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grande envergure ( une estimation grossière an-
nonce déjà une somme de l’ordre de 9 millions d’eu-
ros !) . Une interconnexion entre Chaudeney et 
Dommartin est aussi à envisager dans les meilleurs 
délais de façon à sécuriser notre alimentation. 

 Ces travaux nécessaires, les études préala-
bles,  demandent un financement qui sera assuré 
par l’usager, donc répercuté sur le prix de l’eau. 
C’est pourquoi le syndicat a décidé, dans un premier 
temps, de nous demander une participation de 0,15 
€ H.T. par m3 à compter du 1er janvier. Notre fac-
ture d’eau comportera donc dans le futur une ligne 
de plus : « participation au syndicat ». «  Encore une 
augmentation ! » Evidemment…mais notre besoin en 
eau est vital et les travaux envisagés indispensa-
bles . L’agence de l’eau nous aidera largement cela 
est acquis, il reste cependant une part du finance-
ment que nous devons assurer. 

Un achat indispensable 
 Dans un tout autre domaine maintenant ; 
peut-être avez-vous remarqué que les employés 
communaux se déplacent depuis quelque temps à 
bord d’un « Master » Peugeot rutilant ! De fait, l’an-
cienne camionnette dont nous disposions datait de 
1995, acquise d’occasion en 2004. Le dernier 
contrôle technique faisait apparaître tant de points 
à corriger qu’il aurait été déraisonnable de faire 
réparer ce véhicule. Aussi le Conseil a-t-il décidé de 
remplacer l’engin , la dépense étant prévue au bud-
get 2012. Le nouveau véhicule a été acheté, après 
de longues recherches, d’occasion, dans un garage 
de Dommartin. 

Vœux pour 2013 
 Vous lirez, je l’espère, ce bulletin en début 
d’année 2013 ; aussi avec le Conseil Municipal je 
vous présente mes meilleurs vœux pour cette nou-
velle année. Que votre santé soit la meilleure possi-
ble, que vos vœux les plus chers se réalisent, que 
cette année soit sereine à notre pays tout entier. 
Bonne année à tous ! 

 

      
   Pierre Javelle 

     

 

 

Sécurisation des ressources en eau  

 En mars 2011 déjà, j’évoquais la création du 
« Syndicat Mixte de Production et de Sécurisation 
de l’Alimentation en Eau Potable du Cœur Toulois ». 
Il faut se souvenir qu’il y a plusieurs années, à la 
suite de graves problèmes d’alimentation en eau liés 
à la sécheresse, l’agence de bassin et l’Etat avaient 
incité les communes du grand Toulois à mener des 
études de mutualisation et de sécurisation des res-
sources en eau potable. Ces études ont été condui-
tes par un organisme, SAFEGE, qui propose un cer-
tain nombre d’actions susceptibles de nous amener 
au résultat recherché, à la condition d’engager des 
travaux extrêmement importants sur le territoire 
toulois.  

 La  première phase, pour notre secteur géo-
graphique, concerne les communes alimentées par 
l’usine de « la Croisette » de Toul (Toul, Ecrouves, 
Pagney, Bruley, Lucey, Dommartin et Chaudeney). La 
création du syndicat « Cœur Toulois » a pour objec-
tif de sécuriser et de mutualiser les ressources  
pour nos communes ; plus tard les limites du syndi-
cat seront étendues dans l’optique d’un résultat 
proche  de l’étude SAFEGE globale. 

 L’usine de la Croisette traite l’eau puisée 
dans la Moselle afin de la rendre potable; malheu-
reusement cette usine est devenue obsolète, aussi 
est-il indispensable d’y projeter des travaux de 
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Le mot du maire 



que nous avons choisie pour 
réaliser les études et le 
suivi du projet de rénova-
tion du centre du village et 
c’est Frédéric Gournet qui 
suit le dossier. Vous n’avez 
donc pas fini de le ren-
contrer dans les rues du 
village. 

 Au fil des réunions 
de travail, un climat de 
confiance mutuelle s’est 

installé entre nous et nous avons 
pu apprécier ses compétences, 
son sens de l’écoute et sa bonne 
humeur. Frédéric est un jovial. 

