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L a fin d’année 2022 a été riche de nombreux événements initiés tant par 
les associations que par la commune : Téléthon, St Nicolas, six à 

huitres…mais aussi repas des ainés et cérémonie des vœux ont été autant 
d’occasion de rencontres, d’échanges, de réjouissances dans un climat so-
cial parfois morose, incertain et peut être anxiogène. 

J’aime à rappeler que l’engagement communal ne se résume pas seulement 
au souci de ce qui se voit : la rénovation des bâtiments, la voirie, les illumi-
nations… mais s’accomplit aussi dans la mise en œuvre des conditions de 
réalisation de tels événements. Quel plaisir de partager des huîtres, une 
bonne bière et quelques gaufres dans cette ambiance magique créée place 
de la mairie ! Quelle ambiance au repas des anciens, de voir ainsi nos aînés 
danser sur des rythmes de feu ! Tout cela aussi fait la vie de notre village. 

 

Lors des différentes cérémonies des vœux auxquelles j’ai participé, le souci récurrent dans le discours des 
élus concernait la flambée du coût de l’énergie et la difficulté pour les finances communales de faire face 
à de telles dépenses. La rénovation thermique de l’école maternelle engagée bien avant ce contexte se 
révèle d’autant plus pertinente et nous ne pouvons que nous en réjouir.  

Dans cette optique, de gros travaux de rénovation thermique et d’extension de la salle des fêtes sont pro-
grammés cette année comme vous pourrez le lire dans ce bulletin. Il s’agit de poursuivre notre politique 
d’économie d’énergie (voire de production d’énergie) et de permettre des conditions d’accueil et de con-
fort tant pour nos élèves que pour toutes les associations qui profitent gratuitement d’un tel équipement. 
Nous comptons sur nos partenaires (État, Région, Département, CAF) pour nous aider financièrement sur 
ce beau projet. 

Autre chantier en cours : l’aménagement des Brascottes avec la création d’une voie communale viabili-
sée : « la rue des Chenevières » préalable à la mise en vente des lots. Les appels d’offre ont été fructueux 
et les travaux de viabilisation devraient débuter au premier semestre. 

L’urbanisme, c’est aussi l’enquête publique concernant le Plan Local d’Urbanisme à l’échelle intercommu-
nale pour lequel la population est consultée jusqu’au 17 mars. La tendance lourde qui se dégage des do-
cuments d’urbanisme est la réduction drastique des capacités d’urbanisation qui s’applique à toutes les 
communes. Chaudeney n’échappe pas à cette règle. 

Parmi les projets qui nous mobiliseront cette année : la création d’un accès PMR à l’église, la rénovation 
partielle du mur du cimetière et, le projet n’est pas abandonné, l’aménagement d’un espace paysagé 
« jardin des naissances ». Nous aurons l’occasion de vous en reparler. 

 

Je renouvelle enfin mes remerciements à tous les bénévoles qui contribuent par leur engagement géné-
reux à faire vivre notre village, à l’exemple « du » Jacky (Mr Chenin) dont le dévouement a été souligné 
lors des vœux. Merci aussi à toute l’équipe de rédaction pour ce bulletin, qui de l’avis de beaucoup, 
semble très apprécié. 

Bonne lecture donc, 

 Emmanuel Payeur 

 Maire de Chaudeney sur Moselle 

L’édito du Maire  
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C ’est en présence de nombreux caldéniaciens et d’élus des communes voisines que s’est déroulée 
cette cérémonie des vœux 2023. 

Cette cérémonie est très importante, elle permet de faire le bilan des actions menées et de tracer les 
perspectives. Au-delà, c’est un moment d’échange, de convivialité et de rencontres. 
Dans le contexte de flambée des prix de l’énergie, la rénovation thermique de l’école maternelle et le 
passage en LED de l’ensemble de l’éclairage public apporteront de réelles économies au budget commu-
nal et au SIS. 
L’année 2022 a été riche en réalisations : rénovation des rues Rampont et Moselly, réfection du chemin 
forestier entre Chaudeney et Dommartin et travaux à l’école maternelle.  
C’est aussi l’occasion de valoriser les travaux des commissions fleurissement et fêtes, de souligner toutes 
les manifestations proposées et organisées par les diverses associations. 
 
