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L’édito du maire 

L 
ors de la réunion publique du 13 septembre dernier, vous avez 
été nombreux à vous exprimer sur le projet d’aménagement de la 
rue Moselly (partie communale jusqu’au STOP). Je me réjouis 

de cet esprit d’échange et de dialogue constructif qui permet une véri-
table collaboration avec les habitants sur des sujets qui les concernent. 

Dans le même esprit, les aménagements des entrées de village vont en-
fin se réaliser pour un montant global de 147 000€ (voir article). Nous 
espérons qu’ils répondront pleinement au double objectif de sécurisa-
tion du cheminement piéton et de réduction de la vitesse dans ces sec-
teurs sensibles. Là encore, deux réunions publiques ont été nécessaires 
à l’affinement du projet grâce à la participation des riverains. 

Comme annoncé, les travaux de consolidation du mur du château, rue 
Léon Rampont, financés par le conseil départemental, permettront dès 
2020 la rétrocession des voiries départementales à la commune ce qui 
rendra possible l’aménagement des rues Rampont,  Moselly (partie dé-
partementale) et de Toul. Cela permettra aussi de rendre plus cohérente 
la limitation de la vitesse dans le cœur village. 

Depuis l’élaboration de notre plan d’urbanisme en 2008, de nombreuses lois (Grenelle de l’environnement, 
SRCE, SCOT à l’échelle du sud Meurthe et Moselle), sont venues restreindre nos capacités d’urbanisation 
dans un souci de préserver les zones agricoles et naturelles et d’éviter l’artificialisation des surfaces 
(l’équivalent d’un département français tous les 10 ans). Ces règles s’appliquent à l’échelle de nos intercom-
munalités et donc directement pour notre village.  C’est pourquoi au sein de la CC2T, qui élabore le futur 
PLUi,  nous restons extrêmement mobilisés pour conserver les maigres marges de développement qui sont 
les nôtres. A ce propos, le projet de lotissement communal des Brascottes n’est pas abandonné malgré le blo-
cage de quelques propriétaires. Nous continuons à travailler le dossier afin de trouver des solutions accep-
tables par tous. Je réitère le souhait que notre village reste ouvert et accueillant, notamment pour les jeunes 
couples qui régulièrement viennent en mairie avec le souhait d’habiter au village. Le renouvellement raison-
nable de notre population est le meilleur gage de maintien de nos écoles et plus largement de vitalité de 
Chaudeney.  

Ce numéro d’octobre est enfin pour moi l’occasion de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont 
œuvré cet été encore pour le rayonnement et le bien vivre de notre village. Je pense aux « 6 jours du Tou-
lois », au 14 juillet, au centre aéré organisé par la MJC, à la participation d’un grand nombre à « fleurissons 
notre village et nettoyons la nature», à la fête de la citrouille et, bien sûr, on ne le dira jamais assez, à cette 
aventure fantastique qu’est la Caldé. Quelle ambiance, quelle fête…et que de courbatures le lendemain ! 
Croyez-moi, je sais de quoi je parle ! 

Bonne lecture 

Emmanuel PAYEUR                   
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Travaux, rentrée et fleurissement N. Morel 

Travaux à la Maison du Temps Libre : après la rénovation et 
l’insonorisation du plafond, le remplacement des éclairages et le 
remplacement des fenêtres, les rideaux sont posés. 
A la cuisine de la salle Maurice Bouchot, un nouveau four est arri-
vé. Il permettra de respecter les obligations des livraisons effec-

tuées par la cuisine du syndicat mixte 
du Toulois et qui arrivent désormais 
en liaison froide. 
Au sein du SIS, la rentrée 2019 s’est 
faite sur le rythme de quatre jours par 
semaine. C’est une décision votée, au 
printemps, à une courte majorité par le 
conseil d’école. 
En maternelle, une nouvelle institutrice, Mme Troyon, qui remplace Mme 
Collin, a pris en charge la classe des tout-petits qui sont beaucoup moins 
nombreux que l'an dernier. 
En primaire changement pour les CM1 CM2 une nouvelle maîtresse en trois-
quarts temps, Mme François, et une 
deuxième, Mme Hauth, pour la der-
nière journée de la semaine. Les effec-
tifs sont un peu supérieurs à l'année 
précédente.Nous espérons que ces 
changements seront bénéfiques à nos 
enfants. 

