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L’Edito du maire

Voici donc le premier numéro du
bulletin municipal nouvelle mandature. La qualité des relations
avec vous passe par une communication claire, directe et transparente. Nous espérons que ce bulletin répondra à ces exigences.
L’engagement municipal est riche,
varié, prenant, passionnant. Je le
savais,
je
le
découvre…
Ces deux premiers mois ont surtout été consacrés à la prise de nos
nouvelles fonctions. La gestion
d’une commune c’est un peu
comme la vie d’une famille mais à
la puissance dix. Que ce soit la
gestion du fonctionnement (faire le
bilan des différents contrats eau,
gaz, électricité, ordures ménagères,
location des bâtiments communaux, entretien des espaces, embellissement, maintenance du parc
informatique…), mais aussi les
relations
avec
l’extérieur
(gendarmerie, communauté de
communes, ONF, les entreprises
Sommaire

du territoire), le lien avec les écoles,
les célébrations comme celle du 8
mai, la tenue des élections européennes… Bref ces deux premiers
mois ont été intenses. Et puis il y a
aussi les projets, ce qu’on appelle
l’investissement, on en reparlera.
Parmi les priorités actuelles, la fin
des travaux du bas du village. Plus
de six réunions avec notre maitre
d’œuvre EGIS ont déjà eu lieu pour
essayer d’accélérer le dossier suite à
la liquidation judiciaire de l’entreprise TP2B. L’important concerne
bien sûr la signalétique et donc la
sécurité des usagers. Je rappelle que
le plan général de circulation prévoir la limitation de la vitesse à 30
km/h dans le cœur du village.
L’autre priorité concerne la mise en
œuvre des nouveaux rythmes scolaires. De nombreuses réunions de
travail nous permettent de proposer
une offre d’activités très intéressante (sportive, culturelle…) qui
devrait plaire aux enfants et ceci à
moindre coût pour les parents. (voir
l’article en pages 3 et 4).
La vie d’un village c’est enfin
l’échange, la rencontre. Je voudrais
souligner deux évènements qui contribuent à renforcer nos liens : la
cérémonie du 8 mai qui avait fière
allure et la marche nocturne qui fut
un grand moment de convivialité.
Le « bien vivre ensemble » est l’affaire de tous, merci à tous ceux qui
s’y emploient. Sachez que de notre
coté nous mettons toute notre énergie pour que vive Chaudeney
Emmanuel Payeur
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B U L L E T I N M U N I C I PA L

Rythmes scolaires : rentrée 2014

E. Payeur
(encadrés par l’UFOLEP), des
activités manuelles (bricolage,
jardinage), des activités culturelles (ateliers théâtre, coin
contes, relaxation…) Ces activités se dérouleront sous forme
de projet d’une durée de 7 à 8
semaines.
- Pour les maternelles, l’activité ’’sieste’’ sera maintenue
pour les enfants qui en ont besoin.

D

epuis novembre 2013 un
comité de pilotage s’est
régulièrement réuni pour proposer un aménagement du temps
scolaire en intégrant la réforme
sur les nouveaux rythmes
(NRS).
Composé de représentants élus
de parents, des directrices
d’école, des membres des municipalités
de Chaudeney,
Pierre la Treiche et Villey le
Sec, du personnel de la structure périscolaire existante la
Souris Verte, ce comité a
d’abord proposé des horaires en
fonction des contraintes administratives, des horaires de bus
et des souhaits de chacun.
Il en ressort :
- Choix du mercredi matin
pour la demi-journée de classe
- 4 créneaux de 45 minutes
pour les maternelles en début
d’après
midi.
- 2 créneaux de 1h30 en fin de
journée pour les écoles élémentaires de Chaudeney (Mont Hachey) et Pierre la Treiche
(Nivéoles) Voir le tableau en
page 4.
L’inscription à ces temps
d’animation n’est pas obligatoire, cependant le Conseil Général qui gère les transports ne
peut, pour des raisons écono3

miques, proposer deux ramassages. Les horaires des bus ne
changent donc pas par rapport
à cette année, ils intègrent la
participation aux NRS. Les parents ne souhaitant pas que
leurs enfants participent aux
NRS devront donc assurer les
transports.
L’équipe de pilotage a ensuite
travaillé sur les contenus afin
de proposer un large éventail
d’activités.
Il en ressort :
- Les activités seront encadrées par des professionnels de
l’animation, formés (BAFA
minimum)
- Un équilibre sur la semaine
entre des activités sportives