Projets 2023 : 
− Rénovation de la salle des fêtes, murs, pla-

fond, sols, électricité et sanitaires. 
− Ouverture d’un accès personnes à mobilité 

réduite à l’église. 
− Finalisation du projet urbain des Brascottes. 
− Travaux au  cimetière (murs et reprises de con-

cessions) à l’étude. 
− Réfection route de Villey-le-sec. 
 
 
Monsieur le Maire a tenu à mettre à l’honneur Jacques Chenin 
(le Jacky) pour son engagement au sein de la commune depuis 
près de 70 ans. Il est toujours présent quand on le sollicite, sou-
vent à l’initiative de nouvelles animations : patates, citrouilles, 
Koh Lanta, 6 à huîtres… la liste est encore longue… 
Un Saint-Nicolas en pâte de verre (de Didier GARY célèbre artiste 
verrier) lui a été offert. Petit clin-d ’œil à Jacky, lui qui a véhiculé 
le bon Saint durant plusieurs décennies. 

Vœux du Maire 2023 D. Moulin

Merci Jacky pour ton engagement. 
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 Permanence pour le PLUIH D. Poterlot 

Permanence de Monsieur RAMPONT commissaire enquêteur pour le PLUIH à la mairie de CHAUDENEY 
le 17 février 2023. 
 

A près plus de 4 ans d'élaboration, des dizaines de réunions de concertation et de mises au point, le 
Plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat 

(PLUIH) est en phase de finalisation. 
 
Ce nouveau document unique pour les 41 communes de 
la Communauté de Communes Terres Touloises (CC2T) 
devrait être appliqué dès l'été et remplacera le Plan local 
d'urbanisme (PLU) en vigueur actuellement pour la com-
mune. 
 
Avant sa validation par le conseil intercommunal, le 
PLUIH est soumis à une enquête publique du 8 février au 
17 mars 2023.  
 
Le commissaire enquêteur Monsieur RAMPONT a tenu sa 
permanence à la mairie de Chaudeney sur Moselle le ven-
dredi 17 février de 14h à 17h pour recevoir les avis des 
habitants. 
 
Par ailleurs, le dossier est consultable en mairie ou au 
siège de la CC2T aux heures d'ouverture au public. Chacun 
peut formuler des observations sur les registres mis à dis-
position.  

 Le Club Ado vous souhaite une belle année  Familles Rurales Chaudeney 

D epuis que nous nous réunissons les derniers vendredis de chaque mois, un groupe de 9 jeunes s’est 
formé. 

Pour le mois de décembre, nous nous sommes retrouvés autour de vieilles consoles, grâce à Arthur Petit 
(animateur spécialisé de Familles Rurales 54). Et entre 2 crêpes, nous nous sommes offert des petits ca-
deaux. 
Pour janvier, des lancers enflammés, des réceptions endiablées et des esquives dignes des meilleurs, se 
sont enchainés durant une balle assise disco. 
Il reste encore de la place, donc si tu es au collège ou au lycée, et que tu as envie d’un endroit ou te poser 
avec tes amis et faire différentes activités, n’hésite pas à contacter Quentin au 06 21 91 95 27 ou par mail 
jeune.chaudeney@gmail.com. 
 
À bientôt 
 

M. RAMPONT, commissaire en-
quêteur pour le PLUIH. 
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 Téléthon 2022 Merci MC. Paxion 

L e TELETHON est un événement de solidarité unique au monde par son ampleur et pour ce 36ème TELE-
THON, notre commune de CHAUDENEY SUR MOSELLE en faisait partie. 

 
La manifestation a démarré à midi où une trentaine de personnes se sont mises à table pour un repas 

complet. D’autres personnes venaient retirer leur commande à emporter de pizzas et croque-monsieur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’après-midi, les jeux et la loterie ont eu beaucoup de succès. C’est Madeleine V. qui a remporté le bon 
d’achat de 100€ et Léna P. le bon d’achat de 50€. 
 
1525€ de dons monétaires ont été recueillis dont une subvention par la commune de 200€. 

À noter que les fournitures pour la restauration et les bons d’achat de la loterie ont été offerts par le 

Centre Leclerc de Dommartin-Lès-Toul. 

