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L’édito du maire 

L 
’année 
2015, 
comme 

en témoignait le 
dernier bulletin, 
a été riche au 
niveau munici-
pal. A travers ce 
nouveau numéro 
vous pourrez 
constater com-

bien notre village reste dynamique et 
va de l’avant. 
En premier lieu, la création du syndi-
cat scolaire intercommunal « La 
boucle de la Moselle » maintes fois 
évoquée est à ce jour une réalité. Me-
ner un tel projet à terme a nécessité 
un investissement en temps et en 
énergie conséquent notamment pour 
en établir le budget. Pour Chaude-
ney, outre le maintien et la stabilisa-
tion de l’école au village, cela se tra-
duira par des économies importantes 
du fait de la mutualisation des dé-
penses avec nos voisins de Pierre la 
Treiche et Villey le Sec. 
Comme vous pourrez le lire dans ces 
pages, les finances de notre village 
sont saines. Si la réduction des dota-
tions de l’Etat laissait craindre une 
baisse significative de notre autofi-
nancement, des économies de fonc-
tionnements couplées à des recettes 
inespérées, notamment le fond de 
péréquation, nous permettent d’envi-
sager le budget 2016 plus sereine-
ment. Ainsi cette année encore les 
impôts communaux n’augmenteront 
pas. 
L’année 2016 a vu notre compétence 
dans la distribution de l’eau transfé-
rée au syndicat « cœur toulois ». Dé-

sormais ce syndicat gère à la fois la 
production de l’eau (il s’agit princi-
palement de l’eau puisée dans la Mo-
selle et traitée par l’usine de la Croi-
sette) et la distribution. Pour Chaude-
ney cela ne change rien puisque la 
gestion de la distribution reste con-
fiée à notre délégataire, Véolia,  jus-
qu’à la fin du contrat qui expire en 
2018. 
La ministre de l’écologie a rendu son 
rapport concernant le projet 
d’A31Bis. Si tous les points ne sont 
pas éclaircis (notamment celui de 
l’opportunité d’un barreau Toul/
Dieulouard), le spectre d’une se-
conde autoroute venant enserrer 
Chaudeney semble définitivement 
enterré. Nous devons nous en réjouir 
et remercier tous ceux (associations 
et élus) qui depuis des années ont 
milité dans ce sens. Nous restons 
cependant vigilants et mobilisés. 
Parmi les travaux majeurs de cette 
année, nous allons procéder au recru-
tement du Maitre d’œuvre pour pilo-
ter les travaux du « haut du village » 
visant principalement la sécurisation 
des déplacements de la maternelle à 
l’école primaire (voir bulletin précé-
dent). Les travaux proprement dits ne 
commenceront qu’en 2017. 
En lien avec une entreprise d’éclai-
rage publique de Dommartin, nous 
avons réalisé une étude exhaustive 
sur la qualité de l’éclairage public. 
Celle-ci a  révélé des zones 
d’ombres. Si au regard des coûts, 
tout ne peut être réalisé cette année 
nous avons dégagé des zones jugées 
prioritaires qui feront l’objet de tra-
vaux dès cet été. 
Le processus « voisins vigilants » a 

rencontré un vif intérêt dans la popu-
lation. En concertation étroite avec la 
gendarmerie nous avons identifié 
trois zones prioritaires sur la partie 
haute et pavillonnaire du village et 
avons désigné pour chacune d’elles 
un référent et plusieurs suppléants. 
Ils seront véritablement l’interface 
entre les habitants et la gendarmerie 
pour faire « remonter » toutes les 
informations utiles garantissant une 
bonne prévention contre les tenta-
tives de vol. La prévention et la vigi-
lance restent néanmoins de la res-
ponsabilité de chacun et c’est au prix 
de cette nécessaire solidarité que 
peut être garanti un « vivre en-
semble » apaisé. 
Pour conclure, j’évoquerais le grand 
espace communautaire dans lequel 
nous nous inscrivons et qui gère de 
nombreuses compétences (ordures 
ménagères, assainissement, dévelop-
pement économique, instruction du 
droit des sols, habitat, O Vive…) En 
2017, la Communauté de Communes 
du Toulois (CCT) fusionne avec 
celle d’Hazelle en Haye 
(Gondreville, Velaine, Villey St 
Etienne…) pour former une interco 
de 46 000 habitants. Si dans un con-
texte économique tendu, la mutuali-
sation des moyens permet d’être plus 
forts et solidaires, nous n’oublierons 
jamais que l’échelon de proximité 
qu’est la commune  reste  incontour-
nable dans la relation aux habitants. 
Vous pouvez compter sur chacun des 
membres de notre conseil pour être à 
l’écoute de vos préoccupations. 
Bonne lecture… 
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L 
’assemblée générale des Don-
neurs de Sang de la Boucle de 
la Moselle s’est déroulée cette 

