
   

 

 

L 
’année 2015 a 

été marquée au 

niveau national 

par les événements dra-

matiques de Paris. Ceux-

ci nous ont bouleversé, 

suscitent des interroga-

tions, des craintes aussi. 

Peut être serions-nous 

tentés par le repli sur nous-mêmes ou le rejet 

de toute forme de différence, jugée potentiel-

lement dangereuse. 

A l’échelle de notre village nous pensons au 

contraire que cette différence peut être une 

richesse. Quand elle s’exprime au sein d’un 

conseil municipal par la confrontation  

d’idées, au sein de nos associations si dyna-

miques, au sein de nos différentes manifesta-

tions, elle constitue une chance pour ce « bien 

vivre ensemble » qui nous est cher. C’est le 

sens du message que j’ai adressé lors de la 

cérémonie des vœux et que je renouvelle à 

travers ces quelques lignes. 

Mon souhait le plus cher pour cette nouvelle 

année est que nous multipliions les lieux de 

rencontre, d’échange et que de nombreux 

Caldéniaciens y participent. Face à un indivi-

dualisme de plus en plus fort, osons répondre 

à toutes ces invitations à sortir de chez soi, 

osons la rencontre et découvrons que le villa-

ge peut  aussi  être  un espace 

« communautaire » où se vivent des liens 

forts d’amitié. 

En 2015, ces lieux d’échanges ont été nom-

breux. Qu’ils soient conviviaux (Estivales de 

cet été, 14 juillet, St Nicolas, repas des ainés, 

soirées bibliothèque…), officiels (cérémonies 

patriotiques, soirée publique, accueil des nou-

veaux habitants…) et même utilitaires 

(Nettoyons la nature, Téléthon…), qu’ils 

soient initiés par la municipalité ou les asso-

ciations, ils sont autant d’occasions de se 

rencontrer et de créer du lien. Nous veillerons 

à les conforter en 2016. 

Cette nouvelle année verra la naissance du 

syndicat scolaire qui conforte nos écoles 

sur Chaudeney. Désormais, ce syndicat 

composé de représentants des communes 

de Chaudeney-sur-Moselle, Pierre-la-

Treiche et Villey-le-sec aura l’entière ges-

tion des affaires scolaires et périscolaires 

(Accueil périscolaire du matin et du soir, 

cantine et NAP). 

Si les délais sont tenus, les travaux de sécu-

risation des rues de l’Eglise, Gaston Bique-

let, rue Haute, de la Fontaine et une partie 

de la rue du Colombier, pourraient débuter 

au  deuxième semestre. Les riverains seront 

associés à cette réflexion. 

La gestion de l’eau est désormais entière-

ment dévolue au syndicat Cœur Toulois, 

tant pour la production que la distribution. 

(Rappelons que l’assainissement est une 

compétence de la Communauté de Com-

munes). A terme elle devra permettre la 

sécurisation en eau du village et éviter les 

désagréments tel celui que nous avons 

connu en juillet. 

Au niveau communautaire, cette année 

verra un rapprochement avec la Commu-

nauté de Communes de Hazelle en Haye 

(Gondreville, Velaine en Haye, Villey-St 

Etienne…) en vue d’une fusion probable 

en 2017. Celle-ci devrait nous permettre de 

créer un « Grand Toulois » plus fort, deve-

nant un partenaire privilégié du « Grand 

Nancy » qui accède au statut de métropole. 

Face à ce contexte en mouvement perma-

nent, nous devons garder quelques repères 

sûrs et fiables. L’échelon communal en est 

certainement un. Vous pouvez compter sur 

ma disponibilité et celle de mes adjoint(e)s 

et conseiller(e)s pour garantir cette proxi-

mité vitale à notre démocratie. 

Chères Caldéniaciennes, chers Caldénia-

ciens, bonne et heureuse année  2016. 

Emmanuel PAYEUR 

L’édito du maire 
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Une petite équipe très dynamique 

L 
e 28 octobre dernier les Don-

neurs de Sang de la Boucle de 

la Moselle organisaient avec 

l’Etablissement Français du Sang leur 

quatrième collecte de l’année. Les col-

lectes dans les communes voisines 

poussaient au pessimisme quant à la 

participation des volontaires mais ce 

sont finalement 54 donneurs potentiels 

(dont 5 nouveaux) qui se sont présen-

tés à l’accueil. Quarante six ont pu être 

prélevés ce qui est un très bon résultat 

pour les responsables de l’EFS             

Début janvier le conseil d’administra-

tion s’est réuni pour fêter la nouvelle 

année autour d’une bonne galette 

des rois et surtout, préparer la pro-

chaine collecte qui a eu lieu à Vil-

ley-le-Sec le mardi 26 janvier der-

nier et a vu la participation de 59 

donneurs dont trois nouveaux. A la 

veille de la Chandeleur, les don-

neurs ont dégusté des crêpes  pour 

la collation. 