 Avec lui et son collabora-
teur Matthieu FRESSE dont les 
avis sont toujours pertinents,  
nous essayons de donner satis-
factions  aux riverains et de te-

 Il ne passe pas inaperçu 
avec sa veste fluo; il arpente les 
rues du village, il mesure, il sonne 
aux portes mais il ne vend rien. 

 Frédéric GOURNET est 
chargé d’études à la société 
EGIS France. EGIS est un bu-
reau d’études pluridisciplinaire 
international. C’est cette société 

nir compte de leurs remarques 
dans la mesure du possible. Ce 
qui n’est pas étranger au bon ac-
cueil qu’il nous a dit avoir reçu 
lors de ses visites. 

 Sa formation initiale de 
paysagiste complétée par celle 
de technicien de l’urbanisme lui 
permet de porter un double re-
gard sur la commune. Vous pour-
rez sans nul doute le consulter 
avec profit pour l’aménagement 
des espaces de végétation. 

 Je me permets d’ajouter 
une note un peu plus personnelle; 
j’ai été particulièrement content 
de retrouver Frédéric que j’ai eu 
comme élève. Le parcours pro-
fessionnel de mes anciens élèves 
ne me laisse jamais indifférent. 

 Bernard Rassinoux 

Un geste sympathique  

 Les deux sapins de Noël installés sur la com-
mune pendant la période des fêtes ont été offerts 
l’un par  Pascal Melin, l’autre par Monsieur Pélisse. 
Qu’ils soient remerciés. 

Ordures ménagères 

  Des sacs d’ordures ménagères sont réguliè-
rement déposés aux points d’apport volontaire. Le 
nom et l’adresse d’une personne indélicate ont été 
transmis aux services de la CCT. Coût de l’amende: 

75 euros.  

 Il serait bon aussi que chacun fasse l’effort 
de déposer les déchets recyclables dans les conte-
neurs et non pas au pied. 

 Il est rappelé que les ordures ménagères 
seront collectées le lundi matin à partir du 7 jan-
vier. 

 Vous devez donc sortir vos bacs à ordures 
le dimanche soir. Et ne pas oublier de les ren-
trer.  
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 Que faire d’une lettre anonyme? Surtout ne pas en tenir compte et encore moins la publier. Une let-
tre anonyme, ce n’est rien sinon un plaisir solitaire malsain. 

 Celle que nous avons reçue a donc pris le chemin de la poubelle. 

 Je me demande ce qui fait qu’un individu, lorsqu’il envoie ce type de courrier, n’ose pas endosser la 
responsabilité des propos qu’il tient. Peur de mesures de rétorsion? Dans le cas présent, je ne vois pas les-
quelles. Faut-il donc être peu sûr de ce que l’on écrit et en être peu fier pour se réfugier dans un anonymat 
honteux?  

 Dès le premier numéro de ce bulletin nous avons ouvert une rubrique " courrier des lecteurs" en 
précisant toutefois qu’elle ne devait pas être un lieu d’invectives. Ca tient toujours. 

         Bernard Rassinoux 
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Dans  la  tê te  d ’ un  co rbeau  

Frédéric Gournet 



Ovive (centre aquatique) : une fréquentation en hausse ! 
 

 Qu’ils concernent la période estivale (28 000 entrées en 2012 

contre 21 000 en 2011), l’ouverture aux écoles, l’aquagym ou la fosse 

de plongée, tous les chiffres de fréquentation sont à la hausse. 

Pour assurer la sécurité du parking, un système de vidéo surveillance est à l’étude. Les luminaires endommagés 

fin avril suite à un acte de vandalisme ont été réparés. 

Deux projets : des cours d’aquabike (vélos immergés), voire une mise à la disposition de ces vélos pour le public. 

La mise en place d’un toboggan fixe-pour les enfants-dans le bassin ludique est à l’étude. 

Coopération avec le Sénégal : du nouveau ! 

 Dans un contexte de crise économique, la solidarité 

reste une valeur essentielle à laquelle les Français sont très 

sensibles. Depuis 2006 la CCT est en lien avec une communau-

té rurale du Sénégal (à Oukout en Casamance) Plusieurs pro-

jets ont été menés ( achat de vélos pour les chefs de village, 

véhicule pour les produits maraichers, chantier jeunes, adduc-

tion d’eau…) Portée par l’association Oukout-toulois (dont le 

président est un Caldéniacien) cette compétence va être ré-

internalisée (concrètement, l’association sera dissoute et la 

compétence directement assumée par la CCT sous la forme 

d’une commission de travail) Les projets en cours concernent 

la suite de l’adduction d’eau, l’achat d’une décortiqueuse à riz 

pour les villages isolés des îles (avec formation d’un agent de 

maintenance) et la visite d’un partenaire. 

