
   

J ’avais rédi-
gé cet édito 
avant les 
évènements 

tragiques qui 
ont marqué ce 
début d’année 
en France. « La 
liberté est 
comme l’air. 
On la respire 
sans y penser. 
Mais si elle 
vient à man-
quer, chacun 
étouffe et 

se débat aussitôt pour la retrouver. » Extraits 
de l’éditorial de L. Joffrin dans Libé. Ces 
quelques mots illustrent parfaitement notre 
attachement aux valeurs de la République. Au-
delà de l’horreur de tels actes, l’élan in-
croyable de solidarité qu’ils ont suscités sou-
ligne combien les Français ont soif d’un idéal 
qui rassemble, ont soif de partager un élan 
commun en dépassant l’individualisme am-
biant. Le village peut constituer modestement 
le lieu d’expérimentation de cet élan commun, 
d’un « vivre ensemble » apaisé. C’est mon 
vœu pour 2015 

Ce dernier trimestre 2014 a été le 
théatre de nombreuses manifestations dont ce 
bulletin se fait l’écho. Il révèle (faut-il encore 
en douter ?) la richesse des forces vives qui 
composent notre village.  Ainsi ce « bien vivre 
ensemble » s’est illustré par exemple par le 
marché de Noël porté par l’Association de 
Soutien aux Ecoles (ASE), le Téléthon, la 
Saint-Nicolas ou le repas des ainés… Je sou-
haiterais particulièrement souligner ce dernier 
point : le club cuisine composé uniquement 
d’hommes propose un véritable menu de fête 
pour nos ainés : l’occasion de rencontres, 
d’échanges dans un véritable esprit inter géné-
rationnel. Merci donc à toutes les personnes 
qui mettent leur talents et leur dévouement au 
service des autres.  

Ma participation aux différentes as-
semblées générales des associations me 
montre néanmoins que ce bénévolat est fra-
gile, qu’il doit sans cesse se renouveler. Je 

profite de cet édito pour redire combien cha-
cun peut trouver sa place et être utile dans 
l’engagement ( association de soutien aux 
écoles pour les parents d’élèves par exemple, 
fonctionnement de la bibliothèque, organisa-
tion de manifestations ponctuelles avec Fa-
milles Rurales ou la MJC, ateliers de travaux 
manuels ou autre avec les enfants des écoles 
dans le cadre des nouveaux rythmes sco-
laires…) les lieux et propositions variées ne 
manquent pas, chacun devrait donc pouvoir y 
trouver sa place. 

Au niveau de la municipalité nous 
souhaitons aussi contribuer à ce mouvement 
par davantage de proximité. La réunion 
d’échange très constructive sur les affouages 
en est un exemple. Comme promis, dès ce 
printemps 2015, nous organiserons une réu-
nion de bilan et d’échange de cette première 
année. Un an, c’est le recul nécessaire pour 
s’imprégner des dossiers, avoir davantage de 
visibilité quant à notre autofinancement dans 
un climat général de restrictions budgétaires 
(Etat, département…). Ce sera l’occasion de 
vous présenter un plan pluriannuel d’investis-
sement pour notre village, c'est-à-dire les 
quelques « gros » projets pour les 5 ans à ve-
nir. Les idées et les besoins ne manquent pas 
mais la contrainte financière oblige à des 
choix. Ceux-ci seront faits dans la transpa-
rence et dans l’échange. 

Il me reste à vous souhaiter une 
bonne année 2015. Qu’elle vous apporte beau-
coup de satisfactions familiales, profession-
nelles, personnelles. Qu’elle nous garde en 
paix.  

Emmanuel Payeur  
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1914-2014, cent ans déjà M-L. Ginoux 

 

C 
e 11 novembre 2014, les habitants de Chau-
deney ont honoré la mémoire des combat-
tants de la 1ère Guerre Mondiale. 

Dans un silence religieux et empli d’émotion, les 
enfants des écoles ont égrené un à un le nom d’il-
lustres soldats, enfants de Chaudeney, qui ont servi 
et donné leur vie au nom de la liberté et pour la dé-
fense de notre pays. 

La douleur, la souffrance, le froid, le bruit et les 
conditions affreuses dans lesquelles ils ont vécu ont 
permis au maire du village de leur rendre hommage  
en rappelant et en expliquant que le village de Chau-
deney porte avec fierté leurs noms sur bon nombre 
de ses rues (Capitaine Paturaud, Commandant 
Fiatte, etc...). 

Cette cérémonie qui commémore l’armistice de 
1918 rappelait, également cette année, le centenaire 
de l’entrée en guerre de notre pays en 1914. Cent 
ans après, nos soldats français sont toujours présents 
sur des théâtres d’opérations extérieures et cet hom-
mage rendu aux combattants d’hier et d’aujourd’hui 
montre que la Liberté qui nous anime tous a un prix. 