Dans les projets évoqués pour 2016 

on peut citer le concours annuel de 

poésie ( ce sont les CM2 de Dom-

martin qui vont être sollicités cette 

année) et la sensibilisation des jeu-

nes « majeurs » atteignant leurs 

18 ans et donc en âge de donner. 

Une page Facebook va être créée 

afin de lancer une communauté 

de jeunes donneurs sur notre sec-

teur. 

 

 

 

 

Plus d’infos sur le don du sang 

sur www.dondusang.net 

Donneurs de sang : ils ont répondu à l’appel J-J Attenot 

Joëlle Mélin est une très fidèle donneuse 
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L 
'année 2015 laisse la place 

à 2016. Ne nous laissons 

pas envahir par le pessi-

misme ! 

L'ATPCV vous souhaite à toutes 

et à tous ses meilleurs vœux. 

Si l'année a été marquée par des 

événements tragiques, notre villa-

ge quant à lui reste très actif et 

saura défendre notre cadre de 

vie, au sens large, dans le respect 

de notre démocratie. 

Les adhérents de l'ATPCV n'ont 

pas chômé durant cette année 

2015. Présents dans les débats pu-

blics et sur le terrain, nous avons 

su par nos arguments et notre dé-

termination, défendre nos proposi-

tions : sécuriser l 'A31 et la rendre 

plus fluide en l'aménageant à 2x3 

voies là où c'est possible, mettre 

les camions sur le rail et dévelop-

per les transports en commun sur 

route et sur le rail. Ces proposi-

tions de bon sens s'enracinent dans 

le paysage Lorrain, tant auprès de 

la population que de nos élus. 

Pour autant, rien n'est joué, nous 

sommes dans l'attente de la déci-

sion de Mme la Ministre. 

Nous le voyons bien à travers  les 

projets de « Notre Dame des Lan-

des , le barrage de Sivens, 

l'A31bis ». Les Français veulent 

être acteurs de leur nature, ils  

s'emparent du débat public pour 

dénoncer  le gâchis des terres agri-

coles et la destruction de la biodi-

versité. Nous ne sommes pas un 

village en dehors de la réalité et 

des préoccupations de nos contem-

porains. 

  Nous resterons toujours actifs 

dans le combat que nous menons 

pour préserver notre cadre de vie.  

Cela demande toujours de l'inves-

tissement personnel, et je sais que 

l'ATPCV  peut compter sur ses 

membres, sur  les Caldéniaciennes 

et Caldéniaciens pour défendre  

l'environnement. 

Nous aurons peut-être une entre-

vue avec Mme Royal, plus certai-

nement avec le préfet de Nancy. 

Ces interventions si elles sont utiles 

pour nous faire entendre ne sont pas 

une fin en soit. Nous avons besoin 

d'un large et fort rassemblement des 

habitants de notre village et de nos 

voisins. Construire cette solidarité ne 

se fera pas sans vous, nous avons be-

soin les uns des autres pour avancer, 

créer des relations, tisser  du lien : 

c'est un passage obligatoire pour bien 

vivre  dans notre village. 

 

Voilà l'idée qui anime notre action. 

Comme toutes les associations, si  

l'ATPCV est forte de ses adhérent(e)

s, elle n'est  jamais assez forte de bé-

névoles et de soutiens. 

Alors soyez nombreux à notre As-

semblée Générale qui se tiendra le 

vendredi 11 mars à la Salle Maurice 

Bouchot à 20h30 où nous partagerons 

le pot de l'amitié. 

Encore une fois tous mes vœux de 

bonheur et de santé. 