      Emmanuel Payeur    
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Les échos de la CCT 

Creusement des rigoles pour l’en-
fouissement des réseaux 

 

Mlle Wassila HAMDI et M. Saïd MAZARI: 7 rue du Commandant FIATTE 

Mlle Sophie THIEBAUT et M. Aurélien MORISOT : 105 rue du Commandant FIATTE 

Mlle BRIDARD Sandra et M. MAHAMMEDI Christophe : 6 rue de la Fontaine 

Mlle JULIEN Amandine et M. Olivier LEROUX : 9 rue Gaston BICQUELET 

M. et Mme BOVEE Jean-Marie : 17 rue Emile Moselly 

M. et Mme JOLY Bernard : 109 rue du Sonforé 

Mlle Lara MATTEONI et M. Alex PEN : 14 rue Emile Moselly 

M. et Mme HERNANDEZ Jordan : 106 rue Edmond GERARD 

M. et Mme LE COUÉDIC Vincent : 101 rue de la Fontaine 

M. Cédric PARIZOT : 311 Rue Jean Rosman 

M. et Mme CASTRO David : 71 rue du Chazot 

Mlle Lucie RECOLET et M. Ludovic PENERAT : 61 Le Grand Jardin 

M. et Mme CUIENGNET Jean-Noël : 91 rue Emile Moselly 

Mlle GRÜN Mélissa et M. Mickaël ROMMENS : 25 rue Edmond GERARD 

Mlle HOCHART Jennifer et M. DE GALARD TERRAUBE Thibault : 4 rue du Capitaine Paturaud 

Ils se sont installés 
dans le village en 

2012. 

Bienvenue ! 



L’aménagement de l’espace central du village.        

 Comme cela a déjà été évoqué, l’un des problèmes 
délicats à traiter dans cette opération concerne le 
réseau d’assainissement unitaire du bas du village .  

  Une étude hydraulique a donc été deman-
dée à EGIS France par la CCT pour comprendre les 
origines des phénomènes d’inondation dans la rue 
Fiatte en particulier. Cette  étude a été menée, elle 
montre que par rapport à l’étendue des bassins ver-
sants concernés les canalisations actuelles ont une 
section trop faible. D’autre part, la génératrice 
supérieure de la conduite est beaucoup trop proche 
de la surface du sol. Impossible donc  de changer la 
conduite pour la remplacer par un modèle de diamè-
tre supérieur.  

 Pour limiter  les nuisances ( sachant bien que des évènements climatiques exceptionnels sont tou-
jours possibles et incontrôlables) il est envisagé de changer le collecteur entre la rue de la gare et la place 
Leredde en le remplaçant par un conduit ovoïde; de plus l’implantation du collecteur au carrefour avec la rue 
Paturaud sera modifiée de façon à améliorer l’écoulement des eaux de l’ensemble du réseau en amont. Ces 
travaux, importants donc très couteux, seront financés par la CCT qui a la compétence assainissement. 

  Le Conseil Général nous demande aussi de prévoir dès à présent des fourreaux susceptibles d’ac-
cueillir des fibres optiques qui permettront, dans le futur, une desserte plus performante en matière de 
communication. Bien évidemment le financement de  ce « plus » est à notre charge exclusive !  

 Ces problèmes font que nous avons pris un peu de retard par rapport au planning initial. Les contacts 
de notre maitre d’œuvre avec les riverains concernés sont pratiquement terminés et n’engendrent pas de 
difficultés particulières. Cela va permettre de lancer la consultation des entreprises en début d’année, pour  
un début de chantier mi-mai si tout se passe bien. 

