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L’édito du maire 

L 
’année 2019 aura globalement été pour notre commune une 
année plutôt calme avant les grands travaux de voirie qui dé-
buteront ce 17 février.  

Le calme ne signifie pas pour autant l’inaction et ce bulletin se veut 
une nouvelle fois l’écho du travail que mène notre équipe au ser-
vice du village.  
Plusieurs chantiers nous ont particulièrement mobilisés ces derniers 
mois. Il s’agit tout d’abord de l’élaboration du futur PLUi, Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommunal.  Ce document, qui définit les 
règles de l’urbanisme et les zones potentiellement constructibles à 
l’échelle des 41 communes de la CC2T, fait l’objet de nombreuses 
réunions. L’enjeu pour notre village est de taille puisqu’il s’agit de 
définir les grandes lignes du développement futur de Chaudeney. 
C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur dans un con-
texte de diminution des effectifs scolaires. L’étude d’urbanisme ré-
alisée en 2016 a été précieuse pour « défendre » nos intérêts et 
maintenir un potentiel de développement raisonnable. Le sujet est 
en cours, nous aurons l’occasion d’en reparler… 

Comme évoqué précédemment, les travaux d’aménagement des entrées de village débuteront en février en 
parallèle du réaménagement de la voirie et de l’enfouissement des réseaux de la rue Emile Moselly dans sa 
partie communale. Les travaux de consolidation du mur de soutènement de la rue Léon Rampont, réalisés 
par le conseil départemental, nous permettent d’envisager la rétrocession, par le CD54, de la voirie à la 
commune et donc l’éventualité pour la prochaine équipe municipale, si elle le décide, de réaliser des tra-
vaux de voirie depuis l’entrée du village jusqu’à l’église. 

Cette volonté d’embellir notre village s’exprime également à travers son fleurissement. Les enfants ont 
sûrement hâte d’admirer le résultat de la plantation des bulbes de fleurs dès ce printemps… Le renouvelle-
ment des illuminations de Noël y contribue également et lors de la très belle manifestation du « 6 à 
huîtres » dans laquelle de nombreux bénévoles se sont investis, notre village avait un petit air de marché 
de Noël alsacien. 

C’est l’occasion pour moi de remercier une nouvelle fois toutes les personnes qui se donnent pour qu’il 
fasse bon vivre dans notre village : les membres actifs des associations bien sûr mais aussi particulière-
ment cette année les conseillères et conseillers municipaux qui, dans l’ombre souvent, ont beaucoup don-
né. ( CCAS, écoles, comité des fêtes, repas des anciens, cérémonies, affouages…) 

 Bonne année 2020 et bonne lecture. 

Le maire 
Emmanuel PAYEUR                   
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Travaux voirie et aménagements J. Bombardiéri 

N 
ous y voilà, les divers travaux déjà annoncés, présentés, détaillés, améliorés par les participants à l’occasion 
de plusieurs réunions publiques, vont débuter prochainement. Ces chantiers occasionneront diverses con-
traintes pour les riverains et des difficultés pour la circulation, par anticipation nous vous remercions de 

votre compréhension. Des explications plus détaillées seront présentées pour chacun des chantiers.  
Les opérations vont s’échelonner du 17 février jusqu’à début juin : 

 Rue de la gare, début le 17 février (sauf intempéries), durant les vacances scolaires, car en journée et sur plu-
sieurs jours, il va être nécessaire d’interrompre la circulation vers Pierre La Treiche. 

 Entrée route de Toul.  

 Route de Villey Le Sec. 

 Rue des Coquillottes : création d’un parking de six places et d’un point lumineux. 

 Rue Moselly, partie communale (hors route départementale) : restructuration totale de la voirie, enfouisse-
ments des réseaux aériens, remplacement de la canalisation d’eau potable. 

