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L’édito du maire 

U 
n village c’est, certes, des bâtiments publics, de la voirie, des trot-
toirs, des réseaux. De ce point de vue, les travaux réalisés ces der-
nières années ont largement contribué à l’embellissement de notre 
village comme le soulignent volontiers les visiteurs extérieurs.  

Mais que serait un village sans les gens qui l’animent et le font vivre ?   
A l’heure où j’écris ces quelques lignes, je repasse les images de ce week-
end de fin septembre. Après l’accueil des nouveaux habitants (qui avaient 
répondu nombreux à l’invitation), le village bourdonnait tôt ce dimanche 
du bruit des chineurs et autres exposants du vide greniers de la MJC. Après 
le succès de la Caldéniacienne relayé dans ce bulletin, je suis fier de notre 
village si riche de toutes ces forces vives que sont nos associations et à tra-
vers elles, les nombreux bénévoles pour qui « donner du temps aux autres » 
n’est pas un vain mot. Qu’ils en soient tous ici chaleureusement remerciés. 

Bien sûr ces manifestations occasionnent des contraintes, des gênes aussi, 
sûrement : Il faut faire un peu de place, déplacer sa voiture peut être… 

Mais vivre dans un village, c’est en accepter à la fois les avantages  mais aussi parfois les contraintes…et 
ces quelques désagréments sont sans commune mesure avec la satisfaction du plus grand  nombre, heureux 
de partager ces moments de rencontre. 

Merci donc aux bénévoles, mais aussi plus généralement à vous Caldéniaciens qui rendez notre village ac-
cueillant en acceptant ces quelques contraintes ponctuelles.   

Vous pourrez lire à travers ce bulletin tout ce qui fait la vie de Chaudeney : les travaux, certes, mais aussi 
les écoles, les fêtes de quartiers toujours très appréciées. Le nouveau plan de circulation, les questions d’ur-
banisme, les infos utiles et les prochains rendez-vous…  

Notez d’ores et déjà la date du vendredi 17 novembre à 20 h. Rendez-vous à la salle M. Bouchot pour une 
réunion publique où nous aborderons le nouveau plan de circulation consécutif aux travaux ainsi que les 
projets d’urbanisme suite à l’étude menée par l’EPFL sur la Croix Vannier et enfin, la perspective de l’éla-
boration du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), vaste chantier qui déterminera la po-
litique en matière d’urbanisme pour les 10 ans à venir. 

L’équipe municipale travaille quotidiennement avec comme unique boussole l’intérêt du plus grand 
nombre et le « bien vivre ensemble ». Certes, nous n’avons pas la science infuse et il peut nous arriver 
d’être maladroits ou de commettre des erreurs. C’est pourquoi la participation du plus grand nombre, dans 
un esprit constructif et de dialogue apaisé, est précieuse. 

Bonne lecture.  

Emmanuel PAYEUR                   
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Mémoire de Village : Chaudeney d’hier à aujourd’hui. 

I 
ls sont nombreux nos anciens qui pourraient nous compter l’histoire de Chaudeney des an-
nées 30 à nos jours : des kermesses paroissiales aux jeux au bord de la Moselle (ancienne 
péniche) en passant par le fameux jeu de quilles de la rue de la gare, l’école municipale de la 

place de la Mairie, le train emmenant les ouvriers à l’usine de Neuves Maisons, les allemands 
occupant le château pendant la guerre…ou plus récemment les 
marchés de Noël. 

Il est important de connaître 
son passé, ses racines, d’y 
puiser, non pas pour y nourrir 
une quelconque nostalgie 
mais plutôt pour mieux com-
prendre son présent et pour-
quoi pas nous  aider à bâtir 
l’avenir. 

Projet : Organiser une soi-
rée en  février 2018 à partir 
du recueil de vieilles photos 
du village qui serviraient de 
support à un montage et per-
mettraient de nourrir une his-
toire, une anecdote, un événement.  Cette soirée pourrait de-
venir le lien entre les « anciens du village » et les nouveaux 
habitants surement curieux de s’intégrer, de rencontrer les 
autres et de mieux connaître le village qui les accueille. 

Si je parle au conditionnel, c’est que ce projet ne peut se 
concrétiser sans votre collaboration. 