 

Luc FERRETTI 

A31 bis : la décision sera prise avant le 13 février Luc Ferretti 

L’ATPCV s’invite au CESEL J-J Attenot 

L 
e 4 décembre dernier, Roger Cayzelle, prési-

dent du Conseil Economique, Social et En-

vironnemental de Lorraine avait convoqué la 

presse pour : " Une ultime mobilisation pour voir 

enfin aboutir l'A31 bis". Pas question pour l’ATPCV 

et plusieurs autres associations opposées au projet 

autoroutier, de laisser le champ libre aux partisans 

du projet. Ils n’ont pas voulu rater cette occasion 

pour exprimer leur position devant les médias. Bien 

que n’ayant pas été invités à la fête ils se sont pré-

sentés au siège du conseil régional où se réunissaient 

le CESEL et ses partenaires dans ce dossier ( CCI, 

transporteurs, travaux publics ). L'ATPCV, le collectif des élus du Toulois, le collectif Opposé au Barreau 

(COB21), l'association de défense des habitants de Rosières en Haye se sont retrouvés au Conseil Régional avec 

plusieurs autres associations (AGIRR, FNAUT, Paix à Flo-

range). A la sortie de la réunion les associations ont pu 

échanger quelques mots avec le président du CESEL mais 

n'étant pas du tout sur la même longueur d'onde, la discus-

sion a tourné court. En revanche, les opposants ont pu ex-

poser leur point de vue devant les médias et c'est bien cela 

qui comptait le plus. L’ATPCV continue à travailler en 

concertation avec les autres associations et collectifs afin 

d’organiser la riposte. 

Dernière minute : RDV à Jaillon le samedi 6 février à 

partir de 11 h pour manifester avec les jeunes agri-

culteurs. 



4  

 

70 invités au repas des aînés  M-Laure Koch  

La dictée de Moselly  Les bénévoles de la médiathèque 

L 
es bénévoles de la 

médiathèque ont 

invi té Thérèse 

Georges-Jacquot qui connait 

bien Chaudeney à venir ani-

mer une séance spéciale. Elle 

est arrivée avec du matériel 

scolaire des années d’antan, 

cartes, livres d’écoles de nos 

aïeux, un modèle de certifi-

cat d’études et une dictée extraite  du « Rouet d’ivoire » d’Emile Moselly. Succès pour ce rendez-vous festif et culturel  avec 

plus de trente candidats ! Tous se sont pris au jeu de l’exercice en s’appliquant pour une copie la meilleure possible » . Le 

but n’était pas  de noter ni de classer mais on sait de source sure  qu’il y a eu un «  0 faute » . Maîtresse Michèle a été 

concurrencée par deux de ses élèves, Emilie et Aurore. Les bénévoles proposaient des plumes et de l’encre pour les nostalgi-

ques qui ont vite repris le stylo, car il fallait suivre le rythme et ne pas faire trop de pâtés. Après la correction et les échanges 

sur varlope, tarière, moufle, mufle et d’autres mots sortis de nulle part : phrygane, ascomycète…  les candidats ont pu re-

prendre des forces avec les boissons offertes par la mairie et les gâ-

teaux confectionnés par les bénévoles et des volontaires parmi les 

écoliers d’un soir. Thérèse est repartie avec un panier de produits 

locaux. Les révisions peuvent commencer pour une prochaine dic-

tée.  Ne pas hésiter à venir emprunter des livres à la médiathèque. 

Les horaires d’ouverture de la médiathèque 

 Lundi de 17 h 30 à 18 h 30 

 Mercredi de 15 h 00 à 18 h 00 

 Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00 

L 
e dimanche 22 Novembre 

dernier fut, encore cette an-

née, un magnifique diman-

che de fête mettant à l'honneur nos 

aînés. Cette traditionnelle journée 

offerte par la municipalité, reste l'oc-

casion de choyer et chouchouter nos 

aînés et de partager de bons mo-

ments de sympathie et de conviviali-

té. 

Dés midi, 70 personnes ont répondu 

à l'invitation et se sont réunies à la 

salle M. Bouchot pour prendre dé-

jeuner, goûter ainsi que le dîner, en-

tourées de notre maire, des adjoints 

et leurs épouses. 

Une salle décorée suivant le thème 

des fleurs, des menus "faits maison" 

autours de tables joliment parées, a 

fait un bel accueil aux aînés. Cette 

année encore, nous avons eu la chan-

ce d'avoir, comme à l'accoutumée, 

l'équipe "choc" du club cuisine em-

menée par le chef Denis Lesage 

(club masculin de cuisine de la 

MJC) pour confectionner 80 repas à 

midi et 50 le soir pour les invités et 

toute l'équipe des bénévoles 

(membres de Familles rurales et 

MJC, du conseil municipal, cuisi-

niers...) 

Grâce aux talents des cuistots  -ô 

combien reconnus !- dans une am-

biance joviale et décontractée les 

convives se sont régalés! L'énoncé 

du menu du midi? Pâté en croûte de 

foie gras et ses crudités, dos de ca-

billaud et son lit de légumes, froma-

ges et baba au rhum en dessert....Le 

soir, les invités ont débuté par un 

velouté de tomates, découvert l'éton-

nant oeuf en meurette et fini par une 

tarte aux pommes. Sans oublier la 

brioche et le café pour le quatre-

heures! 

