
L'association Familles Rurales a 
pris le relais vu ses compétences 

avec la structure de la Souris 
Verte qui ouvre ses portes aux 
couples et leurs enfants pour pas-
ser un moment ensemble. La pre-
mière séance a été un succès avec 
six familles intéressées par le con-
cept. Les tout-petits qui ne vont 
pas en crèche ont ainsi déjà une 

vie sociale ! La 
rencontre fut fruc-
tueuse, autour de 
jeux libres, d'éveil 
sur les tapis, d'un 
goûter et de chan-
sons. Les " règles " 
sont simples : on 
vient comme on 
veut mais un parent 
doit rester avec 
l'enfant qui va donc 
se faire des co-
pains, copines et 
permettre de créer 
des liens ! Gwenaelle et Chris-
tophe ont lancé le projet mais sou-
haitent que d'autres parents prépa-
rent à l'occasion une séance pour 
plus de variété et pour développer 
les dons de chacun. Les petits ont 
donc leur temps pour eux dans 
une bonne ambiance le samedi 
après midi à la Maison du Temps 
Libre. 

 
 
Cette activité est ouverte à tous et 
à toutes! Pour plus de renseigne-
ment et vous mettre au courant 
des dernières informations sur les 
activités et horaires du week end, 
n’hésitez pas à contacter les 
« Familles Tortues » par mail. 

Communiqué : L’association Communale de Chasse Agréée de Chaudeney-sur-

Moselle a tenu son assemblée générale le 23 mai 2015. Elle rappelle que l’accès aux 

miradors est strictement interdit.  La société de chasse se décharge de toute respon-

sabilité en cas d’accident ou de chute. 

Les horaires  

Samedi de 17 h 00 à 18 h 30 

Contact + News letter : 

lesfamillestortues@gmail.com 
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Compte Administratif 2014 J. Bombardiéri 

Fonctionnement 

Investissement 

Le compte administratif retrace la situation des finances de la commune. Il présente les résultats comptables de l’année 

(opérations réalisées). 

Dépenses : le budget doit supporter 47.209€ de nouvelles dépenses que nous retrouverons les prochaines années : 

-Ecoles, éducation : Subvention pour le périscolaire suite à l’arrêt d’une aide, plus 8.000€. La mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires a néces-
sité la création des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), le coût de ce projet est estimé à 26.417€ pour une année scolaire, il reste à la charge de la 
commune 6.827€, hors les participations de la CAF, de l’Etat, des familles, des communes de Pierre- La-Treiche et Villey-Saint-Etienne. 

-Transports méridiens ; le Conseil  départemental  avec un étalement sur plusieurs années arrête  le financement des transports de la mi-journée.  Coût 
pour la commune en 2014=1.621€ (estimations futures, 2015=3.243€ - 2016=4.864€ - 2017=6.480€). 

-Remboursement d’emprunt : les travaux d’aménagement du bas du village ont nécessité deux emprunts, un sera remboursé en 2015 paiement avec la 
récupération de la TVA et du solde des subventions.  Le second emprunt de 345000€ sera remboursé jusqu’en 2028 par des annuités annuelles de 
30.761€ (intérêts et capital). 

Recettes : la dotation globale de fonctionnement est en baisse. et cela va s’accentuer en 2015  moins 14.800€ entre 2013 et 2015. Les taxes commu-
nales devraient être stables, sans augmentation des taux d’imposition. 

Cette situation réduit d’environ 57.000€ notre excédent de fonctionnement (capacité d’autofinancement) et donc limite nos possibili-
tés d’investissement. Nous sommes très rigoureux dans la recherche d’économies et dans la maîtrise des dépenses. 

Les principaux travaux d’investissement  concernent  l’aménagement du bas du village. La rénovation partielle du mur de l’Eglise. L’achat de dispo-

sitifs d’embellissement (corbeilles suspendues pour le fleurissement. Achat de nouvelles guirlandes de noël.  

Total dépenses de fonctionnement       401 302,00 €  Total des recettes de fonctionnement                                         468 139,00 €  

Le résultat d’exécution et  l’excédent de fonctionnement  alimen-
tent ou constituent une réserve pour l’investissement. 