Appel au peuple : 2 niveaux de participation possibles : 

  Vous avez des photos de Chaudeney datant des années 
30 à 80 montrant les rues du village ou un événement 
particulier (Fêtes, cérémonies…) Vous acceptez que 
ces photos soient numérisées pour la projection lors de 
la soirée. Un petit coup de fil en Mairie : 
03.83.43.05.85. 

  Vous êtes intéressés par le projet et souhaitez rejoindre 
la petite équipe qui organisera la soirée. On se donne 
rendez vous le mercredi 25 octobre, 20h,  à la mairie.  

On compte sur vous… 

Le Maire E. Payeur 

Appel à projet 

Nous avons dans les ateliers municipaux une an-
cienne pompe à incendie que nous souhaiterions 
rénover et mettre en valeur. (photo ci-contre) 

Il existe certainement dans notre village des talents 
cachés, de fameux bricoleurs, artistes. C’est pourquoi nous faisons appel à vous 
pour nous proposer la meilleure façon de valoriser cette pompe, patrimoine de 
Chaudeney. A droite, un exemple photographié à Euville (Meuse).   

Merci de nous faire part de vos idées et propositions. Une commission se réunira 

pour choisir le meilleur dossier qui se verra doter de tous les moyens nécessaires 

pour mener à bien ce projet. 
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Donneurs de sang : la mode est au bleu ! C. Attenot 

S 
ollicitée pour écrire un article aux fidèles lecteurs du journal muni-
cipal, je me suis posée deux questions : qui sommes-nous, quel 
message faire passer ? 

Qui sommes-nous ? Une association adhérente à la Fédération Française 
des Donneurs de Sang Bénévoles. A ce titre nous sommes engagés dans 
la promotion du don du sang et l’organisation des « goûters » lors des 
collectes. Depuis plusieurs années nous agissons  dans la boucle de la 
Moselle sur Pierre-la-Treiche, Chaudeney-sur-Moselle, Villey-le-Sec et 
Dommartin-les-Toul pour informer des collectes sur les villages : distri-
bution de tract, affichage, interventions dans les écoles et pour apporter 
un plus à la collation après don. Nos bénévoles ont à cœur de créer le 
décor, préparer des douceurs et de tenir avec sérieux la pause gourmande 
pour assurer surveillance et réconfort avec l’équipe de l’EFS en charge 
de la collecte. 

Quel message faire passer ? Le don est un acte qui n’engage que celui qui 
donne. Un code éthique réglemente et encadre les activités liées au don 
du sang qui est « un produit médical d’origine humaine ». Pour dire si 
c’est précieux ! 

Mais alors pourquoi le mot bleu dans le titre ? C’est une allusion à la 
nouvelle couleur des affiches que vous voyez fleurir un peu partout an-
nonçant le passage de l’EFS ! Je me suis amusée à parcourir les pages du 
dictionnaire alors permettez ce petit « délire » autour de cette couleur.  

Bon sang mais bien sûr,  le sang c’est pourtant rouge non ? Que nenni ! 
On parle bien du rouge sang mais le sang bleu met en exergue le côté noble du sang. Le rouge 
est associé au feu, à la révolution quand le bleu renvoie à des paysages de mer, de ciel d’été. 
Bleu lavande contre rouge coquelicot. Les deux couleurs ont chacune leurs adeptes en tout cas 
soyez sûrs que la bleusaille sera bien acceptée à l’association. Etre un bleu n’est pas péjoratif 
et, promis, pas de bizutage : on a besoin de sang neuf ! Les volontaires pour nous aider dans 
cette mission peuvent contacter la présidente Laurence Renaudin au 06.74.84.89.55. En 
attendant DONNEZ ! votre sang, votre plasma, vos plaquettes et un peu de votre temps pour 
l’association. Pour  finir, je vous invite à visionner la vidéo avec le lien : https://
www.youtube.com/watch?v=v5epwrdh32o  un film qui démystifie le don de moelle osseuse. 