Ce repas s'est agrémenté d'une am-

biance musicale emmenée par une 

chanteuse et son guitariste au regis-

tre vaste et étoffé. Certains ont pu 

danser et se laisser aller au divertis-

sement, d'autres sont allés marcher, 

le temps d'un rayon de soleil, ou va-

quer à d’autres occupations pour 

revenir en fin d'après-midi. Une bel-

le journée de convivialité et de par-

tage intergénérationnel dans la bon-

ne humeur perpétuée par l'équipe 

municipale! 

Nous étions heureux de pouvoir 

nous réunir autour de nos aînés. Ils 

restent la mémoire de notre village 

et nous font partager son histoire. Il 

fait toujours bon "vivre ensemble" à 

Chaudeney et nous ne manquerons 

pas le rendez-vous en 2016! 
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L’association Communale de Chasse Agréée de Chaudeney-sur-Moselle chasse tous les samedis sur tout le terri-

toire de la commune, excepté la forêt communale louée par M. Mathern. Des panneaux « Chasse en cours » sont 

positionnés aux abords de la zone en action de chasse. Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé 

d’éviter ces zones. D’autre part, l’accès aux miradors est strictement interdit.  L’ACCA se décharge de toute res-

ponsabilité en cas d’accident ou de chute. 

De bons vœux pour 2016 E. Payeur 

P 
lus d’une centaine de 

personnes avait répondu 

à l’invitation de la muni-

cipalité à l’occasion des tradi-

tionnels « vœux du maire ». Ou-

verte à tous cette manifestation 

se veut d’abord un lieu de ren-

contre conviviale  et d’échange 

et permet de faire le point sur les 

actions menées durant l’année 

(dont ce bulletin se fait régulièrement l’écho…) et de mentionner les projets pour 2016. 

 Lors de son discours, le maire a remercié l’ensemble du personnel communal pour sa contribu-

tion à la vie du village : propreté, entretien des espaces verts, fleurissement, ramassage des déchets 

sauvages, mais aussi soutien aux maitresses de maternelle, nettoyage et entretien des locaux, tâches 

administratives, telles sont les principales missions que les agents assurent avec compétence. 

 Outre les nombreux Caldéniaciens, plusieurs maires (Pierre la Treiche, Villey le sec, Dommar-

tin, Ecrouves, Toul, Domgermain…) et Vice présidents de la Communauté de Communes étaient pré-

sents soulignant la nécessaire solidarité qui doit s’exercer entre les communes dans le cadre de l’inter-

communalité ce que sa présidente, Kristell Juven a également rappelé. 

 Si de gros chantiers vont mobiliser la commune en 2016 : syndicat scolaire, travaux du haut du 

village, transfert de la compétence de distribution de l’eau… le Maire a rappelé l’importance du 

« vivre ensemble » auquel s’attache l’équipe municipale et souligné la richesse de la vie associative du 

village en remerciant toutes les personnes qui s’investissent comme bénévoles. Il a formulé le souhait 

qu’à travers cet engagement ceux-ci ressentent la satisfaction et la fierté de mener à bien des projets en 

équipe et, au-delà, la joie de se sentir utile aux autres. 

 La cérémonie s’est poursuivie autour du verre de l’amitié et le partage de la galette confection-

née par l’équipe de cuisine « du Denis » ( Ndlr : Denis Lesage, animateur du club cuisine des hommes) 

ACCA : rappel  
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Le repas des aînés, ... 
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...et les vœux du maire  
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Un bel accueil pour les nouveaux habitants  M-Laure Koch 

L 
a municipalité a tenu, comme l'année précédente, 

à faire un accueil aux derniers habitants arrivés 

au village en 2015. Le rendez-vous avait été 

donné le samedi matin 05 Décembre 2015 à 26 nouveaux 

foyers. Une douzaine de familles a répondu à cette invi-

tation et s'est rendue en mairie où les attendaient le maire 

et une partie de l'équipe municipale. 

Les Caldéniaciens ont parcouru à pieds, sous un beau 

soleil, les rues de Chaudeney tout en recevant explica-

tions et détails pratiques des installations, des capacités 

du village, de sa balade, etc...Ils ont pu faire la visite des 

lieux d'accueil: salle M.Bouchot, salle du temps libre, de 

la souris verte, des écoles. Bien sûr, le groupe a fait halte 

à la médiathèque et a découvert ce formidable outil, lieu 

d'ouverture, de documentation et d'échanges, si précieux, 

animé par l'équipe des bénévoles, relayée par Virginie 

Girsch. 