année à Pierre la Treiche. Xavier Co-
lin, maire du village était présent ainsi 
que plusieurs président(e)s d’associa-
tions voisines (Toul, Nancy), l prési-
dent de l’UD54, le Dr Gigout de 
l’EFS. Le bureau au complet a été re-
conduit dans ses fonctions : Laurence 
Renaudin (présidente), Bellivier et J-J 
Attenot (V-Pdts), A. Gross (sécrétaire), 
C. Attenot (Secr-adj), M-C Strub 
(trésorière). Cette année, c’est une 
classe de Dommartin-lès-Toul qui par-

ticipera au concours de poésie orga-
nisé par la Fédération Française des 
Donneurs de Sang Bénévoles. Avec 
l’aide de leur maîtresse, ils ont écrit 
une chanson : le « rap » du don-
neur de sang 

L’association sera présente à l’Ar-
senal de Toul le vendredi 20 mai 
lors de la fête de la Com ainsi que 
le samedi 21 pour la « Fête du 
Son » qui marquera les 30 ans de 
Radio Déclic. 

La prochaine collecte de sang est 
prévue à la salle des fêtes de 
Pierre la Treiche le mardi 25 mai 
de 16 h 00 à 19 h 30  

 

Plus d’infos sur le don du sang 
sur www.dondusang.net 

Donneurs de sang : le bureau repart au complet J-J Attenot 

Donneurs et bénévoles assistaient à la réunion 

AG de l’ATPCV : des nouveaux J-P Croiset 

L 
’Association du Toulois pour la Préservation 
du Cadre de Vie a tenu son Assemblée Géné-
rale le 11 mars dernier. Une quarantaine de 

personnes étaient présentes dont 26 caldénaciens. 
Le rapport d’activité présenté par Jean-Pol Croiset fait 
apparaître pour 2015 une activité intense et multi-
forme contre le projet A31 bis : 

 Participation active au Débat Public (6 réunions 
sur 8), 

 Rédaction d’un cahier d’acteurs,  

 Pétition (500 signatures),  

 Rassemblements et délégations (Sous-
Préfecture de Toul, Préfecture de Moselle, Hôtel 
de région, Sion…), 

 Lettres ouvertes aux élus… 
 
Dans son rapport moral, Luc Ferretti souligne la forte 
implication des associations dans le Débat Public qui 
est certainement pour quelque chose dans l’obtention 
d’une expertise complémentaire sur le projet et ré-
clame à juste titre la participation de celles-ci aux ins-
tances de concertation (comité de pilotage, comité de 
suivi, observatoire des trafics). Il rappelle l’opposition 

de l’ATPCV au recours à la concession qui obligerait 
notamment les travailleurs frontaliers à payer pour 
gagner leur vie. 
Après approbation du rapport moral et financier pré-
senté par Jean-Jacques Attenot, l’AG procède à l’élec-
tion du Comité Directeur comprenant 11 membres. A 
la suite de l’AG, le Comité s’est réuni le 21 mars pour 
élire le Bureau de l’ATPCV  composé comme suit : 
Luc Ferretti (Président), Jean-Jacques Attenot 
(Trésorier), Bernadette Balcerowiak (Trésorière ad-
jointe), Jean-Pol Croiset (Secrétaire), Christine Atte-
not (Secrétaire adjointe). Le Comité salue l’investisse-
ment de Virginie Girsch qui a assuré le secrétariat de 
l’ATPCV pendant 20 ans et qui passe aujourd’hui le 
relais. 
L’activité de l’ATPCV fut particulièrement nourrie en 
2015 et l’association ne demande qu’à grandir. 
C’est la raison pour laquelle nous invitons les Caldé-
naciens/(iennes) à venir soutenir et renforcer 
l’ATPCV . 
Pour adhérer, contacter Luc FERRETTI (03 83 64 68 
42) ou Jean-Jacques ATTENOT (03 83 64 21 01) ou 
Jean-Pol Croiset (03 83 64 64 84). 
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A31 bis : les associations en collectif  L. Ferretti  