 City-Stade : stabilisation de l’ensemble de la plate-forme et réhabilitation de la piste.   
Suite à appel d’offres le marché de travaux rue Moselly et city-stade a été attribué à l’Entreprise Pariset.   
                       Offres Sté Pariset et autre entreprise classée n°2. 

 
 
Coût total de l’ensemble de travaux      :425 640€-TTC 
Reste à charge pour la commune        :283 403€-TTC après déductions ; des financements directs des partenaires, 
des subventions et de l’indemnisation obtenue au tribunal pour le City-stade.  
Ces travaux, aménagements et dispositifs divers, trottoirs, cheminement piétons, ralentisseurs ont pour objectifs de 
contribuer à ; améliorer la sécurité du cheminement des piétons ; ralentir la vitesse des véhicules ; matérialiser des 
places de stationnement ; embellir notre village, entretenir et moderniser le patrimoine public. 

Rue Moselly et city-stade Sté Pariset Entreprise 2

Voirie et city-stade- Lot A 147 630,36 € 155 605,26 €

Electricité enfouissement des réseaux 54 850,80 €             65 772,00 €      

Coût total  de l'nvestissement à payer par la 

commune     - TTC
202 481,16 € 221 377,26 €

Autres partenaires : 

EAU -Syndicat des Eaux du Cœur Toulois 48 192,00 €             

ENEDIS 27 120,00 €             
Coût total des travaux 277 793,16 €

La fibre optique, c’est pour bientôt JJ Attenot 

S 
ans vouloir être trop optimiste, on peut 
espérer voir les travaux d’installation de la 
fibre optique et donc l’arrivée de l’internet 

à haut débit dans les foyers caldéniaciens à la fin 
de l’année. On a déjà pu voir, entre Valcourt et 
l’entrée du village, les travaux de pose des four-
reaux qui accueilleront la fibre principale qui 
alimentera le village depuis le NRO (nœud de 
raccordement optique) de Toul. Au niveau du 
carrefour entre la rue Gaston Bicquelet et la rue 
des Coquillottes, une armoire dénommée SRO, 
pour sous-répartiteur optique, a été installée. C’est de cette armoire que repartiront les ramifications du réseau 

en direction de toutes les rues du village. Une 
grande partie  du réseau (les rues où les réseaux 
secs ont été enfouis) sera invisible, et les raccor-
dements individuels, pour ceux qui le souhaitent, 
ne nécessiteront qu’un simple remplacement du 
câble en cuivre par la fibre optique, la pose, à 
l’intérieur du logement, d’un point terminal op-
tique (PTO) sur lequel le client viendra brancher 
un adaptateur optique (ONT) suivi de la « box » 
fournis par son opérateur. 
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Don de sang : jamais trop tôt pour sensibiliser  JJ Attenot 

L 
es jeunes sont les 
donneurs de sang 
de demain, l’avenir 

de la transfusion sanguine 
et c’est dès l’école pri-
maire (certains disent 
même la maternelle !?), 
qu’il faut commencer à 
leur expliquer ce qu’est le 
don du sang, pourquoi il 
est indispensable de don-
ner. Il faut aussi leur faire 
partager les valeurs 
éthiques du don : volonta-
riat, bénévolat, anonymat 
et non-profit. La sensibilisation des jeunes qui ne sont pas encore en âge de donner permet aussi d’interpeler leurs 
parents et de les inciter à venir (ou revenir pour certains) offrir leur sang. C’est  un des rôles des associations de 
donneurs de sang et sur le périmètre des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle, des bénévoles vont réguliè-
rement dans les classes primaires, en coordination avec les enseignantes, apporter ces informations. Après un diapo-
rama sur le déroulement d’un don , ils répondent à leurs questions et leur demandent comment, à leur niveau, ils 
peuvent participer . Les jeunes du CP ont décoré les badges que portent les bénévoles lors de l’accueil sur les col-
lectes et les CE1 et CE2 ont trouvé quelques slogans qu’ils ont consignés sur les affiches donnant le rendez-vous 
pour les collectes.  