Cette rencontre a été une occasion de redécouvrir la ri-

chesse humaine et associative de notre village. Plusieurs 

représentants des associations caldénaciennes étaient au 

rendez-vous (MJC, ATPCV, La Caldé, familles rurales, 

etc...) et ont exposé leurs activités et leur utilité. 

La matinée s'est clôturée par le pot de l'amitié offert à la 

mairie pour permettre des échanges 

conviviaux et faire plus ample 

connaissance. Chaque foyer a reçu 

la bière locale en cadeau de bienve-

nue. 

Alors, bienvenus aux nouveaux Cal-

déniaciens, qui, pour certains, feront 

vivre notre école dans quelques an-

nées! Nous espérons qu'ils apprécie-

ront toute la force du village et qu'ils 

pourront exprimer tous leurs talents 

et leur disponibilité pour le dynami-

ser encore et perpétuer le "bien vivre 

ensemble" à Chaudeney! 

Affouages : des nouveautés Serge Ledroit 

L 
e 30 novembre dernier, les affouages ont été tirés au sort pour les habitants intéressés. C'est ainsi 

qu'un peu plus de 70 personnes se sont rendues en mairie pour connaître le lot qui leur était attribué. 

Situés dans les coupes 3 et 4, les lots avaient été préalablement préparés par l'équipe de la commis-

sion des bois et certaines personnes volontaires du village. Merci à eux pour leur collaboration. 

Depuis plusieurs mois, le fonctionnement des affouages a fait  l'objet d'une réflexion au sein de l'équipe muni-

cipale afin de limiter le nombre de participants et permettre aux personnes, se chauffant au bois, d'augmenter 

sensiblement le nombre de stères moyennant une somme de 30€ ( soit 10€ d'augmentation par rapport aux 

années précédentes). Cette réflexion a abouti à un règlement dont chaque affouagiste a été destinataire, ce 

dernier devaént le rapporter complété et signé en mairie et accompagné d'une attestation d'assurance «  res-

ponsabilité civile » les couvrant des risques inhérents aux travaux forestiers. Ce règlement stipule notamment 

" Outre son lot personnel, un affouagiste ne pourra exploiter qu'un seul lot dans le cadre de l'entraide familiale 

ou amicale", il met également l'accent sur les équipe-

ments requis et les consignes de sécurité en forêt. 

Ces dernières mesures ont permis de réduire de près 

de moitié le nombre de lots attribués :140 lots l'an der-

nier contre 80 cette année. Le volume moyen est de 5 

à 6 stères par foyer, il aurait été de moitié si le nombre 

d'affouagistes était resté identique aux années précé-

dentes. 

La date d'attribution des lots ayant eu lieu fin novem-

bre, certains affouagistes ont déjà terminé leur travail. 

Pour les retardataires, il est rappelé que  l'exploitation 

doit être terminée pour le 15 avril et l'enlèvement pour 

le 31 mai, si les conditions climatiques le permettent. 
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N 
ous sommes toujours dans les années 

« centenaires » de la Grande Guerre et l’an-

niversaire de l’armistice de 1918 a été l’oc-

casion de rappeler le souvenir des soldats morts pour 

la France. Une centaine de personnes se sont retrou-

vées devant le monument dédié aux victimes des 

conflits armés pour leur rendre hommage. La cérémo-

nie a été relevée par la présence de plusieurs militai-

res en uniformes, de musiciens pour la sonnerie aux 

morts et la participation des enfants qui ont lu la liste 

des soldats morts pour la France et chanté la Marseil-

laise reprise en chœur par les habitants présents. 

Après la lecture du message du ministre aux Anciens 

Combattant, le maire a invité les participants à parta-

ger le verre de l’amitié 

Une cérémonie du souvenir émouvante J-J Attenot 

Téléthon : merci ! M-Claude Paxion 

L 
e samedi 05 décembre 2015 à Chaudeney-sur-

Moselle se jouait la carte de la solidarité avec une 

journée TELETHON (avant de sortir les jeux de 

cartes pour une belote ou une partie de UNO). A  la Salle 

M. Bouchot  de 10H jusqu’à 20H  on pouvait tenter sa 

chance au  Fakir ou en piochant une enveloppe surprise 

«  toutes gagnantes » comme le proclamait  si bien Evely-

ne. Vers 12 H une bonne odeur de pizza s’évadait des 

cuisines. Nos pizzaïolos mettaient  leurs muscles à l’é-

preuve  pour fabriquer 93 pizzas (emportées ou dégustées 

sur place). Cette manifestation continuait en proposant 

l’après midi gaufre, crêpe , vin chaud, jus de pomme chaud à déguster tout en discutant,  jouant ou  regardant sur 

