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L’édito du maire 

A 
u niveau national, si le climat social est assez tendu ces der-
niers mois, la dimension du village reste, heureusement, un es-
pace où le dialogue et la rencontre sont possibles dans un cli-
mat constructif et apaisé. Je souhaite vivement que cela de-

meure. 

Ma participation aux différentes assemblées générales de ces derniers 
mois me permet de témoigner des forces vives qui animent notre vil-
lage. A travers ces quelques lignes je voudrais remercier ces nombreux 
bénévoles, d’abord les « anciens » qui durant de longues années ont 
œuvré avec conviction et aussi les plus jeunes qui sont venus renouve-
ler les équipes et contribuent ainsi à cette vie relationnelle que nous 
souhaitons préserver. 

Notre commune est présente à leur coté, non seulement d’un point de 
vue logistique (prêt de matériel, mise à disposition de locaux) et finan-
cier (subventions…) mais encourage toutes les initiatives qui permet-
tent de se rencontrer et de créer ce climat serein. 

Outre les affaires courantes, dont on est souvent loin de mesurer l’ampleur, l’équipe municipale a consa-
cré son énergie à la fin de la mise en œuvre des travaux de voirie et de sécurisation des entrées de village 
prévus cet été, mais également aux études de restructuration de la rue Emile Moselly (partie communale), 
l’élaboration du budget et l’urbanisme avec de nombreuses réunions.  Sur ce dernier point, le projet de 
mini lotissement des « Brascottes » est actuellement gelé du fait du refus de trois propriétaires (sur 17) 
d’adhérer au projet. Par ailleurs, l’étude d’urbanisme menée en 2017 avec le soutien de l’EPFL nous a 
permis d’avoir des arguments forts dans les négociations menées avec la Communauté de Communes 
Terres Touloises dans le cadre de l’élaboration du futur plan d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 
Chaudeney conserve un potentiel de développement intéressant. Si beaucoup de gens, et en particulier 
des jeunes de notre village, souhaitent habiter Chaudeney, notre faiblesse vient, comme le montre le pro-
jet ‘’Brascottes’’, de l’absence de foncier communal et donc de la dépendance de propriétaires privés qui, 
pour certains, surestiment la valeur de leur bien alors que les études montrent clairement qu’un terrain 
non-viabilisé, loin des réseaux, a une valeur bien inférieure à ce qu’ils estiment. 

Parmi les nombreux articles de ce bulletin, celui consacré au budget vous permettra de réaliser que les 
finances communales sont saines. Les coûts de fonctionnement sont maitrisés et la capacité d’autofinan-
cement nous permettra de poursuivre nos projets de rénovation et d’embellissement du village. Vous lirez 
aussi que le conseil d’école, selon le choix majoritaire des parents, a voté pour le retour à une semaine à 
quatre jours. La réunion publique du 24 mai sera surement un moment d’échange ou chacun pourra s’ex-
primer et prendre conscience que les choix communaux résultent toujours d’une réflexion sérieuse es-
sayant de prendre en compte l’ensemble des arguments et recherchant la meilleure solution. 

Merci de votre participation et bonne lecture 
Emmanuel PAYEUR                   
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Rentrée 2019 : retour aux 4 jours d’école E. Payeur 

L 
e conseil d’école lors de la réunion du 19 mars a voté à une courte majorité le retour à une semaine de 4 jours 
d’école et donc la fin des Nouvelles Activités Périscolaires.  
La proposition d’une semaine à 4 jours et demi avait été motivée par le souci de mieux respecter les rythmes 

de l’enfant en étalant davantage le temps scolaire, en permettant non seulement d’avoir des journées plus courtes 
mais de disposer de 5 matinées qui sont des temps de meilleure attention.  
Par ailleurs l’organisation des NAP permettait de proposer aux élèves des activités aussi variées que les travaux ma-
nuels, le chant, les jeux et sports de grand terrain, les jeux de sociétés, les contes et moment de lecture, le kayak, 

l’école du cirque ou la cuisine. Les enfants appréciaient  
majoritairement ces activités qui leur offraient une belle 
ouverture culturelle. 
Si la plupart des personnes reconnaissent qu’une se-
maine avec 5 matinées est plus profitable pour les ap-
prentissages,  ce sont surtout des considérations fami-
liales et d’organisation qui ont motivé une majorité de 
parents à revenir à l’ancien système. Le Syndicat Inter-
communal Scolaire a respecté ce choix.  
Peut-être aurait-il fallu revenir comme avant…au same-

di matin. Le bon vieux temps ? 