Cette année les fleurs ont particulièrement souffert de la canicule. 
Les restrictions d’eau et les horaires imposés par la préfecture ont 
fait quelques dégâts dans les massifs et les vasques suspendues. Es-
pérons que l'an prochain sera plus favorable aux plantations. 

14 juillet animé JJ A 

Une belle équipe de bénévoles renforcée par les élus s’est mise au travail dès 9 heures pour installer le po-
dium, le plancher pour le bal, le chapiteau pour la buvette, les tables et chaises pour l’apéritif et le repas con-
vivial. Dans l’après-midi, les enfants ont pu participer à divers jeux animés par les parents et les adultes, à un 
concours de quilles très animé. Après l’apéritif, et le repas partagé, les danseurs ont investi la piste jusqu’à la 
tombée du jour. A la nuit noire, la retraite aux flambeaux a rejoint la rue du Sonforé pour assister au tradition-
nel feu d’artifice. Cette année, deux nouveaux artificiers, Ludovic Cuvelier et Fanch Brossard, ont fait leurs 
premières armes après une formation théorique et pratique de deux jours. La foule est ensuite redescendue au 
cœur du village pour terminer la soirée sur des airs dansants. 
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Les donneurs de sang se remobilisent  JJ Attenot 

L 
a collecte de sang du 9 août à la salle Dom’Inno de 
Dommartin –lès-Toul a été un vrai succès. 57 per-
sonnes se sont présentées pour donner leur sang et 

49 ont pu être prélevées (dont 4 nouveaux donneurs). A 
l’issue du prélèvement, les donneurs ont pu se retrouver 
autour d’une collation très conviviale servie par les béné-
voles de l’ADSBM et du CCAS de Dommartin.  A 
Chaudeney, le 16 octobre, 58 donneurs potentiels ont ré-
pondu à l’appel de l’EFS. 49 ont pu être prélevés dont 
deux nouveaux donneurs. La collation est toujours un 
moment très apprécié pour s’hydrater et casser une petite 
croûte, mais c’est surtout un moment de repos et de sur-
veillance post-don évitant d’éventuels malaises sur le 
chemin du retour. Merci encore à tous les généreux don-
neurs et donneuses. 
Le 12 octobre, Agnès Gross, présidente de l’association accompagnée de Christine et J-J Attenot se 
sont déplacés à Strasbourg pour assister à l’Université du Don, rencontre annuelle entre l’Etablissement 
Français du Sang et les associations de donneurs. Au programme : l’éthique du don, les besoins et les 
indications des produits sanguins, le don de plasma : enjeux stratégiques, la collecte de demain, le rôle 
des associations de donneurs de sang bénévoles. Une journée très enrichissante. 

Prochaines collectes : La prochaine aura lieu à Villey-le-Sec le lundi 13 janvier de  
16 h 30 à 19 h 30. On vous y attend nombreux. Parlez-en autour de vous, c’est aussi un 
bon moyen de se motiver. Et la suivante à Pierre-la-Treiche le mardi 21 avril 2020. 
Contact : la présidente des DSBM : Agnès GROSS au 06.68.54.28.49. 
Plus d’infos sur internet : www.dondesang.efs.sante.fr 

MJC « les Naux » Anaïs Hily 

Une année scolaire qui se termine et une autre qui commence  

Cet été encore, 
dès la fin de 
l’année sco-
laire, notre 
ruche a pu ac-
cueillir de 
nombreuses 
petites abeilles 
pour les 3 se-
maines du 
mois de juillet. 
Les enfants ont 
profité de sor-
ties exté-

rieures, telles que Fraispertuis, le Fort aux énigmes, et Pompey aventures, ainsi que de 
diverses activités et jeux (baby gym, cirque, dessin, chasse aux trésors …) proposées, 
encadrées par une équipe d’animation dynamique. Les parents n’ont pas été en reste et 
ont pu profiter d’un spectacle pour le dernier jour du centre aéré ! 

La MJC Les Naux et la prochaine équipe d’animation a déjà hâte de recommencer une 
nouvelle saison l’année prochaine, avec anciennes et nouvelles abeilles ! 

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez  
contacter Nadine MOREL au 06 81 03 48 39 

Mail : mjcchaudeney@gmail.com 

Une idée, une envie, 
une remarque ? 

Afin de faire vivre et 
évoluer la MJC au sein 
de notre village, nous  
vous donnons la pa-

role ! 