Après une minute de silence et la sonnerie aux 
morts rythmée par tambour et  trombone, tous les 
habitants 
présents 
reprirent en 
chœur la 
Marseil-
laise.  

A l’issue  
de cette 
cérémonie, 
tout le 
monde se 
retrouva à 
la salle des 
fêtes pour  
un moment 
convivial 
autour du 
verre de 
l’amitié. 

C 
inquante et une 
personnes se sont 
présentées à la 

salle Maurice Bouchot 
pour donner leur sang lors 
de la dernière collecte or-
ganisée par l’établisse-
ment français du sang de 
Brabois et l’association 
des donneurs de sang de la 
boucle de la Moselle 
(DSBM). Un grand merci 
aux bénévoles qui se sont 
relayés toute la soirée au-
près des donneurs pour 
assurer l’accueil ainsi que 
la collation post-don, avec au menu, 
sandwiches, brioches et pancakes 
tout chauds, de quoi reprendre des 
forces.  

Depuis sa création, l’associa-
tion bénéficie d’un noyau de 
fidèles donneurs des quatre 
communes (Chaudeney, Dom-

martin-lès-Toul, 
Pierre-la-Treiche et 
Villey-le-Sec) unies 
pour la promotion du 
don de sang, ce qui 
permet d’assurer un 
nombre relativement 
constant de poches de 
sang à chaque collecte. 
La prochaine est déjà 
programmée pour le 
mardi 27 janvier 2015 
de 16 h 30 à 19 h 30 à 
la salle des fêtes de 
Villey-le-Sec. Réser-
vez également la date 

du vendredi 27 février à 18 h 
30 pour l’assemblée générale 
qui aura lieu à salle Maurice 
Bouchot. 

Donneurs de sang : encore une collecte réussie J-J.Attenot 

Denis Walter, pompier en retraite, continue à se dévouer pour les 
autres et donne son sang très régulièrement. 



3  

C 
e dimanche 
ensoleillé 
du 23 no-

vembre 2014, dé-
dié aux ainés de 
notre village, fut 
une première pour 
notre nouvelle 
équipe municipale. 
En effet, cette tra-
ditionnelle journée 
offerte par la municipalité à nos 
ainés a été l'occasion de partager de 
bons moments d'échange et de sym-
pathie auprès de l'équipe en place 
depuis ce printemps et de faire plus 
ample connaissance. 

Nos séniors ont pu prendre le déjeu-
ner, le goûter ainsi que le dîner et 
chacun a profité d'un long moment 
musical durant l'après-midi.  

C'est après un travail de décoration 
et de "logistique" mené par Nadine 
Morel et Mireille Galland que la 
salle s'est parée de belles couleurs 
chaleureuses sur le thème de 
"l'automne" avec décorations natu-
relles et menus "faits main". 

Cette année encore, nous avons eu 
la chance d'avoir l'équipe d'une di-
zaine de cuistots caldéniaciens, em-
menée par Denis Lesage (club mas-
culin de cuisine de la MJC), pour 
confectionner plus de 80 repas pour 
les invités et toute l'équipe des bé-
névoles . 

Grâce à cette équipe efficace et ex-
périmentée et dans une ambiance 
joviale et décontractée les 61 ainés 
ont eu les papilles en extase! Le 
midi, ils ont dégusté un crumble de 
St Jacques suivi d'un blanc de pou-
let au vin jaune et garniture fores-
tière, fromage et une tarte tatin me-
ringuée et glace vanille. Le soir, ils 
ont testé un merveilleux velouté de 
potiron agrémenté de foie gras, un 
pâté lorrain "maison" et une mousse 
au chocolat. Sans oublier la brioche 
au goûter! 

Tout le monde s'est régalé et 
l'équipe des cuistots a comme à l'ac-
coutumée, "assuré"! 

L'après-midi a été agrémenté d'une 
animation musicale par un accor-

déoniste, monsieur 
Guy Mazelin de 
Crézilles : trois 
heures de musique 
entrainante pendant 
lesquelles certains 
ont dansé ! Une 
occasion de mêler 
les générations 
dans ce divertisse-
ment tant apprécié. 

D'autres ont sorti jeux et cartes pour 
occuper cette fin de journée. 

Un bon moment de convivialité et 
de partage intergénérationnel dans 

la bonne humeur. Nous étions ravis 
de nous rassembler autour des ainés 
de Chaudeney dans cet "esprit de 
village"  et cette joie fut partagée 
par les invités... Nous serons heu-
reux de rééditer ce rendez-vous en 
2015! 