Nuisances sonores dues à l’autoroute A 31 

 L’Etat vient de nous faire savoir que quelques maisons situées à l’entrée du village ont à supporter 
des nuisances sonores supérieures à la norme actuelle !! ( On s’en doutait un peu !) . Aussi les propriétaires 
de ces pavillons vont avoir la possibilité de faire isoler phoniquement par l’extérieur leur habitation, en 
« bénéficiant » d’une subvention qui pourrait aller jusqu'à 80% des dépenses . Et les 20 % restants … c’est 
pour qui ? Il est évoqué aussi la possibilité d’aides plus importantes en cas  de difficultés financières ??  Af-
faire à suivre. 

         PierreJavelle 

GUILLAUME Gilberte née POUSSIN décédée le 24 juillet 2012. 

 Dans le précédent bulletin, nous n’avons omis de mentionner le 
décès de Madame Guillaume . Nous présentons toutes nos excuses à 
Monsieur Guillaume et à toute la famille pour ce regrettable oubli. 

 Madame Guillaume est décédée lors de son séjour dans un éta-
blissement d’accueil de Toul et n’était donc plus habitante de Chaude-
ney. De ce fait, son décès ne figure pas sur les registres de la com-
mune; d’où l’erreur commise lors de la rédaction du bulletin.  

Nos sincères condoléances aux familles Guillaume et Mandron. 

Naissance 

Chloé MASSOL née le 23 no-
vembre 2012 

Félicitations aux parents. 

Décès 

ALISON Lucienne née XICLUNA 
le 4 janvier 2012 

Nos sincères condoléances. 
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Etat c iv i l  
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Réunion de travail: municipalité, Egis et CCT 
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Quand le bâtiment va... 
 
Six permis de construire ont été accordés en 2012 

 
M. et Mme Jean-Michel GUIDAT : Rue des Coquillottes 
M. et Mme Gino PEQUIGNOT : Rue du Chazot 
M. Jean-Claude METZGER : Rue des Vignes Noël 
M. Alexandre MELIN et Mlle Charlotte JOURON : Rue de la Fontaine 
M. Patrick FLORENTIN et Mlle Aurélie CRESSON : Rue André BACHMANN 
M. Damien RENAULT : Route de Villey-le-Sec 
 

Cinq autres permis sont actuellement en cours d’instruction. 
Chaudeney reste un village attractif. 



 

  
 Dans notre famille, nous sommes touchés par les maladies génétiques.  Grâce au Téléthon, il y a eu 
des progrès extraordinaires pour tout un tas de maladies, génétiques ou pas.  Des thérapies ont même été 
mises en place, d’autres n’en sont qu’au stade des essais, mais pour que  cela continue il faut beaucoup d’ar-
gent et seuls vos dons peuvent les permettre.               Les malades ont besoin de vous ! Tous, nous pouvons 
être concernés par la maladie. Tous  ensemble, nous pouvons nous mobiliser pour lutter contre la maladie.  

 Cette année encore, avec  famille et amis  ce premier samedi  de décembre 2012, c’est Noël avant 
l’heure! C’est  le partage, la fête pour la bonne cause. Et c’est avec plaisir et émotion que nous avons accueilli 
nos « habitués » pour déguster sur place des pizzas. Après une petite pause  déjeuner, «  le fakir » atten-
dait  petits et grands, pour tenter sa chance et repartir avec de magnifiques lots. 

 

Certains se sont installés avec des jeux de carte pour se tenir compagnie et  en profiter pour prendre une 
petite collation : vin chaud,  crêpe, gaufre. C’est çà l’esprit « TELETHON » … Merci à vous tous Caldénia-
ciens  pour votre participation, votre présence et votre soutien.  Une autre façon de nous soutenir, c’est 
comme Mr Perdrix qui nous a fourni de la marchandise pour garnir nos pizzas, où Mr Frey dont son entre-
prise Service Maxi   située  rue de l’Eglise  a procédé gratuitement au nettoyage de la salle, ou encore Char-
lotte Galand qui a fabriqué des biscuits et des Truffes en venant les vendre au marché de Noël  de Chaude-
ney, organisé  par  l’association des Parents d’élèves  qui  nous offrait  gratuitement  un emplacement.  Merci 
également à Véronique et Denis pour la collecte de lots auprès de leur société afin d’agrémenter notre lote-
rie. 