La Maison du Temps Libre rénovée  

L 
e week-end du 30 et 31 Mars a vu se dérouler à la salle des fêtes la seconde 
édition de la Caldé’Jeux organisée par la MJC. Toujours en collaboration 
avec Horizons Ludiques de Toul, la manifestation a attiré des joueurs no-

vices et confirmés ainsi que quelques curieux de passage. A l’instar d’un jeu de 

société, le but du week-end était de décou-
vrir, s’amuser, se rencontrer et partager. 
Pour cela la préparation a consisté à offrir 
une entrée libre, à placer plusieurs tables de 
jeu et proposer une petite restauration su-
crée. Le déroulement de la partie fut assuré 

par des animateurs passionnés expliquant les 
règles des jeux mis à disposition, la fin du divertissement sonnant à 18h le dimanche 
soir.  

T 
ortue ninja, lapin crétin, danseuses andalouses, pompiers, super-héros et princesses, tous s’étaient donnés rendez-

vous pour le carnaval organisé par la MJC. Dans une ambiance festive, une cinquantaine de personnes a défilé sous 
une légère bruine avant de se retrouver à la salle des fêtes, décorée pour l’occasion avec les guirlandes, 

suspensions et dessins sur le thème réalisé par les enfants lors du centre aéré d’hiver .Pour éveiller 

la curiosité et le savoir-faire des petits et grands, des animations ont été proposées : ballons 
sculptés, création de masques, stand photo instantanée pour 
un souvenir immédiat. Un jury composé d’adultes et d’en-

fants a élu avec beaucoup d’hésitation les plus beaux cos-
tumes, récompensant ainsi les gagnants de diplômes. Une 
restauration sur place était proposée. Monsieur le Maire est 
même passé incognito sous son déguisement. Encore une 

après-midi festive et joviale qui s’est terminée à la tombée 
de la nuit !  

MJC « les Naux » : un début d’année chargé J-Noël Cuiengnet  

La Maison du Temps Libre, largement utilisée par les associations 
(Périscolaire, Souris Verte, MJC,  Familles Tortues, Relais Assis-
tantes Maternelles (RAMPE), s’est refait une beauté. Après la toiture 
et l’isolation, des fenêtres ont été remplacées et un faux plafond a été 
posé dans la salle principale, la salle multi-activités (ex dojo) a été 
complètement remise à neuf (sol, murs, plafond),  et des tapis de 
gymnastique sont venus compléter l’équipement. Tous ces travaux 
ont pu être financés (42.483 € HT) grâce aux aides du Fond de Sou-
tien à l’Investissement Local (9.654 €)et surtout de la Caisse d’Allo-
cations Familiales (16.053 €). 
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Nouvelle présidente chez les donneurs de sang  JJ Attenot 

L 
a collecte de sang du 22 janvier à Villey-le-
Sec a réuni 32 donneurs qui ont pu déguster 
des crêpes toutes chaudes à l’issue du prélè-

vement. Merci à tous les généreux donneurs et 
donneuses. Quelques changements sont intervenus 
lors de l’assemblée générale de l’association : 
Agnès Gross a pris la fonction de présidente avec 
Laurence Renaudin et J-Jacques Attenot comme 
adjoints, Christine Attenot reprend le secrétariat et 
M-Christine Strub conserve les finances. Le con-
seil d’administration est complété par Bernadette 
Balcérowiak, Thierry Bellivier, Michèle Ferretti, Claudette Gross, Cécile Javelle et J-Michel Lelièvre. Le 29 
mars, l’association a accueilli Maryse Morel, responsable des prélèvements à l’Etablissement Français du Sang 
à Nancy, Martine Bouhet, présidente de l’Union Départementale 54 des Donneurs de Sang et les représentants 
des associations voisines (Toul, Ecrouves, Foug, Colombey, Haroué). Cette réunion de secteur annuelle per-
met de faire un bilan de l’année écoulée (évolution du nombre de donneurs) de prendre connaissance des ac-
tualités (don à 17 ans, téléassistance médicale sur les collectes, déplacement des lieux et calendrier  des col-
lectes) et d’échanger sur les points positifs ou à faire évoluer (signalétique, banderoles, collation). 

Prochaine collecte : Elle aura lieu à la salle des fêtes de Pierre-la-Treiche, le mercredi 12 juin 
de 16 h à 19 h on vous y attend nombreux. Parlez-en autour de vous, c’est aussi un bon moyen 
de se motiver. Et la suivante à Dommartin-lès-Toul, salle Dom’Inno le 9 août de 16h à 19h 30. 
Contact : la présidente des DSBM : Agnès GROSS au 06.68.54.28.49. 
Plus d’infos sur internet : www.dondesang.efs.sante.fr 

Attention au frelon asiatique !  JJA 

L 
e frelon asiatique, originaire de Chine, a débarqué dans le 
sud-ouest de la France en 2005. Depuis, il a colonisé les trois 

quarts de la France. Il est arrivé en 2015 en Lorraine. Classé 
Espèce Exotique Envahissante par l’Union européen, le Fre-

lon Asiatique colonise et dégrade rapidement la qualité de notre 
environnement.. 
-En apiculture : il tue les abeilles domestiques et provoque une 
diminution de la production de miel. 
 Il perturbe la biodiversité , modifie les équilibres naturels  en 
tuant d’autres insectes pollinisateurs. 
 Dangereux pour 
la santé publique  
par le risque de 
piqûre, il perturbe 
les lieux publics et 
les activités de 
plein air. 