Bibliothèque Les bénévoles de la bibliothèque 

L 
a bibliothèque municipale de Chaudeney aussi connue sous le nom de « caldéniathèque » évolue avec de nouveaux 
bénévoles. Virginie Girsch a commencé ce service pour le village dans les années 1990, passionnée de livres elle 
voulait faire profiter de ses compétences et elle a tenu bon, même dans un « placard ». Le bibliobus était alors la 

seule occasion de fournir des livres, cela se passait à l’école maternelle, et c’était la directrice, Catherine Bisson, qui assu-
rait le service remplacée par Michèle Tiaiba qui fit le transfert dans le « cagibi » de la Maison du Temps Libre. Le pre-
mier local «point lecture » était en effet l’actuel bureau du directeur de la Souris Verte. Virginie  a suivi l’évolution des 
locaux jusqu’à l’actuel qui se révèle plus accueillant et convivial. Cette année, étant très prise par ses activités d’anima-
trice au sein de la Souris Verte et des NAP, elle a demandé sa « mise en veille » de la structure. Ses compétences et les 
liens quasi professionnels qu’elle a tissé avec la médiathèque départementale vont nous manquer. La charge de travail 
sera répartie entre les bénévoles qui  sont heureux d’accueillir : Déborah Henrion déjà présente ponctuellement et Gwe-
naëlle Corfa pour assurer ce service. Les animations déjà proposées : expositions des écoles, dictée, soirée scrabble et lire 

à la plage seront reconduites. Un après-midi jeux et 
une heure du conte s’ajouteront à ces animations. 
Surveillez bien le calendrier sur le site de la mairie. 
L’année 2018 marquera le centenaire de la mort 
d’Emile  Moselly, cet auteur lorrain séjournait dans 
sa famille à Chaudeney et ses œuvres décrivent sou-
vent les paysages lorrains et la vie au village de 
Chaudeney. Nous attendons vos idées et votre aide 
pour créer l’événement. Merci de venir nous rencon-
trer aux heures d’ouverture ou par un message sur le 
mail : caldenatheque@gmail.com. Merci d’avance de 
votre participation et de votre prochaine visite pour 
emprunter les livres et revues à disposition. 

Pour coller à la fréquentation du public, les ho-
raires viennent de changer  : lundi de 18h à 19h, 
mercredi  de 16h à 19h et le vendredi de 18 à 19h.  

https://www.youtube.com/watch?v=v5epwrdh320
https://www.youtube.com/watch?v=v5epwrdh320
mailto:caldenatheque@gmail.com
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Le calcul du coût de production de l’eau a été modifié au 1/01/2017, il en résulte une baisse du tarif pour la part dis-
tributeur. Cette baisse n’a pas été appliquée sur la dernière facture du 1er semestre 2017. Une régularisation sera ef-
fectuée sur la prochaine facture. 
Régularisation abonnement : moins 8,47€ TTC. 
Régularisation part variable : moins 0, 2934€ TTC par mètre cube. 

La facture d’eau va baisser J. Bombardiéri 
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Les travaux se terminent… : aménagements et code de la route J. Bombardiéri et J-J Attenot 

C 
ommencés courant mars 2017, d’importants travaux de voirie et de réseaux transforment et embellissent notre village. Il reste  quelques finitions pour un complet achèvement ce qui permettra les opérations de réception ainsi que le décompte final avec 
l’entreprise Pariset.  
Un des principaux objectifs était d’améliorer la sécurité des déplacements des piétons et des véhicules. Chacun pourra constater que les enfants peuvent cheminer entre les deux écoles avec une sécurité renforcée. Les aménagements réalisés augmentent 

les places de stationnement et contribuent à une baisse de la vitesse des véhicules, ce qui était souhaité par une grande majorité des habitants. Bien évidemment, il y a nécessité que nous respections, les uns et les autres, les nouvelles conditions de circulation. 
Pour cette phase qui se termine, nous avons étudié plusieurs propositions et projets. Nous avons fait des choix d’intérêt général, de priorités, afin de concilier les besoins divers, les avis des riverains, l’esthétique et notre capacité financière. Les rénovations, à 
des degrés divers, ont concerné de nombreux endroits dans notre village : rue de l’Eglise, rue Gaston Bicquelet, rue Haute, rue du Colombier, rue de la Fontaine Ste Walburge, rue Bachmann, rue des Coquillottes, rue du Coteau de Parvaux, rue des Bracottes, 
route de Villey-le-Sec. Notre cadre de vie s’en trouve valorisé. La fin des travaux de réhabilitation et de sécurisation  des voiries et réseaux du haut du village va bientôt être prononcée. Un certain nombre de zones et de carrefours ont été réaménagés  et font 
l’objet de règles de circulation que certains conducteurs ne comprennent pas toujours. L’examen du code est bien loin et de nouveaux panneaux entrent régulièrement au Code de la Route. Petit tour d’horizon des nouveautés : 

La rue de l’Eglise, ainsi que la rue G. Biquelet, la rue Moselly 
(jusqu’au « stop ») et la rue du Colombier, jusqu’à l’intersection 
avec la rue Haute, sont désormais en « zone de rencontre » cela 
signifie que la vitesse de tous les véhicules est limitée à 20 km/h et 
que les piétons sont prioritaires (la route ne doit pas pour autant de-
venir « le lieu où l’on cause » ni un terrain de jeu pour les enfants). 