 Tous les bénéfices de la loterie, des enveloppes ( toutes gagnantes), de la restauration, de la soirée 
Country, de la vente  des portes clés et porte nom  à la boulangerie par Evelyne  et bien sûr tous  vos dons, 
nous ont permis de collecter  la somme de 3489,50€. Avec  les autres villages de l’Interthon  nous avons 
comptabilisé et remis à la coordination de Nancy la somme  de 12 117,69 €.     
  Continuez le combat avec nous !   Merci à vous tous et à l’année prochaine…  

       Marie-Claude Paxion 

Coordinatrices Téléthon Chaudeney/Moselle , Marie-Claude Paxion  et Evelyne Mandron 
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Visite de ROMAIN, ambassadeur 
de l’Interthon 



 

C’est dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse 
que le marché de Noël 
s’est déroulé le 15 dé-
cembre 2012 à Chaude-
ney/Moselle à la salle 
Maurice Bouchot. 
Chacun d’entre nous, a pu 
se faire plaisir ou offrir 
des petits présents 

achetés auprès de nos 19 exposants en tout genre (couture, bi-
joux jeux…). Nous les remercions de leur fidélité. 

A l’extérieur, les bonnes odeurs émoustillaient notre odorat, et 
nous ne résistions pas à la tentation de boire un petit vin chaud 
ou de déguster une gaufre ou une crêpe, et bien sûr les tradition-
nels marrons chauds… 

En fin d’après-midi, tous les parents se sont émerveillés devant 
leurs enfants chantant des chansons de Noël, le tout orchestré 
par leurs maîtresses respectives. Bravo aux enfants. 

Cette journée ne peut se dérouler sans l’aide de tous les mem-
bres de l’ASE, ainsi que les bénévoles que je tiens à remercier 
pour leur participation active et toujours dans la bonne humeur. 

Je tenais à remercier les maîtresses pour le travail effectué avec les enfants en classe et à leur participa-
tion au stand des écoles. 

Pour finir, je remercie tous les parents qui ce sont mobilisés pour aider à l’organisation de ce marché de 
Noël. 

PS : La cohésion du village se fait grâce aux diverses activités proposées par les dif-
férentes associations. Donc merci à vous tous. 
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Mme LAFFONT, présidente de l’ 

Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle 

 L'association des donneurs de sang (DSBM) qui regroupe les quatre villages de Dom-
martin lès Toul, Chaudeney sur Moselle, Pierre la Treiche et Villey le Sec tiendra son assem-
blée générale à la salle des fêtes de Villey le Sec le mardi 15 janvier à 20 h 30. Tous les don-
neurs et donneuses ainsi que les sympathisants y seront les bienvenus. 

 La prochaine collecte de sang aura lieu également à Villey le Sec, à la salle des fêtes, 
le mercredi 30 janvier de 16 h 30 à 19 h 30. Les besoins en produits sanguins sont toujours 
plus importants il est donc nécessaire de se mobiliser. Venez donner, parlez en autour de 
vous, encouragez vos amis, vos collègues, vos voisins, aidez nous. Merci d'avance pour votre 
soutien et bonne et heureuse année 2013...et surtout une bonne santé. 

      JJ Attenot Président des DSBM  



ment sur le fait que les projets 
initiés par son association pre-
naient du temps pour aboutir, les 
moyens financiers n’étant pas 
toujours très simples à réunir. 

 Pour illustrer son propos, 
il annonça l’ouverture prochaine 
d’un foyer d’accueil pour 24 adul-
tes sur le site de Pixerécourt. 

 Le concert se déroula en 
deux parties, la première plus 

 Le 18 novembre 2012 à 
l’initiative de DIATONIC, une 
association de notre village, a 
été organisé un concert de chant 
choral dans l’église Sainte Wal-
burge. La chorale invitée pour 
cet événement fut celle des pe-
tits et grands chanteurs de 
TOUL, formation bien connue 
dans le Toulois. 

 Le but de cet après midi 
musical était de recueillir des 
fonds en faveur de l’association 
« Vivre avec l’autisme », associa-
tion de parents d’enfants d’ado-
lescents et d’adultes autistes. 

 En préambule au concert, 
M. Vincent PETIT président de 

cette association nous rappela  
que l’autisme était en 2012 
Grande Cause Nationale en 
France. Il nous expliqua ensuite 
les difficultés quotidiennes pour 
permettre à ces enfants diffé-
rents d’avoir une scolarité, des 
activités sportives ou culturelles, 
enfin tout simplement une vie 
comme tous les jeunes de leur 
âge. 