Repas des ainés M-L. Koch 

L 
e samedi 6 décembre le tradi-

tionnel défilé  de la saint Ni-

colas a été organisé par fa-

milles rurales la décoration du char a 

encore une fois été très remarquée. Le 

char a parcouru  un grand nombre de 

Saint Nicolas D. Moulin 

rues du village et chacun ( petits et 

grands) a dégusté  les bonbons lancés 

par le bon saint Nicolas , dans le cor-

tège le père fouettard  s’est chargé des 

enfants turbulents. Les organisateurs 

remercient les bénévoles qui ont fait 

le service d’ordre autour du char. Pour 

clôturer ce cortège tous les partici-

pants ont été conviés à un goûter  à la 

salle M. Bouchot les plus jeunes ont 

dégusté des gâteaux et des jus de 

fruits  et les parents pouvaient boire 

un bon vin chaud  vendu au profit du 

téléthon. 

L’équipe des cuistots 

L’ensemble des bénévoles  qui ont aidé au bon déroulement de la journée 
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Le Téléthon 2014 M.-C. Paxion  

L 
e 28e Téléthon, l'Association Française contre les Myopathies (AFM-
Téléthon), grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies 
rares, s'est achevé au niveau national  avec plus de 82 millions d'euros de pro-

messes de dons au compteur.  Le Téléthon mobilise des dizaines de milliers  de béné-
voles partout en France. 
Depuis 1987, il donne à l’association l’AFM TELETHON les moyens de  poursuivre 
son combat contre la maladie. Dans notre village de Chaudeney-Sur-Moselle notre mo-

bilisation a commencé au marché de Noël pour ensuite continuer avec l’animation proposée à la 
Salle M. Bouchot le 6 décembre : jeux, restauration, collecte des dons etc… Le bénéfice récolté à l’occasion 

de ces événements est de 3284 €. 
Avec les villages voisins de l’INTERTHON (6 villages réunis au profit du Téléthon) d’autres manifestations 
étaient également organisées pour ce TELETHON 2014. La marche nocturne réunissant environ  200 personnes 
s’est dirigée vers la commune de Bicqueley où le sosie de Johnny Hallyday nous accueillait « en chantant » 
pendant qu’une équipe très sympathique nous proposait une 
collation autour d’un verre de l’amitié.  
Le repas dansant du 15 novembre à Dommartin-Lès-Toul : 
danseurs ou amateurs de convivialité avaient répondu pré-
sents. L’ambiance était chaleureuse dans cette salle décorée 
par Josette, où  petits et grands se retrouvaient sur la piste. 
Bilan de toutes ces manifestations, c’est la somme de  9073 € 
que nous avons collectée. 
Un grand MERCI  à vous tous : donateurs, partenaires, 
bénévoles et surtout  CONTINUEZ. 
 Grâce à vous, des batailles livrées, des révolutions engagées, 

des victoires remportées…   

Le traditionnel Marché de Noël organi-
sé par l’ASE (Association de Soutien 
aux Elèves) s’est déroulé fin novembre 
et a accueilli une dizaine d’exposants à 
la salle M. Bouchot. 

Produits de bouche du terroir pour les 
fêtes, décorations, cadeaux, il y en avait 
pour tous les goûts. L’ASE assurait éga-
lement la restauration avec de belles 
tartines, des gaufres et du vin chaud 
(avec modération). Les bénéfices ont 
été redistribués entre les différentes 
classes du RPI en fonction des projets 
proposés. A noter que, suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le 10 janvier dernier, et sans aucun retour 
suite à l’appel lancé auprès des parents d’élèves pour renouveler et renforcer l’équipe de bénévoles qui fait vivre 
l’association, le bureau a décidé de mettre ses activités en sommeil pour un an. 

Marché de Noël  J.-J. Attenot 

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 00 à 19 h 00 

Médiathèque  C. Attenot 
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ADMD, une association bien vivante  B. Rassinoux 

J e ne vous apprendrai rien en vous 
disant que le problème n’est pas 
de savoir si nous allons mourir - 

ce qui semble être un fait acquis - 
mais comment. Cette question est 
débattue en France de façon quasi 
ininterrompue depuis 2005, date du 
vote de la loi Léonetti sur la fin de 
vie. 

 Une association, l’ADMD 
(Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité), occupe une place à 
part dans ce débat. Elle a été créée en 
1980 par un écrivain franco-
américain, Michel Lee Landa. Le dé-
cès de sa mère suivi de celui de son 
père et les souffrances provoquées 
par leur cancer le décident à publier  
un texte dans Le Monde qui sera le 
texte fondateur de l’ADMD. Il reven-
dique « le droit de mourir dignement 
dans la lucidité, la tendresse… » 

 L’ADMD est une association 

nationale (environ 58 000 membres) 
avec une délégation dans chaque dé-
partement.  Elle est membre de la 
Fédération mondiale des associations 
pour le droit de mourir et de la Fédé-
ration européenne des ADMD. 