L'ATPCV a toujours porté  une 
appréciation négative face au 
projet de l'A32 puis au projet de 
l'A31bis.  Elle l’a fait à partir 
d’une approche essentiellement 
sociétale et environnementale 
comme beaucoup d'autres asso-
ciations de défense de la nature 
qui ont participé au débat public. 
Ensemble nos associations  en-
tendent se positionner à partir de 
propositions alternatives ca-
pables d’appréhender l' intérêt 
général, soucieuses de dévelop-
pement durable, de qualité de 
vie et de travail. Sous la pression  
des lobbies du BTP lorrain parti-
culièrement actifs, le gouverne-
ment a choisi de relancer ce pro-
jet A31bis. La décision de Mme 
Royal de réaliser  ce projet  ne 
fait que confirmer une vision en 
trompe l’œil de la modernité. 
Cette annonce, en contradiction 
avec la préparation et le déroule-
ment de la COP 21, a ainsi con-
firmé des conceptions et lo-
giques en dehors de tout respect 
de la parole annoncée.  Le projet 
A31bis voulu comme une vitrine 
du sillon lorrain fait l’impasse 
sur l’optimisation pourtant pos-
sible de l’actuelle A31. Il s’ins-
crit dans un vaste meccano de 
déshumanisation et de saccage 
de notre environnement lorrain. 
La mise en concession des por-
tions les plus rentables serait une 
injustice pour les travailleurs 
frontaliers et les habitants des 
agglomérations du Sud du dé-
partement, sans pour autant dé-
congestionner le trafic à la hau-
teur des « Baraques ». Le pré-
texte d'un petit barreau (2x2 
voies) sur la D611 très contro-
versé  est mis en avant pour en-
treprendre des travaux qui, au 
final, aboutiraient aux mêmes 
conséquences que le barreau 
Gye/Dieulouard. Les terres agri-
coles   feraient l’objet de spécu-
lations juteuses au détriment des 
exploitants agricoles qui ver-
raient  leur travail saccagé et une 

source de leur revenu dégradé. 
Au nord de la Lorraine à Flo-
range,  les experts préconisent 
de couper un quartier en deux, 
au sud dans le Toulois l'idée 
d'encercler Chaudeney par deux 
autoroutes reste toujours d'actua-
lité. Avec la création de l'A31bis 
il y aura des emplois à la clef !!! 
Y a-t-il de l'humanité dans ce 
projet ?  Accélérer le processus 
du projet A31bis au détriment 
des alternatives, des transports 
en commun  et des nouvelles 
technologies ne créera pas d'acti-
vités supplémentaires.  Quant à 
l’emploi, contrairement aux af-
firmations des décideurs, il n’y a 
pas de garantie en terme de créa-
tions. Faire miroiter une montée 
en puissance des emplois autour 
du projet de l'A31bis ne tient pas 
l’argumentation dans un pays où 
c'est la finance qui détruit et dé-
localise l'emploi.  Les consé-
quences en termes de transport 
routier,  de coûts énergétiques et 
de pollutions induites ne sont 
pas sérieusement étudiées.   Éco-
nomiquement, ce projet néglige 
de s’inscrire dans une approche 
globale intégrant le devenir des 
énergies fossiles, les consé-
quences multiples d’artificialisa-
tion des espaces ruraux et des 
terres par les ouvrages qu’il né-
cessite. Le projet de l'A31bis  
répond à une vision en dépha-
sage avec la manière de penser 
une économie respectueuse de 
l’environnement et des hommes.   
Création d’un collectif. 
Si toutes les associations ne 
s'opposent pas au projet de 
l'A31bis, toutes sont d'accord 
pour dénoncer les effets néfastes 
de ce projet sur nos vies, sur 
notre environnement. Partant de 
ce constat, elles ont décidé de se 
fédérer en collectif pour être 

plus fortes et se faire entendre 
auprès des autorités. 
Quatorze associations (AGIRR-
FNAUT,   AIR ET EAU,  
APARVE,    ATPCV,     
CERCTL,   COB21,    EDEN,  -
FLORAINE,   FLORE 54,   
LORINAT,  MIRABEL-LNE,  
NATUR’AILES,   PaiX FLO-
RANGE,    PAVE)   se sont re-
groupées en Collectif d'Associa-
tions. Celui ci  a écrit au préfet 
de région, M. Fratacci, lui de-
mandant d'être associé à toutes 
les instances qui seront mise en 
place dans la décision du prin-
cipe de la liaison autoroutière 
dite projet A31bis. 
 