Si vous repérez un frelon asiatique, prenez en photo le nid ou l’individu (sans 

vous mettre en danger) et contactez le référent en Meurthe et Moselle :  

Mail : frelonasiatique54@gmail.com     /    Tel : 06 74 39 32 95 / 06 72 40 07 48  

Fredon Lorrain : www.fredon-lorraine.com  

Plus d’infos sur : http://www.mairiedechaudeney.com/ 

Equipement GRDF sur l’église   

Un concentrateur a été installé dans le toit du clocher. Il permettra aux clients ayant un compteur Gazpar d’avoir  un 

relevé automatique à distance et quotidien de leur consommation de gaz. Equipé d’antennes, ce concentrateur reçoit 

deux fois par jour un signal radio (d’une durée inférieure à 1 seconde) émanant des compteurs. GRDF 

précise « Equipé d’une carte SIM et d’un module de type GPRS identique à ceux d’un téléphone portable, 

il transmet les données reçues au système d’information national de GRDF ». Une convention d’héberge-

ment a été signée entre GRDF et la commune. GRDf indique enfin que ce système est conforme aux re-

commandations de la Commission Internationale pour la Protection Contre les Rayonnements ionisants. 
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Médiathèque : bilan 2018 et projets 2019 Les bénévoles de la médiathèque 

 Activités de la médiathèque en 2018 : 

Le bilan d’activité 2018 fait apparaitre une augmentation du nombre de prêts et de la fréquentation des lecteurs par rapport 
à 2016 et 2017 (voir tableau statistiques ci-dessous). Cette double augmentation est sans nul doute en lien avec l’effet 
« familles tortues », l’accueil des nouveaux habitants et la modification des horaires de fermeture à 19h au lieu de 18h le 
lundi, mercredi et vendredi.  

 

 Autres activités 2018: 

 2 échanges de livres avec la Médiathèque départemen-
tale. 

 septembre 2018: passage à la gestion informatisée 
des lecteurs et des prêts et retour de documents à 
l’exception des périodiques/abonnements qui sont tou-
jours gérés manuellement. 

 3 réunions d’équipe (janvier, mars et août) 
 Animations culturelles 2018 : 

 avril : soirée dictée (13/04) : 26 participants ° 

 juin : (02/06) animation après-midi jeux de société : 26 
participants dont 14 enfants 

 avril à novembre : participation active à l’organisation 
et à l’animation du centenaire de la mort d’Emile Mo-
selly. Animations contes avec Gwenaelle Corfa 

 Projets et perspectives 2019 : 

 accueil de la classe maternelle de Mme Collin en avril  

 soirée scrabble en avril (05/04) 
animation « Le livre sur la place » en juillet 

 3 RDV de renouvellement avec la médiathèque départe-
mentale sont programmés 

 en projet : une nuit de la lecture en janvier 2020 

  2018 2017 2016 

nombre total ouvrages empruntés 732 513 397 

nombre total de visites (adultes + jeunesse) : 554 370 354 

nombre de foyers inscrits : 73 dont 54 foyers actifs 

nombre total ouvrages en stock dont : 
fonds propres : 
prêts Médiathèque départementale : 

3100 
2240 
860 

    

Horaires de la Médiathèque :  
 lundi et vendredi de 18h à 19h,  
 mercredi de 16h à 19h  

Familles Rurales  : activités passées et à venir M. Valette 

 Le samedi 06 avril, nous avons organisé une marche semi-nocturne dans le village, dirigée par Jacky. 
Nous avons offert un apéritif au cours de la marche et nous nous sommes ensuite tous retrouvés au-
tour d'un “petit” feu (également préparé par Jacky) pour manger : pizzas ou repas tiré du sac, un très 
bon moment pour une cinquantaine de villa-
geois! 

 Le 29 avril, l'association organisait son As-
semblée Générale annuelle  : présentation du 
club de la Joie de Vivre, des Familles Tortues, 
rapport moral et financier suivis d'un pot de 
l'amitié offert par Familles Rurales. 