Le directeur de la Souris verte
veillera à la qualité pédagogique et éducative des projets
et assurera le management des
équipes (contact, formation…)
Le choix de l’inscription se fait
par trimestre et non à la carte.
D’un point de vue pratique, le
coût global de ce projet a été
estimé à environ 200 euros par
enfants et par an. Compte tenu
des aides diverses (Etat, CAF,
municipalité…), la participation des parents devrait se situer a environ un euro par semaine pour 3 heures. (soit 36
euros à l’année)
Deux réunions d’information
au choix vous seront proposées
:
Chaudeney : le jeudi 19 juin à
20H30 à la salle M. Bouchot
Pierre la Treiche : Le mardi 24
juin à 20H30 à la salle Poussot

Tableau récapitulatif des horaires pour les élèves des trois écoles
Horaires

Lundi
PLT

Maternelle

Mardi
Mont
Hachey

PLT

Mercredi

Mat

MH

8H00
8H10
8H20

PLT

Mat

Jeudi
MH

PLT

Mat

Vendredi
MH

PLT

Mat

MH

8h15
8H25
3H15

8H35

3H15
3H15

3H15

3H

3H15
3H15

3H15

3H15
3H15

3H

3H15
3H15

3H15

3H

11H15
11H25
11H35
Pause méridienne
13H15
13H25
13H35
14H10
14H30
14H50

NRS 45 mn

1H15

Pause méridienne

NRS
45 mn

1H15

Pause méridienne

Pause méridienne

NRS
45
mn

NRS
45 mn

1H15

2H45

1H15

2H45
Pas école

2H
15H25
16H
16H10

Pause méridienne

NRS
1H30

NRS
1H30

2H

2H45

NR S
1H30

2H

2H45

2H
NRS
1H30

16H20

Embellissons notre village :

Nadine Morel

S

uite aux travaux de réhabilitation du centre
de notre village et aux nouveaux massifs
arborés et fleuris qui font l'unanimité, nous
avons poursuivi le fleurissement du village.
Géraniums, surfinias et autres verdures ont été
achetés pour garnir les 15 bacs existants et les
25 jardinières des grilles de notre église.
Nos employés communaux ont également
aménagé l'espace devant la salle Maurice Bouchot, réfection du parterre, du coin poubelle.
De nouvelles balconnières, des suspensions et
un pot " tendance" vont agrémenter ce lieu où
les habitants du village aiment se retrouver
avec leurs proches et leurs amis.

Nadine Morel, Yves Delugre et André Mandron fleurissent la salle Maurice Bouchot

Lors des prochaines semaines, 17 doubles vasques seront fixées sur une première série de lampadaires.
Nous avons investi dans du matériel spécifique qui demande moins d'arrosage pour un très bon résultat végétal que nous espérons réussir et poursuivre
les
prochaines
années
dans
d'autres
rues.
La commune est inscrite au concours départemental du village fleuri.
Nous comptons sur chacun de vous pour embellir sa maison et souhaitons
l'an prochain, inscrire ceux qui seront intéressés au concours départemental
des
maisons
fleuries
(inscriptions
en
mairie
fin
2014).
Merci de respecter ces plantations et de nous donner vos suggestions.
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Les dernières délibérations en bref

D

epuis son élection le conseil municipal s’est réuni quatre fois.



La première réunion a été consacrée à l’élection du maire et des adjoints.



La deuxième réunion concernait le vote des budgets primitifs eau (193 205 €) et commune (1 431
344 €) pour 2014, les taxes communales (habitation, bâti et non-bâti) qui restent inchangées et dont
le produit attendu devrait atteindre 137.539 €. Enfin, la mise en place des commissions (voir tableau en page 2), le montant des indemnités au maire et aux adjoints et les délégations au maire.