grand écran le compteur du TELETHON national grimper. On pouvait également venir déposer son don. (66% du 

montant des dons faits à l' AFM-Téléthon est déductible de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu 

imposable. A la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal, vous permettant d'attester de votre don auprès 

de l'administration fiscale). La somme totale de 3454 € a été récoltée sur notre commune. Auparavant, les villages 

de l’Interthon regroupant les communes de Bicqueley, Chaudeney/Moselle, Dommartin, Moutrot, Pierre-La-Treiche 

et Villey-Le-Sec avaient organisé un repas dansant. Danseurs ou amateurs de convivialité ont répondu présents. Tout 

cela a permis de récolter des fonds. C’est un don global de 11 665€ pour les six villages de l’INTERTHON qui a été 

remis pour ce 29ème TELETHON .Merci aux cordons bleus dont crêpes, gaufres, croques, pizza, vin chaud, jus de 

pomme chaud ont régalé nos papilles. Merci à Christophe notre Caldéniacien « TITEUF ANIM » qui a assuré une 

ambiance de son et lumière tout au long de la soirée dansante. Les 145 convives ont été enchantés par son univers 

musical. Merci aux nouveaux habitants pour leur visite, leur participation et bien sûr merci  à tous ceux qui se sont 

déplacés,  et qui ont contribué à la réussite de ce 29ème TELETHON. Merci chaleureusement à tous les bénévoles qui 

se sont mobilisés pour cette cause. Merci aux commerçants, entreprises, municipalités pour leur générosité, leur 

contribution…Un grand merci à vous tous : donateurs, partenaires, familles et surtout CONTINUEZ. Grâce à vous 

des batailles livrées, des révolutions engagées, des victoires remportées…Nous vous présentons tous nos meilleurs 

vœux pour 2016 et surtout une bonne santé. 

Rendez-vous pour le prochain Téléthon (le trentième !) les 2 et 3 

décembre prochains. 
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TNT HD  et Linky : attention aux escrocs J-J Attenot 

1– La TNT va évoluer en TNT HD le 5 avril 2016. 

  

 Les évolutions technologiques qui touchent un grand nombre person-

nes sont toujours une bonne occasion pour les escrocs de se remplir 

les poches. 
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la TNT (Télévision Numérique Ter-

restre) va passer en HD (haute définition). Il faut d’abord savoir que 

cela ne concerne que la réception des programmes par une antenne râ-

teau. Si vous êtes équipés d’une antenne satellite ou si vous recevez la 

télévision par Internet, vous n’êtes pas concernés par ce changement de 

technologie. Ensuite, seuls les téléviseurs anciens, équipés de décodeurs 

TNT de première génération ne pourront plus recevoir les émissions. 

Vous pouvez facilement vérifier si votre téléviseur est adapté en vous 

connectant au canal N° 7 (ARTE), si le logo ARTE HD est présent en 

haut à gauche de votre écran, pas de souci, votre téléviseur et/ou votre 

décodeur sont adaptés. Si le logo ARTE HD n’est pas présent, il faudra simplement remplacer votre décodeur TNT par 

un décodeur TNT HD qui est d’ors et déjà disponible dans le commerce (à partir de 25 €).  

Dans tous les cas, aucune entreprise n’est officiellement mandatée pour vérifier ou modifier votre installation. 

Si vous êtes démarchés à domicile, par téléphone, internet, SMS ou au porte à porte, refusez fermement l’offre 

et signalez ce démarchage à la mairie (03.83.43.05.85.) et/ou à la gendarmerie (le 17). 

2– Le nouveau compteur ERDF : Linky 

A partir de fin 2016, ERDF va procéder au remplacement de tous les compteurs d’électri-

cité par un nouveau modèle, « connecté », appelé Linky. Ce compteur permettra à ERDF 

de suivre votre consommation à distance et en temps réel et au consommateur de consul-

ter sa consommation sur Internet. 