Animations à venir : 

 Randonnée pédestre le 09/06/2019 

 Sortie à la caserne des pompiers d'Essey-lès-Nancy le 15/06/2019 avec les Familles Tortues 

 D'autres animations vous seront proposées ultérieurement... 
Le bureau de Familles Rurales tient à remercier tous les bénévoles de l'association pour leur soutien et leur 

aide. 
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Le budget prévisionnel 2019 J. Bombardiéri 
Le budget prévoit les recettes et les dépenses de la commune. Il est établi et voté par le conseil municipal 

afin de gérer au mieux les finances publiques dans l’intérêt collectif.  
  

FONCTIONNEMENT ;  
Les dépenses concernent tous les frais nécessaires comme le chauffage, l’électricité, l’entretien de la voirie et 
des bâtiments, les salaires du personnel, l’école, les subventions aux associations, les intérêts des emprunts.  
Les recettes proviennent des impôts locaux, des dotations (état, communauté de communes, département), des 
subventions, des services de la commune (coupes de bois, affouages, loyers, divers) ainsi que de l’excédent an-
térieur (fond de roulement). L’excédent servira à financer les investissements. 
 

Ci-après, la vue d’ensemble chiffrée par chapitres du budget de fonctionnement 2019.  
 

 
 

Éléments significatifs : En dépenses : poursuite de la réfection des fissures sur les routes et hausse de la con-
tribution au syndicat intercommunal scolaire suite à la suppression des emplois aidés. En recettes : les dota-
tions de l’Etat continuent de diminuer (moins 36.000€, soit moins 54%, depuis le début du mandat). En pro-
duits exceptionnels, suite au jugement du tribunal administratif, nous gagnons 33.831,91 € pour la réfection de 
la piste du city-stade, mais nous prévoyons une baisse de 24000€ sur les coupes de bois (vente exceptionnelle 
en 2018).  
Les dépenses de fonctionnement sont maîtrisées et en baisse depuis le début du mandat.  
 
INVESTISSEMENT ;  
Le budget se compose de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. Les dépenses principales concernent les tra-
vaux d’infrastructures (aménagements et rénovations, de voirie, des bâtiments, etc.), les études, le matériel et 
une partie du remboursement des emprunts (capital).  
Les recettes proviennent essentiellement des excédents antérieurs (autofinancement), des subventions, de la 
compensation de la TVA. 

Ci-après, la vue d’ensemble chiffrée par chapitres du budget d’investissement pour 2019 

 
Éléments principaux : En dépenses, voir détails à l’article « Travaux et investissements ». 
En recettes ; hors l’emprunt indiqué ci-dessus, le programme de travaux sera financé par des subventions, la 
récupération de la TVA, et de l’autofinancement (328941€) 
 
Le budget 2019 a été élaboré sans augmenter les taux des taxes locales.  

Dépenses prévisionnelles fonctionnement Montant Recettes prévisionnellles fonctionnement Montant 

Charges à caractère général 128 732 Produits des services 42 948

Charges de personnel et frais assimilés 112 610

Atténuation de produits 1 300

Autres charges de gestion courante 143 610 Dotations, subventions 69 086

Charges financières 10 071 Autres produits de gestion courante 15 010

Charges exceptionnelles 500

Dépenses imprévues 20 000

Total des dépenses réelles de fonct. 416 823 Total des recettes reelles de fonct. 510 747

Virement à la section d'investissement 306 525 Excédent de fonctionnement reporté 450 264

TOTAL DEPENSES 723 348 TOTAL RECETTES 961 011

Impôts et taxes , (dont taxes foncières et 

habitation 185333€ , attribution de 

compensation CC2T 144529€, etc.)

351 500

Produits exceptionnels 32 203

Désignation Montant Désignation Montant 

Subventions                     56 098      

Emprunt 142 000    

Remboursement emprunts                29 674 Dotations  et autres                 97 000      

Total dépenses d'investissement                                                                613 728     Virement de la section de fonctionnement                              306 525    

Opérations patrimoniales 7 094          Recettes prévisionnelles d'investissement 14 188      

Solde d'éxécution reporté 17 405       Excédents de fonctionnement capitalisés 22 416      

Total des dépenses  cumulées 638 227     Total des recettes  cumulées 638 227    

Dépenses prévisionnelles d'investissement Recettes prévisionnelles d'investissement

Travaux , équipements, études 584 054
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Travaux et investissements J. B. 

A 
fin de poursuivre l’amélioration de la sécurité des déplacements, l’entretien des biens communaux , la mise 
en accessibilité de la voirie et des espaces publics, l’embellissement du village,  nous avons  prévu au bud-
get des investissements  pour  la réalisation d’un programme de travaux.  

