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L’édito du maire
Le 13 septembre, à l’occasion du forum des associations,
les
nouveaux habitants
qui
étaient
tout
particulièrement conviés,
ont pu constater que le dynamisme d’un
village ne réside pas seulement dans des réalisations concrètes comme
des travaux de voiries, des réfections de trottoirs... Moins visibles, mais tout aussi essentiels sont l’investissement et l’énergie déployés pour améliorer le vivre ensemble, le
« bien vivre au village ».
Malgré les mois de vacances, vous constaterez que le sommaire de ce bulletin est riche et
varié. Il rend compte de ce dynamisme de nos
associations et de l’engagement des élus communaux à vos cotés.
Parmi les nombreux évènements je salue la
formidable réussite de la 26ème Caldé. Accueillir l’équivalent de trois fois la population
du village est un véritable exploit, unique
dans le Toulois. Cela contribue non seulement à la renommée de Chaudeney mais, en
interne, la Caldé permet aussi la rencontre, le
dialogue entre plus de 120 bénévoles de tous
horizons et de tous âges. Ce n’est pas forcément visible mais c’est essentiel si l’on souhaite garder ce caractère « village » qui nous
est cher.
Le centre aéré organisé par la MJC fut aussi
une belle réussite.
Au chapitre des écoles, l’actualité est également chargée : tout d’abord, la fin de l’année
scolaire et les vacances furent consacrées à la
mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires (NAR). Si des ajustements seront
nécessaires, avec une offre variée et de qualité pour un coût très modeste, la mise en place
de ces NAP semble positive (90% de partici-

Sommaire

pation ). Par ailleurs, suite à la fermeture de
l’école de Villey-le-Sec, nous avons accueilli
leurs élèves sur notre RPI. Enfin, comme
promis lors de la campagne, la commune a
pris en charge le coût des transports scolaires
du midi suite au désengagement progressif du
Conseil Général.
Dans ce numéro, l’hommage au Gendarme
Silvestre, la réalisation de la frayère à brochets, nos jeunes escrimeurs sont des sujets
parmi d’autres qui vont sûrement vous intéresser.
Aménagement du bas du village :
C’est une belle réalisation unanimement saluée. Néanmoins il a fallu batailler ferme
avec l’entreprise TP2B qui annonçait un supplément de travaux (avenant) de 90.000 €
pour des travaux supplémentaires. Après confrontation des plans et recalcul, cette somme
a pu être divisée par deux. A l’heure des restrictions budgétaires, cette économie est précieuse.
Quelques malfaçons ont été constatées au
niveau du béton désactivé (fissures en bordure de chaussée), l’entreprise a pris à sa
charge les travaux de remise en état qui sont
d’ailleurs pratiquement terminés à l’heure où
nous imprimons.
Parmi les projets qui vont nous mobiliser
dans les prochains mois figurent le PAVE
(Plan Accessibilité Voiries et Equipement). Il
s’agit de mettre progressivement aux normes
l’ensemble des biens communaux pour une
accessibilité aux personnes à mobilité réduite
(handicapés, personnes âgées, femmes enceintes, mal voyants…). C’est un vaste chantier qui, au vu des sommes engagées, s’étalera sur plusieurs années. L’amélioration du
fonctionnement des affouages nous mobilisera également en fin d’année.
En cette année commémorative du centenaire
de la première Guerre Mondiale, nous voudrions donner à la cérémonie du 11 novembre
un écho particulier. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés.
Bonne lecture
Emmanuel Payeur
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Accueil des nouveaux habitants

L

es nouveaux habitants ont été conviés à la mairie
samedi 13 septembre, pour découvrir la vie de notre village et des différentes associations. Aujourd'hui, Chaudeney compte 705 habitants, et cette année, huit familles sont venues s'y installer.
Après une présentation de la commune et des nouveaux
projets par le Maire, Emmanuel Payeur, les trois familles ayant répondu présentes à l'invitation se sont
présentées à leur tour.
S'en est suivi une visite des infrastructures de la commune : la bibliothèque, l'école primaire du Mont Hachey, l'école Maternelle du marronnier de Sully. La
visite guidée s'est achevée à la salle des fêtes, où se
tenait le forum des associations.
Organisé chaque année à la rentrée, le Forum des asso-