Attention : un calendrier précis est établi pour le remplacement des compteurs (pour 

Chaudeney, l’opération est programmée entre juillet et décembre 2017) et vous rece-

vrez une information d’ERDF, par courrier, entre 30 et 45 jours avant l’intervention. En-

suite, si votre compteur est situé à l’extérieur de votre habitation et accessible, votre pré-

sence n’est pas nécessaire, le technicien pourra intervenir seul (coupure d’environ 30 

mn). Si votre compteur est situé à l’intérieur de votre habitation, une entreprise partenaire 

d’ERDF prendra rendez-vous avec vous pour l’intervention. Les techniciens des entrepri-

ses de pose ont l’obligation de porter un badge contenant le logo « Partenaire Linky par 

ERDF » avec leur photo, leur nom, prénom, et le nom de la société (adresse + numéro de téléphone). Les véhi-

cules des entreprises porteront également des autocollants avec le logo « Partenaire Linky par ERDF ». 

En résumé, tant que vous n’avez pas reçu de courrier d’ERDF, ne répondez à aucune sollicitation sur ce 

sujet. Aucun démarchage et aucune offre de service ne seront proposés lors de cette installation par 

ERDF. 

Des individus malveillants peuvent se présenter au nom d’ERDF pour vous démarcher à votre domicile, 

par téléphone, par mail ou par SMS. Dans ce cas , contactez le service client de votre région sur 

www.erdf.fr/aide_contact ou signalez ces agissements à la gendarmerie ( le 17 ) ou encore à la mairie. 

Solidarité : les bouchons d’amour  

Bernadette Balcérowiak collecte les bouchons en plastique pour l’associa-

tion parrainée par J-Marie Bigard, les Bouchons d’Amour. Ces bouchons 

sont recyclés et l’argent récolté est utilisé pour l’acquisition de matériels 

pour handicapés (fauteuils roulants,…),  aide humanitaire, subventions à 

Handichiens et Handisports. Tous les bouchons et couvercles plastiques 

de moins  de 12 cm de diamètre  sont recyclables sauf les bouchons de 

produits  chimiques, toxiques (bouchons de sécurité) et de médicaments. 

Plus d’infos sur www.bouchonsdamour.com 

http://www.erdf.fr/aide_contact
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S 
arah Payeur, à 19 ans, est une jeune fille accomplie. Arrivée au village dés son 

plus jeune âge, elle a été une petite écolière brillante, studieuse et très active. A 17 

ans, Sarah a obtenu son baccalauréat Série S avec mention « Bien. » Actuellement 

en 2ème année de fac de sport, elle s'engage sur l'obtention d'une licence EM (Education et 

Motricité) puis vers le CAPES pour devenir professeur d’Education Physique et Sportive. 

Je tenais à vous présenter surtout son parcours sportif des plus méritants et toute la per-

sonnalité de ce petit bout de jeune femme dynamique, pétillante et volontaire! Sarah a 

débuté l'athlétisme à l'âge de 5-6 ans en suivant une amie. -"Papa n'a bizarrement eu au-

cune influence sur ce choix!" Précise-t-elle... "Il a cependant, été très présent et m'a beau-

coup encouragée et suivie". Sarah s'est donc testée sur toutes les disciplines de l'athlétis-

me, de la perche ( -"bien sûr sous l'influence de mon père, perchiste") au triple saut en 

passant par les lancers et les haies. Petit à petit, son profil l'a menée vers le 400 mètres 

haies où elle a le plus performé, sans oublier la perche qui la passionne tout autant. Ces 2 

disciplines sont ses préférées. Elle a donc enchaîné les compétitions et s'est peu à peu 

hissée sur les podiums de la région comme aux championnats "Lorraine élites", puis des 

"pré-France" ou des" France FFSU". Son meilleur titre jusqu'ici, est celui de vice-

championne de Lorraine élite de 400m haies et de championne de Lorraine de Pentathlon. 

Sarah s'est beaucoup entraînée ... Elle m'a confié ce qu'elle pouvait ressen-

tir..."L'ambiance des confrontations, le dépassement de soi, la satisfaction de la réussite, la 

rage de la défaite, le stress, l'incertitude, toutes ces facettes me motivent lors de la compé-

tition. Aller au bout de ses ressources, de ses forces est un sentiment puissant et addictif ! 

C'est celui qui accompagne le sportif lors de ses entraînements, et qui justifie ses performances 

lors des compétitions. La joie alors procurée est sans comparaison." 

