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 Un incident a eu lieu dans le cadre des tra-
vaux : la rupture d’une conduite de gaz. Fort heu-
reusement il n’y a pas eu de conséquences graves, la 
fuite a été colmatée relativement rapidement. Par   
contre cela a permis de mettre en évidence le fait 
que GrDF ignorait totalement la position exacte de 

la vanne de coupure de l’alimentation située à l’en-
trée du village; nous la leur avons indiquée ! 

 Puisque nous parlons travaux, ErDF va pro-
céder à l’enfouissement de parties de lignes 
moyenne tension (20 000 V).  Les rues du Coteau de 
Parvaux, du Colombier, Jean Rosman, du Sonforé  

jusqu’au terrain de foot, vont recevoir la nouvelle 
ligne, de façon à supprimer la ligne aérienne qui sur-
plombe « les Henriottes ». Des chantiers de mai-
sons en construction se trouvent en effet bloqués 

par ce sur-
plomb.  Bien 
évidemment ces 
travaux sont à 

la charge 
d’ErDF. 

 La suite 
des travaux 
d’aménagement 
de la zone des 

Henriottes doit 
normalement reprendre au début du mois de novem-
bre,  il s’agit là de la mise en place des bordures de 
trottoirs, l’éclairage public, la voirie. Nous avons 
contacté à plusieurs reprises tous les propriétaires 
riverains de façon à ce qu’ils effectuent tous les 
branchements et raccordements aux réseaux ; il ne 
sera plus question de creuser, pendant cinq ans, sur 

le domaine public, cela est simplement logique ! 

 Pour terminer ce mot, vous avez très cer-
tainement entendu à nouveau parler du projet auto-
routier A31bis ou A32 ou encore « barreau Toul-
Dieulouard ». Il faut savoir que la liaison Toul-
Luxembourg a été citée par le gouvernement dans 

les priorités. Rien n’est précis pour le moment. La 
DREAL (Metz) travaille sur le sujet, les études en-
vironnementales sont lancées mais aucun tracé n’est 
acté pour le moment. Nous avons contacté les res-
ponsables de la DREAL et devons avoir un rendez-
vous avec les personnes en charge du projet pro-
chainement. Il nous faut à nouveau être tous très 
vigilants, avec le collectif des maires du Toulois op-

posés au projet ! 

   Pierre Javelle   

 Les travaux 
d’aménagement du 
centre du village du-
rent déjà depuis 
presque six mois, et 
les choses ont bien 

avancé, le planning 
étant jusqu’à mainte-
nant respecté. Si les 
conditions météoro-
logiques restent fa-

vorables les travaux devraient se terminer pour la 
fin de l’année. Le réseau d’eau potable est posé dans 
son intégralité, je précise qu’il s’agit de canalisa-

tions fabriquées tout près de chez nous, 
chez «  Pont à Mousson » à Foug. La conduite étant 
en eau, les branchements particuliers sont repris au 
fur et à mesure de l’avancement de l’enfouissement 
des réseaux, par notre délégataire Véolia.  Cela 
s’accompagne de perturbations en terme de pres-
sion ou de qualité qu’il est impossible d’éviter. Une 
fois  les fourreaux Erdf et télécom posés, avec l’é-

clairage public, ce sont les aménagements de sur-
face qui sont mis en œuvre. La rue E. Gérard donne 
déjà une vision de l’aménagement futur : caniveau, 
béton désactivé, pavés étant en place. L’assainisse-
ment est le domaine où nous avons eu le plus de 
« surprises » désagréables et coûteuses. En fait, 
l’inspection caméra qui a été menée préalablement 

nous montrait un réseau principal en état correct. 
Les travaux de 
terrassement ont 
révélé un grand 
nombre de bran-
chements incor-
rects, des réseaux 
parallèles au col-

lecteur principal 
dont l’état néces-

site un échange ou une réparation… en clair des tra-
vaux non prévus parce qu’imprévisibles, et qui re-
présentent des sommes conséquentes . Ces  dépen-
ses seront à la charge de la CCT dans la mesure où il 
s’agit de reprises  et de mise en conformité de 
l’existant. Pour terminer sur ce sujet il nous faut 

remarquer la patience dont bon nombre d’entre nous 
font preuve, je les en remercie, il faut dire aussi 
que « c’est pour une bonne cause » ! 
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Le mot du maire 



 Devenu député et opposé au cumul des mandats, Dominique Po-
tier a abandonné la présidence de la CCT. C’est Kristell Juven,  adjointe 
au maire de Pierre le Treiche, qui a été élue pour le remplacer au début 
du mois de juillet. 