 

La somme de 3652 € a été  versée à L’AFM TELETHON, résultat des  ventes  de pizzas, croque monsieur, 
gaufres, crêpes, jeux et vente de billets de tombola ainsi que le montant de vos dons reçus ou envoyés.         
Donateurs, partenaires, municipalité… Que vous soyez à nos cotés depuis des années ou que vous veniez 
de rejoindre notre formidable aventure humaine, je veux vous dire à quel point nous vous en sommes infi-
niment reconnaissants. 
 
Merci à toutes et à tous de contribuer à faire avancer la recherche. 
Merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre générosité. 

Marie-Claude PAXION (au centre) et l’équipe de bénévoles. 

Début du TELETHON par un repas complet. 
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 Saint Nicolas C. Jouron 

L e rendez-vous était donné, le patron des écoliers ne l'a pas manqué. Ce mardi 6 décembre à 18h, Ma-

dame Paxion a profité de ce moment pour remettre les lots de la tombola du téléthon. 

 

Puis, comme chaque année, la distribution de bonbons sur le char décoré par nos précieux bénévoles, 

dans les rues du village a ravi nos petits et nos grands. 

S'en ait suivi une remise en mains propres par Saint Nicolas de chocolats puis pour les plus gourmands 

une dégustation de vin chaud et de manele.  

Le Boucher, le Père Fouettard et Saint Nicolas. 

 Le Chœur des Hommes D. Moulin 

L e dimanche 4 décembre 2022, la chorale Le Chœur des Hommes a offert un concert en l’église Sainte 
Walburge à Chaudeney. Le répertoire est essentiellement centré sur la chanson française (G. BÉCAUD, 

C AZNAVOUR, C. TRENET…). Les Caldéniaciens sont venus nombreux pour cette après-midi musicale et ont 
chaleureusement applaudi la chorale. 
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L ’assemblée générale des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle s’est tenue en présence de re-
présentant.e.s des quatre communes et d’associations voisines (Toul, Écrouves) à la salle Maurice Bou-

chot début février. Une dizaine de donneurs méritants 
sont venus recevoir leur diplôme récompensant leur 
courage et leur fidélité à l’éthique du don de sang : 
« Bénévolat, Anonymat, Volontariat et Non-profit ». 
Les diplômes leur ont été remis par la présidente des 
Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle, Agnès 
Gross, la présidente de l’Union Départementale, Mar-
tine Bouhet, la conseillère départementale, Michèle 
Pilot et le député Dominique Potier. 
 
Les prochaines collectes auront lieu à Dommartin-lès-
Toul le 24 mars de 16 h à 19 h 30 puis à Pierre-la-
Treiche le 31 mai de 16 h à 19 h 30. Possibilité de 
s’autoévaluer et de prendre rendez-vous sur le site de 
l’EFS : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

Des donneurs de sang récompensés JJ. Attenot  

D ans sa lettre de préconisation adressée au Préfet de Région en juin 2019, la Ministre de la transition 
écologique (à l’époque Elisabeth Borne) évoquait, concernant le secteur sud, l’absence de consensus 

entre les parties prenantes pour ne retenir aucun des scénarii proposés : ni le scénario « barreau », ni le 
scénario « aménagement sur place » de l’A31 en 2X3 voies. 
En conséquence, le secteur sud ne fait plus partie du projet A31bis et ne dispose plus de COPIL. 
De plus, E. Borne demandait au Préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre en place une instance 
« mobilités » chargée d’étudier des solutions alternatives à la voiture sur le bassin de vie de Nancy. 
Depuis juin 2019, force est de constater que le dossier est en « cale sèche ». Le secteur sud n’est pas jugé 
prioritaire par le ministre des transports. 
L’ATPCV ne se satisfait pas de ce statu quo. Face à l’urgence de la situation, elle a adressé un courrier (juin 
2021) et remis une déclaration (novembre 2022) au Préfet de Meurthe-et-Moselle demandant la relance 
du dossier. 
Nous réclamons la mise en place d’une troisième voie exclusivement réservée aux transports en commun 
et au covoiturage avec une mise aux normes environnementales. Nous considérons que l’aménagement 
sur place de l’A31 n’a de sens que s’il s’accompagne d’une politique de développement des mobilités al-
ternatives (le train pour les voyageurs, la voie d’eau et le 
rail pour le fret). 
Il faut tourner le dos au tout routier : il y a plus de 40 000 
morts par an en France (maladies respiratoires) en lien 
avec les pollutions routières. 