…………………………
…………………………

…………………………

…………………………
…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
…………………………

…………………………

…………………………
…………………………

…………………………

…………………………

…………………………
…………………………

…………………………

…………………………
A retourner chez Nadine 

MOREL au 46, rue de la 

Fontaine à Chaudeney 

sur Moselle 

 

Arnaud Koch a donné son sang pour la première fois 

mailto:mjcchaudeney@gmail.com
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Médiathèque : c’est la rentrée Christine pour les bénévoles 

La  journée d’été à l’ombre des marronniers de la place de la mairie restera un beau souvenir autour des 
livres que chacun a pu s’échanger. Cette animation a permis de (*)désherber les rayons de notre biblio-
thèque municipale et la quarantaine de personnes présentes a trouvé son bonheur pour les lectures de 
vacances. (*) désherber : Retirer les ouvrages vétustes ou obsolètes des collections d’une bibliothèque.  

L’équipe de bénévoles a repris le service et les permanences pour ouvrir la bibliothèque et vous réserver 
le meilleur accueil. 

Quelques nouveautés : 

 Nous avons reçu de nombreux dons de livres d’habitants du village qui vont enrichir notre base de 
livres  et notamment pour les ados.  

 Dans la réserve située au rez-de-chaussée nous disposons également de livres classiques  que  les 
collégiens et lycéens pourront emprunter selon les demandes des enseignants.  

 Il est possible de consulter la liste des livres disponibles sur le site de la mairie, ainsi  depuis votre 
fauteuil vous pouvez consulter cette base de données et réserver un roman, un documentaire que 
vous viendrez chercher aux heures d’ouverture. Vous la trouverez sur la page d’accueil et notre 
équipe est sous l’onglet infos pratiques. 

 Pour les réservations ou un message vous 
pourrez utiliser le mail de la bibliothèque 
que nous consultons régulièrement :  
caldenatheque@gmail.com 

 Une exposition sur la biodiversité sera ins-
tallée dans les locaux à partir du  03 no-
vembre jusqu’au 03 janvier 2020, n’hésitez 
pas à venir la visiter. Cette exposition se fait 
en partenariat avec la médiathèque départe-
mentale de Meurthe et Moselle qui met éga-
lement les ouvrages à disposition 
(renouvellement trois  fois par an) 

Pour conclure vous noterez la date du 10 janvier 

à 20h dans vos agendas où nous prévoyions une 

soirée « détente » autour du scrabble.  

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

MJC  « les Naux » Activités, tarifs et calendrier  

Dès le mois de septembre des activités proposées pour cette année : 

Relaxation : mardi de 19 h à 20h30   130 euros  
Qi-Gong : vendredi de 13 h 30 à 15 h    130 euros 
Cours de pilates : mercredi de 19 h à 20 h   125 euros  
Zumba : mercredi de 20 h à 21 h :    125 euros 
Multi-activités 6-12 ans : mercredi de 18 h à 19 h  125 euros 
 
La cotisation d’adhésion à la MJC est obligatoire pour toute activité, elle est de : 
Enfant de – 15 ans :   6 euros 
Adulte :     9 euros 
Famille (2 personnes ou plus) :  12 euros  
Pour les adhérents ne résidant pas à Chaudeney, cette cotisation est majorée d ’1 euro. 
Les Prochaines Dates à retenir : 

 Caldé’jeux : 3éme édition : Weekend du 26 et 27 octobre 2019  

 Sortie Europapark le 04/01/2019 : détails et ouverture des inscriptions prochainement  

mailto:caldenatheque@gmail.com
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Une belle matinée pour la nature J-J Attenot 

Malgré une météo incertaine, une soixantaine de volontaires, de 3 à 90 
ans ont répondu à l’invitation à la matinée « Fleurissons le village et 
nettoyons la nature ». Pour l’occasion, la commune avait acheté 4 000 
bulbes (narcisses, jonquilles, tulipes) et préparé le terrain aux quatre 
coins du village. Huit équipes se sont formées pour planter les fleurs 
du printemps prochain pendant qu’une vingtaine d’autres bénévoles, 

gantés et mu-
nis de sacs-
poubelles, 
ramassaient 
les détritus le 
long des routes d’accès au village. Un beau tableau de chasse avec 
entre autres, quelques pièces détachées d’automobiles et de scooter, 
un vélo elliptique et une cinquantaine de sacs d’ordures en tous 
genres. 