Au cours de la suivante, les élus ont voté le renouvellement du C.U.I. (contrat unique d’insertion)
pour un an de M. Ferrazza, agent technique polyvalent en contrat de travail à durée déterminée à
temps complet. Mme M-Laure Ginoux a été désignée comme correspondant défense. Désignation
des membres de la commission ‘’impôts directs’’ et imputation des achats au compte ‘’fêtes et cérémonies’’



La quatrième qui s’est tenue fin mai a principalement été dédiée au vote des subventions sollicitées
par différentes associations (Donneurs de Sang, une Oasis-une Ecole, le Flirotin, la Souris Verte
(périscolaire)), l’ADMR et le GIP (aide à domicile et portage des repas aux personnes âgées ou
handicapées)..

Le détail des délibérations peut-être consulté en mairie (affichage) et/ou téléchargé sur le site internet : www.chaudeneysurmoselle.com , rubrique : la municipalité / informations.

Les affouages 2014

J-J Attenot

L

e
tirage
au
sort
annuel
des
affouages s’est déroulé le 24 mars et a réuni une
cinquantaine de personnes qui se partageaient près de
150 lots. Le volume total a été évalué à environ 800
stères ce qui devrait faire cinq à six stères par part.
On y trouve quelques houppiers (têtes de gros arbres
abattus pour vendre la grume) mais la majorité des
arbres reste à abattre. La distribution tardive de l’affouage pose le problème de l’abattage des arbres alors
que la sève est déjà montée ce qui peut dégrader la
qualité du bois de chauffage et entraîner des maladies
sur des arbres blessés par la chute d’un autre. Il est
donc préférable d’attendre l’arrière saison pour effectuer ce travail.
Certains conseillent aussi
d’abattre quand on veut
mais d’attendre que les
feuilles tirent la sève et
sèchent avant d’ébrancher
et de débiter. Néanmoins
pour permettre à chacun
de trouver le temps d’exploiter son lot, la date de
fin d’exploitation a été
fixée au 31 janvier 2015.
L’enlèvement du bois devra s’effectuer par temps
sec (gel prolongé ou printemps) jusqu’au 30 avril
2015.
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Rappel « l'affouage est
partagé entre les bénéficiaires pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique
« et sans que ces bénéficiaires ne
puissent
vendre les bois qui leur
ont été délivrés en nature » (loi Grenelle 2010
-788 du 12 juillet 2010
article 93).

La MJC vous informe : La Ruche

L

a Ruche d’été accueillera les enfants âgés de 4 à 12 ans du 7 au 25 juillet. Elle sera dirigée par Jennifer Duval qui proposera aux enfants des activités manuelles et sportives adaptées à leur âge (piscine,
escalade, VTT, équitation, randonnée, tir à l’arc, etc…) ainsi que des journées à thème. Pour le repas de
midi, une cantine est également mise à la disposition de ceux qui le souhaitent.
Une réunion d’information est prévue le samedi 28 juin à 10 h 30 à la salle Maurice Bouchot.
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Mireille Galland, 155 rue de la Fontaine au
03.83.64.63.11. ou par mail : mireille.galland@orange.fr

La Caldéniacienne :