A. Mouchette-Cisse

ciations est l'occasion de se renseigner sur les nombreuses activités proposées dans le village. Qu'elles
s'adressent aux séniors, aux enfants, aux familles,
qu'elles soient sportives, culturelles ou solidaires, les
associations locales sont un rouage essentiel du village.
Nous avons eu plaisir à découvrir les activités de la
MJC (centre aéré, activités sportives et de loisirs),
l'association Familles Rurales (fête des mères, St Nicolas, randonnées, la Souris Verte, le Cochon Bleu pour
les ados...), l'ASE (Association de Soutien aux Ecoles),
la Caldénacienne, l'Amicale Laïque Toul Canoë Kayak
(Dragon Boat, compétition, ), l'association des Donneurs de Sang des Boucles de la Moselle, le club "La
joie de vivre", l'EPMM.4
Les échanges se sont poursuivis au soleil autour d'un
verre de l'amitié!

Rappel MJC :
Les activités de la MJC sont de retour depuis le 15 septembre.
Les cours sont les suivants :

Relaxation mardi le premier cours de 14h30 à 16h et un second le soir de 19h30 à 21h.
Tarif => 130 euros.

Danse de salon mardi soir de 19h à 20h15 (niveau intermédiaire). T
Tarif => 160 euros.

Gymnastique pour adultes mercredi soir de 19h à 20 h.
Tarif => 125 euros.

Zumba mercredi soir de 20h à 21h
Tarif => 125 euros.

QI-Gong vendredi après-midi de 13h30 à 14h45.
Tarif => 130 euros.

Judo tarif variable en fonction du niveau: renseignement sur le site www.ajt54.fr.

Cours de cuisine réservés uniquement aux hommes.

Atelier lecture : pour tout renseignement vous pouvez contacter Anne Jay au 03.83.63.28.43.
Pour cette année nouveau cours de ZUMBA JUNIOR mercredi de 18h à 19h le tarif est de 125 euros.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre le cours que vous voulez. Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Naturellement, vous avez droit à une séance gratuite pour n'importe quel cours!
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Véronique Lesage au 06.22.66.50.92 ou Nadine Morel au
03.83.64.21.31.
Et pour clôturer cette année sportive, il y aura au mois de juillet notre Centre Aéré.
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14 juillet—un feu d’artifice bien arrosé

E

n cette veille du 14 juillet,
bon nombre de personnes
ont rejoint les membres du comité des fêtes, pour mettre en place
les festivités. Nous profitons de
cet article pour les en remercier.
Malheureusement,
le
temps
n’était pas de la partie, malgré
tout, entre deux averses, nous

avons pu installer les différents
chapiteaux. L’un d’eux avait été
équipé d’un écran géant pour la
finale de la coupe du monde.
Nous aurions souhaité voir les
Français parvenir à ce niveau de
la compétition. Nombreux sont
ceux, qui ont eu le courage d’affronter ce temps pluvieux pour

D. Lesage
venir partager le verre de l’amitié
offert par la Mairie. Les repas
furent servis à l’abri par les
membres de Familles Rurales et
de la MJC. La soirée avait démarré sous les meilleurs auspices, jusqu’au moment du feu
d’artifice. Les couleurs bleu,
rouge, jaune, verte s’entremêlaient dans un ciel chargé de
pluie, lorsqu’une terrible averse
mit fin à ce jeu de lumières. Tout
le monde à l’abri ! La soirée
s’achevait en musique avec un
bal dans la salle du village.

Jean Silvestre honoré par les jeunes gendarmes

C

’est en présence de J-Paul
Vinchelin, conseiller général représentant Mathieu Klein,
président du Conseil Général,
du général Strub, commandant
en second de la région de gendarmerie de Lorraine, du lieutenant-colonel Tissier, commandant du groupement de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle,
du major Poterlot et du capitaine Cagnon respectivement
commandant et commandant en
second de la brigade de Toul,
de Jean Bombardiéri, premier
adjoint de Chaudeney-surMoselle, de la famille de Jean
3

Silvestre, notamment
sa fille Michelle et
son
frère
Pierre
qu’une
cérémonie
d’hommage au gendarme Jean Silvestre,
mort en service en
1961 s’est déroulée
au cimetière du village. Toute une compagnie (plus de 100
gendarmes)
de
l’école de gendarmerie de Chaumont (52) s’est déplacée pour honorer celui qu’ils
ont choisi comme parrain de
promotion. Le gendarme Silvestre, en poste à Mana en
Guyane, a été tué par un
forcené alors qu’il tentait
de parlementer avec lui. Ce
sont les circonstances de sa
mort qui ont guidé le choix
des jeunes gendarmes qui
ont vu en elles une situation dans laquelle ils pourraient se retrouver dans le
cadre de leurs prochaines
affectations. A l’issue de la