 Le combat de l’ADMD est 
celui de la légalisation de l’euthanasie 
(mort provoquée par l’administration 
de substances létales à la demande de 
la personne) et du suicide assisté et de 
la généralisation des soins palliatifs. 
Nous revendiquons le droit de choisir 
la façon dont nous voulons terminer 
notre vie lorsque celle-ci n’en est plus 
une et réclamons une loi qui nous 
l’accorde comme en Belgique, au 
Luxembourg ou en Hollande. L’opi-
nion publique est prête comme en 
témoigne les sondages (94% en fa-
veur d’une telle législation). 

 Dans les mois à venir, un 
projet de loi sur la fin de vie sera dis-

cuté au parlement. Au vu du rapport 
Claeys-Léonetti (les deux députés 
missionnés par le Président de la Ré-
publique), pas de quoi pavoiser. 

Les vœux du maire  J.-N. Cuiengnet 

P 
our cette nouvelle année, 
les vœux du maire furent 
ouverts à l’ensemble du 

village, et c’est une salle comble 
qui observa dans un premier temps 
une minute de silence en 
respect aux victimes de la 
semaine passée. Puis, le 
maire prononça son dis-
cours à une assemblée at-
tentive. Messieurs Xavier 
Colin – maire de Pierre-la-
Treiche, Laurent Guyot – 
maire de Dommartin-les-
Toul, Philippe Monaldeschi 
–vice-président de la CCT, 
et Alde Harmand  - vice -
président du conseil géné-
ral,  présents pour l’occa-
sion ont eux aussi présenté leurs 
vœux et mis en avant le fait que 
Chaudeney-sur-Moselle est un 

village qui compte au niveau du 
Toulois, tant au niveau associatif 
que pour ses manifestations. 
Ceci dit, la foule n’attendait plus 
que l’accord des élus pour partager 
le verre de l’amitié! Mais il restait 
encore quelques surprises dont la 
remise du diplôme de maire hono-
raire à  Pierre Javelle pour ses trois 
mandats en tant qu’adjoint et trois 
mandats en tant que maire du vil-
lage. Ce diplôme lui fut remis par 
le député Dominique Potier venu 
spécialement pour l’occasion. Et 
pour conclure, le maire sortit sa 

guitare et poussa la chansonnette 
pour rendre hommage, sur cette 
première année passée, à l’en-

semble de son équipe et plus parti-
culièrement à ses adjoints. 
Après toutes ces émotions, 

l’assemblée put lever 
son verre à cette nou-
velle année et goûter 
aux galettes des rois 
spécialement préparées 
par l’association des 
cours de cuisine du vil-
lage. Chacun a pu 
échanger sur cette an-
née passée, anciens et 
nouveaux venus. Ce 
grand moment de ras-
semblement se termina 
doucement dans la soi-

rée avec pour certains une cou-
ronne sur la tête. 
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U 
ne quarantaine de personnes ont assisté début décembre à la réunion de présentation de la nouvelle méthode de gestion des 
affouages. Le but de la mise en place d’un règlement des affouages est principalement de supprimer les prête-noms 
(affouagistes qui cèdent  leur part à une autre personne) et d’éviter le commerce illicite de bois et le travail dissimulé. Les 

prochains affouages seront distribués en fin d’année selon le calendrier suivant : 

 inscriptions en septembre/octobre 

 tirage au sort en novembre 

 début d’exploitation au 1er décembre 2015 

 fin d’exploitation au 31 mars 

 date limite d’évacuation des bois le 31 mai 2016 (les bois 
non exploités ou non évacués à cette date reviennent à la 
commune, l’affouagiste qui souhaite reprendre sa part 
paiera une nouvelle taxe sinon il sera déchu de son droit 
pour un an) 

Ce nouveau calendrier permettra de ne plus avoir des affouagistes 
toute l’année dans la forêt et de favoriser la cohabitation avec les chasseurs, les promeneurs et le gibier. 