 L’exécutif (le bureau) de la communauté de communes est com-
posé d’une présidente et de 9 vice-présidents ; le conseil communautaire 
(l’assemblée délibérante) comprend 82 délégués titulaires et  57 sup-
pléants, tous élus par les conseils municipaux. 
 Situation provisoire puisque 9 communes feront leur entrée à 

partir du 1er janvier. 
 Actuellement, la Communauté de communes du Toulois regroupe 25 communes et compte 35 000 ha-

bitants.  
 A partir du 1er janvier 2014, la commune de Villey le Sec précédemment rattachée au Pays de Co-
lombey fera son entrée à la CCT ainsi que 8 communes de la Communauté de communes des Côtes en Haye: 
  La commune de Chaudeney est représentée par deux titulaires,Pierre Javelle, vice-président en 
charge de l’assainissement, et Emmanuel Payeur et deux suppléants, Jean Caubet et Alain Sommaruga. 
        Bernard Rassinoux 
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Changements à la CCT  
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Le 14 septembre 2013 
dans le cadre de la  journée des 

associations, la municipalité 
conviait dans les locaux de la mai-
rie les nouveaux habitants de no-
tre village, pour leur faire décou-
vrir les différentes activités et 
services proposés dans la com-
mune. Une demi-douzaine de per-
sonnes répondit à l’invitation. Le 

maire, entouré de quelques ad-
joints et conseillers, détailla d’a-
bord les principaux services exis-
tants sur la commune, mairie, éco-
les, accueil périscolaire etc.… 

P JAVELLE passa égale-
ment en revue l’ensemble des as-
sociations de Chaudeney en insis-

tant sur le fait que ce tissu 
associatif très dense pour un 

village de 700 âmes était possible 
grâce à l’implication très forte 

d’un petit groupe de bénévoles à 
qui il rendit hommage. 

Il fit ensuite un point pré-
cis sur le chantier des travaux 
d’embellissement du centre du 
village en retraçant la genèse de 
ce dossier si important pour l’é-

quipe municipale et l’ensemble de 
notre communauté. 

Après avoir répondu à un 
certain nombre de questions pra-
tiques posées par les nouveaux 

habitants P JAVELLE 

et son équipe conviè-
rent ceux-ci à décou-
vrir quelques installa-
tions municipales. 

Le groupe se déplaça 
d’abord dans les locaux 

de la bibliothèque mu-
nicipale attenant à la 
salle du conseil. Chris-

tine ATTENOT l’une des anima-
trices bénévoles expliqua par le 
menu l’origine des ouvrages ainsi 
que le fonctionnement de cette 

bibliothèque qui fait la fierté de 
notre village. Anne JAY  compléta 
cette information en parlant du 
club lecture qui est le rendez-

vous incontournable des férus de 
livres. 

Le groupe se transporta 
ensuite à l’école du Mont Hachey 
où les nouveaux habitants qui sont 
également des parents d’élèves 
purent visiter les locaux clairs et 

spacieux ou évoluent et s’instrui-
sent leurs chères têtes blondes. 

Le dernier lieu visité fut 
l’école maternelle du centre du 
village. 

Enfin tout le monde se 
retrouva à la salle Maurice Bou-
chot où s’étaient rassemblé l’en-
semble des associations du village 
pour montrer aux nouveaux habi-
tants et aux plus anciens les dif-
férentes activités proposées et 

accueillir de nouveaux adhérents. 

Le pot de l’amitié clôtura 
cette belle journée qui permit une 
fois de plus d’apprécier le dyna-
misme de notre village.  
  Francis Morreel 

Accueil des nouveaux habitants 
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Les nouveaux rythmes scolaires, on en parle… 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vous avez certainement entendu dans les médias, le débat 

actuel sur les nouveaux rythmes scolaires. 

Dans l’idéal, il s’agit de diminuer le temps quotidien de travail 

des enfants (Passer actuellement de 6H à 5H15) et de mieux répar-

tir la charge de travail sur la semaine (les 3 heures récupérées sont 

placées le mercredi matin qui redevient un temps scolaire) 

Le temps libéré en fin de journée étant quant à lui consacré 

à la proposition d’activités dites périscolaires (sports, théâtre, contes, travaux manuels, jeux sociétés…) 

encadrées par des animateurs formés.  

L’objet de cet article n’est pas de discuter de la pertinence de ce choix, qui sur bien des as-

pects est sans doute critiquable…  mais de s’interroger sur la meilleure façon de mettre en œuvre cette loi 

dans l’intérêt de nos enfants. 

Certaines communes ont dès la rentrée de septembre mis en place ces 

nouveaux rythmes ( Essey les Nancy…) avec quelques difficultés. En ce 

qui nous concerne, nous avons opté pour le report à la rentrée 2014 
de ces nouveaux rythmes afin de nous donner le temps de la réflexion 

et de la concertation.   