Résultat d'exécution        66 838,00 €  

 Excédent de fonctionnement reporté de N-1        244 243,00 €  

Total dépenses d'investissement                                                                       625 699,00 €  Total recettes d'investissement                                                                     494 074,00 €  

Restes à réaliser, report en 2015       144 601,00 €  Report positif de N-1        151 733,00 €  

    Restes à réaliser, report en 2015       102 668,00 €  

Résultat cumulé des dépenses       770 300,00 €  Résultat cumulé des recettes       748 475,00 €  
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Budget primitif 2015 J. Bombardiéri 
Le budget principal de la commune prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses de la commune pour l’année 

civile. Il doit être équilibré en fonctionnement et en investissement. 
Fonctionnement 

Recettes de fonctionnement : la dotation globale de fonctionnement versée par l’état est en baisse (moins 14.800€ entre 2013 et 2015). Les 
taux d’imposition des taxes communales foncières et d’habitation votés par le conseil municipal restent identiques aux années précé-
dentes, toutefois les nouvelles maisons imposées et une modification de 0,9% des bases devraient permettre une recette en légère hausse d’envi-
ron 4.000€. La totalité des recettes hors produits exceptionnels est prévue en baisse d’environ 10.000€. 

 

Dépenses et excédent de fonctionnement : malgré les nouvelles dépenses indiquées en commentaires du compte administratif 2014 et de la 
baisse prévisionnelle des recettes, la gestion rigoureuse des dépenses permettra de dégager un excédent d’exercice (autofinancement) et un excé-
dent global (toutefois en baisse par rapport aux budgets antérieurs) pour l’investissement 2015 et une réserve pour les futurs investissements. 

    Total des recettes réelles                                        472 845,00 €  

    Résultat 2014 reporté    289 255,00 €  

Total dépenses de fonctionnement    762 100,00 €  Total des recettes cumulées    762 100,00 €  

Principaux projets d’investissement : 

-Etude pour l’aménagement des rues de l’Eglise, Gaston Bicquelet, Haute, tronçon de la rue du Colombier entre les rues de l’Eglise et croi-
sement rue des Patis. Trottoirs rue de la Fontaine. 

-Mise en conformité pour l’accessibilité des bâtiments recevant du public. 

-Aménagement place Maurice Carême. 

-Solde des travaux engagés ; décompte définitif pour les travaux du bas du village, installation d’un dispositif de régulation du chauffage 
pour la salle des fêtes, l’école maternelle et la maison du temps libre. 

   Total recettes d'investissement                                                                          418 674,00 €  

    Report positif reporté 
              20 107,00 

€  

Total dépenses d'investissement                                                                            438 781,00 €  Total des recettes cumulées            438 781,00 €  

Investissement 
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Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour 
célébrer le soixante-dixième anniversaire de la victoire 
des troupes alliées sur le nazisme  en 1945. Les collec-

tionneurs de véhi-
cules militaires de 
l’association tou-
loise de véhicules 
anciens avaient 
sorti leurs uni-
formes américains 
pour l’occasion 
ainsi que leurs 
Jeep, Command 
Car et autre Cadil-
lac. Emmanuel 

Payeur, maire du village a rappelé 
le sacrifice des soldats engagés hier et aujourd’hui dans 

les conflits et la fragilité de la paix dans un monde mena-
cé par le terrorisme et l’intégrisme. 
Après le dépôt de gerbe et la sonnerie aux morts, E. 
Payeur a don-
né lecture du 
message du 
Ministre aux 
Anciens 
Combattants  
avant de se 
joindre aux 
enfants pour 
chanter la 
Marseillaise. 
Tous les par-
ticipants se 
sont ensuite 
retrouvés à la 
salle M. Bou-
chot pour un 
moment con-
vivial. 

Les 70 ans de la victoire des alliés sur le nazisme J.-J. Attenot 

La fête au village   

A 
près deux années d’absence due aux tra-

vaux de réaménagement du 

bas du village, les forains 

ont retrouvé le chemin de 

Chaudeney pour fêter Ste 

Walburge, patronne de 

notre village. Dans l’im-

possibilité de les repla-

cer rue du Comman-

dant Fiatte en raison du 

nouvel aménagement et 

de la circulation à sens 

unique rue Paul Gantois, 

la municipalité a décidé de 

leur proposer de s’installer 

dans la partie la plus large de la 

rue J. Rosman. Malheureusement, l’es-

pace étant assez restreint, les autos-tamponneuses 

n’ont pu trouver la place suffisante pour se dé-

ployer. On ne trouvait donc plus 

qu’un manège pour enfants, 

une confiserie et 

quelques jeux. Le di-

manche ensoleillé a 

fait sortir quelques 

familles mais, 

l’attractivité 

n’étant plus la 

même , les fo-

rains avaient déjà 

démonté leur maté-

riel et quitté le village 

pour aller s’installer ail-

leurs en vue du long wee-

kend de l’Ascension. 
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Réduisez vos déchets ménagers, compostez   