Chaque affouagiste devra, au moment de l’inscription, remplir un engagement de respect du règlement des affouages qui lui aura 
été remis au préalable et présenter une attestation d’assurance responsabilité civile. Un certain nombre de rappels ont été faits aux 
affouagistes concernant la préservation de la forêt (ne pas pénétrer dans les parcelles avec des véhicules ou tracteurs quand les sols 
sont détrempés, attendre une période de gel ou de sécheresse pour sortir son bois, ne pas utiliser des remorques de plus de six 
stères, ne pas écraser les semis, ne pas couper les arbres particulièrement marqués par l’ONF (triangle ou rond jaune).  En cas de 
doute, la commission des bois est là pour répondre à vos questions. L’aspect sécurité a également été évoqué et le port d’équipe-
ments de protection est particulièrement recommandé (casque avec protection du visage et des oreilles, gants, chaussures de sécuri-
té, pantalon anti-coupures). Il est rappelé que les organismes comme la MSA (Mutualité Sociale Agricole), l’Inspection du Travail, 
peuvent effectuer des contrôles en forêt afin de vérifier si les personnes effectuant les travaux de bûcheronnage respectent le code 
du travail (en cas de travail dissimulé ou d’accident, c’est la responsabilité de l’affouagiste (et non celle du travailleur) qui sera 
mise en cause). Il est donc particulièrement recommandé aux personnes sollicitées par un tiers pour obtenir leur part de bien réflé-
chir aux risques pénaux et financiers qu’ils prennent (3 ans de prison et 45.000 € d’amende pour le travail dissimulé). 

A noter que l’entraide amicale (ponctuelle et non rémunérée) ainsi que l’entraide familiale (en lien direct c’est-à-dire fils pour le 
père ou père pour le fils) sont tolérées dans la limite de deux parts y compris sa propre part. L’affouagiste devra déclarer nommé-
ment la personne qui exploitera sa part pour son compte. 

Pour tout renseignement contacter le responsable de la commission des bois : J-Jacques ATTENOT (permanence en mairie 
tous les vendredis de 18 h à 19 h) 

Une meilleure gestion des affouages J.-J. Attenot 

Débardage en douceur  J-J. Attenot 

D 
ans le but de préserver les sols des par-

celles exploitées, la commune a 

choisi cette année de faire 

appel à un débardeur à cheval 

pour sortir les grumes des 

coupes 3 et 4. C’est Denis 

Parisse, aidé de ses deux 

ardennais, Tobby et 

Tigrou du Frenoy, qui a 

effectué cette tâche du-

rant le mois de dé-

cembre. Les deux puis-

sants chevaux peuvent 

déplacer des troncs de près 

de trois mètres cubes et sortir 

une dizaine de mètres cubes par 

jour. Les chevaux, qui réagissent à la 

moindre sollicitation de leur guide, ne font prati-

quement pas de bruit, dégradent très peu les sols 

(contrairement aux tracteurs forestiers) et 

sentent tout de suite si ça passe ou 

pas. L’hiver dernier M. Parisse 

a débardé plus de 800 

mètres cubes dans les 

forêts de Gondreville et 

Dommartin-lès-Toul. 

Le coût est légère-

ment supérieur pour la 

commune mais c’est 

aussi un investisse-

ment à très long terme 

car les sols moins tassés, 

moins abîmés, les semis 

préservés,  permettront une 

meilleure croissance de la forêt pour 

les générations futures. 
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L 
’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 
2014, complète et précise  la loi du 11 février 
2005  pour  la mise en accessibilité des établisse-

ments recevant du public, des transports publics, des bâ-
timents d'habitation et de la voirie. 
 

Les personnes concernées par la mise en accessibilité 
sont nombreuses ! 

La mise en accessibilité d’un bâtiment ou de la voirie 
concerne toutes les personnes à mobilité réduite. 
Contrairement aux idées reçues, l’expression « Personnes 
à Mobilité Réduite » (PMR) est plus large que celle de « 
personnes handicapées ». 
Les personnes à mobilité réduite sont : « ...toutes les per-
sonnes ayant des difficultés pour se déplacer, telles que, 
par exemple, les personnes handicapées (y compris les 
personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellec-
tuels et les passagers en fauteuil roulant), les personnes 
handicapées des membres, les personnes transportant des 
bagages lourds, les personnes âgées, les femmes en-
ceintes, les personnes ayant un caddie et parents avec 
enfants (y compris enfants en poussette)... ». 

 
Les commerces et entreprises qui reçoivent du public 
sont également concernés.  

Pour notre commune sont concernés  les bâtiments 
communaux (ERP , Etablissement Recevant du Pu-
blic) et la voirie. 
Le dispositif permettant de répondre aux exigences régle-
mentaires d’accessibilité est l’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) . L’Ad’AP  doit être transmis au 
préfet avant le 27 septembre 2015. Les travaux de mise 
en conformité devront être réalisés dans un délai de trois 
ans et à titre exceptionnel, pour certains cas particulière-
ment complexes, le délai pourra être prolongé jusqu'à 
neuf ans. 