 

Comment faitComment faitComment faitComment fait----on concrètementon concrètementon concrètementon concrètement    ? Qui paye? Qui paye? Qui paye? Qui paye    ????    

 Deux questions se posent : Comment organiser au mieux ces nouveaux rythmes scolaires et qui va 

payer ce surcoût (estimés à environ 150 euros par an et par élève) ?  

Quelques éléments de réflexion : 

• Est-ce vraiment intéressant de proposer des activités sur seulement 45 mn (le temps de faire l’ap-

pel, de sortir le matériel…) ou peut-on envisager un autre découpage (par exemple 2X 1H30 ) ? 

• Ces activités n’étant pas obligatoires, les enfants peuvent-ils quitter dès 15H15 ? En cas de trans-

port scolaire, y aura-t-il un deuxième service de bus ? (sur ce 

point, au vu des finances du département, la réponse sera surement 

négative…) 

• Comment seront recrutés les encadrants, quelle formation, quelles 

compétences ? 

• Qui va payer ?, la mairie ou les parents ? ou un peu des deux… 

 

 Pour répondre à l’ensemble de ces questions et faire dans les 

meilleurs délais des propositions, un comité de pilotage va être constitué 

en octobre (composé de représentants des communes, des directrices d’école, des parents délégués, des 

membres des associations comme la souris verte, l’école des sports…) 

 

 Si nous n’avons pas choisi ces changements, nous avons la responsabilité de les accompagner au 

mieux de l’intérêt des enfants en espérant qu’ils soient l’occasion pour eux d’une ouverture sur le monde, un 

temps de découverte, d’expériences et d’enrichissement, et pourquoi pas aussi de plaisir. 
          Emmanuel Payeur 



L’été 2013 des 4-12 ans 

Sous la direction d’Isabelle Debakker se-
condée par l’équipe d’animateurs formée par Marie, 
Angélique, Guillaume, Jennifer et Charlotte, la MJC 
les « Naux » a pu cet été encore proposer l’accueil 

des enfants de 4 à 12 ans pour la période du 8 au 26 
juillet 2013, sur un créneau horaire de prise en 

charge allant de 7h45 à 17h30 avec cantine. 

Durant trois semaines cette petite commu-
nauté d’environ 50 enfants a vécu dans une ambiance 
estivale au rythme des différents thèmes proposés 
tels que la magie, les sports, les arts… 

Tout cela fut ponctué par les grandes sorties 
du mercredi, à destination du Parc d’animation de 
Frais pertuis-City, du Fort Aventure de Bainville sur 
Madon et du Parc animalier de Sainte Croix.   

Les acti-
vités tradition-
nelles telles que 
les travaux ma-
nuels, la natation, 
les activités 

sportives, les 
balades en poney 
et les sorties 
VTT, n’avaient pas été oubliées pour la plus grande 
joie des enfants. 

Pour clôturer ce joli mois de juillet un spec-

tacle de fin de session fut présenté aux parents ce 
qui a ravi petits et grands. 

L’équipe des bénévoles de la MJC, remercie 
une fois encore la mairie pour son aide financière 
ainsi que pour l’accès aux équipements communaux 
(Ecole du Mont Hachey, Salle Maurice Bouchot, City 
stade) qui permettent de mener à bien cette action 

et vous donne rendez vous en 2014…. 

       Anne Jay 

 Cette année Mme Lorrain et Mme Co-

lin accueillent 9 élèves en petite section, 12 

en moyenne section et 20 en grande section. 

Elles sont aidées de Josianne. Pour l’école du 

Mont Hachey, Mme Terrier a le CP-CE1 avec 21 élè-

ves et Mme Chaumy le CE1-CE2 avec 20 enfants. 

A l’école de Pierre la Treiche, Mme Payeur partage 

son service avec M. Egensperger. Ils ont le CM1-

CM2 avec 19 élèves.  

Concernant l’aménagement des rythmes scolaires, 

l’équipe enseignante et les municipalités ont préféré 

différer la réforme à la rentrée 2014, afin de pro-

poser un projet de qualité. 

  Anne-Laure Terrier 
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Rentrée des c lasses 
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Amicale laïque de Toul canoë-kayak 
 

 Association loi 1901 issue de l'amicale Laïque 
de Toul et créée en 1994, par Mr Jean Vagnier, 
l'ALTCK a pour objet de développer les  activités se 
pratiquant avec une embarcation propulsée à la pa-
gaie et des disciplines associées. 

 De nouveaux statuts ont été déposés à la 

sous préfecture de Toul en janvier 2012. 

 L'ALTCK propose autant de disciplines de 
Loisir familial ou individuel que de disciplines compé-
titives pour les jeunes. 