Le terme «rencontre» souligne que les conflits doivent se gérer, 
non pas par un rapport de force, mais bien par un comportement 
de courtoisie et de respect mutuel au bénéfice des plus vulné-
rables (les piétons). 

Dans la rue Haute, une écluse 
réduit la chaussée à une seule 
voie. Les véhicules venant de la 
rue des Coquillottes doivent céder 
le passage à ceux venant de la rue 
du Colombier (la flèche blanche 
indique le sens prioritaire) 

Le plateau surélevé qui englobe tout le carrefour a été teinté en blanc pour 
bien marquer le caractère particulier de cette zone 

A l’angle des rues Bachmann et des Coquillottes, 
la priorité a été inversée, les véhicules descendant 
de l’école sont prioritaires, ce qui ne les empêche 
pas de rouler prudemment, la visibilité étant assez 
réduite. 

La rue Gaston Bicquelet est en sens unique dans le 
sens montant. Une dérogation pour les riverains et les 
engins agricoles est mise en place. 

Rappel : une zone 30 a été 
instaurée depuis plusieurs an-
nées ( 2014 : fin des travaux de 
réaménagement du bas du vil-
lage). Elle englobe tout le bas 
du village mais encore la rue 
Moselly, la rue Léon Rampont, 
la place de la Mairie et le bas 
de la rue Jean Rosman. Cette 
limitation est assez mal respec-
tée mettant en jeu la sécurité 
des piétons et particulièrement 
des enfants 

Au carrefour des rues Bachmann et de la Fontaine Ste Walburge, deux parkings sont été aménagés. Un de trois places, stationnement tem-
poraire réservé aux habitants venant déposer leur tri sélectif. Le second, de cinq places qui remplacent celles qui étaient situées le long du 
« citystade » et de l’école. Il n’est pas réservé  mais plutôt dédié aux parents venant déposer leurs enfants à l’école du Mont Hachey. 

Dans la rue Bachmann, en sens unique, la plupart des places de parking 
ont disparu. Les zébras jaunes marquent les emplacements réservés à 
l’arrêt des bus scolaires. La large bande blanche à gauche marque une 
zone où le stationnement est interdit. Cette zone est piétonnière mais elle 
peut permettre aux véhicules de dépasser  prudemment les bus à l’arrêt. 

Dans la rubrique travaux, il ne faut pas oublier le fleurisse-
ment et les espaces verts qui apportent à notre village des 
couleurs et un attrait certain tout au long de l’été. 
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ommencés courant mars 2017, d’importants travaux de voirie et de réseaux transforment et embellissent notre village. Il reste  quelques finitions pour un complet achèvement ce qui permettra les opérations de réception ainsi que le décompte final avec 
l’entreprise Pariset.  
Un des principaux objectifs était d’améliorer la sécurité des déplacements des piétons et des véhicules. Chacun pourra constater que les enfants peuvent cheminer entre les deux écoles avec une sécurité renforcée. Les aménagements réalisés augmentent 
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bien marquer le caractère particulier de cette zone 

Afin de ralentir la circulation, la rue de la Fontaine a été équipée de plu-
sieurs écluses avec ralentisseurs et places de parking délimitées sur la 
chaussée. Ces emplacements ont été calculés pour permettre le passage 
des bus et des engins agricoles. Aussi, il est interdit de se garer en de-
hors de ces emplacements au risque de bloquer le passage des véhicules 
de grande largeur et de grande longueur. Un « stop » arrête les véhicules 
venant de la rue des Coquillottes 

Au carrefour des rues Bachmann et de la Fontaine Ste Walburge, deux parkings sont été aménagés. Un de trois places, stationnement tem-
poraire réservé aux habitants venant déposer leur tri sélectif. Le second, de cinq places qui remplacent celles qui étaient situées le long du 
« citystade » et de l’école. Il n’est pas réservé  mais plutôt dédié aux parents venant déposer leurs enfants à l’école du Mont Hachey. 
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ont disparu. Les zébras jaunes marquent les emplacements réservés à 
l’arrêt des bus scolaires. La large bande blanche à gauche marque une 
zone où le stationnement est interdit. Cette zone est piétonnière mais elle 
peut permettre aux véhicules de dépasser  prudemment les bus à l’arrêt. 
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La fibre, oui, mais quand ? J-Noël Cuiengnet 