L’ATPCV a besoin du soutien 
de tous. 
Le débat public, le besoin de 
transparence et de participation 
citoyenne entraînent une évolu-
tion des pratiques de tous les ac-
teurs, ce qui inclut pleinement 
dans les projets la présence des 
associations de protection de 
l'environnement. L'ATPCV avec 
votre soutien entend poursuivre 
ses objectifs de préservation du 
cadre de vie du Toulois. Forte-
ment mobilisés par le projet de 
l'A31bis, nous restons vigilants 
sur les situations locales qui po-
sent problèmes. L'avenir de 
l'ATPCV ne peut se limiter au 
projet de l'A31bis, c'est pourquoi 
une réflexion sera menée par 
notre conseil d'administration 
afin de répondre à vos souhaits. 
Dans l'attente de la réponse du 
préfet à notre demande, nous 
n'allons pas rester les bras croi-
sés. 
Le débat, la concertation, l'ac-
tion sont au cœur de notre dé-
marche, vous y avez toute votre 
place. 
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Scrabble  Les bénévoles de la médiathèque 

M 
ardi 26 avril 12 amateurs de scrabble se 

retrouvaient parmi les rayonnages de la 

caldéniathèque pour deux heures de jeux. 

Les bénévoles étaient satisfaits de voir chaque fois de 

nouvelles personnes qui répondent à l’invitation où il 

est bien précisé que c’est vraiment une soirée détente 

autour de ce jeu de mots. Bien sur, chacun cherche à 

faire un joli score et les habitués des petits mots fa-

ciles à caser sont généreux en conseils quand une per-

sonne bloque et cherche une bonne place pour un mot 

avec un Z, un Y, un K ou un W. Pour  patienter pen-

dant que des joueurs finissaient leur partie, ceux qui 

étaient libres ont pu faire des exercices de détente au-

tour de mots  imposés comme la réalisation de la grille  ci-contre ! Après deux parties les résultats ont 

été proclamés . Alain et Jean Jacques, les seuls hommes présents sont dans le trio de tête et c’est Made-

leine qui les rejoint pour représenter la gente féminine ! La soirée s’est terminée autour d’une boisson et 

de gâteaux. Les bénévoles pensent  poursuivre cette ani-

mation au début et à la fin de chaque hiver. En  juillet les 

livres seront sur la place  de la mairie et en septembre 

une dictée sera de nouveau proposée. 

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 

CCT : fusion du Toulois et d’Hazelle en Haye E. Payeur 

En 2017, la communauté de Communes du toulois fusionnera avec celle d’Hazelle en Haye 
(Velaine, Gondreville, Villey St Etienne…) pour former une intercommunalité de 42 communes 
et de 46.000 habitants. Outre les compétences traditionnelles (ordures ménagères, assainisse-
ment, développement économique…) de nouvelles compétences seront à discuter comme l’ac-
cueil des gens du voyage, la mobilité (extension du réseau Movia actuel…), l’habitat et l’urba-
nisme avec, à terme, la création d’un Plan local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) , la gestion 
des cours d’eau, la prise de compétence globale sur l’eau (production, distribution et assainisse-
ment), voire la petite enfance (gestion des crèches). 

Autant de sujets qui, avec l’harmonisation de la fiscalité, donnent lieu, dès à présent, à de nom-
breuses rencontres entre les deux exécutifs. 

La CCT, en vrac : 

 Nouveau hall d’accueil au centre aquatique 
pour plus de confort pour les usagers 

 Rénovation de la déchetterie rue de Verdun 
(doublement de la capacité et mise en place de lieux de décharge couverts. 

 Projet « côte à Côte » de reconquête de vignes et vergers en zone AOC pour favoriser 
l’implantation de jeunes viticulteurs bio. 

 Création d’une station d’épuration à Grosrouvres et Lagney. 

 Etude sur la mobilité à l’échelle des trois intercos (CCT, Hazelle et Colombey) en vue 
de définir le nouveau périmètre des transports publics. 

 Réhabilitation du bâtiment001 à Ecrouves (à coté de la CCT) en vue d’y accueillir des 
services publics (antenne du Conseil départemental) et privés. 

 Destruction de l’ancien hôpital militaire Jeanne d’Arc à Dommartin avec une prise en 
charge à 100% des frais de dépollution et de déconstruction par l’EPFL. 
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Le budget 2016—Compte administratif 2015 
Le compte administratif retrace la situation des finances de la commune. Il présente les résultats 

comptables de l’année (opérations réalisées). 

Dont impôts locaux 147 206 € revenant à la commune. 

Conclusions/Remarques sur le bilan 2015  : 
Les dépenses de fonctionnement sont en baisse et des recettes exceptionnelles (non récurrentes) ont permis 
de dégager un excédent plus important que prévu. Ceci permettra de l’autofinancement pour les investisse-
ments à venir.   
L’amélioration de la régulation du chauffage à la maison du temps libre a généré des économies. 
2015 a été marquée par le remboursement d’un emprunt de 200 000€, le solde des travaux du bas du vil-
lage, l’enfouissement des containers de tri place Maurice Carême, la réfection de trottoirs.  