Vous pouvez réduire le volume de vos déchets 
ménagers et ainsi, réduire également le montant 
de votre taxe d’ordures ménagères. En compos-
tant vos déchets de jardin, vos déchets de cuisine 
(sauf os, viande, noyaux), vos mouchoirs papiers 

et essuie-tout, vous pouvez réduire de 30 % 
de volume de vos poubelles. La CCT vous 
propose d’acquérir un composteur à un 
prix très attractif. Deux modèles adaptés à 
la taille des familles sont proposés, un 
composteur en plastique de 325 litres pour 
une famille de 4 à 5 personnes avec un pe-
tit jardin et un  de 600 litres pour famille 
nombreuse avec un grand jardin. Vous pou-
vez les retirer les mercredis et vendredis à 
l’accueil de la CCT , rue du Mémorial du 
Génie à Ecrouves (près de la piscine 
Ovive). Renseignements au 03.83.43.23.76 

Cadre de vie—Ecocitoyenneté  A. Sommaruga 
Véritable fléau, il est aujourd’hui difficile de circuler sur nos trottoirs, pour ne 
pas dire « crottoirs », de plus en plus jonchés de ces obstacles malodorants. Les 
Caldéniaciens se plaignent de ces désagréments et de devoir slalomer pour cha-
cun de leur déplacement, malgré les recommandations de la Mairie, rien n’y 
fait ! Face à cette véritable pollution, visuelle, tactile parfois, pour lutter contre 
ces actes d’incivilité de maîtres mal intentionnés, la commune s’engage à 
présent dans une campagne de sensibilisation permettant d’éduquer 
les propriétaires de chiens peu scrupuleux. Les maîtres de ces char-
mants toutous vont être invités à faire preuve d’un peu plus de considération 
pour notre village et de civisme. 

Chacun doit y mettre du sien pour rendre notre localité plus vivable encore.  

La propreté des trottoirs et de nos espaces publics, est un gage de 
qualité de vie que nous revendiquons tous, alors soyons respon-
sables !  
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Les Estivales de Chaudeney D. Lesage 

-Le 6 juin  Soirée  au cabaret de Kirwiller en Alsace. 
 

-Du 6 au 24 juillet Centre Aéré pour les 4-12 ans. 

 Renseignements auprès de Mireille Galland 06.33.85.18.54. 

-Le 20 septembre  Vide dressing Salle Bouchot 

 Renseignements Véronique Lesage 06.22.66.50.92 

-Le 12 décembre Représentation gratuite du Théâtre de Cristal Salle Bouchot. 

 Renseignements auprès de Mireille Galland 06.33.85.18.54. 

On recycle le textile et le cuir  

Depuis début avril, un nouveau 
container installé par l’association 
Le Relais est installé sur le point 
de collecte rue André Bachmann 
(près du Citystade). Ce container 
est destiné à recevoir des textiles 
usagés (vêtements, linge de mai-
son, linge de toilette) mais aussi 
les chaussures et la maroquinerie 
(sacs, sacs à main, portefeuilles). 
Les textiles doivent être propres et 
secs et placés dans un sac plas-
tique (max 30 litres pour entrer 
facilement dans le sas). Les chaus-
sures doivent être attachées par 
paires et placées également dans 

un sac. Le  container est vidé 
toutes les semaines et le contenu 
retraité par l’association sur sa 
plateforme d’Allain (30 em-
ployés). 
Il est fortement recommandé de 
ne pas répondre aux tracts d’en-
treprises qui ramassent les vête-
ments devant votre porte. Ces soi-
disant associations servent sou-
vent à blanchir de l’argent de tra-
fics divers et variés. Le Relais est 
une association déclarée et con-
trôlée qui crée des emplois dans 
le Toulois et assure un véritable 
recyclage des textiles. 