 
Entrées du village : des travaux seront réalisés, route de Toul, rue de la gare, route de Villey-le-Sec. En 2018, nous 
avions présenté diverses propositions lors d’une réunion publique participative à laquelle de nombreux habitants se 
sont exprimés et nous avons pris en compte des remarques et propositions émises dans l’élaboration des aménage-
ments à venir.  
Le projet a pour vocation la sécurisation des riverains et des piétons en créant des cheminements piétons, en limi-
tant la vitesse des automobilistes par la mise en œuvre de surélévations de chaussée type dos d’âne, plateau et en 
améliorant la signalisation. 
L’opération s’inscrit dans un projet d’aménagement d’espaces publics structurants pour favoriser les déplacements 
doux et sécurisés, 
Des places de parking seront aménagées, route de Toul. 
Rue des Coquillottes : création d’un parking de six places et d’un point lumineux. 
City-Stade : suite à la décision du tribunal (voir article), la plate-forme sera stabilisée et la piste réhabilitée. 
Avec le souci d’obtenir des économies d’échelle, ces travaux feront l’objet d’un appel d’offres groupé. Le 
dossier de consultation est en cours d’élaboration, des études de sol sont nécessaires. 

--------------------------------------------------- 
Entrée salle Maurice Bouchot : une partie des travaux est réalisée, il reste à po-
ser sur l’enrobé le revêtement de finition résine qui viendra embellir le site.  
Local services techniques : la clôture du site permettra d’en renforcer la sécurité 
d’accès et aussi d’en améliorer l’aspect.    
Entretien des routes : poursuite du colmatage des fissures avec un mastic bitu-
mineux afin d’éviter les infiltrations d’eau et l’accélération de la dégradation des 
chaussées. 
 

Rue Emile Moselly : le projet s’inscrit dans la continuité de l’entretien, de la sé-
curité de déplacement et de l’embellissement du « centre village ». Il est prévu l’enfouissement des réseaux aériens 
(éclairage public, téléphone, basse tension), le remplacement du réseau d’eau, la réfection de la chaussée, la signali-
sation des stationnements (pour la partie de la rue située entre la rue Rampont et le haut de la rue de l’Eglise, hors la 
route départementale). Nous organiserons une réunion publique de présentation et d’amendement du projet. Néan-
moins, les travaux d’enfouissement du réseau électrique sont soumis à une nouvelle procédure ce qui pourrait repor-
ter cette réalisation en 2020 (décision du syndicat départemental d’électricité fin mai début juin).  
 

Divers : en fonction des résultats des appels d’offres, divers aménagements pourront être réalisés.  
 

Projet de lotissement communal des Brascottes : si la situation est, pour l’instant, bloquée, le conseil municipal 

a, néanmoins, mis en prévision l’achat des terrains avec un emprunt relais de 142000€ qui serait remboursé à la re-

vente des terrains rendus constructibles après viabilisation par la réalisation des réseaux (eau, assainissement, élec-

tricité, gaz, téléphone, fibre , éclairage public) et aussi de la voirie (route, trottoirs , traitement des eaux pluviales, 

espaces publics). 

 
Le TA condamne la société Agorespace à verser à la commune de Chaudeney-sur-Moselle la somme de 

33.831,91€ ce qui financera la réparation de la piste du citystade. 

Suites aux lézardes qui sont apparues sur la piste du city-stade, dès 2014, la commune avait engagé des réclama-
tions à l’encontre de la société qui a réalisé les travaux. Malgré l’avis de l’expert des assurances sur sa responsabi-
lité, celle-ci n’a pas donné suite. Face à la passivité manifeste 
et inadmissible du constructeur à se soustraire à ses obliga-
tions, le Conseil Municipal, par délibération du 14 décembre 
2015, a décidé d’engager une action en justice pour la préser-
vation des intérêts de la commune. 
Le tribunal administratif de Nancy a condamné la société 

Agorespace au versement de 33.831,91€ à la commune. Le 

délai d’appel est passé. Cette année, nous pourrons réaliser les 

travaux qui permettront l’utilisation de la piste. 

Tribunal Administratif 
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Entretien des trottoirs  Le Maire 

Un courrier anonyme distribué dans les boites aux lettres en mars avait jeté un certain trouble parmi de 
nombreux Caldéniaciens se demandant s’ils pouvaient encore entretenir leur trottoir. 
Voici,  intégralement , le communiqué en réponse à ce tract en date du 5 avril. Ce dernier est illustré 
de divers exemples d’autres communes . 

 

 

I 
l est de coutume dans notre village comme dans de 

nombreuses communes que les riverains "entretiennent" 

leur trottoir. C’est un geste citoyen simple qui contribue à 

l’embellissement, à la propreté de notre village et au bien 

vivre ensemble. Il ne doit pas être considéré comme une puni-

tion. Face au refus de quelques personnes, j’ai pris un arrêté 

dont l’article 1
er

 demandait l’entretien et le désherbage devant 

chez soi .  