JJ. Attenot

cérémonie, la 7ème compagnie a
traversé le village au pas cadencé et en chantant l’hymne de
leur promotion. De nombreux
Caldéniaciens ont pu assister à
cet évènement peu commun.
Un vin d’honneur offert par les
élèves de la 456e promotion a
permis aux habitants d’échanger avec les jeunes gendarmes
ainsi qu’avec la famille de Jean
Silvestre.

Une mère de famille honorée

JJ. Attenot

I

l faut du courage, de la lucidité et de la constance pour élever plusieurs enfants et leur donner
quelques chances de réussir dans la vie », expliquait hier Emmanuel Payeur, maire du village, à la
famille Gallien réunie autour de leur maman, Françoise à l’occasion de la remise de la médaille de
la famille. Mme Gallien et son époux ont élevé sept enfants, Nicolas, Benoit, Virginie, Emilie, Emeline,
Benjamin, et Romain. Ils sont également quatre fois grands-parents. Toutes nos félicitations.
Info : La médaille de la famille est remise généralement à
la maman qui a élevé « au moins quatre enfants dont l’aîné a atteint l’âge de seize ans et qui, par ses soins attentifs
et son dévouement, a fait un effort constant pour élever ses
enfants dans les meilleures conditions matérielles et morales », mais elle peut aussi être remise au papa ou à des
personnes élevant ou ayant élevé pendant au moins deux
ans un ou plusieurs orphelins de leur famille ou également
aux veufs de guerre élevant ou ayant élevé au moins trois
enfants, sans oublier les personnes qui ont rendu des services exceptionnels dans le domaine de la famille
(responsables d’associations familiales par exemple). La
nationalité française du récipiendaire n’est pas requise, par
contre, tous les enfants concernés doivent être français.

Don du sang

JJ. Attenot

L

’association des Donneurs de Sang de la
Boucle de la Moselle (D.S.B.M.) poursuit
son action de promotion du don du sang tout
au long de l’année. Les deux dernières collectes en
juin à Pierre la Treiche et en août à Dommartin-lèsToul ont accueilli chacune une cinquantaine de volontaires dont plusieurs nouveaux donneurs, une
belle réussite spécialement pour la seconde qui s’est

déroulée en matinée et en période de vacances. Merci à
toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés. La prochaine aura lieu à Chaudeney, à la salle Maurice Bouchot le mercredi 29 octobre de 16 h 00 à 19 h 00. Les
membres de l’association seront heureux de vous proposer une collation ainsi qu’un moment de repos
agréables.

Médiathèque
Les horaires d’ouverture de la médiathèque ont été légèrement modifiés

Mardi de 17 h 00 à 18 h 30

Mercredi de 15 h 00 à 18 h 00

Vendredi de 17 h à 19 h 00
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Visite des élus

D

ébut juillet, l'équipe municipale s'est rendue dans
deux
entreprises
:
"GILLES HENRY" et "AXIMUM"
situées sur la commune de Chaudeney pour découvrir leurs activités et
rencontrer leur dirigeant.

L'entreprise GILLES HENRY spécialisée dans le recyclage des pneumatiques fait preuve d'un beau dynamisme puisqu'elle embauche près
de 50 salariés dont certains résident
dans la commune. Cette entreprise
collecte les pneus usagés sur l'est de
la France chez les différents professionnels de l'automobile pour les
valoriser. Une fois triés, les pneus
les plus usés sont broyés pour fabriquer différents produits comme des
sols amortissants ou servir de source
énergétique dans les cimenteries, les

S. Ledroit
aciéries ou les fonderies. Les pneus
les moins usés sont reconditionnés
pour servir de pneus d'occasion ou
sont rechapés par une autre entreprise.
Lors de cette visite, l'équipe municipale a pu bénéficier des explications
de Gilles Henry, chef d'entreprise et
découvrir les infrastructures de cette
société ainsi que les matériels utilisés pour le broyage des pneumatiques. Cette entreprise étendra très
certainement ses activités dans les
prochaines années.

dans le bas du village. Composée
d'environ 25 salariés, cette entreprise embauche de nombreux saisonniers pendant la période estivale
pour la réfection des marquages horizontaux.