 Fonctionnement Dépenses  Fonctionnement Recettes

Charges à caractère général   115 977 € Atténuations de charges                                                       11 625 € 

Charges de personnel et frais assimilés   166 269 € Produits des services         22 815 € 

Autres charges de gestion courante      74 754 € Impôts et taxes         314 063 € 

Charges financières        15 291 € Dotations, subventions et participations                                    132 301 € 

Opérations d'ordre                                             600 € Autres produits de gestion courante                                           15 324 € 

Produits exceptionnels                                                        39 419 € 

Total dépenses de fonctionnement   372 890 € Total des recettes de fonctionnement                                        535 547 € 

Résultat d'exécution      162 657 € 

 Excédent de fonctionnement reporté de N-1      289 255 € 

Le résultat d’exécution et  l’excédent de fonctionnement  

alimentent ou constituent une réserve pour l'investissement.

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

RESULTAT CUMULE Dépenses Recettes

Fonctionnement 372 890 €  Fonctionnement 824 802 €     

Investissement 369 244 €  Investissement 333 404 €     

TOTAL CUMULE 742 134 €  TOTAL CUMULE 1 158 206 €  

416 072 €     Excédent cumulé (sera en partie utilisé en autofinancement pour les investissements 2016-2017)

 COMPTE ADMINISTRATIF 2015
CA 2015. Investissement.Dépenses 369 244 € Dépenses  Investissement Recettes

Immobilisations incorporelles                              9 330 €      Subventions d'investissement                      131 225 €     

Immobilisations reçues en affectation                                 25 771 €    Dotations, fonds divers et reserves                   107 952 €     

Immobilisations en cours                                              67 193 €    Excédents de fonctionnement capitalisés                               21 825 €       

Emprunts et dettes assimilés                                221 580 €  Autres immobilisations financières 22 468 €      

Opérations patrimoniales                                              22 468 €    Opé. d'ordre de transferts entre sections                             600 €            

Restes à réaliser, report en 2016 22 903 €    Opérations patrimoniales                                              22 468 €       

Résultat cumulé 369 244 €  Total recettes d'investissement                                                              306 538 €     

Report positif de N-1 20 108 €       
Restes à réaliser, report en 2016 6 758 €         

Résultat cumulé 333 404 €     
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Le budget 2016—Budget primitif 2016 
Le budget principal de la commune prévoit et autorise toutes les recettes et toutes les dépenses de la 

commune pour l’année civile. 

 Fonctionnement Dépenses Fonctionnement Recettes

Charges à caractère général                                           133 085 €  Atténuations de charges                                               6 000 €        

Charges de personnel              126 168 €  Produits des services 26 087 €     

Charges de gestion courante                                    144 300 €  Impôts et taxes                                                       316 935 €   

Charges financières                                                   12 000 €    Dotations, subventions                           114 306 €   

Charges exceptionnelles                                               1 000 €      Autres produits de gestion courante                                   15 000 €     

Dépenses imprévues                                                    30 000 €    Produits exceptionnels                                                4 299 €        

Total dépenses réelles 446 553 €  Total des recettes réelles                                    482 627 €   

Virement à la section d'investissement                                141 514 €  Résultat 2015 reporté 416 072 €  

Total dépenses de fonctionnment 618 067 €  Total des recettes cumulées 898 699 €   

BUDGET PRIMITIF 2016

Le budget est présenté en « suréquilibre » avec le résultat 2015 reporté pour les investissements 2016 et 2017. 

 Investissement Dépenses  Investissement Recettes

Immobilisations incorporelles                     66 614 €    Subventions d'investissement                    44 415 €     

Subventions d'équipement versées                                      3 000 €      Dotations, fonds divers                       80 000 €     

Immobilisations corporelles                                           87 000 €    Excédents de fonctionnement capitalisés                               35 840 €     

Immobilisations en cours                                              106 160 €  Virement de la section de fonctionnement                              141 514 €   

Emprunts et dettes assimilés                 19 300 €    

Solde d'éxécution 2015 19 695 €    

Total dépenses d'investissement                                                                301 769 €  Total recettes d'investissement                                                              301 769 €   

BUDGET PRIMITIF 2016

Conclusions/Remarques sur le budget primitif 2016: 
 
Dans la forme, le budget est caractérisé par la création du syndicat scolaire et la modification de l’affectation 
des dépenses. Les charges afférentes aux écoles sont transférées au syndicat (entretien des bâtiments, chauf-
fage, électricité, eau, personnel d’entretien, etc ).  La part de dépenses revenant à Chaudeney sera imputée à 
l’article « autres contributions ». 
 