A31bis secteur sud : où en sommes nous ? JP. Croiset 

Venez nombreux exprimer votre avis sur les sujets 
en lien avec la transition énergétique à l’Assem-
blée Générale de l’ATPCV, le vendredi 10 mars 

2023 à 20h00 salle Maurice Bouchot. 

Cette soirée sera clôturée par le verre de l’amitié. 

« Bouchon » sur l’A31. 

Remise des diplômes aux donneurs méritants. 
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Décorations de noël P. Lemaire 

L es enfants des écoles maternelle et primaire de Chaudeney Sur Moselle ont confectionné avec l’aide 
de parents volontaires, des décorations de Noël au cours du mois de décembre. Ces jolies créations 

ont été vendues aux familles lors du premier marché de Noël des écoles organisé par l’association des pa-
rents d’élèves « Les ptits sotrés ». 
 
Le vendredi 10 décembre, juste avant de partir en vacances, un goûter de Noël attendait les enfants, leurs 
parents et les maîtresses à la sortie de l’école. Au menu, gâteaux réalisés par les parents, jus de pommes 
et mirabelles chauds. Un moment de convivialité qui pourrait être reconduit à la veille des prochaines va-
cances scolaires. 
Le lendemain, lors du marché de Noël du village, il était également possible de retrouver le stand avec les 
objets réalisés par les enfants. 



 

 

L a salle des fêtes Maurice Bouchot est un lieu important d’activités, de réunions et d’échanges des 
habitants. Elle est très utilisée gratuitement par les associations et les diverses manifestations com-

munales. Elle peut être louée pour des événements familiaux. 
− La souris verte y organise la cantine scolaire avec une fréquentation en augmentation ce qui pose 

des problèmes de sanitaires adaptés pour les petits. 
− L’Association Familles rurales y organise diverses activités dans l’année regroupant les enfants et les 

adultes, spectacle de théâtre, Halloween, Saint Nicolas, etc.  
− La MJC avec des activités et manifestations pour tous les âges, danse, ping pong, yoga, pilâtes, 

centre aéré, journées jeux pour toute la famille, théâtre d’improvisation pour les jeunes. 
− Le club CEPA (Cœur et Entretien Physique Adapté) avec plusieurs séances de gym par semaine adap-

tées pour les adultes et les anciens.  
− Le Téléthon, La Caldé, les dons du sang, le club des vieilles voitures. 
− La salle des fêtes est un lieu de convivialité et d’échanges pour les habitants à l’occasion des fêtes et 

cérémonies : vœux du Maire, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre. 
− C’est aussi les fêtes de famille. 

 
Des travaux d’aménagement, de rénovation, de mise aux normes s’avèrent nécessaires. Nous nous ins-
crivons dans la transition écologique et les économies d’énergie. 
Description sommaire des principaux travaux envisagés :  
− Extension pour des sanitaires enfants et du rangement. 
− Remplacement du plancher qui s’affaisse en divers points. 
− Mise aux normes des installations électriques. 
− Rénovation énergétique : isolation du plancher, des murs et du plafond. Isolation thermique exté-

rieure des murs. Remplacement de certaines fenêtres et portes. Remplacement de l’éclairage par 
des Leds. Remplacement des systèmes de ventilation et d’aération des WC, de la cuisine, de la 
grande salle.  

− L’installation de panneaux solaires est à l’étude. 
 
Le coût des travaux et études est estimé à près de 300 000€HT. Nous sollicitons des subventions auprès 
de l’Etat (DETR et fonds vert), la caisse d’allocations familiales, du Département (Fonds d’ Appui aux 
projets territoriaux avec éventuellement un bonus écologique) et de la Région. 

Rénovation de la salle des fêtes J. Bombardieri 
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De gros travaux en prévision pour la salle Maurice Bouchot. 
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Le repas des aînés  E. Payeur 

D ès 11H ce 11 décembre, la petite promenade à bord des rutilantes anciennes voitures avait fait re-
monter chez certains de nos aînés bien des souvenirs d’une époque où les tractions et autres Peu-

geot 403 étaient les reines de la route. Le club Citroën avait en effet convié nos aînés à une petite balade 
nostalgique et surtout de mise en appétit avant la traditionnel et attendu « repas des aînés » pour lequel 
pas moins de 65 convives avaient répondu présent. 