Et vous comment pourriez-vous participer ? pourquoi pas  en donnant … votre sang ou … votre temps en nous 
rejoignant à l’association pour promouvoir le don et accueillir les donneurs lors des collectes (4 par an) 

Prochaines collectes : La prochaine aura lieu à Pierre-La-Treiche le 21 avril de  
16 h 00 à 19 h 30. On vous y attend nombreux. Parlez-en autour de vous, c’est aussi un bon 
moyen de se motiver. Et la suivante à Dommartin-Lès-Toul le 21 août.  
Contact : la présidente des DSBM : Agnès GROSS au 06.68.54.28.49. 
Plus d’infos sur internet : www.dondesang.efs.sante.fr 

Assemblée générale de la MJC « les Naux » J-Noël Cuiengnet 

L 
’AG de la MJC Les Naux s’est tenue 
le 11 Octobre 2019. Une quinzaine de 
personnes étaient présenten parmi les-

quelles quelques adhérents, une nouvelle 
habitante, la professeure de relaxation, la 
municipalité, les responsables des autres as-
sociations et la représentante de FDMJC.  
Le président Jean-Noël Cuiengnet et son 
équipe ont présenté le bilan annuel. 60 adhé-

rents fréquentent régulièrement la MJC qui propose diverses activités à l’année (relaxation, qi gong, zumba 
adultes, multi-activités enfants). Pour agrémenter le rapport, quelques photos souvenirs ont été projetées, 
parmi les nouveaux événements 2019 : Caldé’jeux et carnaval. 
Le maintien du centre aéré durant les 3 semaines de juillet a permis de répondre au besoin des familles. Des 
animateurs et une formidable équipe de bénévoles s’investissent dans cet événement. 
Le bilan financier est sain et le rapport moral a été adopté à l’unanimité. 
Le Président a remercié les différents partenaires et souligné l’activité précieuse des bénévoles qui contri-
buent à la vie de la MJC. Les nouvelles bonnes volontés sont les bienvenues. 
Enfin, l’AG s’est clôturée par le pot 
de l’amitié.  
Pour tout renseignement complémen-
taire, contacter Nadine MOREL  
au 06 81 03 48 39 

Mail : mjcchaudeney@gmail.com 

M-Christine Strub et Cécile Javelle avec la classe de CE1-CE2 

mailto:mjcchaudeney@gmail.com


5  

 

La « biodiversité en France » à la Médiathèque J-P Croiset 

E 
n partenariat avec la Médiathèque Départementale de Meurthe et Moselle, la Médiathèque 
de Chaudeney a organisé une exposition sur le thème de la biodiversité en France. 
Les locaux de la Médiathèque ont accueilli l’exposition du lundi 4 novembre au vendredi 

3 janvier. 
Composée de 12 panneaux et de 20 ouvrages, l’exposition présentait les différentes régions fran-
çaises avec pour chacune des focus sur les espèces  rares ou typiques tant pour la flore que pour la 
faune. 
La classe CM1-CM2 de Madame François est venue visiter l’expo et a travaillé sur un question-
naire, préparé par l’enseignante et dont les réponses figuraient sur les supports de l’expo. 
La nouvelle année a démarré avec  la traditionnelle soirée scrabble à laquelle s’étaient inscrits 
douze participants. Thérèse, comme à son habitude, s’est illustrée lors des deux manches en obte-
nant au final le total de points le plus élevé. 
Concernant l’activité cœur de métier, en 2019, les statistiques font apparaître une légère baisse de 
la fréquentation compensée par une augmentation du nombre d’inscriptions et de livres emprun-
tés (voir tableau statistiques ci-dessous) : 

Pour 2020, sont en projet : 

 une soirée « dictée » (à la demande de plusieurs personnes) 

 une « nuit de la lecture » avec ouverture en nocturne de la médiathèque 

 Et, bien entendu, le classique « livre sur la plage » à l’ombre des marronniers de la Place 
de la Mairie 

Les dates seront arrêtées et communiquées pro-
chainement. 