C 
omme nous vous l’avions annoncé, 
lors de la présentation de notre pro-
gramme électoral, la municipalité met 

en place cette année «  les Estivales de Chaudeney ». Ces manifestations ont pour but de rassembler les 
anciens et nouveaux villageois autour d’activités populaires : pétanque, jeux de quilles, balades vtt, ba-
lades pédestres, tournois sportifs, jeux ancestraux, etc… 
Nous vous proposons de nous retrouver devant la salle Maurice Bouchot, les dimanches de 15h à 19 h  les 
14 et 28 juin, 19 juillet, 30 août et 13  septembre. 
Toutes ces manifestations se termineront autour d’un verre de l’amitié. Nous vous attendons nombreux et 
souhaitons vous voir participer activement. Nous profitons de ce message pour vous rappeler que les festi-
vités célébrant la Fête Nationale se dérouleront le lundi 13 Juillet 2015, salle Maurice Bouchot. 

Si vous désirez aider à l’organisation, merci de prendre 
contact avec un des membres du comité des fêtes. 
Mireille Galland  03.83.64.63.11 
Nadine Morel  03.83.64.21.31 
Jean-Michel Guidat  03.83.62.46.67 
Daniel Moulin  03.83.64.34.85 
Denis Lesage  03.83.64.47.13 

Les activités MJC—Agenda 2015 N. Morel et M. Galland 

LES ESTIVALES DE CHAUDENEY: 

De 15h à 19h les dimanches : 

 14 et 18 juin 

 19 juillet 

 30 août 

 13 Septembre 
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Les associations de votre village J-J Attenot 

ACCA : Association Communale de Chasse Agréée 
 Activités : chasse, gestion du gibier, entretien des lignes et périmètres sur le territoire communal, hors forêt communale 

 Président : Claude Olivier  06.85.46.51.14. 

ASE : Association de Soutien aux Ecoles 
 Activités : organisation de manifestations destinées à récolter des fonds pour soutenir les écoles 

 actuellement en sommeil...dernière présidente : Sandrine Laffont  03.83.64.59.92. 

ATPCV ; Association du Toulois pour la Préservation du Cadre de Vie 
 Activités : protection de l’environnement et du cadre de vie dans le Toulois 

 Président :  

CEPA : Cœur et Entretien Physique Adapté 
 Activités : marche, gymnastique normale et adaptée, gymnastique dans l’eau, speed-ball 

 Présidente : Claudine Fery      03.54.03.11.47 

DSBM : Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 
 Activités : promotion du don de sang, organisation des collectes sur Chaudeney, Dommartin, Pierre la Treiche et Villey 

le Sec, sensibilisation des enfants dans les écoles primaires 
 Présidente : Laurence Renaudin (Villey le Sec)      03.83.63.67.56. 

Familles Rurales :  

 Activités : organisation d’animations et des manifestations traditionnelles dans le village (carnaval, fête des mères, 14 
juillet, St Nicolas, loto, etc…) 

 Président : Daniel Moulin       03.83.64.34.85. 

Judo : rattaché à la MJC et à l’Alliance Judo Toulois 
 Activités judo pour les enfants à partir de 4 ans 

 Contact : www.ajt54.fr         06.71.40.79.66. 

La Caldéniacienne :  
 Activités : organisation d’une course pédestre tous les 1ers dimanche de septembre (10 km, semi marathon et randon-

née), organisation d’un chantier jeunes en été, participation au Challenge de la Convivialité. 
 Président : Alain Sommaruga 03.83.64.36.07. 

La Joie de Vivre (rattachée à Familles Rurales) 

 Activités : activités ludiques tous les jeudis à la salle M. Bouchot (extension) ,sorties culturelles et conviviales. 
 Responsables  : M-Odile Legendre 03.83.64.18.69. et Bernadette Balcérowiak 03.83.64.53.26. 

La Souris Verte (rattachée à Familles Rurales) 

 Activités : gestion du périscolaire, de la cantine et des NAP, activités pendant les vacances scolaires 
 Directeur : Frédéric Pierre-Jean  03.83.63.60.35. 