Mickaël Malher, chef d'établissement d'Aximum, nous a présenté
l'entreprise composée de plusieurs
antennes dont une à Phalsbourg et
une autre à Ancy-sur-Moselle, puis
nous a fait visiter les locaux et les
lieux de stockage des matériaux de
marquage. Petit détail technique :
certaines peintures au sol sont consLa société AXIMUM, filiale du
tituées de poudre de verre qui les
groupe COLAS, est quant à elle,
rendent réfléchissantes avec les
phares des voitures.
Ces deux entreprises représentent un
enjeu important pour notre village et
le Toulois, leurs implantations génèrent des emplois dans un contexte
économique local plutôt difficile.
Merci à ces chefs d'entreprise de
nous avoir consacré du temps pour
présenter leur société.
spécialisée dans la signalisation horizontale et verticale de nos routes.
C'est d'ailleurs elle qui a réalisé les
derniers travaux de signalisation

Village fleuri—visite du jury

N. Morel

En juillet nous avons rencon- vous inscrire en mairie au concours
tré la commission départe- des maisons fleuries pour 2015.
mentale des villages fleuris
qui a relevé les points positifs de notre embellissement
et nous a donné quelques
conseils pour l’avenir.

C

omme vous avez pu le constater, les vasques, balconnières
et suspensions sont à présent
en place et embellissent notre village.
Et peut-être d’autres poteaux fleuris
ou massifs pour 2015, à étudier à
notre
prochaine
commission
« embellissons notre village » .

Le jury est passé mi-août
pour le classement définitif.
Le palmarès sera dévoilé le
samedi 8 novembre au conseil général.
Ce sont nos employés communaux
qui ont eu en charge l’entretien, le
désherbage et l’arrosage de toutes nos
fleurs.

Si des habitants le souhaitaient nous
pourrions envisager qu’ils participent
à l’entretien et l’arrosage des massifs
Les massifs plantés dans le cadre de se trouvant à proximité de chez eux.
la rénovation du centre ont belle al- Je reste à votre écoute.
lure.
J’espère que vous serez nombreux à
5

La Caldéniacienne :
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A. Sommaruga

Repas de quartier

J-N. Cuiengnet

Les bons voisins de la rue Moselly

C

omme ils en ont pris l’habitude depuis plusieurs années maintenant, les habitants de la
rue Emile Moselly se sont donnés rendez-vous dans
la soirée du 12 juillet pour partager un repas des
plus conviviaux ! Cette année, le voisinage s’est
élargi au pâté de maisons alentour accueillant deux
familles supplémentaires de la rue Léon Rampont

ainsi que d’anciens résidents de la rue. Au total onze
familles se sont retrouvées dans la rue - sécurisée
pour l’occasion par un arrêté municipal - pour lever
leur verre à cette nouvelle édition de la fête des voisins. Et même si la pluie est venue arroser l’apéritif,
forçant le déménagement des tables dans l’un des
garages, le reste de la soirée se déroula finalement
sous un ciel clément, ce qui engendra un second déménagement pour s’installer à nouveau dans la rue.
M. le maire accompagné de son épouse, est venu
trinquer avec l’assemblée. Chaque habitant avait
apporté dans sa musette de quoi régaler chacun et
comme chaque année, l’ensemble du voisinage a pu
profiter du four à flammekueche mis à disposition
par Françoise et Robert. La soirée s’est terminée
sous les guirlandes multicolores traversant la rue
pour l’occasion, ce qui a donné à cette fin de nuit un
petit air de guinguette (sans les flonflons de l’accordéon, pour ne pas déranger les voisins des autres
quartiers) !

Une frayère à Chaudeney, c’est quoi ?

U

ne frayère est un bras de
rivière présentant des caractéristiques favorables
à la reproduction des poissons.

de façon à permettre une
zone de refuge pour les poissons lorsque la rivière est en
crue. Le niveau de creusement ainsi que la pente doivent être calculés au plus
juste afin que la végétation
puisse aussi proliférer en période de basses eaux et constituer un support de ponte
idéal ( Carex et graminées
des milieux humides supportant bien la submersion et
restant dressées sous l’eau).