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

   2019 2018 

nombre total ouvrages empruntés 826 732 

nombre total de visites (adultes + jeunesse) : 496 554 

nombre de foyers inscrits 78 73 

nombre total ouvrages en stock dont : 
fonds propres : 
emprunts Médiathèque départementale : 

  3305 
2320 
985 
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Une belle journée de rencontre et de convivialité J-J Attenot 

Le repas des aînés est toujours un moment de retrouvailles et 
de convivialité partagée. Soixante-dix personnes ont répondu 
à l’invitation de la municipalité et se sont retrouvées autour 
de belles tables décorées sur le thème des instruments de 
musique. Avant le repas, le club Rétro-Citroën proposait une 
petite balade sur les routes du Toulois à bord de ses voitures 
anciennes : C4 (1929), Traction Avant, DS, 2CV, 4 CV. 
Pour les papilles, Sandrine, du restaurant La Lorraine Perdue 
à Goviller, proposait un menu de saison avec en entrée une 
St Jacques sur un velouté de potimarron et chips de lard sui-
vie d’un filet mignon et son flan de légumes et en dessert 
une assiette gourmande. Avec le renfort d’Aniko à la flûte traversière et Manu à la guitare, Sabina, au vio-
lon, a assuré l’animation durant tout l’après-midi. Un vrai moment de partage très apprécié des participants. 
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La cérémonie des vœux  

La 3ème édition de la Caldé’jeux, organisée par la MJC Les Naux avec la participation d’Horizons 
Ludiques de Toul s’est déroulée le dernier week-end d’octobre à la salle des fêtes du village. 
Malgré une fréquentation mitigée le samedi, le succès fut au rendez-vous le dimanche après-
midi. En effet, une cinquantaine de personnes – toutes générations confondues - était venue 
découvrir de nouveaux jeux en famille.  

Du jeu de stratégie en passant par les jeux d’ambiance et d’adresse, du thème des 
vampires à celui des chevaliers ou des explora-
teurs, il y en avait vraiment pour tous les goûts et 
tous les âges !  
Comme à l’accoutumée, l’entrée était libre et les 
plus gourmands ont pu se restaurer sur place avec 
une toute nouvelle machine à popcorn qui a ravi 
petits et grands. 

3ème édition de Caldé’Jeux J-N C 

La salle Maurice Bouchot serait-elle de plus en plus petite ? Non ! C’est le nombre de personnes qui répondent à 
l’invitation du maire qui augmente chaque année. Au moins 150 personnes se sont retrouvées pour cette cérémonie 
traditionnelle qui est toujours l’occasion de recevoir les vœux du maire et de la municipalité mais aussi de partager 
ce moment de convivialité avec tout le village. Un moment où le « bien vivre ensemble » prend toute sa signification. 

Familles Rurales et la MJC les Naux, ont organisé cette année le nouvel an à 
la salle des fêtes du village. Le mot d’ordre étant convivialité ! Une cinquan-
taine de personnes a répondu présent. 
Repas de type auberge espagnole, chaque participant a pu faire découvrir ses 
spécialités. Des jeux ont été mis à disposition des en-
fants ainsi qu’un coin lecture et repos 
pour les plus petits. En milieu de soi-
rée il y eut une représentation 
« théâtrale » qu’avaient organisée 

les plus jeunes.  
Une fois les 12 coups de minuit passés ainsi que les embrassades et les vœux, 
les grands ont pris possession de la piste de danse pour bouger au son de mu-
sique d’antan et d’aujourd’hui. La soirée s’est terminée sur un dernier medley !  