Alain Sommaruga

L

’Association La Caldéniacienne organise la 26éme édition de sa
course pédestre le dimanche 7 septembre 2014 à Chaudeney sur Moselle.
Il s’agit de deux épreuves de course à pied (10 kilomètres et semi marathon), auxquelles s’est ajoutée, depuis six années, une randonnée pédestre
familiale.
L’édition 2013 a connu, une fois encore, un beau succès sportif et populaire avec un record de 1 960 participants adultes et comme l’édition précédente, de l’avis de tous, beaucoup de bonheur avec la convivialité omniprésente.
Il est vrai que le confort du coureur est une priorité déclinée avec méticulosité par l’équipe organisatrice
qui ajoute chaque année quelques nouveaux critères à tous les atouts de son épreuve. Celui-ci n’est pas
seulement acteur mais aussi spectateur.
Partagez cette aventure et nos valeurs de convivialité,
professionnalisme, détente et respect de l’environnement. Pour tout renseignement : Alain Sommaruga
au 03.83.64.36.07.
L’Ecole de sport « La Caldé »
Participation des licenciés de l’école de sport à
l’Ecole des Champions, un challenge citoyen et sportif organisé à Dommartin les Toul le mercredi 21
mai.
Les enfants accompagnés par l’animatrice Elodie ont
participé de 13 h 30 à 18 h aux différents ateliers proposés :
Ateliers sportifs : tir à l’arc, basket, football, athlétisme, judo, golf, sécurité vélo.
Ateliers citoyens : tri –
environnement , sécurité
routière, pompiers, prévention dangers internet,
partage de la route - karts
à pédales, secourisme.
Tous les participants ont
apprécié cet après-midi
convivial ainsi que les
cadeaux offerts à chacun
(tee-shirt, casquette, diplôme, goûter).
Félicitations à Lisa Charlet qualifiée pour la finale
de l’école des champions
qui se déroulera à Nancy.
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L’Est Républicain du 02/05/2014

Familles Rurales

J-J Attenot

Rando au Val des Nonnes

A

l'invitation de Familles Rurales, une
bonne trentaine de marcheurs s’est retrouvée pour une randonnée surprise au départ de Pagney-derrière-Barine. Pilotés par
Stéphane Morizot, le local de l'étape, les randonneurs ont attaqué le petit chemin à flanc
de coteau à l'arrière du village pour se retrouver sur le plateau d'Ecrouves. Ensuite la balade les a emmenés à travers la forêt, vers
Grandménil et le Val des Nonnes. Vers midi,
la petite troupe faisait une halte réparatrice à
la cabane de chasse de Lucey. Un bon feu les
attendait, de quoi faire griller quelques côtelettes et saucisses. Après cet intermède très
convivial et un peu de repos, tout le monde a
remis les chaussures en marche pour se diriger vers les Roises (site parsemé de trous d'eau où l'on faisait
autrefois rouir (pourrir) le chanvre pour en extraire les fibres textiles) site historique situé près du terrain de
foot de Lucey. La randonnée s'est poursuivie le long du chemin qui longe le coteau, au milieu des vignes,
en passant par Bruley pour retourner à la case départ.

Le G.I.P. livre à domicile

Des repas livrés à domicile :

L

e « Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour le maintien à
domicile dans le Toulois » et son
service Portage de Repas à Domicile ont été créés en 1992 par
l’Association des Infirmiers du
Toulois, l’Association des Médecins Généralistes de Toul et du
Toulois, le Comité Toulois de Promotion pour la Santé, l’Union Amicale des Maires de Toul-Nord et
Toul-Sud, le Centre Hospitalier de
Toul. Son objectif est de « susciter,
favoriser et coordonner toutes les
actions qui concourent à maintenir
l’autonomie des personnes âgées et
adultes handicapées, principalement
à leur domicile ».
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Des repas équilibrés, livrés à
domicile :
Le GIP livre au domicile de
ses clients des repas composés
de 9 éléments : un potage, une
entrée, une viande ou un poisson, des légumes, de la salade,
du fromage, un dessert, des
gâteaux secs et un pain de 120
grammes.
Les produits ont été choisis et
cuisinés par des professionnels
de la restauration hospitalière.
Une équipe de diététiciennes
propose des repas équilibrés et
assure les apports nutritionnels
nécessaires aux clients. Ils
sont composés dans le respect des régimes prescrits
par les médecins traitants.
La prise en charge des nongoûts constitue une garantie de
satisfaction des clients.
Le repas est livré tous les jours
de la semaine du lundi au samedi en barquettes operculées
précisant les dates limites de
consommation des produits.
La livraison des repas est réalisée en véhicules frigorifiques
par une équipe de 4 chauffeurs.