Vers midi, tout le monde s’est retrouvé devant la salle Maurice 
Bouchot pour assister à la remise des prix du con-

cours des maisons fleuries. 16 personnes ont été 
récompensées par des bons d’achat et 
quelques bulbes pour parfaire le 

fleurissement de 
leurs de-

meures. La 
matinée 
s’est termi-
née autour 
d’un apéritif 
très convi-
vial offert par 

la municipali-
té. 
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Aménagements des entrées du village 
Suite à l’appel d’offres auquel quatre entreprises avaient répondu, le conseil municipal du 9 septembre 
dernier a attribué le marché pour la réalisation des travaux à la société SARL PARISET qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse pour les critères de prix et de qualité. 
Quelques chiffres concernant les offres des deux entreprises les moins disantes :  

 
 
Les subventions se font rares néanmoins, nous avons reçu une aide de l’Etat de 18 342€, dans le cadre 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux(DETR).  
 
Compte tenu de la charge de travail de l’entreprise et du calendrier, les travaux devraient débuter le 17 
février prochain.  
Pour rappel, le projet avait été présenté lors de plusieurs réunions publiques et modifié avec la prise en 
compte des remarques et améliorations proposées par les riverains. Il s’agit, par des aménagements et 
dispositifs divers (trottoirs, cheminement piétons, réduction de la vitesse), d’améliorer la sécurité des 
déplacements des piétons, de ralentir la vitesse des véhicules, de matérialiser des places de stationne-
ment, d’embellir notre village. 
Nous reviendrons plus en détail sur le contenu et le déroulement des chantiers au démarrage des tra-
vaux.  
 
Concertation, rénovation rue Emile Moselly 
La rue Emile Moselly sera prochainement rénovée, dans sa partie haute (en sens unique). Le 13 sep-
tembre, une réunion publique a été organisée en mairie afin de présenter le projet en détail. Cette con-
certation a permis de relever quelques particula-
rités et d’améliorer les aménagements envisagés. 
Il est prévu l’enfouissement des réseaux aériens, 
le renouvellement du réseau d’eau, la requalifi-
cation de la voirie, des dispositifs destinés à ré-
duire la vitesse des véhicules (zone de rencontre 
limitée à 20km/h). 
Ce projet prolonge les travaux de rénovation et 
d’embellissement déjà réalisés dans diverses rues 
du Village.  
Un appel d’offres sera lancé courant octobre. Les 

travaux seront réalisés début 2020. 

Estimation Maitre 

d'oeuvre
SARL PARISET Entreprise n°2

157 200 €                        147 847 €              183 984 €             

Travaux J. Bombardiéri 

Le club "La Joie de Vivre" se réunit le jeu-
di de 14h à 18h pour jouer à différents jeux 
de société( belote , coinche , etc.) dans une 
ambiance conviviale et de temps en temps 
se retrouve au restaurant (voir photo) pour 
des sorties très appréciées. 

La venue de nouveaux membres serait pour 
nous un grand plaisir !!!!!!  Rendez-vous à 
l'annexe de la salle Maurice Bouchot. 

Rentrée de la Joie de Vivre B. Balcérowiak  
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Réponse de l’ATPCV à la Ministre des TransportsLuc Ferretti et JP Croiset 

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

Suite au bilan de la concertation publique locale (novembre 2018 à mars 2019), Elisabeth Borne, la 
Ministre de la Transition écologique et solidaire, a adressé fin juin au Préfet de Région un courrier 
intitulé « commande relative au projet A31bis » dans lequel elle fixe les orientations à donner au 
projet. 
Ainsi la décision de Mme la Ministre est tombée : les habitants du Toulois ne bénéficieront pas de 
l'aménagement sur place de l'A31 entre Toul et Nancy ! 
Rien! L'état se désengage totalement de ses responsabilités. Vous ne voulez pas d'un barreau payant   
et bien vous n'aurez rien ! Mais les difficultés de circulations inter urbaines pour se rendre sur son lieu 
de travail, elles, seront toujours présentes . C'est inacceptable ! 
Si l’ATPCV se félicite de la mise au placard du barreau, nous ne pouvons pas nous satisfaire de 
l’abandon de l’aménagement sur place du secteur sud (mise à 2X3 voies incluant une remise à niveau 
environnementale, aménagement phonique du viaduc au droit de Chaudeney. 
Cette situation de statu quo est inacceptable. Nous ne   nous satisfaisons pas de la réponse de Mme 
Borne. Prenant acte de cet état de fait, l'ATPCV entend prendre ses responsabilités comme elle l'a tou-
jours fait.     
Les membres du comité directeur de l'ATPCV ont décidé : 

 d’interpeller les politiques afin d'obtenir du préfet de région que le secteur Sud soit pris en 
compte dans le projet A31bis 

 de rencontrer nos élus locaux de la CC2T et le député pour développer ensemble une stratégie de 
propositions et d'actions pour que le Toulois ne soit pas mis à l'écart. 