7

trer cette réalisation. Un argument supplémentaire pour

découvrir ce riche milieu que
sont nos étangs.
Pour plus
ments :

L’association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de
Toul a choisi le site des étangs de
Chaudeney et plus particulièrement la rive gauche de la Moselle
à 800m en aval du barrage pour
réhabiliter une frayère naturelle
permettant la reproduction du brochet.
Les travaux consistent à désenvaser un « bras mort » de la Moselle

E.Payeur

de

renseigne-

http://www.peche-54.fr/
actualites/218-travauxfrayere-toul

Un sentier pédagogique est
également prévu pour illus-

Nos voisins : Mikaël COUTIN—champion d’escrime

A. Koch

nimes en 2013 et 2014, où il finit
14ème sur 130 à Lons-le-Saunier
pour aller décrocher une médaille
d'argent à Paris. En juin 2014, il
obtient une médaille d'or en
équipe à Paris aux championnats
de France minimes. Un superbe
résultat qui confirme ses progrès
réguliers et met en avant la politique de formation du club de
Toul qui a su mener bien des
jeunes aux podiums et qui couve
de nombreuses pointes promet-

suis fier de compter parmi mes amis à Chau- teuses.
J edeney,
un champion d'escrime... Mikaël COU- Enfin, Mikaël vise pour les saisons à venir une
TIN. Mikaël a 15 ans. En classe de seconde au lycée Majorelle de Toul, il est discret, mais déterminé et fonceur. Je partage avec lui depuis la rentrée,
les entraînements au cercle d'escrime de Toul,
avec notre maître d'armes, Julien Baudino.

qualification pour les championnats d'Europe d'escrime. Un beau challenge !! En parallèle de ses
entraînements, notre champion Caldéniacien est
en cours de formation pour devenir arbitre d'escrime départemental. Encore une belle marque de
Mais comment a-t-il débuté la pratique de l'es- volonté et de détermination ! Mikaël est un bel
crime? Petit garçon, il aimait jouer avec ses cheva- exemple pour tous les jeunes sportifs... Bravo Miliers, inspiré par les histoires et les dessins animés kaël ! Soyons fiers de notre champion.
et c'est à 7 ans qu'il a débuté l'escrime. Il s'y est
"retrouvé" et il n'a pas "lâché" m'a-t-il confié. Il a
débuté par la pratique du fleuret puis a vite pris le
sabre, car il y a plus de
"hargne" qu'au fleuret.
Enchaînant comme tous
les jeunes sportifs, les
compétitions du début,
départementales puis régionales, il n'a "pas eu
peur de prendre des
coups, ni d'attaquer" me
précise-t-il. Et Mikaël a
peu à peu, pris notes des
conseils de son entraîneur
pour de plus en plus de
progrès et de médailles !
D'ailleurs sa chambre regorge de coupes et de récompenses ! Son but :
"toujours plus de progrès
pour aller plus loin".
Avec sa volonté et sa ténacité, il a multiplié les
podiums, jusqu'à se qualifier pour les championnats
de France. En 2012 en
benjamins 2, puis en mi8

Deux bons copains, Mikaël et Arnaud.

Le PAVE et l’accessibilité aux ERP

JJ. Attenot

S

uite à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, toutes les communes quelles que soient
leurs tailles doivent élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE) et veiller à rendre accessible à tous les établissements recevant du public (ERP). La loi exigeait également que ce plan sont établi avant le 23
décembre 2009 et que les ERP soit accessibles au 1er
janvier 2015. Le PAVE est un document de planification pour la réalisation de futurs travaux dans la
commune. Par exemple, lors de travaux nécessitant
la destruction de trottoirs, la commune veillera à les
reconstruire en prévoyant leur accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Pour se mettre en conformité avec la loi, la commune a fait appel à l’Association des Maires de
Meurthe-et-Moselle qui dispose d’un service d’accompagnement des communes pour la mise en place
de ce plan. Pour réaliser cette tâche, Anne-Sophie
Herbez, chargée de mission accessibilité et handicap
à l’ADM54 s’est déplacée à Chaudeney, d’abord
pour présenter le PAVE, ses contraintes, ses implications, puis, pour réaliser un état des lieux du village. Une matinée d’arpentage de toutes les rues de
la commune ainsi que des bâtiments communaux
(mairie, médiathèque, église, écoles, salle M. Bouchot et Maison de Temps Libre) a permis de faire un

inventaire complet des points à améliorer et des travaux à envisager. Une dernière rencontre est à programmer d’ici quelques semaines pour la présentation du rapport définitif et la définition des priorités
pour la mise en œuvre de ces projets. Les travaux de
mise en accessibilité des ERP devront être réalisés
dans un délai de trois ans.