Pour Chaudeney, nous avons engagé la démarche et 
fait réaliser les diagnostics pour la mise en accessibili-
té des établissements recevant du public et de la voi-
rie.  
 
1) Etablissement recevant du public (ERP) , un état 
des lieux a été réalisé en juillet 2014 : 
- mairie 
- médiathèque-bibliothèque 
- salle des fêtes Maurice Bouchot 
- école maternelle du Marronnier de Sully 
- école du Mont Hachey 
- Maison du Temps Libre 
- église 
- cimetière 

Synthèse 

La mairie, la médiathèque-bibliothèque, la salle des fêtes, 
l’école maternelle et le cimetière sont accessibles depuis 
l’entrée. 
L’école du Mont Hachey est partiellement accessible 
(rez-de-chaussée). 
L’église et la Maison du Temps Libre ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 Des aménagements sont à prévoir. Nous étudions les 
coûts et la programmation.  
 
2) Voirie, le  Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces Publics  (PAVE) est réalisé.  
 
Nos obligations sont d’élaborer un PAVE pour les voies 
les plus fréquentées. 
 
Le PAVE fixe notamment les dispositions susceptibles 
de rendre accessible l’ensemble des trottoirs, des 
stationnements, des Établissements Recevant du Public 
(ERP), des Installations Ouvertes au Public (IOP), telles 
que cimetières, aire de jeux... 
Le principe d’accessibilité est de pouvoir se déplacer sur 
la voie publique sans l’aide de personne entre deux 
points, sans se mettre en danger, donc de favoriser 
l'autonomie. 
 
Points positifs sur l’accessibilité de la commune, travaux 
réalisés : 
De nombreuses rues disposent d’un cheminement piéton. 
La grande partie des passages pour piétons sont aux 
normes d’accessibilité. 
La commune a réalisé des travaux de réaménagement de 
voirie en incluant l’accessibilité dans son projet. 
 
Problèmes liés à l’accessibilité, difficultés rencontrées : 
Certaines rues ne comportent pas de trottoir ou ne sont 
reliées à aucune chaîne de déplacement. 
Le stationnement de véhicules sur les trottoirs empêche 
le passage des piétons. 
La signalisation est à renforcer en divers lieux. 

 
 Des aménagements seraient à prévoir : 
 
- ajouter aux passages pour piétons des abaissés de trot-
toir et des bandes podotactiles.  
- renouveler le marquage au sol de certains passages pour 
piétons afin d’obtenir une meilleure visibilité.  
- rappeler l’interdiction de stationner sur de nombreux 
trottoirs et redéfinir les possibilités de stationnement. 
- créer des bandes piétonnes afin de visualiser le chemi-
nement piéton sur la chaussée. 
- renforcer la signalisation. 

 
Nous serons amenés à revenir  sur ces sujets au 

cours de l’année. 

Permettre l’accessibilité à tous et partout J. Bombardieri 
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Echos de la CCT E. Payeur 

Instruction du droit des sols. 

L 
’obtention d’un permis de construire (PC) est conditionnée à sa compatibilité avec les documents d’urbanisme (dont le plan 
local d’urbanisme : le PLU). Ceux-ci déterminent un certain nombre de critères (dimension des bâtiments, recul par rapport à la 
voirie, limite de propriété etc…) . 

Pour aider les maires des petites communes (-de 10 000 hab.), l’Etat mettait à disposition le service instructeur de la DDT. A partir de 
juillet 2015, ce service ne sera plus assuré par l’Etat. Il revenait donc aux communes de s’organiser pour combler cette carence. Pour 
aider ces communes, la CCT a mené une étude qui conclut à la pertinence de la création d’un service instructeur à l’échelle de plu-
sieurs EPCI (Toulois, Neuves-Maisons, Colombey et Saintois) afin non seulement d’atteindre une taille critique permettant un fonc-
tionnement correct mais également de mutualiser les moyens. Ce service travaillera en étroite collaboration avec celui déjà existant de 
la ville de Toul. Ainsi pour Chaudeney, ce service sera assuré à Toul dans les locaux de la mairie. 

Rappelons que ce désengagement de l’Etat représente un coût qui sera supporté par les communes au prorata de leurs demandes res-
pectives de PC, soit 5.000 euros pour Chaudeney. 

Déchets ménagers : le tri c’est écologique, c’est aussi économique. 

Certains caldéniaciens qui ont joué le jeu du tri sélectif en apportant leurs déchets recyclables au Point d’apport volontaire, ont vu leur 
facture d’ordures baisser jusqu’à 20%. (Cette taxe apparait avec la taxe foncière 2014 voir l’exemple joint) 

Pour rappel, la Taxe sur l’enlèvement des ordures mé-
nagères comprend une part fixe qui correspond à la 
taille du bac et une part variable calculée sur le nombre 
de levées (nombre de fois où l’on sort son bac). Ainsi, 
ne sortir son bac que toutes les deux ou 3 semaines fait 
diminuer votre facture.  