 
Un courrier distribué dans vos boites aux lettres émanant de 
requérants (?) indique que le tribunal administratif a annulé 
cet article au prétexte qu’on ne peut obliger les riverains à 
l’entretien des trottoirs et au désherbage. En effet, pris au 
sens large « l’entretien » peut s’entendre jusqu’à la réfection 
de trottoirs détériorés ce qui n’est évidemment pas la de-
mande ici.  

Par entretien, nous 
entendons plutôt le 
fait de maintenir en état de propreté et la commodité 
de passage devant chez soi, ce qui comprend le ba-
layage et l'enlèvement des herbes folles. Je renou-
velle ce souhait (à défaut de l’obliger) en espé-
rant que vous le comprendrez. Il peut y avoir des 
cas particuliers (personnes âgées …) dont nous 
avons toujours tenu compte dans un esprit de vil-
lage. Personne n'a été verbalisé. 

A l’heure où la loi interdit l’utilisation de désherbant 
chimique, si la commune devait assurer cette tâche, 
c’est un coût supplémentaire qui serait répercuté sur 

chacun des contribuables. Ce n’est pas souhaitable.  

Je déplore évidemment le ton de ce courrier : contrairement au titre volontairement provoca-
teur, le Maire n’a jamais été « condamné » à 
quoi que ce soit 

Que chacun « balaye devant sa porte »  

En vous remerciant de votre compréhension et 
de la collaboration du plus grand nombre, je for-
mule le souhait que notre village garde une am-
biance apaisée, cordiale et constructive. 
PS : Depuis, j’ai remarqué que nombre d’entre 
vous continuait à maintenir leur trottoir en état de 
propreté et de commodité de passage. Je les en re-
mercie vivement. 

Bulletin municipal de Champenoux Avril 2016 

ENTRETIEN DES TROTTOIRS 

BM n°39 Chaudeney octobre 2005 
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L’ATPCV a tenu son assemblée générale J-Pol CROISET 

Réunion de concertation publique locale 
à l’Arsenal de Toul le 8 décembre 2018 

L 
’Association du Toulois pour la Préservation du 
Cadre de Vie a tenu son Assemblée Générale le 
15 mars dernier. Une quarantaine de personnes 
étaient présentes dont une vingtaine de caldéna-

cien(ne)s. 

Dans son rapport moral, le Président, Luc Ferretti, a 
rappelé que « le combat que nous menons c’est lutter 
contre le dogme du ’’tout routier’’, mais c’est aussi être 
force de propositions en matière de solutions alterna-
tives ». 

Le rapport d’activité présenté par le secrétaire  retrace 
l’activité intense et constructive de l’association lors de 
la concertation publique (présence à 7 réunions et ré-
daction d’un cahier d’acteurs). Le rapport fait appa-

raître les initiatives prises par l’ATPCV pour mener des actions communes avec les associations du Collectif et re-
chercher le consensus et une stratégie commune avec les élus à l’occasion de la concertation publique.  

Dans son rapport financier, Jean Caubet signale que la totalité des recettes provient des seules cotisations des    ad-
hérents (au nombre de 76 en 2018) et de quelques dons. L’ATPCV ne bénéficie à ce jour d’aucune subvention. 

La composition du Comité Directeur élu par l’AG est la suivante : Luc Ferretti (Président), Patrick Bretenoux (Vice 
Président), Jean-Pol Croiset (Secrétaire), Gérard Jouron (Secrétaire adjoint), Jean Caubet (Trésorier), Dominique 
Beaudart (Trésorier adjoint), Jean-Paul Arnould, Pascal Melin, Daniel Moulin, Michèle Tiaiba, Denis Weber. 

Côté projet A31bis, la phase de concertation sur les différents scénarios proposés est terminée depuis le 11 mars. 
L’Etat (DREAL) doit rédiger un bilan de la concertation afin de retenir un scénario par 
secteur et d’en poursuivre les études préalables à la déclaration d’utilité publique (DUP). 
De nouveaux RDV avec le public auront lieu concernant les scénarios retenus avec l’en-
quête publique préalable à la DUP. 

L’ATPCV a réaffirmé, lors de son AG, sa préférence pour le scénario aménagement sur 
place de l’A31 en 2X3 voies. entre Toul et Nancy avec une voie réservée aux transports 
collectifs tout en considérant que : 

 le scénario doit s’accompagner d’une remise à niveau environnementale de l’exis-
tant. 

 le projet ne doit pas se limiter à l’A31bis mais doit prendre en compte la probléma-
tique de l’A33 (développement du technopôle de Brabois). 

 le débat est global et la solution routière ne répond que partiellement à l’engorge-
ment de l’A31, le projet doit s’intégrer dans une politique globale de développe-
ment des autres modes de mobilité (Grenelle lorrain de la mobilité). 

 la transition écologique ne pourra se faire sans un changement complet de logique en 
matière de transports et de mobilités. 