 
 
Préparé par le traiteur de Bois de Haye, servi par les 
Conseillers municipaux et des bénévoles associatifs, 
animé de main de maître par le DJ, Christophe Burger, 
l’édition 2022 restera dans les mémoires tant par la 
qualité du repas et du service que par l’ambiance ex-
traordinaire qui y a régné.  
 
En effet, commencée timidement (c’est normal, 
l’échauffement doit être progressif pour nos aînés !), 
l’ambiance est montée crescendo au moment des 
danses pour atteindre son point culminant avec le 
chanteur Daniel et son guitariste Serge qui ont littérale-
ment mis le feu à la salle pour le plus grand plaisir des 
convives. 
 
Des bons souvenirs pour tous avec la hâte de se retrouver pour l’édition 2023. Merci à tous les bénévoles, 
élus ou non, qui ont contribué à la réussite de cette belle fête. 

Nos conseillers et bénévoles dans leur plus beau pull de 
noël pour assurer le service. 

Une ambiance timide... … qui a vite laisser place à la fête. 

Rien de telle qu’une balade pour se 
mettre en appétit. 

Le club Citroën fidèle au rendez-vous. 
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Halloween C. Jouron 

C ette année encore l'événement fut de taille. Une bonne cinquantaine d'enfants au moins réunis en ce 
31 octobre pour célébrer la fête d'Halloween.  

 
L'après-midi a débuté à 15h à la salle polyvalente 
pour diverses activités créatives et chasse aux tré-
sors immondes entre autres. S'en est suivi un bon 
goûter confectionné par les parents. Puis aux alen-
tours de 17h, les enfants monstrueusement dégui-
sés sont partis à la chasse aux bonbons. Les familles 
de plus en plus généreuses ont accueilli les enfants 
tout au long de cette fin de journée.  
 
 
La fête s'est achevée en extérieur grâce à la météo 
particulièrement clémente, autour d'une soupe et 
de quelques préparations apéritives.  

Beaux à faire peur. 

Crottes de chien  

S i la plupart des propriétaires ont pris l’habitude de ramasser les déjections canines, ils restent 
quelques réfractaires. Le cheminement piétons de la cantine à l’école est ainsi régulièrement souillé 

de crottes. 
Merci de penser aux enfants qui empruntent régulièrement ce trajet... 

Une scène de crime à Chaudeney ??? 
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La médiathèque en chiffres JP. Croiset 

• 5 : c’est le nombre de bénévoles. 
• 5,5 : c’est le nombre d’heures d’ouverture au public par semaine. 
• 9 : c’est le nombre d’abonnements à des magazines. 
• 88 : c’est le nombre de foyers inscrits. 
• 300, c’est le nombre de livres nouveaux en provenance de la Médiathèque Départementale (échange 

du 20/01/2023). 
• 514 : c’est le nombre de passages à la médiathèque en 2022. 
• 946 : c’est le nombre d’ouvrages empruntés par les lecteurs en 2022. 
• 3765 : c’est le nombre d’ouvrages disponibles dont 30 % en prêt de la Médiathèque Départementale. 
 

C ôté animation, la médiathèque a organisé en décembre un tournoi de scrabble qui a rassemblé 12 
participants : Françoise, Bernadette et Christophe ont réalisé les meilleurs scores. La médiathèque 

proposera prochainement, à la demande de plusieurs lecteurs, une soirée dictée. 

Nos 12 participants au tournoi de  scrabble organisé par la médiathèque. 

Tenue des chiens  

N ous rappelons aux propriétaires de chiens que ceux-ci doivent 
être tenus en laisse y compris en dehors du village et notam-

ment à proximité des parcs de vaches et moutons.  
Merci de votre compréhension. 



 

 

   Travaux d’aménagement de la rue des Chenevières J. Bombardieri 

L ’aménagement de la rue des Chènevières (projet des Brascottes) va desservir 11 parcelles dont 8 
sont propriétés de la commune.  