Pour rappel, le couvercle doit être entièrement rabattu et 

aucun sac ne doit dépasser, ni être posé à côté du bac. 

Dans ces deux cas, la SITTA ne les ramasse pas. 

Réhabilitation de la déchèterie 
route de Toul. 

En effet, cette déchèterie en service depuis 2002 connaît un surcroît de fréquentation en raison de l’évolution de la Communauté de 
Communes du Toulois depuis le 1er janvier 2014 (intégration de nouvelles communes). La CCT a décidé de rénover et d’agrandir la 
déchèterie actuelle et de multiplier par deux les capacités de stockage. 
Coût estimé : 660.000 euros. 
 

Programme habiter mieux. 
L’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat a lancé un programme qui vise notamment à aider les propriétaires souhaitant entre-
prendre des travaux de rénovation et d’isolation. La CCT a décidé de soutenir ce projet en versant une prime de 500 euros qui viendra 
s’ajouter aux aides de l’état pour les projets éligibles au programme « Habiter mieux ». Les critères d’éligibilité dépendent de la nature 
des travaux et du niveau de ressource. 
Exemple : 
 

L’école de sport la Caldé c’est fini A. Sommaruga 

A 
près 4 années d’existence, l’école 
de Sport La Caldé n’est pas re-
conduite pour la saison 2014/2015, 

faute d’animateur sportif qualifié et ce mal-
gré la demande d’inscription d’une dizaine 
d’enfants. 

(A noter 16 « gamins licenciés » l’an der-
nier)  

Merci à Claude Cournil pour son engage-
ment assidu depuis la création de cette ac-

tivité et aux autres bénévoles de l’Associa-
tion pour leur aide occasionnelle 
(remplacement, accompagnement ren-
contre départementale, etc... ) 

 

Alain Sommaruga 
Président de l’Association 
La Caldéniacienne 
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Bilan des NAP—1er trimestre M.-L. Ginoux 

L 
e premier trimestre vient de s’achever, nous pouvons 
donc commencer à  dresser un premier bilan des NAP 
(Nouvelles activités Périscolaires). 

Tout d’abord, un sondage réalisé par un membre du comité de 
pilotage  démontre que les enfants et les parents sont globale-
ment satisfaits de  cette première période, pour preuve le taux 
de participation se situant aux alentours des 85 %. 

Le faible coût supporté par les parents (1 euro par enfant et par 
semaine),  les taux d’encadrement en-dessous de la moyenne 
ont permis de faire des petits groupes permettant des anima-
tions de qualité et variées. 

 Les enfants ont donc pu s’adonner à des activités sportives et 
artistiques telles que : sport, acro-gym, cirque, lecture, activités 
manuelles, cuisine, anglais, contes animés, chants, arts plas-

tiques. 

Le problème du temps de trajet de l’école des Nivéoles à la 
salle Poussot a été résolu. La Mairie de Pierre-la-Treiche a pu 
libérer une salle de classe. Cette dernière permet donc de faire 
du sport  lors des périodes où le temps n’est pas favorable et 
ainsi d’avoir une heure et demi d’activité et non 30 minutes  
comme auparavant.  

Le partenariat entre les Mairies et l’UFOLEP n’a pas été con-
cluant, l’animatrice n’ayant fait que 2 semaines d’activités. 
Familles Rurales par le biais des animateurs et du directeur ont 
donc relayé ce manque. 

Il reste malgré tout à trouver un remplaçant afin de satisfaire  
aux exigences du PEDT (Projet Educatif Territorial) et de pou-
voir faire perdurer ce créneau,  qui plait énormément aux en-
fants. 

Depuis le mois de mars de l’année dernière  et encore aujour-
d’hui, les NAP mobilisent énormément d’énergie aux membres 
du bureau de Familles Rurales ainsi qu’à l’équipe d’animation. 

Les premiers jours du second trimestre continuent à mettre en 
exergue certaines difficultés. Toutefois n’oublions pas que 
nous œuvrons pour les enfants du RPI et que ces activités se 

doivent d’être un succès. 