Un départ en retraite sera effectif au 1 mai, il s’agit d’un poste occupé à mi-temps. Par une optimisation de 
l’organisation, ce poste ne sera pas remplacé, l’économie ainsi réalisée est de 11000€. 
Les recettes sont prévues en baisse par rapport à 2015 (-recettes exceptionnelles) et baisse de la dotation de 
l’état. 
 
Les principaux travaux d’investissement concernent, le remplacement de la chaudière de la maison du temps 
libre comprenant l’école maternelle, l’achat d’une nouvelle tondeuse à gazon, l’extension et l’amélioration de 
l’éclairage public en divers points, le début des travaux d’aménagement du haut du village (recrutement d’un 
maître d’œuvre, appel d’offres, commande et début du marché de travaux), et aussi sous réserve d'une subven-
tion de l'Etat suffisante la rénovation de la toiture de la Maison du Temps libre. 
 
Les taux d’imposition des taxes communales foncières et d’habitation votés par le conseil municipal res-
tent identiques aux années précédentes. 
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Xxxxxx  Xxxxxx 

 

Les NAP, c’est quoi ? E. Gillet 

D 
epuis la rentrée 2014, les communes ont en charge l'orga-
nisation de 3h/semaine d'activités périscolaires. En plus 
des activités sportives  avec des éducateurs spécialisés, des 

activités ludiques, culturelles et artistiques diverses sont proposées 
aux enfants du Syndicat Intercommunal Scolaire de la Boucle de la 
Moselle par l'association périscolaire "La Souris Verte". Des béné-
voles peuvent aussi trouver leur place dans le dispositif: avis aux 
amateurs! 
Des activités multiples. 
Diverses activités, adaptées à leur âge, sont proposées aux enfants 
scolarisés à Chaudeney dans le cadre des NAP: initiation au kayak, 
au dragon boat, au rugby, au handball, au baseball, à l'athlétisme, à la 
cuisine, aux arts du cirque, aux arts plastiques, au théâtre, à l'origami, 
mais aussi jeux, repos, lecture, création d'objets sur un thème choisi... 

Le taux de participation des enfants, proche de 90%, laisse à penser qu'ils apprécient ces moments. Une enquête de 
satisfaction est actuellement en cours pour ajuster l'offre aux attentes des intéressés, parents, enfants et personnels, 
dans la mesure du possible. 
  Une bénévole bien entourée. 
Depuis la mise en place des NAP, tous les vendredis, en début d'après-
midi, Joëlle, une habitante de Pierre la Treiche, vient passer bénévole-
ment 3/4 h à Chaudeney avec les 9 grands de la maternelle. Elle apporte 
avec elle des albums illustrés prêtés par l'association "Atout Lire"  et 
par la médiathèque de Toul. Au premier trimestre, Joëlle et Coralie, 
animatrice et responsable des N.A.P., ont aussi pris en charge pendant 7 
semaines un groupe d'enfants du primaire; ils ont créé et illustré un 
conte qu'ils ont ensuite joué devant les enfants de maternelle, pour le 
plus grand plaisir de tous. 
Bien accueillie par tout le personnel, Joëlle apprécie la compagnie des 
enfants qui le lui rendent bien. Des moments pleins de vie et de plaisir 
partagé, dont personne ne se lasse. Que du bonheur! 
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D 
ans le cadre de la Journée Nationale du souvenir et du Recueille-
ment à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, un hommage a 

été rendu à Monsieur HAUGHY, mort pour la France le 25.11.1958. La 
FNACA ( Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie) a 
procédé à un dépôt de gerbe sur sa sépulture à Chaudeney, le samedi 19 
Mars dernier. Une délégation amicale d'anciens combattants et porte-
drapeaux du village y était présente. Un bel hommage pour ne jamais ou-
blier... 

19 mars : commémoration M-L. Kock 

Colo-Ré :une colonie, une association... M-L. Koch 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette "colo"... ou avez-vous lu ou 
vu un article ou un dépliant…? 

C'est possible car Colo-Ré est une association portée par une équipe de béné-
voles répartis sur le Toulois et du côté de Vézelise et Nancy. Quelques 
membres sont des caldéniaciens! Dominique Payeur est en charge de coor-
donner les équipes de direction et d'animation. M-Laure et Benoît Koch gè-
rent les inscriptions. Bon nombre de jeunes du village ont fait partie des ani-
mateurs de la colonie ou ont eux mêmes testé l'aventure en tant que colons. 