 M. PETIT insista égale-

axée sur le chant religieux avec 
notamment un Ave Maria de 
Schubert de haute volée !! 

 La seconde partie aborda 
des œuvres plus contemporaines, 
comme la musique du film 
« Mission » ou les fameux « lacs 
du Connemara » de M. Sardou. 

 La qualité d’ensemble des 
différentes interprétations fut 
vraiment excellente. 

 Un public nombreux avait 
répondu présent puisque plus de 
cent personnes remplissaient les 
travées de Sainte Walburge. 

 Ce public se montra éga-
lement très généreux ainsi que 
les choristes de Toul qui en plus 
de chanter totalement gratuite-
ment apportèrent également leur 
obole à cette œuvre généreuse. 

 Un après midi hivernal 
très agréable qui permit de 
conjuguer musique et générosité 

 Opération à renouveler !!! 

Francis Morreel 
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AUTISME ET SOLIDARITE 
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Le repas des Aînés : Une belle réussite !  

Dimanche 
25 novem-
bre der-
nier, la Mu-
nicipalité a 
convié tous 
les Aînés du 
village à 
partager la 
journée 
tradition-

nelle qui leur est réservée. Déjeuner, animation mu-
sicale pour accompagner les danseurs et dîner 
étaient au programme pour le plaisir de tous. 

Comme de coutume, Familles Rurales était chargée 
de l’organisation (décoration des tables et de la 
salle), du service et en ce domaine leur efficacité 
n’est plus à démontrer, car ils n’ont pas ménagé leurs 
efforts, merci à eux ! 

N’oublions pas aussi Monique qui chaque année re-
double d’ingéniosité et d’originalité pour confection-
ner l’ensemble des jolis cartons de menus. 

Depuis quelque temps, c’est Denis et son équipe mas-
culine de cuisine de la MJC « Les Naux » qui élabo-
rent les menus et concoctent les repas (plus de 70 à 

midi et 
environ 
40 le 
soir). 
Croyez-
moi, ce 
n’est pas 
une mince 
affaire ! 
Tout est 
préparé 

« maison » avec des produits frais et cela demande 
beaucoup de travail et d’organisation, surtout pour 
des soi-disant « amateurs » qui ne disposent pas de 
matériel professionnel, mais la réussite était là et 
nous pouvons les en féliciter !  

De la part de tous les convives : un grand merci !  

Au menu de midi : Pâté en croûte pistaché à l’alsa-
cienne suivi d’un filet mignon de veau en croûte de 
girolles accompagné de pommes dauphines au safran 
et en dessert un sabayon de fruits rouges et pour le 
soir : Risotto aux noix de Saint-Jacques, mousse au 
chocolat. 

D’un avis unanime chacun a très largement apprécié 
ce bon moment de convivialité tant au point de vue 
de la qualité et de la finesse des plats que de l’ani-
mation.   

Ces petits 
moments 
de bon-
heur par-
tagés en-
tre géné-
rations 
sont des 
instants 
privilégiés 
qui nous 

aident à mettre entre parenthèses nos soucis, ne les 
négligeons pas et savourons les comme il se doit.  

Réjouissons-nous aussi de cette complicité amicale 
qui s’est instaurée depuis de nombreuses années en-
tre la Municipalité et le tissu associatif de notre 
Commune, favorisant ainsi l’animation d’une vie so-
ciale agréable pour notre village, facteur de cohé-
sion et de solidarité entre tous les concitoyens.  

  Gérard André 
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Lucienne ALISON 
 Une boulangerie dans un village, c’est une sorte de service public; comme l’école. Madame Ali-
son qui vient de disparaître aura donc tenu une place à part dans notre commune. Mais surtout elle 
aura, par sa gentillesse, sa disponibilité et son sens du contact humain, fait sa place dans le cœur 
des habitants. Au fil des années ― depuis 1959 en fait ― elle était devenue une figure de la 
commune et elle manquera à la vie du village tant elle y était associée. 

 Et ce vendredi matin 4 janvier, l’émotion était grande et sincère parmi les clients de la 
boulangerie. En ce moment difficile, nous pensons tout particulièrement à Monsieur Alison, son mari 
et nous assurons sa famille de toute notre sympathie. 