Ouverture de l’AG en 
musique avec Aniko 
et  Sabina 

L’invité de la soirée : 
Vincent Doumeyrou, 
journaliste spécialiste 
des transports 

26 mai : élections européennes  

L 
e 2 mai dernier, une douzaine 
de personnes ont répondu à 
l’invitation de Camille Djuro-

vic, manager  du Centre d’Informa-
tion Europe Direct. Une soirée pour 
balayer les idées fausses, mieux com-
prendre le fonctionnement des insti-
tutions européennes (le parlement,  le 
conseil, le conseil européen, la com-
mission européenne), connaître leurs 

domaines d’actions et de compétences, le financement versé par la France et les subventions qu’elle reçoit.. Et 
quelques exemples dans le Toulois : formation de détenus (38.000 €), unité de méthanisation (140.000 €), SAS 
WIG France (200.000 €), NF Recyclage (395.000 €). 
Le 26 mai, les citoyens des 27 pays membres (y compris le Royaume-Uni) voteront pour élire 751 députés euro-
péens. Les Français en éliront 79 dont 74 seulement siègeront en attendant le Brexit (s’il se produit …). 
Il n’y aura qu’un seul tour, alors, choisissez bien vos candidats et surtout votez, c’est important, c’est un 
droit que beaucoup de pays nous envient... 
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Balayage des rues 

Prévisions des passages de la balayeuse pour 2019 : le 17/06, le 26/08, le 14/10 et le 16/12. 

 
Afin de permettre le passage de la balayeuse, les riverains sont priés de ne pas ga-
rer leurs véhicules le long des trottoirs les jours de balayage. 

Il nous faut rester vigilants et signaler, en temps réel, toutes les présences ou comportements suspects 
de personnes ou de véhicules. Il n’y a pas à intervenir, c’est le rôle de la gendarmerie. 
Gendarmerie de Toul, tél.03.83.43.10.35 ou le 17. 
Référents participation citoyenne : Dominique BEAUDART, 03.83.64.11.92 - Pierre JAVELLE, 
03.83.43.15.45 - Gérard ANDRÉ, 03 83 43 43 09. 

Prévention des vols et cambriolages. La gendarmerie communique des fiches d’informations et de conseils. 
Nous vous invitons à consulter ou télécharger ces documents sur le site internet de la commune. 

Dispositif « Participation Citoyenne »   

L 
’association communale de chasse agrée (ACCA) a tenu son assemblée générale au début du mois. 
La question du faible nombre de chasseurs posait celle de la cotisation élevée du fait de la location 
de la forêt communale. Finalement, une équipe d’une quinzaine de chasseurs s’est reformée ce qui a 

permis de ramener la part à une somme raisonnable. Le président, Claude Olivier a annoncé les dates de la 
prochaine saison. Deux battues en plaine sont prévues les 1er et 15 août. Pour la chasse à l’affût qui com-
mence début juin, l’inscription 
est obligatoire (à déposer dans 
la boîte aux lettres de l’ACCA). 
Le nettoyage des lignes et péri-
mètres se fera à partir du 15 
août. L’ouverture générale est 
fixée au 15 septembre. La 
chasse en plaine est ouverte 
tous les jours sauf les jours de 
battue au bois (huit battues an-
nuelles). Le calendrier sera affi-
ché en mairie pour l’ouverture. 

L’ACCA se renforce J-J A 

MJC : La Ruche, c’est pour bientôt !   

C 
ette année, la MJC Les Naux ouvrira les portes de La Ruche 2019 du 8 au 26 juillet 2019. 

Une équipe dynamique d’animateurs diplômés proposeront à vos 
enfants de 4 à 12 ans des activités variées (sport, piscine, loisirs 

créatifs, cirque …) ainsi qu’une grande sortie à thème par semaine avec 
piquenique. 

Le 10/07 Pompey aventures 

Le 17/07 Fort aux énigmes 

Le 24/07 Frais Pertuis 

Une réunion d’information à destination des parents est organisée le 
vendredi 26 juin 2019 à 19H en mairie de Chaudeney 

A cette occasion, venez rencontrer l’équipe d’animation qui vous pré-
sentera ses projets. 

Nous serons là également pour répondre à toutes vos questions 

Surveillez vos boites aux lettres ! Un tract sera distribué très prochainement reprenant toutes les informations utiles 
et les modalités d’inscription 



11  

 

Labour à l’ancienne   

Le tri, c’est toujours pas ça! E. Payeur 

S 
i le réflexe du tri est une bonne habitude qui progresse sur Chaudeney 
(et qui contribue aussi à faire baisser sa taxe), trop souvent l’employé 
communal est obligé de refaire le tri à proximité des PAV à cause des 
dépôts sauvages d’une 

minorité. 