Une commande des repas à la
carte :
La commande peut être quotidienne ou occasionnelle, aucun
engagement contractuel ne lie le
client et le GIP.
Il suffit d’acheter des tickets repas auprès de la mairie ou du
CCAS.
Le GIP Portage de Repas livre
en moyenne 20 000 repas par an.
Prix des repas : 9,95 € livraison
comprise (à partir du 1er juillet
2014).
Renseignements
complémentaires GIP Portage de Repas à
domicile : 0383622094 ou
0383622093, ou 0383622361
(répondeur).
NDLR : La structure étant déficitaire, le conseil municipal a voté
une subvention exceptionnelle de
350 € (0,5 € par habitant) pour en
assurer la pérennité.

Fête des Mères

L

a Fête des
Mères,
organisée par
Familles Rurales une semaine avant la
date officielle
(en raison de
la fête de la
Com), a pris
de court beaucoup de familles et c’est
devant un public assez clairsemé que s’est déroulée la petite fête. Les mamans ont
reçu un joli pot de fleur et l’après-midi s’est terminé autour du verre
de l’amitié offert par la commune.

Les Donneurs de Sang

J-J Attenot

L

es Donneurs de Sang de la
Boucle de la Moselle ont tenu
leur assemblée générale à Dommartin
lès Toul en présence de Laurent
Guyot maire de Dommartin et des
représentants des maires de Chaudeney, Pierre la Treiche et Villey le Sec,
de J-Marie et Michèle Greiner respectivement président et secrétaire de
l’Union Départementale 54, du docteur Gégout, représentant l’Etablissement Français du Sang et de donneurs
de sang bénévoles. Après un mot
d’accueil, le président, J-J Attenot, a
cédé la parole à Agnès Gross, secrétaire pour le rapport d’activité. MChristine Strub a ensuite présenté le
rapport financier qui laisse apparaître
un tout petit budget mais des comptes
bien équilibrés. L’assemblée générale
s’est terminée par la remise de diplômes à une dizaine de donneurs et
donneuses méritant(e)s.
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Des donneurs bénévoles tout dévoués à la cause des malades

La « rando du Jacky »

J-J Attenot

C

a va devenir ce qu’on appelle une « classique. ». La balade que propose Jacky Chenin pour la deuxième année consécutive a attiré pas moins de 80 marcheurs. Les « petits nouveaux » ont pu découvrir quelques sentiers bien cachés, la poudrière de Dommartin, le « Fond du Rupt » ou encore le « Lac Majeur », ancienne carrière d’argile qui retient une poche d’eau située en haut d’une colline et qui ne se tarit
jamais. La randonnée s’est terminée autour d’un énorme feu de joie et de quelques pizzas bien chaudes.

Les motards en vadrouille
Une balade à moto (dans un cadre tout à fait informel) est prévue pour le
dimanche 20 juillet à destination du Lac du Der. Le tracé définitif reste à
définir. Cette sortie est ouverte à tous les motard(e)s amateurs de balades
tranquilles et de rencontres amicales.
Renseignements auprès de Jannic Galland au 03.83.64.63.11.
ou par mail : jannic.galland@wanadoo.fr

Du Scrabble à la bibliothèque

Christine Attenot

U

ne douzaine de personnes a répondu à l’invitation des animateurs de
la bibliothèque. Expertes ou novices,
elles se sont affrontées sur des grilles de
Scrabble. Les « spécialistes », habitués
des après-midi de la « Joie de Vivre »
ont fait partager leur expérience à
quelques débutants qui ne demandaient
qu’à apprendre. La soirée s’est terminée
autour de quelques gâteaux, jus de fruits
et tisanes. Une bonne soirée culturelle et
amicale...à renouveler.
Horaires de la bibliothèque :
mardi de 16 h 00 à 18 h 00
mercredi de 15 h 00 à 18 h 00
vendredi de 17 h 00 à 19 h 00
Responsable : Virginie Girsch
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Bénévoles :

Christine Attenot
J-Pol Croiset
Michèle Ferretti
Alain Madrolle
Dominique Payeur

Réhabilitation du centre du village : une réussite

L

a réhabilitation du centre du village a perturbé la vie de la commune pendant un an, mais cela en valait vraiment la peine et, pour les riverains, la poussière et la boue ne sont plus que de lointains
souvenirs.
Il reste cependant à réaliser des finitions de
béton (emplacements des poteaux EDF) et la
pose de la signalisation verticale et horizontale. Ce retard est une conséquence de la mise
en liquidation judiciaire de l’entreprise TP2B,
attributaire du marché. Nous avons pris les
dispositions nécessaires pour terminer les travaux, bien évidement dans le respect de la réglementation et dans la maîtrise des coûts.