 de demander une entrevue auprès de Mme la 
Sous-Préfète sur la problématique A31bis et 
sur les nuisances sonores causées par le vol  
des avions de la base d'Ochey. 

 des rencontres avec la population sont prévues 
sur le marché de Toul pour expliciter l'enjeu 
des mobilités sur le territoire du Toulois. 

 de mettre à disposition de la population des 
comptes rendu pour faire état de nos avancées. 

 
Quand on est une association de défense du cadre de 
vie, cela implique de prendre des positions claires et 
de  construire  des propositions avec la population ! 
C'est le sens de notre démarche. C'est le but que 
nous nous sommes fixé ! 
N'hésitez pas à nous contacter, venez nous re-
joindre . 

Les brioches de l’amitié 

C 
omme tous les ans, l’AEIM (Adultes et Enfants 
Infirmes Mentaux) a proposé ses « Brioches de 
l’Amitié » afin de recueillir des fonds destinés à 

l’amélioration des structures d’accueil de l’associa-
tion. Cette année, les bénéfices sont destinés aux 
familles n’ayant pas les moyens de faire face aux 
besoins de leur enfant handicapé. Un petit groupe 
de bénévoles, toujours très dévoués, a sillonné le 
village pour distribuer les brioches dans le village. 

Cent vingt personnes ont répondu à l’appel de 
l’AEIM ce qui a permis de récolter la somme de 616 

€. Un grand merci aux bénévoles et aux donateurs. 
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Balayage des rues 

Prévisions des passages de la balayeuse pour 2019 : 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 »   

Les évènements passés : 

 la randonnée pédestre qui a réuni une trentaine de personnes le 9 juin der-
nier pour une journée très conviviale, mais aussi un peu fatigante (environ 
17 kms sous un soleil de plomb...) le long du lit de la Bouvade asséchée, à 
la découverte de la résurgence de l'Aroffe, le trou des Glanes et autres cu-
riosités locales grâce aux connaissances, entre autres, de Daniel Moulin, 

 participation aux festivités du 14 juillet 

 soirée théâtre/débat qui s'est tenue le 27/09/2019 sur le thème de la rela-
tion parent-enfant. 

Les évènements à venir : 

 31/10/2019 : Halloween 

 06/12/2019 : défilé de la Saint-Nicolas 

 14/12/2019 : 6 à huîtres. 
Appel à candidature : 
Malicia, l'actuelle présidente de Familles Rurales nous a annoncé, avec regrets, 
son souhait de quitter le bureau. Nous sommes donc à la recherche d'un(e) prési-
dent(e) à compter du mois d'avril 2020 et faisons appel à votre bonne volonté... 
Tous les bénévoles sont également les bienvenus pour donner un petit coup de 
main à l'équipe lors des différentes manifestations organisées par l'association.  

Les infos de Familles Rurales M. Valette 

Une nouvelle usine de production d’eau potable   

A 
près deux ans de travaux, la nouvelle usine de production 
d’eau potable  de la Croisette a été inaugurée le  
4 octobre. Cette usine alimente Chaudeney mais aussi 

Toul, Ecrouves, Dommartin–lès-Toul, Bruley, Lucey et  
Pagney-derrière-Barine. Elle peut produire jusqu’à 7 000 m3 
d’eau par jour permettant ainsi d’alimenter les communes du SIE 
« Cœur Toulois » mais aussi de sécuriser les communes voisines 
en cas d’incident ou de sécheresse. Le coût de l’usine avoisine 
les sept millions d’euros (HT) mais la bonne gestion financière 
du SIE a permis de se doter d’un équipement qui produit et 
stocke une eau de meilleure qualité sans en augmenter le prix. 