Nous rappelons que les car-
tons doivent être pliés avant 
introduction dans le contai-
ner. Aucun objet, sacs pou-
belles, verre, fût de bière…
ne doit être déposé à coté de 
ces PAV.  

Merci de votre collaboration. 

 

Le recensement en quelques chiffres J-J A. 

L 
e recensement s’est déroulé dans de très bonnes 
conditions et les deux personnes chargées de re-
cueillir les informations ont été, presque toujours, 

très bien accueillies. Le village compte actuellement 
722 habitants. En deux siècles, la population a plus que 
doublé, le recensement de 1821 notait 358 âmes au vil-
lage. Cent ans plus tard, il y en avait 431 (+ 20%) et 419 
en 1968 (- 1%). Ensuite la courbe ascendante ne fait que 
s’accentuer avec 661 habitants en 1999 (+ 57%), 684 en 

2010 et 709 en 2015.. L’année 2018 a vu  la naissance 
de 12 bébés et le décès de 8 personnes. 

L 
e temps d’un après-midi, Luc Ferretti a 
attelé Prunelle, sa jument percheronne, à 
la charrue de Jacky pour effecteur un la-

bour ’’comme autrefois’’ , sans bruit et sans fu-
mée. Mais pas sans énergie car il en faut pour 
tracter l’engin et tenir fermement les manche-
rons pour guider le soc. Une trentaine de per-
sonnes sont venues voir ce spectacle d’un autre 
temps. 

Bernadette 
Balcérowiak 

Nadine 
Morel 

C’est ça ! 

C’est pas ça ! 

Vogu’à Toul   

L 
a Vogu’à TOUL, qui s’est déroulée le 1er 
mai,  est une randonnée éco responsable de 
4, 8 ou 15 kms ouverte à toutes les embar-

cations mues à la pagaie ou à la rame (canoës, 
kayaks, Dragon Boats, Stand Up Paddles, avirons 
avec barreur, …).  L’ALTCK se propose de la 
reconduire chaque année pour permettre à tous de 
découvrir une portion sauvage de la Moselle et le 
Toulois. Ainsi ce sera pour certains l’opportunité 
d’une «mise en bras » avant la Vogalonga de Ve-
nise.  

https://www.e-venise.com/fetes_venise/vogalonga-venise.html
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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 et mise en page :  
 J-Jacques Attenot, J-Noël Cuiengnet 

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

Photos : MJC, Familles Rurales, C. Cuiengnet, JJ 
Attenot, L. Renaudin 

Déchèterie communautaire : route de  Verdun à Toul 

Horaires d’été :  Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00 
1er avril au                Jeudi de 13 h 30 à 18 h 00 
31 octobre         

Horaires d’hiver :  Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 
1er novembre           Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 
au 31 mars               

Déchèterie « déchets verts » : rue du Stade à Dommartin lès Toul   
Horaires : ouverture du 1er avril  au 31 octobre 

 Lundi au  samedi de 9 h 30 à 18 h 00  

Dépôt légal N° 1620 Imprimé par nos soins 

L’agenda 

24 mai : réunion publique à 20 h, salle Maurice Bouchot 
26 mai : élections européennes. Scrutin ouvert de 8 h à 18 h. 
9 juin : randonnée pédestre avec Familles Rurales 
12 juin : 16 h-19h30, collecte de sang à la salle Poussot à Pierre-la-Treiche 
23 juin : à 10 h 00, départ de la première étape des « 6 Jours du Toulois » 
13 juillet : Fête Nationale à partir de 18 h devant la salle M. Bouchot 
1er septembre : 31ème Caldéniacienne 

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, Ecrouves, Foug et Domgermain. Ce transport intervient à la demande en appelant le 
03.83.64.48.48. Tarifs: 0,80 € la recharge de 10, voire 0,40 € pour les tarifs réduits. (infos : www.movia.fr) 
La mairie ne délivre plus de tickets de bus. L’accès au bus se fait dorénavant grâce à une carte rechargeable en 
vente  à la boutique Movia située à la gare routière de Toul, 17, cours Poincaré. 
18 minutes : c’est le temps que met Movia pour aller de la mairie de Chaudeney à la gare SNCF de Toul. 

Transports 

Décès :             Jean SEELWEGER décédé le 11 avril Georges NANE décédé le 26 avril 

  Irène ROUSSEL née Nicolas décédée le 15 mai 

Naissances:  

 Léane RENAULT née le 10 janvier Mya MICHEL née le 16 février 

 Noé PENERAT né le 9 avril 

http://www.movia.fr