Les travaux de viabilisation comprennent les divers réseaux (eau, assainissement, électricité, téléphone, 
fibre, éclairage public) et la voirie (chaussée, traitement des eaux pluviales). 
Suite à un appel d’offres, quatre entreprises ont répondu. Le Conseil municipal du 23 janvier 2023 a voté 
l’attribution des travaux à la société PARISET qui présentait l’offre la moins élevée pour un montant de 
455 676,70€ HT (546 812,04€ TTC). 
C’est l’entreprise ENEDIS, concessionnaire, qui réalisera l’extension du réseau électrique pour un mon-
tant de 49 497,61€ HT (59 397,13€ TTC). 
Comme nous l’avons déjà indiqué, au final toutes les dépenses pour ce projet seront remboursées par 
les propriétaires et la revente des parcelles viabilisées.  
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Publication des nouvelles d’Émile Moselly Sé. Robert-Louis 

E n 2022, les arrière-petits-enfants d'Émile Moselly ont fait connaître au grand public 
les pensées intimes et le profond attachement de l'auteur à la terre lorraine en pu-

bliant ses Cahiers. 
 
En 2023, Jean-François et Gilles Chenin poursuivent leur entreprise de diffusion des 
œuvres de leur illustre aïeul avec la publication, en deux volumes, de l'intégralité des 
nouvelles parues dans les revues et journaux de l'époque. Selon les auteurs, « il s'agit 
des textes (nouvelles, croquis ou portraits), environ une cinquantaine, parus dans les 

revues et journaux de l'époque : Le Pays lorrain, L'Humanité, La Revue bleue, Le Matin, Le Temps... » Le 
premier volume, Nouvelles, portraits & croquis est déjà disponible et le second paraîtra en avril. Les 
deux auteurs seront de retour en terre lorraine au début de l'été. 
De belles lectures en perspective ! 
Le premier volume est disponible en suivant ce lien : https://www.thebookedition.com/fr/emile-moselly
-nouvelles-v1-p-395932.html 

Nouvelles, portraits & croquis est déjà disponible. 
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Danger chutes d’arbres J. Bombardieri 

R oute de Villey-le-Sec, samedi 21 janvier, trois arbres présentaient un risque 
de chute et un danger pour la circulation. Le maire et un adjoint équipés de 

tronçonneuses sont intervenus pour les évacuer. 
Un courrier a été adressé aux propriétaires des terrains situés en bordures des 
routes de Pierre-la-Treiche et de Villey-le-Sec afin qu’ils coupent les éventuels 
arbres pouvant être dangereux . 

Six à huitres H. Galichet 

Température glaciale mais ambiance chaleureuse. 
 

C ’est par -10°C qu’une équipe courageuse a commencé le montage du six à huitres dès le vendredi. 
L’installation s’est poursuivie le lendemain matin pour être prête à accueillir les Caldéniaciens tou-

jours présents à ce rendez-vous annuel de fin d’année dès 18h. 
Pas moins de 1100 huitres livrées le jour même de Vendée, 120 tartes flambées, 120 gaufres, 10 kg de 
marrons, ainsi que soupe et vin chaud ont été dégustés. Pour les boissons froides, le bilan est plus mitigé : 
la limonade a gelé tout de suite dans le tuyau et ce fut le même sort pour la bière un peu après. Les Cal-
déniaciens ont pu apprécier malgré tout une belle soirée. 
Les bénévoles fidèles à l’organisation de cet évènement ont tenu toute la soirée dans le froid : un grand 
grand merci à eux. Ils étaient peu nombreux cette année mais leur motivation et efficacité n’ont pas man-
qué. 
On vous invite d’ors et déjà à l’édition 2023. Et surtout n’hésitez pas à venir donner un coup de main pour 
faire de ces évènements une réussite. 
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Deux caldéniaciens à l’Enduropale 2023 B. Dessoliers 

47ème édition de l’Enduropale du Touquet (Pas-de-Calais) 

D eux Caldéniaciens, « Jordy Kostresewa » et « Valentin 
Dessoliers », ont participé à cette course mondiale-

ment connue devant 350 000 spectateurs. 
Au départ de cette compétition, il y avait 1350 partici-
pants, professionnels et  amateurs. 
Nos deux pilotes amateurs ont porté haut les couleurs de 
leur village et de leur Club « Bicqueley Moto Cross ». 
Cette course dure 3h00, sur un circuit de 13 kilomètres.  
Nos pilotes n’ont rien lâché durant cette épreuve et sont 
arrivés à la 327ième position pour Jordy 674ième position pour 
Valentin. 
L’ensemble de leurs familles, petits et grands, était là pour les encou-
rager et les soutenir. 

13 kilomètres où il ne faut rien lâcher. 

Félicitation à nos deux hommes des sables. 