11  

 

Moisson à l’ancienne et fête de la citrouille   

Tri sélectif, des progrès à faire... E. Payeur 

L 
a C.C Terres Touloises a dévoilé les 
statistiques de gestion des déchets et 
du tri sélectif. 

Les tableaux suivants montrent que si nous 
nous situons légèrement au dessus de la 
moyenne des communes pour ce qui con-
cerne le verre, nous sommes en deçà pour les 
autres types de déchets (plastiques, cartons et 
papiers).  
Rappelons qu’une partie de la taxe sur les 
ordures ménagères est proportionnelle à l’ef-

fort de tri et que si notre tri est rigoureux, nous « sortons » 
moins souvent notre poubelle et diminuons ainsi notre facture. 

A ce sujet, nous rappelons que les dépôts irréguliers au pied des 

points d’apport volontaire (surtout à l’entrée du village) est 

strictement interdit. Nous étudions actuellement des moyens 

plus dissuasifs pour identifier et sanctionner les auteurs de ces 

incivilités… 

Une nouvelle porteuse de plis J-J A. 

D 
epuis le 1er septembre, Bernadette Balcérowiak 

(à droite sur la photo) a succédé à Martine Seel-

weger sur le poste de porteuse de plis. Son acti-
vité consiste à distribuer à domicile les communiqués de 

la mairie et les bulletins municipaux ainsi qu’à remettre 

en main-propre et, éventuellement, contre signature des 

courriers du maire aux administrés. Une petite cérémo-

nie a eu lieu en mairie pour remercier Mme Seelweger 

pour ses huit années au service de la collectivité et la 
féliciter pour sa discrétion, sa ponctualité et son dévoue-

ment. 

A 
près le labour à cheval du printemps, Jacky Chenin s’est attelé à la moisson avec une 
moissonneuse-batteuse, Massey-Harrys, de 1956. Démarrage avec batterie auxiliaire, 
direction non-assistée, sa conduite n’est certes pas aussi aisée que les engins d’au-

jourd’hui mais le charme des années passées a quand même attiré quelques badauds qui se 
sont également essayé à la fabrication de javelles et de gerbes (petites bottes d’épis liés à la 
main) et de  gerbiers (empilement de gerbes). En octobre, la récolte des citrouilles s’est faite 
dans une ambiance de fête très convi-
viale. Plusieurs dizaines de volon-
taires ont mis la main à la pâte et le 
champ a été vidé de ses cucurbitacées 
en deux temps, trois mouvements. La 
journée s’est terminée fort tard autour 
du barbecue et d’un grand feu de joie. 

C’est pas ça ! 
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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. Bombardiéri, 
C. Attenot, M.C. Cordonnier 

Photos : MJC, Familles Rurales, C. Cuiengnet, J.J. et 
C. Attenot, G. Jouron, E. Payeur, J.P. Croiset, N. Mo-
rel et quelques anonymes 

Déchèterie communautaire : route de  Verdun à Toul 

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 

26 et 27 octobre : Caldé’Jeux à la salle M. Bouchot 
30 octobre : Halloween avec Familles Rurales 
3 novembre au 3 janvier : exposition sur la biodiversité à la médiathèque (aux heures d’ouverture) 
11 novembre : 11 h 15, armistice de 1918, cérémonie au Monument aux Morts 
17 novembre : 12 h 00 repas des Aînés salle Maurice Bouchot 
6 décembre : à 18 h 00, départ du défilé de St Nicolas 
14 décembre : le « six à huîtres » organisé par Familles Rurales place de la Mairie 
11 janvier 2020 : 18 h 00, les vœux du maire à la salle Maurice Bouchot 
4 janvier : sortie à Europark organisée par la MJC « les Naux » 
10 janvier : à 20 h, soirée Scrabble à la médiathèque 
13 janvier : collecte de sang à la salle des fêtes de Villey-le-Sec de 16 h 30 à 19 h 30 
7 février : AG des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle à la salle Poussot à Pierre-la-Treiche 
15 et 22 mars : élections municipales 

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 :  
 François CHEVALLIOT décédé le 13 juin Jacques MOLAND décédé le 5 octobre  

Naissances:  

 Côme CAUVÉ né le 29 mai Célestine MORIN née le 25 août 

Mariages : 
 Céline BUFFET et Yannick MALAISY le 29 juin 

  Aurélie LAUGIER et  Frédéric ROUSSELOT le 31 août 

http://www.movia.fr