Chantier jeunes : l’heure des récompenses

U

n mois
après la
Caldé,
les jeunes qui ont
participé à sa préparation et à son
déroulement
étaient reçus à la
mairie pour récolter le fruit de leur
travail. Depuis de
nombreuses années, avec l'aide financière de la commune et
du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), la Caldé organise un "chantier jeunes".
Une douzaine de grands ados, voire, jeunes
adultes étudiants ont été employés à des
tâches administratives ainsi qu'à la mise en
place du parcours en sous-bois, ils acquièrent
9
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ainsi une première
expérience de travail
en équipe. Encadrés
par des bénévoles du
village, c'est aussi
l'occasion
d'échanges intergénérationnels aussi
intéressants pour les
adultes que pour les
ados. Les jeunes ont
reçu de la part de
l'association un tee-shirt de la Caldé ainsi
qu'une enveloppe d'argent de poche en récompense de leurs efforts. La commune ne
répondant plus aux critères requis pour intégrer le CUCS, la question du financement se
posera en 2015, affaire à suivre...

Nettoyons la nature

JJ. Attenot
avec un petit camion qui venait
déverser son chargement de démolition dans le secteur. La
gendarmerie a été appelée et à
pris en charge les délinquants.
Des indices ont également été
découverts sur le terrain et les
auteurs de ces dépôts sauvages
peuvent s'attendre à être contactés très prochainement. Mais
certains
sont
vraiment
"indécrottables", une heure
après l'opération, un gros pa-

A

l'initiative de la nouvelle municipalité, une
quinzaine de personnes
se sont retrouvées pour participer à l'opération "nettoyons la
nature" soutenue par les établissements E. Leclerc. Cette opération était également destinée
à sensibiliser les jeunes à la
protection de l'environnement
et le maire aurait souhaité voir
quelques parents accompagnés
de leurs enfants, malheureusement, personne ! Une demidouzaine d'équipes se sont malgré tout mises en place et ont
arpenté le village et ses abords
à la recherche de papiers, ca-

nettes et autres détritus. C'est
finalement le long de la Moselle que la "pêche" a été la
meilleure (ou la pire ?) où plusieurs centaines de kilos
d'ordures en tous genres ont été
ramassées.

quet de plastiques nonCoïncidence, la camionnette de recyclables était déjà déposé à
la mairie est tombée nez à nez proximité des containers à l'entrée du village. Il y a encore du
pain sur la planche pour les défenseurs de l'environnement.

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.

10

11

Infos pratiques
Déchetterie communautaire : route de Verdun à Toul
Horaires d’été :
15 mars au
14 novembre

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

Horaires d’hiver :
15 novembre
au 14 mars

Lundi, mardi mercredi et vendredi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

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 :
- Noémie Acadine née le 13 août, rue du Chazot
- Tiago Carabin né le 28 août, 2 rue Emile Moselly
- Hugo Mélin né le 16 septembre, rue de la Fontaine Ste Walburge
Mariages :
- Audrey Gruel et Jérémy Favaron le 12 juillet à Xirocourt
- Amélie Roth et Romain Ménétrier le 26 juillet
- Emeline Moulin et Sébastien Cante le 9 août
Décès :

- M. Robert Stempfel décédé le 13 août route de Dommartin
- Mme Renée Guidat décédée le 16 août à la Ste Famille à Vandoeuvre

L’agenda
11 novembre à 11 h : célébration de l’armistice de 1918, RDV au monument aux morts
15 novembre : repas dansant de l’Interthon à la salle polyvalente de Dommartin-les-Toul
29 novembre de 15 h à 21 h : marché de Noël à la salle M. Bouchot, organisé par l’ASE
5 décembre après-midi et soirée : marche semi-nocturne de l’Interthon (arrivée à Bicqueley)
6 décembre : Téléthon : animation toute la journée à la salle M. Bouchot
6 décembre, St Nicolas : organisée par Familles Rurales, RDV devant la salle M. Bouchot pour le défilé

Infos locales
Mairie de Chaudeney-sur-Moselle

Rédacteur en chef :
J-Jacques Attenot

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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