   Planning de balayage année 2023  

Voici les dates des jours de passage de la balayeuse : 
• Lundi 17 avril 
• Mardi 6 juin 
• Lundi 7 août 
• Jeudi 5 octobre 
• Lundi 11 décembre 

   Collecte des ordures ménagères année 2023  

Voici les dates des jours de ramassage des ordures ménagères. 

Chaudeney sur Moselle (Village) : 
Lundis 6 et 20 mars 
Lundis 3 et 17 avril 
Samedi 6 et lundi 15 mai 
Samedi 3, lundis 12 et 26 juin 
Lundis 10 et 24 juillet 
Lundis 7 et 21 août 
Lundis 4 et 18 septembre 
Lundis 2, 16 et 30 octobre 
Lundis 13 et 27 novembre 
Lundi 11 et samedi 30 décembre 

Route de Dommartin : 
Mercredis 8 et 22 mars 
Mercredis 5 et 19 avril 
Mercredis 3, 17 et 31 mai 
Mercredis 14 et 28 juin 
Mercredis 12 et 26 juillet 
Mercredis 9 et 23 août 
Mercredis 6 et 20 septembre 
Mercredis 4 et 18 octobre 
Samedi 4, mercredis 15 et 29 novembre 
Mercredis 13 et 27 décembre 



 

 

Infos pratiques 

Mairie de Chaudeney sur Moselle 
1, place de la Mairie _ Tel : 03.83.43.05.85 
Permanences téléphoniques du secrétariat :  
Lundi/Mardi de 9h à 12h; Jeudi de 14h à 17h; Vendredi de 
14h30 à 19h. 
Ouverture de la Mairie au public : 
Lundi de 18h à 19h ; Mardi et vendredi de 17h à 19h. 
Permanence des élus : Lundi/Mardi/Vendredi de 18h à 19h. 
Site internet : mairiedechaudeney.com 
Courriel : mairie.chaudeney@wanadoo.fr 

Directeur de la publication : E. Payeur. 

Rédacteur en chef et mise en page :  
D. Moulin, Sy. Robert-Louis. 

Relecture : E. Payeur, D. Moulin, MC. Cordonnier, 
MC. Roussel, Sé. Robert-Louis. 

Photos : JJ Attenot, J. Bombardieri, Familles Rurales, 
MJC et quelques anonymes. 

Couverture : Georges Latasse. 

Déchetterie communautaire : route de  Verdun à Toul . Accessible par badge 

Horaires d’été (01/04 au 31/10): du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 18h sauf jeudi matin.   

Horaires d’hiver (01/11 au 31/03): du lundi au samedi 9h30 - 12h30 et 13h30 - 16h30 sauf jeudi matin. 

Déchetterie « déchets verts » : Rue du Stade à Dommartin lès Toul Ouverte 7j/7 et 24h/24 ou Chemin de 
Viterne à Pierre la Treiche  Ouverte 7j/7 et 24h/24. 

 

La Mairie diffuse des informations ponctuelles sur PanneauPocket. 

Vous pouvez les retrouver en téléchargeant l’application PanneauPocket ou en allant sur le 
site https://app.panneaupocket.com/ 

Dépôt légal N° 1620 Imprimé par nos soins 

L’agenda 

• Conseil municipal, lundi 13 mars à 20h30, salle Maurice Bouchot. 

• Assemblée Générale de l’ATPCV, vendredi 10 mars 2023 à 20h00, salle Maurice Bouchot. 

• Soirée de la Saint Patrick, samedi 18 mars, salle Maurice Bouchot. 

• Bourse aux vêtements et jeux organisée par la MJC, dimanche 2 avril, salle Maurice Bouchot. 

• Cérémonie du 8 mai au monument aux morts. 

• Spectacle théâtre organisé par l’association Familles Rurales, samedi 17 juin, salle Maurice Bouchot. 

Etat-civil 

Transports 

Naissance :  

• RACHAT Eléa née le 19 février. 

Toutes nos félicitations 
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Un transport à la demande est possible sur réservation, la veille ou au moins 1h30 
avant le départ demandé, au 03.72.33.03.20. 
Tickets en vente à la boutique Colibri à la gare routière de Toul, 17 cours Poincaré. 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00.  Informations pratiques et tarifs : 
www.reseau-colibri.fr  

http://www.reseau-colibri.fr