Le Cochon Bleu 

 Activités diverses pour les ados 
 Responsable : Christophe Ginoux 

MJC « les Naux » 

 Activités : activités sportives et culturelles (danse de salon, zumba junior et adultes, qi gong, gymnastique adulte, re-
laxation, ...), club cuisine (pour les hommes), club lecture, soirées à thèmes, 14 juillet, brocante, centre aéré. 
 Présidente : Véronique Lesage 03.83.64.47.13. 

Rétro-Club Citroën  

 Activités : collection et restauration de voitures anciennes, sorties collectives 
 Président : Pascal Laurent  03.83.43.33.92. 

Autres activités et associations: 

Médiathèque 

 Activités : prêt de livres et magazines, mise à disposition d’accès à internet, animations ponctuelles 
 Responsable : Virginie Girsch 03.83.43.03.12. 

AEIM : Adultes et Enfants Infirmes Mentaux 

 Activités : vente des Brioches de l’Amitié sur la commune 
 Contact : Pierre Bouchot   03.83.43.41.00. 

Interthon 

 Activités : organisation d’un repas dansant annuel, d’une randonnée inter villages et du Téléthon sur le village 

 Responsable : M-Claude Paxion 03.83.43.17.41. 
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Infos locales 

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 : chaudeneysurmoselle.com 
courriel : mairie.chaudeney@wanadoo.fr 

Directeur de la publication :  
 Emmanuel Payeur 

Rédacteur en chef :  
 J-Jacques Attenot 

Mise en page :  
 J-Noël Cuiengnet 

Relecture :  
 J-J et C. Attenot, E. Payeur, J-Noël 
 Cuiengnet, M.C. Cordonnier 

Crédit photos : J-J  et C Attenot, G. Latasse 

Déchèterie communautaire : route de  Verdun à Toul 

Horaires d’été :  Lundi, mardi mercredi et vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00 
15 mars au                Jeudi de 13 h 30 à 18 h 00 
14 novembre        Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 

Horaires d’hiver :  Lundi, mardi mercredi et vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 
15 novembre           Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
au 14 mars              Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

Déchèterie « déchets verts » : rue du Stade à Dommartin lès Toul   
Horaires : ouverture du 15 février au 14 novembre 

Lundi au jeudi de 9 h 30 à 18 h 30 / Vendredi de 9 h 30 à 16 h 30 / Samedi de 9 h 30 à 18 h 30 

Dépôt légal N° 1620 Imprimé par nos soins 

L’agenda 

29 mai : Fête des Mères organisée par  Familles Rurales et les écoles, salle M. Bouchot  
2 juin : réunion du Débat Public sur le projet A31 bis à 19 h à l’Arsenal de Toul 
20 juin : MJC : réunion d’information sur la « Ruche » salle M. Bouchot à 11 h 00 
14 et 28 juin :  15 h - 19 h « Les Estivales » salle M. Bouchot 
27 juin : vendredi 27 juin, fête des écoles au Mont Hachet  
6 au 24 juillet : centre aéré organisé par la MJC « les Naux » 
13 juillet : Fête Nationale, apéritif offert par la mairie (18 h), repas, soirée dansante, feu d’artifice 
19 juillet, 30 août, 13 septembre : 15 h - 19 h « Les Estivales » salle M. Bouchot 
6 septembre : La Caldéniacienne 
20 septembre : vide-dressing à la salle M. Bouchot, organisé par la MJC « les Naux » 

Naissances : 
 - TOCQUE Jules né le 3 février 
 -  ROMMENS Emy née le 4 février 
 -  CLAUDON Lana née le 24 mars 

Décès :  
 - Mme GUYOT Mauricette  épouse VAILLANDET décédée le 27 janvier 
 - M. EGLOFF Michel , rue des Vignes Noël décédé le 3 mars 

Etat-civil 

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 du Leclerc. Ce transport intervient à la demande en appelant le 03.83.64.48.48. 
Tarif : 0,80 euros l’unité par ticket de 10 voire 0,40 € pour les tarifs réduits. (infos : www.movia.fr) 
Des carnets de 10 tickets à 8 € ainsi que des carnets verts (tarifs réduits pour les personnes bénéficiant de 
la COTOREP) à 4 € sont en vente à la mairie. 
12 Minutes : c’est le temps que met Movia pour aller de la mairie de Chaudeney à la gare SNCF de Toul. 

Transports 

http://www.movia.fr