J. Bombardiéri

Rue Commandant Fiatte

Cet important projet entrepris par la

Rue Capitaine Paturaud municipalité précédente avait pour ob-

jectifs
:
- L’embellissement du cadre de vie.
- Un renforcement de la sécurité par la
réduction de la vitesse, par l’aménagement des trottoirs et
du stationnement.
- La pérennité des réseaux (eau, assainissement, électricité, téléphone).
Le mur de soutènement de l’église a
également profité de gros travaux de
remise en état suite à son effondrement
partiel. Le conseil municipal a profité
de la présence d’une entreprise très
compétence pour faire reprendre le mur
dans sa totalité et assurer ainsi la sécurité des habitants et la pérennité de
l’édifice.

Chacun peut constater la réussite de ces
Le mur de soutènement de l’église opérations, la qualité et l’esthétique
sont bien visibles (chaussée, trottoirs,
a été entièrement restauré.
éclairage public, espaces verts). Ces
travaux contribuent à l’améliora
tion du « bien vivre à Chaudeney ».

Rue Edmond Gérard
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Votre avis nous intéresse
un nom pour votre nouveau bulletin municipal

V

ous avez presque terminé de parcourir le premier numéro du bulletin édité par le nouveau conseil municipal. Avez-vous remarqué que la présentation avait changé, ainsi que le titre ? Nous l’avons simplement titré « Bulletin municipal » mais ce nouveau titre n’est, bien sûr, pas définitif. Nous nous sommes
posé la question : faut-il conserver « l’écho du marronnier » alors que celui-ci (le marronnier de Sully) a
disparu depuis une dizaine d’années ? N’est-il pas opportun de profiter du changement d’équipe, de présentation pour également donner un nouveau nom à votre bulletin d’information communal. Nous attendons votre avis, faîtes-nous part de vos remarques, de vos suggestions, dites-nous ce que vous en pensez,
proposez-nous vos idées de titres.
Déposez vos réponses sur papier à la mairie ou par courriel à : mairie.chaudeney@wanadoo.fr

Vous avez la parole
Si vous souhaitez vous exprimer, cet espace vous est réservé : adressez vos courriers
papier à la mairie ou par courriel à : mairie.chaudeney@wanadoo.fr
NB : la rédaction se réserve un droit de modération sur tous les articles proposés.

www.mairiedechaudeney.fr
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Infos pratiques
Déchetterie 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
Jeudi de 13 h 30 à 18 h 00
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Déchetterie « 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

Etat-civil
Naissances :
- Camille Valette née le 2 mars, rue du Coteau de Parvaux
- Elyne Petit née le 29 mars, rue du Commandant Fiatte
- Emilie Seelweger née le 14 avril, chemin de la Fontenotte
Mariages :
- Michèle et Luc Ferretti , domiciliés rue de la Gare, mariés le 20 mars
- Gwenaëlle et Christophe Corfa, domiciliés rue du commandant Fiatte, mariés le 29 mars
Décès :

- M. Roger Vautrin, rue capitaine Paturaud décédé le 14 janvier
- M. André Alison, rue Edmond Gérard décédé le 3 avril
- Mme Destenay, rue Jean Rosman décédée le 23 mai

L’agenda
19 juin à 20 h 30, salle Maurice Bouchot : réunion d’information sur les rythmes scolaires
27 juin à 17 h 30, école du Mont Hachey : fête des écoles et remise des dictionnaires aux CM2
13 juillet à partir de16 h 00, salle Maurice Bouchot : Fête Nationale, animations conviviales (pétanque,
quilles, etc…), apéritif offert par la commune, buvette et restauration, soirée dansante, feux d’artifice.
7 septembre : la Caldé 26ème édition
27 septembre : opération « Nettoyons le nature »

Infos locales
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
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