 Madame Alison ne chantera plus lors du repas des Aînés. 



Bienvenue à SAINT-NICOLAS !  

Saint Nicolas, saint patron de la Lorraine et protecteur des pe-
tits enfants, était parmi nous mercredi 5 décembre dernier. 

 Comme chaque année, pour fêter son arrivée, Familles 
Rurales en collaboration avec la Municipalité, avait organisé un 
défilé en son honneur.  

 C’est une météo plutôt clémente (sans pluie ni neige) qui a 
accueilli le Bon Saint-Nicolas qui tenait absolument à rencontrer 
les enfants sages du village et à les récompenser en leur distri-
buant des friandises. 

 Pour cet événement, le cortège, paré de jolies guirlandes lumineuses et de décorations multicolores, 
était piloté par Laurent Paturaud qui, pour la circonstance avait pris la succession du « Jacky ».  

 En compagnie de Saint-Nicolas, les trois petits enfants 
étaient blottis l’un contre l’autre dans le saloir. Satisfait de ce 

spectacle, le vilain bou-
cher ne les quittait pas 
des yeux tout en aigui-
sant son couteau. 

 Le char, annoncé 
par le tintement de son 
carillon, était suivi par 
bon nombre de parents 
et de leurs enfants qui se précipitaient en poussant des cris de 
joie, tout en essayant d’attraper les bonbons jetés à la volée par 
le Bon Saint-Nicolas. 

 Pour rompre avec la tradition, le Père Fouettard, n’ayant pas trouvé d’enfants à punir et risquant de 
se retrouver au chômage a dû se reconvertir pour distribuer lui aussi quelques friandises ! 

 De retour à la Salle Maurice Bouchot, tous les participants étaient invités à partager quelques bois-
sons et gâteaux. Pour les plus grands, Bernadette avait préparé son traditionnel vin chaud, très apprécié 
comme toujours avec autant de succès.  

          Gérard ANDRE  

Une nouvelle société vient de se créer dans notre village.  
 C’est en septembre que Tristan FENARD, agent immobilier depuis plusieurs 
années, à décidé de se lancer et nous donne aujourd’hui, son avis sur le marché immo-
bilier. 

« Dans un marché relativement difficile et très concurrentiel il est impératif d’esti-
mer son bien à sa juste valeur; c’est à ce moment qu’il faut faire appel à un profes-
sionnel. De plus, faire de la publicité sur des sites gratuits ne suffit plus; notre 

agence vous permettra grâce à ses nombreux contacts et ses différents supports de publicité de vous ame-
ner des clients susceptibles d’être intéressés et ainsi vous éviter les curieux. Nous nous assurons égale-
ment du financement de vos acquéreurs et vous accompagnons jusque à la signature chez le notaire. » 

 Cette nouvelle agence immobilière sillonne l’ensemble du Toulois et bien sûr Chaudeney. Pour toute 
estimation, projet de vente ou d’achat, n’hésitez pas à contacter      
 Tristan FENARD au 06.75.41.47.05 ou par mail : tfimmo54@gmail.com 

   Toutes les offres sur www.tfimmo.com 
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Vos rendez-vous avec Familles rurales 
Bernadette Balcerowiak vous informe… 

 

Samedi 19 janvier à 15h, salle Maurice 

Bouchot 

M. MELINETTE vient nous présenter l'Ile de Bor-

néo , en deux films : 

              L'un représentera la Fête du GAWAÏ chez 

les DAYAKS. 

               Le second nous montrera SARA-

WAK ,BRUNEÏ et SABAH. 

Entrée libre 

 

Samedi 9 février, salle Maurice Bouchot 

Vous êtes attendus à partir de 20h pour le LOTO 

 

Samedi 6 avril, salle Maurice Bouchot 

Une soirée théâtre est prévue. Tous les détails vous 

seront donnés ultérieurement. 

Réservez votre soirée. 
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HEURES D’OUVERTURE 
 Lundi de 18h à 19h 
 Mardi et vendredi de 16h à 19h 
PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 Lundi, mardi et vendredi de 18h à 19h 
 
BIBLIOTHEQUE 
 mardi de 16h à 18h 
 Mercredi de 15h à 17h 
 Vendredi de 17h à 19h 
  