Le Nouvel An J-N C 
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Quatre ans après la COP 21... Luc Ferretti 

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

e vernis craque ! Le système libéral  n’a pas réduit sa capacité de nuisance. Les risques de sur-
chauffe se confirment, en Australie, en France, en Californie... Alignant les discours écologiques 
sans lendemain, certains élus  recouvrent leur ville de publicités géantes et lumineuses, d’autres 

dénoncent la déforestation au Brésil et prônent l’abattage de leur forêt. Notre ministre des transports et 
de la transition écologique déclare : « on a besoin de trente mille chauffeurs dans les prochaines an-
nées, c’est donc un métier qu’il faut valoriser auprès des jeunes ». Encore plus de chauffeurs sur les 
routes, encore plus de « cars Macron ». Le fret ferroviaire, la SNCF, pas question.  Financer les intérêts 
des actionnaires privés par la destruction des services publics : Aéroport de Paris, la Française des Jeux, 
l’Hôpital Public, la SNCF, VNF ... 
Depuis la révolte des gilets jaunes, le mouvement des personnels hospitaliers, le refus de la réforme des 
retraites, le climat social se dégrade, aggravant chaque jour   le moral des Français, au risque de créer 
un véritable clivage dans la société . 
Profondément attaché à la solidarité, à ce qui fait société, avec l’ATPCV nous nous investissons pour 
des lendemains plus justes, plus humains, plus respectueux de notre environnement. Nous organisons  
des rencontres avec les élus, faisons des propositions pour améliorer la circulation sur l’A31. Enfin, 
nous questionnons la CC2T sur sa politique de transport en commun, contribuant ainsi à faire émerger 
d’autres possibles pour répondre aux besoins des usagers. 
Le 17 décembre, avec la population et plusieurs élus nous avons manifesté et interpelé Mme la Sous-
Préfète de Toul (en photo), afin de nous faire entendre pour avoir accès à une A31 plus sécurisée, amé-
nagée en 2x3 voies entre Gye et Nancy répondant aux normes environnementales et sonores. 
Agir concrètement c’est le sens que nous donnons à notre action.  
Nous vous invitons à nous y aider. 

Bientôt centenaire JJA 

Tous les ans au moment de Noël, les membres du 
CCAS vont à la rencontre des personnes âgées de 
plus de 75 ans qui n’ont pu participer au repas 
des ainés pour leur remettre un colis plein de 
gourmandises. Ils se déplacent également auprès 
des personnes qui ont dû quitter leur domicile 
caldéniacien pour intégrer un EPHAD ou une 
maison de retraite. C’était le cas pour Jeanne Pe-
titjean-Idoux, la doyenne du village, qui réside 
au foyer Rion à Toul depuis un an et qui fêtera 
ses 100 ans au printemps prochain. 

Bonne année et surtout bonne santé. 
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Les nouvelles règles de tri sélectif JJ A 

D 
epuis le 1er janvier les consignes de tri des déchets sont modi-
fiées pour aller vers une harmonisation au niveau national. Dé-
sormais, tout ce qui est « emballage » doit être recyclé et donc 

déposé dans les containers mis à la disposition des usagers. Les embal-
lages doivent être vides, non lavés, et non imbriqués les uns dans les 
autres. Des autocollants ont été apposés sur les containers de tri pour 
rappeler ce qui est accepté et ce qui ne l’est pas. 

Tous les déchets non concernés par le tri sélectif doivent être soit com-
postés (déchets alimentaires, tontes, petits branchages, assiettes ou go-

belets compostables, …) soit déposés en déchèterie (gros cartons, gros bidons,  mobilier, 
jouets, appareils électroménagers, pneus, produits chimiques, …). Les tontes de pelouses, 
mauvaises herbes du jardin, branchages et tailles de haies (inférieurs à 10cm de diamètre) 
peuvent également être déposés dans les déchèteries vertes, ouvertes en permanence, à 
Dommartin-Lès-Toul ou Pierre-La-Treiche. 
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Balayage des rues 

Dates prévisionnelles des passages de la balayeuse pour 2020 : 18 février, 15 avril, 17 juin, 
12 août, 14 octobre, 15 décembre 

Afin de permettre le passage de la balayeuse, les riverains sont priés de ne pas ga-
rer leurs véhicules le long des trottoirs les jours de balayage. 