T 
ous, nous connaissons cette attente devant nos écrans où le temps de chargement de nos sites, appli-
cations et j’en passe, correspond au temps de cuisson d’une « tofaille » couvée à feu doux. Tous, 
nous espérons enfin voir arriver le Saint Graal du net, l’apothéose des connexions, le summum du 

haut débit, LA FIBRE OPTIQUE ! Et enfin, pouvoir rivaliser avec nos collègues devant la machine à café 
et évoquer la fin de la dernière série à la mode qui est passée la 
veille sur internet.  

Aujourd’hui, suite à la création de la région du Grand Est et au 
retour d’expérience de l’Alsace sur le projet fibre, l’horizon 
s’éclaircit enfin. La fibre optique sera en effet déployée sur la ré-
gion entre 2018 et 2023. Oui, mais concrètement qu’en est-il vrai-
ment, pour nous Caldéniaciens, plutôt 2023 ou 2018 ?  

A la première question, les avancées concrètes sont là. Le marché a en effet été attribué à la société NGE et 
les études du déploiement de la fibre vont commencer et s’étendre jusqu’en 2018. Les travaux débuteront à 
la suite de ces études, avec une fin prévue pour 2023, et consisteront à amener la fibre jusque chez l’habi-
tant. 

 A la deuxième question, celle qui nous préoccupe le plus, l’espoir est permis. En effet, les zones blanches 
(c’est-à-dire les villages ayant un très faible débit) seront prioritaires. Chaudeney-sur-Moselle, au vu de son 

débit actuel, serait donc prévu au début du calendrier des travaux. Ce qui permettrait au village d’avoir un 
accès à la fibre entre 2018 et 2019 ! Et à nous les débits à 100Mb/s, la télévision en HD, la multiplication de 
l’utilisation internet au sein d’un seul et même foyer ! En espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne… 

Du nouveau chez les familles tortues G. Corfa 

E 
n juin dernier, de nouvelles invitations ont été distribuées dans les boîtes aux lettres des futurs petits éco-
liers rentrant en maternelle. Cette fois, nous sommes même allés jusqu’à Pierre la Treiche et Villey le sec 
puisque les enfants de ces villages sont scolarisés à Chaudeney. L’objectif étant toujours de créer une pre-

mière socialisation avant l’entrée à l’école. 

De nouveaux contacts ont donc pu s’établir et certains enfants ont pu se ren-
contrer pendant les vacances avant leur grande rentrée tous ensemble ! 
D’autres n’ont pas encore pu tester mais sont intéressés par le concept. Bien-
venue à Ely (4 ans et demie), Emérence (4 ans et demie), Honorine (1 an et 
demie), Pola (3 ans), Noé (1 an et quelques mois), Océane (6 mois) et Victo-
rine (5 mois) ! 

Les petites tortues ont donc largement profité du soleil cet été en faisant des 
pique-niques, barbecues, balades à vélo ou en poussettes aux étangs de Chau-
deney et Pierre-la-Treiche, jeux au stade, sorties à la Forêt de Goupil, au 

« Festy parc » de Toul, à Fraispertuis pour certains, sans oublier la fantastique visite de la caserne des pompiers 
d’un papa tortue ! Les enfants étaient tous plus émerveillés les uns que les autres devant les uniformes et les 
casques. Ils ont pu tenir la lance à incendie, monter dans la nacelle de la grande échelle (les adultes ont même pu 
monter jusqu’à 30 mètres et étaient au moins aussi impressionnés que les enfants!), visiter chaque camion diffé-
rent et même faire un tour dedans avec les gyrophares dans la cour de la caserne ! Un immense merci à notre 
« Sam le pompier » ainsi qu’à ses collègues pour leur patience et leur pédagogie! 

Avec l’arrivée de l’automne, les activités en intérieur vont 
pouvoir reprendre : bricolages, peinture, parcours de motri-
cité, rondes, chants, danses, lectures de contes… Une ma-
man violoniste viendra probablement nous jouer quelques 
airs, la fête d’Halloween sera dignement fêtée ainsi que les 
anniversaires des enfants.  