Sa performance en 2015, aux 400 mètres haies de 64'46 lui a ouvert les portes des champion-

nats de France où elle n'a malheureusement pu se rendre l'année passée. Elle espère pouvoir 

avoir la chance d'y aller cette année! Notre athlète se dirige vers un heptathlon féminin car  

" j'aime la diversité et reste très polyvalente" m'avoue-t-elle. Je tiens à préciser également pour 

terminer le portrait de notre jeune championne humble et reconnaissante envers son club, qu'el-

le s'y est investie cette année et entraîne les minimes. "- Il me semblait important, de rendre ce 

service au club auquel j'appartiens depuis toujours et qui m'a beaucoup apporté"... Vraiment une 

belle réussite sportive et humaine! Alors, souhaitons à Sarah bonne chance pour les champion-

nats de France cette année! Bravo pour cette ténacité qui caractérise Sarah et cette gagne qui 

fait sa force ! Chaudeney est fière de sa championne ! 

Sarah, une sportive, une athlète, une championne M-Laure Koch 

Sarah avec Valentin Lavillenie, frè-

re de Renaud, recordman du monde 

de saut à la perche 

Une soirée sous le signe de la sécurité  

V 
oisins vigilants ou solidaires et attentifs, plusieurs ap-

pellations pour une même cause, la participation ci-

toyenne à la surveillance. Le Major Béchamp  et l’adju-

dante Gallais, référents sureté pour le département, accompa-

gnés du Major Poterlot de la brigade de Toul sont venus, à la 

demande de la municipalité, présenter  le dispositif aux habi-

tants. Après avoir rappelé les raisons pour lesquelles le ministè-

re de l’Intérieur avait souhaité mettre en place des protocoles 

liant des référents locaux à la commune et à la brigade locale de 

gendarmerie, le major Béchamp a bien expliqué que le but n’é-

tait pas de surveiller son voisin mais simplement d’être attentif à 

ce qui se passe autour de soi. Des individus qui ont un compor-

tement étrange en jetant un œil dans les propriétés, des véhicules étrangers au quartier qui passent et repassent, de tels faits peuvent 

attirer notre attention et l’appel à un référent de quartier pourra faire remonter l’information vers les forces de l’ordre. Etre solidaire et 

attentif c’est aussi prendre soin du chat ou du chien de son voisin parti en vacances et vider sa boîte aux lettrex pour ne pas attirer 

l’attention d’éventuels cambrioleurs, c’est remarquer des volets restés fermés alors qu’une personne âgée est présente dans sa maison. 

Ce n’est surtout pas prendre la place du gendarme, se constituer en milice ou 

jouer les cow-boys et c’est pour cela que le dispositif doit être encadré par un 

protocole qui est signé par le Préfet,  le maire, le commandant de la gendarmerie 

et le procureur de la République. 14 cambriolages en 2014, 2 en 2015, les chif-

fres vont dans le bon sens mais cette baisse ne doit pas empêcher de rester vigi-

lant . Et cela semble tout de même intéresser une partie de la population puis-

qu’une quarantaine de personnes se sont déplacées pour assister à cette présenta-

tion. La municipalité souhaite s’engager  vers un protocole mais, si on veut une 

bonne efficacité du dispositif, il faut aussi l’adhésion d’une majeure partie des 

habitants et surtout trouver des volontaires pour assurer le rôle de référents . 
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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 : chaudeneysurmoselle.com 

courriel : mairie.chaudeney@wanadoo.fr 

Directeur de la publication :  

 E. Payeur 

Rédacteur et mise en page :  

 J-J Attenot 

Relecture :  

 E. Payeur, J-N Cuiengnet, M-L Koch 

 M-C. Cordonnier, J Bombardiéri 

Crédit photos : J-J  et C Attenot., S. Ledroit,  

 M-L Koch 

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 

26 février : assemblée générale des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle à Pierre la Treiche à 
20 h 30. 

11 mars : assemblée générale de l’Association du Toulois pour la Préservation du Cadre de Vie, salle 

Maurice Bouchot à 20 h 30 

15 avril : fin de l’exploitation des affouages. Le débardage est autorisé jusqu’au 31 mai. 

 

Naissances : 

 - Deloge Rollet Sharline née le 15 septembre (Rue Gaston Bicquelet) 

 - Berthuy Anaïs née le 16 octobre (107 rue de la Gare) 

 - Boglioni Amélya née le 30 octobre (Chemin de Monaco) 

 - Massol Gabriel né le 18 novembre (Route de Villey le Sec) 

 - Favaron Lily née le 11 décembre (152 route de Toul) 

 - Florentin Sydney née le 16 décembre (rue A. Bachmann) 

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 commer-

ciale 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 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 

Décès : 

 - Fernande Mitre décédée le 30 décembre 2015 

http://www.movia.fr