L'association COLO-Ré organise chaque été, depuis plus de 12 ans, à Réhau-
pal(88) deux colonies d'environ 2 semaines regroupant une centaine d'en-
fants. Elle organise également une petite session d'une semaine pour des en-

fants âgés de 6 à 8 ans et deux camps d'adolescents, itinérants, pour des jeunes de 13 à 15 ans et de 15 à 
17 ans (en Alsace et dans le Jura en 2016). 

Des "colos" où chacun découvre ses capacités et apprend à mener des projets à travers des ateliers, des 
jeux, des veillées....Ces "colos" s’appuient sur la chance d'une vie de groupe durant le temps privilégié 
des vacances, propices à la découverte des autres, de soi-même. 

Colo-Ré reste attachée à ses origines, colonie menée au départ par l'Abbé Thirion dans les années 60'-
70', alors appelée colonie de Vézelise. Elle reste aussi, attachée à son projet éducatif, où les mots 
"amitié", "responsabilité", "vie de groupe" et "respect de chacun" ont toujours leur sens. Colo-Ré est 
une colonie dans la tradition de la "colo" d'antan mais s'adaptant aux nouvelles générations! Colo-Ré 
est une colonie pour vivre un temps de vacances autrement! 

Si vous êtes tentés par cette expérience, vous trouverez des informations sur le site 
www.colorehaupal.fr. ou 
auprès de M-Laure et Be-
noît au 03.83.63.04.83. 
Des bulletins d'inscription 
sont également à votre dis-
position en Mairie. 

Des forces vives peuvent 
être les bienvenues si vous 
avez un peu de temps 
libre! 

Et, bons préparatifs pour 
les prochaines vacances 
d'été!                                        
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Les personnes qui s’interrogent sur la pertinence, le prix, les risques du futur comp-
teur Linky peuvent se reporter à l’étude détaillée publiée dans le numéro du mois 
de mai du magazine 60 Millions de Consommateurs disponible à la médiathèque 

Ordures ménagères et jours fériés  

La collecte des ordures ménagères est désormais assurée les jours fériés sauf le 
25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai où le rattrapage a lieu le lendemain. 
Aux autres dates (lundis de Pâques et de Pentecôte, 8 mai, Ascension, 14 juil-
let, 15 août, 1er et 11 novembre), les ordures sont collectées normalement. 

La collecte pouvant se faire très tôt, il convient toujours de sortir les poubelles 
la veille au soir du ramassage. 

MJC « les NAUX » : la ruche d’été  

Linky : faut-il en avoir peur ?  

Les beaux jours approchent à grands pas et toute l’équipe de la MJC s’active déjà à la mise en œuvre de la prochaine 
RUCHE qui aura lieu du 11 au 29 juillet 2016. 
Comme chaque année les enfants âgés de 4 à 12 ans, seront accueillis sur un horaire de 7h45 à 17h30 avec une possibilité 
de restauration sur place et pour un accueil à la semaine. 
De nombreuses activités telles que travaux manuels, activités sportives, piscine sont déjà au programme, et chaque semaine 
est rythmée par une sortie à thème à la journée. 
Pour permettre un meilleur encadrement, le nombre de places est limité, cela nous oblige à privi-
légier dans un premier temps les enfants de Chaudeney-sur-Moselle. 
Au-delà du 10 mai 2016 les inscriptions seront ouvertes aux enfants des autres communes.  
Une réunion d’information aura lieu le samedi 2 juillet 2016 à 11 heures  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Madame Mireille  GALLAND au 
03.83.64.63.11. 
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La vie en société oblige chacun à respecter l’espace de ses voi-
sins aussi bien au niveau des limites cadastrales que du bruit ou 
des émissions de fumée et autres désagréments.  

 Les plantations  

Deux règles sont à respecter :  
1)les haies doivent être plantées à un minimum de 50 centimètres 
de la limite du terrain et ne doivent pas dépasser 2 mètres de hau-
teur. 

2) les arbres de plus de 2 mètres de hauteur doivent être plantés à 
au moins deux mètres de la limite du terrain, leur feuillage et 
leurs racines devront être taillés de façon à ne pas dépasser sur le 
terrain voisin.  

Et si ça dépasse ? ATTENTION ! Vous ne devez jamais couper 
de branches ni cueillir les fruits sans l’autorisation du propriétaire 
de l’arbre, vous pouvez uniquement couper « racines, ronces et 
brindilles à la limite de la ligne séparative » art 673 du Code Ci-
vil. Si votre voisin ne veut pas couper ses branches, faire appel au 

conciliateur de justice qui va rappeler la loi et tenter de trouver un accord entre les deux parties. Si pas d’accord, cela peut 
se poursuivre devant le tribunal d’instance qui contraindra le voisin récalcitrant. 