Hommage à Louis Pierre Tilly J-J. Attenot 

L 
e 16 novembre 
2014, après un 
cours séjour à 

l’hôpital, Louis Pierre 
Tilly, ancien maire du 
village, est décédé. Né 
en 1925 à Laneuve-
ville-derrière-Foug, il 
aurait fêté ses 89 ans 
le 26 novembre 2014. 
Il a su prendre des 
responsabilités très 
jeune puisqu’au début 
de la Seconde Guerre 
Mondiale, son père 
étant mobilisé, il se 
retrouve soutien de 
famille. D’abord em-
ployé au silo de la 
Coopérative Agricole 
de Toul, il travaillera 
ensuite à la boulange-

rie de Ménil-la-Tour. Son salaire permettra à sa sœur de pour-
suivre ses études. Quand son père est démobilisé en 1943, c’est 
lui qui s’engage dans la Marine Nationale. Sa carrière militaire 
l’emmènera en Indochine, d’où il sera rapatrié pour cause de 
maladie tropicale, puis en Afrique du Nord en passant par Tou-
lon et Querqueville près de Cherbourg. Grand admirateur du 
Général de Gaulle, il avait eu l’occasion d’accomplir plusieurs 

missions en avion avec son fils Philippe. C’est en 1952 qu’il 
épouse Jeanne Legendre,  une enfant du village. Ils auront un 
fils, Michel, installé comme entrepreneur dans la commune. 
Son courage et son dévouement seront reconnus et récompen-
sés par la Médaille Coloniale Extrême Orient, la Croix de la 
Valeur Militaire (étoile de bronze). En septembre 1962 il quitte 
l’armée et la famille rejoint sa Lorraine natale. Il retrouve 
l’ambiance militaire, mais comme civil, d’abord au 15ème RGA 
de Toul puis sur la base aérienne de Toul-Rosières où il termi-
nera sa carrière comme chef du personnel, il y recevra l’Ordre 
National du Mérite. Son épouse décède brutalement en 2004. 
Homme intègre qui se sera dévoué à son village pendant un 
quart de siècle, il est resté autonome jusqu’à la fin de sa vie et 
conduisait encore sa voiture la veille de son départ à l’hôpital. 
Il trouvait encore du bonheur dans la présence de ses deux pe-
tits-enfants et dans les rencontres avec ses amis du club « La 
Joie de Vivre », autour d’un tapis de cartes, les jeudis après-
midis. 
Entré au conseil municipal en 1971, il sera maire deux ans plus 
tard et le restera pendant 22 ans. Il laisse son empreinte sur le 
village avec entre autres la suppression du « pont de 
48m » (entre Chaudeney et Dommartin, le raccordement de 
l’adduction d’eau sur Toul,  la construction de l’école mater-
nelle du Marronnier de Sully avec la transformation de l’ancien 
presbytère en Maison du Temps Libre. Décoré de la Médaille 
d’Honneur départementale et communale par Jacques Baudot 
(Président du Conseiller Général de Meurthe et Moselle) en 
octobre 96, il reçoit le même jour le diplôme de  maire hono-
raire des mains du sous-préfet de Toul.  

Michel Tilly, son fils et sa compagne Natacha ainsi que  leurs enfants, tiennent à exprimer à tous les Caldéniaciens 
leur profonde gratitude pour les mots de soutien ainsi que tout le réconfort qu’ils leur ont apporté après le décès de 
Louis Pierre TILLY.  
« Un grand merci pour votre présence et toutes vos marques d’amitié ».  
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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 

Directeur de la publication :  
 Emmanuel Payeur 

Rédacteur en chef :  
 J-Jacques Attenot 

Mise en page :  
 J-Noël Cuiengnet 

Relecture :  
 Fanny Jeandel, E. Payeur, J-Noël 
 Cuiengnet, M-Christine Cordonnier 

Crédit photos : J-J  et C Attenot, M.C Paxion 

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 

27 janvier : de 16 h 30 à 19 h 30, collecte de sang à la salle des fêtes de Villey le Sec 
1er février : consultation sur  la gare de Vandières (vous pouvez vous inscrire pour la tenue du scrutin) 
27 février : Ass. Générale des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle, salle M. Bouchot à 18 h 30 
22 et 29 mars : élections départementales (vous pouvez vous inscrire pour la tenue du scrutin) 
8 mai : célébration de la Victoire de 1945 à 11 h 15 au monument aux morts 
29 mai : Fête des Mères organisée par  Familles Rurales et les écoles, salle M. Bouchot  

Naissances : 
 - Manon Nicolas, née le 9 octobre 2014 

 - Mathis Pénerat, né le 8 novembre 2014 

 - Kaeelis Jeudi, née le 22 décembre 2014 

Décès :  
 - Mme Yvonne Didelot, née Thiéry, décédée le 27 octobre 2014 
 - M. Louis Pierre Tilly décédé le 16 novembre 2014, résidait rue des Vignes Noël. 
 - M. Michel Herbin décédé le 17 novembre 2014, résidait rue des Vignes Noël. 

Etat-civil 

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

Transports 

http://www.movia.fr