Alors ne restez pas enfermés dans vos carapaces cet au-
tomne, venez rejoindre le refuge des tortues à la Maison du 
Temps Libre chaque weekend ! 

Contact : Gwenaelle CORFA  gwenaelle.j@hotmail.fr ou 
06 61 45 69 96  

mailto:gwenaelle.j@hotmail.fr


9  

 

L’ATPCV a manifesté à Metz  J-Pol Croiset 

T 
out d'abord, l'ATPCV tient à remercier l'ensemble des personnes qui ont soutenu notre rassemblement à 
Metz de par leur participation active (photo ci-dessous) ou simplement par leurs mails d'encouragement.  

Malgré le jour (en milieu de semaine) et l'horaire du COPIL (15h30-17h30) peu favorables à une mobili-
sation, notamment pour les actifs,  nous étions néanmoins une vingtaine à faire le déplacement en bus.  

Côté parvis de la Préfecture : périmètre de sécurité, cordon de CRS et la presse (FR3 lorraine, France Bleu Lor-
raine...) qui nous prend d'assaut à la descente du bus. Côté COPIL, Luc Ferretti, pour l'ATPCV, et Pascale Com-
bettes, pour le Collectif, face à une cohorte d'élus en grande 
majorité favorables au projet A31 bis.  

De façon très synthétique, ce qui ressort des débats :  
- la tenue des Assises de la Mobilité, organisées par le gou-
vernement et qui doit déboucher sur une loi de programma-
tion des grands projets d'infrastructures, va certainement pro-
voquer un décalage du calendrier dans le déroulement du 
projet : la consultation ouverte au public, prévue initialement 
fin 2017, ne serait lancée qu'au printemps.  

- la préférence de plus en plus marquée pour les aménage-
ments et l'entretien du réseau existant en lieu et place de tron-
çons neufs a été exprimée à plusieurs reprises en séance et 
notamment par le Président du Conseil Départemental de 
Meurthe et Moselle, faisant écho aux déclarations gouvernementales actuelles.  

- la demande de réaliser rapidement les travaux d'aménagement (pour le Président de la Métropole du Grand 
Nancy)  

- le désaccord émis par les associations et exprimé par Luc Ferretti sur le fait qu'il n'y a aucune prise en considé-
ration par la DREAL des solutions alternatives qui permettraient de sortir de la logique du "tout voiture" et du 
"tout autoroute" et qu'en conséquence il ne peut être question de valider les scénarios présentés.  

- M. Stievenard (garant de la concertation sur le projet) a rejoint le président de l’ATPCV sur le fait qu'il serait 
bon que la DREAL travaille un peu plus sur les solutions alternatives et a demandé à la DREAL d'organiser des 
rencontres sur le sujet avec les associations en amont des Comités de suivi de novembre.  

A l'occasion du COPIL, l'ATPCV a remis au Préfet du Grand Est une motion (à lire sur le site de la mairie), qui 
figurera dans le compte rendu du COPIL, à l'adresse du Président de la République et du Ministre de la Transi-
tion Ecologique et Solidaire ainsi que les pétitions collectées lors de nos différentes manifestations.  

Au final, notre rassemblement a atteint ses objectifs : faire entendre nos alternatives aux Préfets et aux poli-
tiques, faire connaître et avancer les propositions de l'ATPCV par l'intervention de nos adhérents dans les mé-
dias. 

L’ATPCV incontournable dans le Toulois L. Ferretti 

N 
on ! Le projet de l'A31bis n'est pas enterré. Il pourrait bien traverser la ville de Florange dans le nord,  passer à tra-
vers les champs et les bois de Chaudeney dans le sud.    
 Mais n'écoutons pas le coup de « gueule de Mr Rossinot, les complaintes de Mr Richert » qui se plaignent que les 