 Le bruit 
Les activités bruyantes sont réglementées par un arrêté préfectoral. Elles concernent tous les travaux de bricolage et 
de jardinage utilisant des moteurs bruyants.  

Ces activités sont autorisées uniquement dans les plages horaires suivantes  

 - en semaine de 8 h 00 à 20 h 00 

 - le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 

 - les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 

 
Le bruit est aussi causé par les véhicules (voitures, motos, quads, cyclos, scooters) ainsi que par les fêtes privées et 
les regroupements sur la voie publique.   

 Les systèmes d’échappement des véhicules à moteur ne doivent pas être modifiés et le niveau sonore ne doit pas 
dépasser de plus de 5% la valeur indiquée sur la carte grise. Les sanctions peuvent être très lourdes, aussi bien pour le pro-
priétaire du véhicule, que pour celui qui a effectué la modification ou pour celui qui a vendu le matériel non homologué. 
De plus, en cas d’accident, l’assurance peut ne pas prendre en charge les indemnisations prévues au contrat si le véhicule a 
subi des modifications. 

 Si vous avez prévu de faire la fête chez vous et de faire un peu de bruit, prévenez vos voisins. Si ça ne se reproduit 
pas trop souvent, en règle générale le voisin est compréhensif (vous pouvez même l’inviter…). 

 Le feu et la fumée 

 L’incinération de déchets ménagers et de déchets verts est interdite. Les barbecues sont autorisés mais il faut 
quand même veiller à ne pas enfumer les voisins  

Les règles de bon voisinage  

Participation citoyenne...ça avance...  

U 
ne vingtaine de personnes a 
répondu à l’invitation de la 
municipalité afin de pour-

suivre la démarche qui mènera dans 
quelques semaines à la signature 
d’un protocole entre le préfet, la 
gendarmerie, la commune et les bé-
névoles volontaires Trois secteurs 
pouvant entrer dans le périmètre du 

protocole ont été proposés par le major Béchamp, référent sécurité départemental. Une dizaine de volontaires 
ont proposé leur candidature pour assurer soit le rôle de référent d’un quartier, soit celui de suppléant. Suite à 
cette réunion, la gendarmerie va rencontrer les personnes concernées pour une petite formation qui permettra 
de préciser les règles à respecter et le rôle de chacun. L’étape finale sera la signature du protocole qui pourrait 
se concrétiser avant les vacances d’été. A noter que la mise en place de cette procédure n’empêche pas les ha-
bitants d’avoir toujours recours aux opérations « tranquillité vacances », mises en place par la gendarmerie, 
quand ils s’absentent, ni d’appeler directement le 17 quand ils sont témoins directs d’un accident ou d’un délit 
quelconque (vol, agression, vandalisme,…). 

Pensez à vos voisins 
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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 :  
 Emmanuel Payeur 

Rédacteur en chef :  
 J-Jacques Attenot 

Mise en page :  
 J-Noël Cuiengnet 

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

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

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 
8 mai : Fête de la Victoire de 1945. Rassemblement au monument aux morts à 11 h 15 suivi d’un vin d’honneur. 
20 mai : Fête de la Com’ à l’Arsenal de Toul avec Cache-cache Micro. 
21 et 22 mai : Fêtez les 30 ans de Radio Déclic à l’Arsenal de Toul : deux jours d’animations et de concerts gratuits. 
25 mai : Don du Sang de 16 h à 19 h 30 salle Poussot à Pierre la Treiche. 
27 mai ? : Fête des Mères organisée par Familles Rurales et les écoles. 
14 juillet : Fête Nationale. RDV à partir de 18 h 30 devant la salle Maurice Bouchot (apéritif, restauration, bal, feux 
d’artifice). 
27 juillet : de 16 h à 18 h ‘’le livre sur la plage,’’ place de la mairie, organisé par les bénévoles de la bibliothèque 
19 août : Don du Sang de 16 h à 19 h 30, salle polyvalente, rue Pasteur à Dommartin lès Toul. 

Naissances : 

 - Louna BICQUELET née le 9 février 

  - Margo ROUG née le 25 mars 

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. 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 CO-
TOREP) 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 : 
 - Yvonne DOMI décédée le 4 mars 

  - Gabrielle GUILLAUME décédée le 29 mars 

Et n’hésitez pas à retrouver l’ensemble de l’agenda et toutes informations utiles au village sur le site de la mairie 

http://www.movia.fr