C’est une possibilité de se prononcer, de faire vivre notre démocratie. Vous pouvez apporter 
votre soutien à cette initiative pour la mise en œuvre d’un référendum qui a été engagée par plus 
de 240 parlementaires issus de divers groupes politiques. Cela concerne le projet de privatisation 
des aéroports de Paris. 
Exprimez-vous, Il est encore temps, sur internet à l’adresse suivante  : 
www.referendum.interieur.gouv.fr 

Référendum d’initiative partagée : privatisation d’ADP   

 le 31 Octobre : à l'occasion d'Hallo-
ween, une cinquantaine d'enfants se 
sont retrouvés à la salle Maurice 
Bouchot de Chaudeney pour parta-
ger un goûter et faire quelques acti-
vités manuelles réparties sur plu-
sieurs ateliers. Puis à 17h30, ce fut 
l'heure de défiler dans le village à la 
récolte de friandises généreusement 
distribuées par les habitants. Pa-
rents et enfants se sont ensuite re-
trouvés autour d'une soupe à la citrouille afin de se réchauffer. 

 le 6 Décembre : les Caldéniaciens se sont réunis pour le traditionnel cortège de la Saint Nicolas. Le char, dirigé par 
"Jacky" est parti de la place de la Mairie pour sillonner le village et se rendre à la salle Maurice Bouchot pour se retrou-
ver autour d'un vin chaud. Le Boucher et le Père Fouettard étaient bien sûr de la partie… 

 le 14 Décembre : le "Six à huîtres" : une soirée pendant laquelle nous avons pu partager un moment très convivial au-
tour d'huîtres, marrons 
chauds, flamenkueches, vin 
chaud, bière de Chaudeney... 
Toujours avec autant de suc-
cès!!! Une grande partie du 
village s'y est rassemblée. 
Nous tenons tout particuliè-
rement à remercier tous les 
bénévoles sans qui ces ani-
mations ne pourraient avoir 
lieu et nous vous donnons 
rendez-vous très prochaine-
ment pour de nouvelles 
aventures! 

Toute l'équipe de Familles Rurales vous souhaite une excellente année 2020. 

Les infos de Familles Rurales M. Valette 

Nous en profitons pour vous interpeler concernant le futur départ de l’actuelle Présidente de Familles 
Rurales programmé à l’AG du mois d’avril.  Un appel à candidature est donc lancé !  Il est important de 
rappeler qu’une association de peut fonctionner sans un(e) Président(e) élu(e), et qu’à défaut de candi-
dat, l’association ne pourrait continuer à fonctionner et serait, à terme, dissoute.  
 Sans elle, il n’y a plus de fête d’Halloween, de défilé de la Saint Nicolas et de « 6 à Huitres »… 
Plus grave, la dissolution de Familles Rurales entraînerait dès septembre la suppression de la 
structure  périscolaire « La Souris Verte » qui gère la cantine, les accueils du matin et du soir, 
ainsi qu'une semaine d’accueil des enfants pendant les petites vacances scolaires. 
Il est donc urgent que les parents de nos trois villages se mobilisent pour « sauver » la structure. 
Ainsi, toute personne souhaitant s’investir est invitée à contacter l’actuelle Présidente (Malicia BOUR), 
soit  au détour des locaux de la Souris Verte, soit par courriel : presidentelasourisverte@gmail.com 
L’équipe de Familles Rurales 

mailto:presidentelasourisverte@gmail.com
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Solutions de notre quizz sur la « une » du N° 17 J-J A. 

C’est pas ça ! 