choses ne vont pas assez vite. Il n'y a pas de place pour le défaitisme et le catastrophisme dans notre association. 
L'ATPCV travaille en profondeur, laboure nos campagnes. L'ATPCV gagne en crédibilité, fait reculer les fausses idées. 
Oui ! Nos propositions sont de plus en plus partagées. L'ATPCV au fil du temps a su nouer un dialogue fort avec la popula-
tion, instiller un consensus avec les élus du terrain, tout en gardant sa liberté. Ensemble nous nous accordons sur des solu-
tions de bons sens. Améliorer l'existant en réalisant les 2x3 voies partout où c'est possible sur l'actuelle A31, écarter le bar-
reau payant Gye/Dieulouard, sécuriser la D611 sans les dérives d'une voie autoroutière. Nous avons énormément avancé sur 
ce dossier, une bonne partie en revient à l'ATPCV. Mais il ne faut pas en rester là. Quelle que soit la future décision de 
l'état, nous devons améliorer l'A31. Refuser les tronçons payants du projet A31bis, améliorer la mobilité des transports par 
le développement du train pour les usagers et le ferroutage pour les camions. Les solutions sont dans les alternatives écolo-
giques : « ne pas prendre à la terre plus que ce qu'elle peut nous donner ». 
L'ATPCV est devenue incontournable. Les Présidents de la Région Grand-Est, des départements, les élus locaux, le ministre 
et le Président de la République et la  population connaissent les propositions de l'ATPCV.  Avec votre soutien, si vous le 
voulez, nous continuerons à défendre notre cadre de vie. 

L 
e club de kayak a une école de pagaie jeune le mercredi et samedi à 13h30, adulte le mercredi à 10h et vendredi à 18h 

Cours de pilâtes senior le vendredi de 10h à 11h salle Lafontaine à Toul. 

Dragon boat santé bien être le mardi à 18h. 

Tous renseignements sur altck.org ou 06.11.02.03.77. 

Club kayak  

http://altck.org
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Un été chaud, chaud à la MJC « les Naux » V. Lesage 

Les activités de la MJC ont repris depuis le 12 
septembre. Mais il n’est pas trop tard pour vous 
raccrocher à un groupe si vous avez raté le départ. 

Relaxation : mardi 19h-20h30  

Qi-Gong : vendredi 13h30-15h  

Pilates : mercredi 19h-20h  

Zumba : mercredi 20h-21h  

Zumba junior : mercredi 18h-19h  

Club cuisine : réservé aux hommes 

Atelier lecture  : (contacter Anne JAY au 
03.83.63.28.43) 

Adhésion à la MJC : adultes 9€, enfant (moins de 15 
ans) 6 €, famille (2 et +) 12€ 

Contact : Nadine Morel au 03.83.64.21.31.ou Béatrice 
Dessoliers au 06.72.38.71.27. (après 18h) 

Balayage des rues 

Le calendrier pour le balayage des rues a été arrêté aux dates suivantes : le 17/10/2017, le 
19/12/2017 de 08h00 à 16h00 . 
Afin de permettre le passage de la balayeuse, les riverains sont priés de ne pas ga-
rer leurs véhicules le long des trottoirs. 

Rappel des coordonnées des référents :  

Dominique Beaudart : 03.83.64.11.92, Pierre Javelle : 03.83.43.15.45, Gérard André : 03.83.43.43.09 . 

Dispositif « Participation Citoyenne »  

Nouvelle entreprise  

Ouverture d'un nouveau commerce à Chaudeney le 7 novembre 2017 ! 
Après des études de commerce et d'esthétique, Fleuriane, originaire du village revient 
pour y ouvrir un institut de beauté. 
Votre esthéticienne vous accueille dans une ambiance chaleureuse et réalise des soins 
dans un environnement dédié à la détente. 
Un moment privilégié où l’on s’occupe exclusivement d’une seule personne… Vous !  
Une prise en charge personnalisée et unique pour répondre à vos attentes. 
Diverses prestations vous sont proposées pour prendre soin de vous de la tête aux 
pieds et jusqu’au bout des ongles… 
Uniquement sur rendez-vous. 
06.86.64.75.24. / douceurdefleur@icloud.com / Facebook : @douceurdefleur 

La MJC a passé un été très chaud. L’année scolaire s’est terminée par le gala du cours de zumba junior. Les 
filles ont fait monter la température avec des danses endiablées devant leurs parents très en forme. 
A peine l’école finie, la Ruche a débuté avec une belle équipe d’animateurs guidée par le directeur du centre 
Séverin Lesniak. 
Encore un beau centre pendant trois semaines bien remplies et son lot d’imprévus (comme à chaque fois). Les 
enfants ont été bien occupés grâce à des activités diversifiées, du sport, une veillée et un spectacle splendide. 
La reprise de la MJC, après l’été, a démarré avec la mise en place des activités hebdomadaires dont une nou-
veauté : un cours de pilates qui a beaucoup de succès . 
Pour clôturer l’été, la MJC a proposé son vide-greniers dans les rues de Chaudeney. Un dimanche ensoleillé 
où chacun a pu vendre, acheter, manger ou simplement déambuler. Tout ceci est possible grâce à la grande 
disponibilité des bénévoles. Nous ne sommes que des 
bénévoles et mettons en place des manifestations pour 
vous ,vos enfants et pour faire vivre notre village. 
Nous avons fait l’objet de propos très désagréables et 
même menaçants…« Nous ne sommes pas là pour nous 
faire engueuler » Si nos projets ne vous satisfont pas , 
nous sommes ouverts à toutes les propositions. Bienve-
nue aux bonnes âmes qui ont des idées et du temps pour 
le bénévolat. Enfin, un grand merci à tous ceux qui nous 
encouragent car heureusement il y en a … 



11  

 

Le club "La Joie de Vivre" se réunit le jeudi de 14h à 18h à l'annexe de la salle Maurice Bouchot pour une après-midi 
de jeux mais aussi pour des moments de discussion , de convivialité et de partage.  

 Il n'est pas seulement réservé aux personnes 
"âgées" mais à tous ceux et celles qui désirent passer 
ces bons moments avec nous. 

  D'autre part , Temps libre et Découvertes de 
Familles Rurales vous proposent des sorties, soit 
dans la région pour une journée ou pour une semaine 
et une destination plus lointaine : en juin 2018 c’est 
la visite de la Sardaigne qui est au programme. 

 Pour tous renseignements ,vous pouvez 
vous adresser à Bernadette Balcerowiak  au 
03.83.64.53.26. 

La Joie de Vivre B. Balcérowiak 

Chaque été, des habitants prennent 
l’initiative d’organiser un moment de 
rencontre, entre voisins, autour d’un 
barbecue. Simplement pour discuter, 
partager, se retrouver. Bien souvent chacun est pris tout au long de l’année par ses activités et les 
échanges se limitent à un bonjour de loin, à un signe de la main. Ces moments sont l’occasion d’enri-
chir les relations de voisinage et de « mieux vivre ensemble » 

En été, les voisins se retrouvent pour un moment convivial 

Rue Emile Moselly 

Rue du  

Haut des Pâtis 

Rue de  
La Fontaine Ste Walburge Place 

Lerrede 
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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 : mairiedechaudeney.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 :  
 E. Payeur, J-Noël Cuiengnet, J. Bombardiéri 
 M.C. Cordonnier, F. Jeandel 

Crédit photos : J-J  et C Attenot, la Caldé,  G. Jouron,  G. Corfa,                                   
 MJC, J. Collard 
 

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 
 14 octobre : opération : « Nettoyons la nature. » RDV devant la salle Maurice Bouchot à 10 h 00. 
20 et 27 octobre : 17 h à 19h inscriptions aux affouages (ne pas oublier l’attestation d’assurance) 
25 octobre : de 16 h à 19 h 30 salle M. Bouchot : collecte de sang organisée par l’EFS et l’ADSBM. 
25 octobre : 20h, réunion en mairie sur le projet « Mémoire de Village » 
12 novembre : à partir de 12 h 00, repas des Aînés à la salle Maurice Bouchot. 
24 novembre : soirée scrabble organisée par la bibliothèque à 20 h 00 à la bibliothèque. 
1er décembre : à 18 h 00, tirage au sort des affouages salle du conseil. 
5 décembre : à la nuit tombée, défilé de Saint-Nicolas organisé par Familles Rurales. 
13 janvier : les vœux du maire à la salle M. Bouchot à 18 h 00. Tous les habitants sont les bienvenus. 

Naissances : 
- Théo MORISOT né le 25 juillet 

 - Léo ROUSSELOT né le 14 août 

 
- Emma LELIEVRE née le 8 septembre  

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 de Dommartin. Ce transport intervient à la demande en appelant le 03.83.64.48.48. Tarifs: 0,80 € 
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 COTO-
REP) 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 

 Décès : 

   - Mme Clara SIMON née CLOSSON décédée le 25 juillet 

 

Mme Yvette VAUTRIN née LEFEBVRE décédée le 14 septembre 

Mariage : 
- Benjamin GALLIEN et Amandine ROUSSET le 29 juillet 

 - Vincent CLEMENT et Anaïs HILY le 26 août 

http://www.movia.fr