166 rue Moselly 
138 rue Moselly 

90 rue Moselly 

60 rue Moselly 

 rue de L’Eglise 

 rue de L’Eglise 

 44 rue Paturaud 

51 rue Moselly 

47 rue du Colombier 

47 rue du Colombier 

56 rue du Cdt Fiatte 

36 rue de l’Eglise 

51 rue Paul Gantois 
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Infos locales 

Infos pratiques 

Mairie de Chaudeney sur Moselle 

1, place de la Mairie 

Tel : 03.83.43.05.85. 

Secrétariat :  Lundi      : 18 h 00 -19 h 00 
      Mardi      : 16 h 00 -19 h 00 
      Vendredi : 16 h 00 -19 h 00 

Permanences des élus : lundi, mardi et vendredi  
    de 18 h 00 à 19 h 00 
site internet : mairiedechaudeney.com 
courriel : mairie.chaudeney@wanadoo.fr 

Directeur de la publication :  
 Emmanuel Payeur 

Rédacteur en chef et mise en page :  
 J-Jacques Attenot, J-Noël Cuiengnet 

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

Photos : MJC, Familles Rurales, C. et JN Cuiengnet, 
J.J.Attenot, E. Payeur, J.P. Croiset, et quelques ano-
nymes 

Déchèterie communautaire : route de  Verdun à Toul 

Horaires d’hiver (01/11 au 31/03) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 sauf le 
Jeudi fermé le matin 

Horaires d’été (01/04 au 31/10) : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00 sauf le 
Jeudi fermé le matin 

Déchèterie « déchets verts » : rue du Stade à Dommartin lès Toul Ouverte 7j/7 et 24h/24 
Bientôt une nouvelle déchèterie verte sera ouverte (7j/7 et 24h/24) à Pierre-La-Treiche. 
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L’agenda 

7 février : à 20 h, AG des Donneurs de Sang de la Boucle de la Moselle à la salle Poussot à Pierre-la-
Treiche 
15 et 22 mars : élections municipales (inscriptions sur les listes électorales possibles jusqu’au 7 février) 
21 avril : de 16 h à 19 h 30, collecte de sang organisée par l’EFS de Nancy en collaboration avec les Don-
neurs de Sang de la Boucle de la Moselle à la salle Poussot à Pierre-La-Treiche 
8 mai : à 11 h 15, cérémonie de commémoration de la Victoire de 1945 au Monument aux Morts 

Etat-civil 

À partir du 2 janvier 2020, avec la société Terres Touloises Mobi-
lité (groupe Prêt-à-Partir), la communauté de communes met en 
œuvre un nouveau réseau de transport étendu aux 41 communes 
de la CC2T 
Désormais les bus scolaires sont ouverts à tous (départ : 7 h 25 arrêt 

Mairie, retour de Toul :16 h 48 (Valcourt) ou 17 h 35 (gare routière). Un transport à la demande est égale-
ment possible sur réservation, (la veille ou au moins 1 h 30 avant le départ demandé) au 03.72.33.03.20. 
Tarifs: 1,10 € à l’unité, 8 € la recharge de 10 et 4 € pour les tarifs réduits. Informations pratiques et tarifs : 
www.reseau-colibri.fr  
La mairie ne délivre plus de tickets de bus. L’accès au bus se fait dorénavant grâce à une carte rechargeable 
en vente  à la boutique Colibri située à la gare routière de Toul, 17, cours Poincaré. 
16 minutes : c’est le temps que met Colibri pour aller de la mairie de Chaudeney à la gare routière de Toul. 

Transports 

Décès :  

 René LE COURTOIS décédé le 3 janvier 2020 

 Jacqueline RICHARD née VAUTRIN le 16 janvier 

 

Nos sincères condoléances 

Naissances:  

 Marlone BOGLIONI né le 16 octobre 

 Marceau FAVARON né 14 décembre 

 Maël PEIFFER né le 17 décembre 

 

 Anna DUCROCQ née le 2 janvier 2020  

Toutes nos félicitations 

http://www.reseau-colibri.fr