 En janvier 2012, le club comptait 52 licen-

ciés, dont 26 compétiteurs, 20 filles, 27 moins de 18 
ans dont 12 porteurs d'un handicap mental. 

 L'encadrement est assuré par un moniteur 
diplômé. 

 Les activités peuvent se dérouler sur le site 

nautique de Toul, entre Pierre la Treiche et Liver-
dun, sur la Moselle canalisée, pour les disciplines eau 
calme et sur la Bouvade ou la Moselle naturelle pour 
l'eau vive. 

 Le club se rend également sur d'autres si-
tes : notamment lac de Madine, lac du Der, La Loue, 

les bassins de Nancy, Metz, Les Lacs de Gérardmer, 
Wassy... 

 L'accueil des pratiquants se fait à l'ERM, 
rue du colonel Péchot, derrière l'hôtel de police de 
Toul. Les sportifs sont alors acheminés par le club 
vers le lieu de mise à l'eau et ramenés à l'issue de la 

séance, après un passage aux vestiaires. 

 ACTIVITE "CLUB" 

Les activités tout public proposées à Toul sont 

- canoë une et deux places, 

- kayak une et deux places, 

- kayak de mer biplace, 

- canoë type C9, 

- dragon boat, (liens vers photos représentant ces 

disciplines) 

Sous différentes formes : découverte, initiation, 
loisir  ou compétition 

Les disciplines associées sont 

- l'eau vive, notamment la descente de rivières... 

- l'eau calme, notamment promenades, randonnée, 
course en ligne... 

 L’association propose également des activi-

tés pour des publics porteurs de handicap. Elle 
développe aussi des activités touristiques, péri édu-
catives, des chantiers jeunes, etc. 

ACTIONS 2012 

 Les actions développées cette année sont 

notamment : 

- inscrire les jeunes dans le dispositif pagaies cou-
leurs, 

- renforcement des compétences des bénévoles, 

- incitation à la pratique féminine, 

- incitation à la pratique des familles aux revenus 
modestes (voir tarifs). 

CONTACTS : 

le club est joignable 7 jours sur 7 de 8 heures à 
20 heures au  

03,83,64,54,21 (messagerie) ou  

06,11,02,03,77  

ou par mail à l'adresse :  

altck.toul@laposte.net 

Nouveau Président : Jean Marc GERARD 
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 Le Programme local de l’habitat (PLH) piloté par la CCT est 
un outil pour aider les élus locaux dans la gestion de l’habitat. 
 

Le  PLH :  3 object i f s  
•  répondre aux besoins des ménages modestes, des plus 

âgés, des jeunes, des personnes handicapées 

•  proposer des logements de qualité, aussi bien au travers de la construction neuve que de la réha-
bilitation, 

• prendre en compte la question environnementale (économie de l’espace, performance énergétique 

des logements,…) 

 C’est dans le cadre de ce troisième objectif qu’une enquête sera menée sur tout le territoire. Elle 

vise à mieux connaitre la qualité des logements (neufs/ anciens, performance énergétique) en vue de mener 

une politique d’aide globale.  

Une enquête  s ur  Chaudeney :  
 C’est pourquoi, en cette fin d’année,  vous allez certainement être démar-

chés pour répondre à un questionnaire complet (anonyme). Cette enquête comman-
dée par la CCT n’a aucun caractère commercial, c’est pourquoi nous vous deman-

dons de réserver un bon accueil aux enquêteurs et éventuellement d’accepter de 

remplir ce questionnaire. 

Des a i des  i nd i v id ue l l e s  à  la  rénovat i o n  e t  l ’ i s o la-
t i o n .  

Dans le cadre de ce PLH, vous pouvez également, sous conditions de ressources, percevoir des aides 
(jusqu’à 500 euros) en cas d’amélioration de l’isolation de votre habitation. (Pour toutes informations, 

contactez  l’Espace Info Energie situé dans les locaux de la CCT 9h30 à 11h30 les jeudis et de 14h00 à 
17h00 les mercredis et vendredis 03 83 64 98 04) 

         Emmanuel Payeur 

Mariage de: 
LAPORTE André et PAX Muriel 
le 20 juillet 

DAUVERGNE Richard et DES-
MONTS Christine le 28 sep-
tembre 

Meilleurs vœux de bonheur 

Naissance de: 
Dany BUREL le 16 août 

Donovan BOGLIONI le 30 sep-
tembre 

Félicitations aux parents 

 

Décès  de  
Madame Jeannine BONTE née 
CLEMENT le  26 juillet 

Sincères condoléances 
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Les échos de la CCT 

Etat c iv i l  
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Planning annuel des activ ités des associat ions 
date activité association lieu 

15 ou 22 nov. 

24 nov. 

29 nov. 

Club lecture 

Repas des Aînés 

AG 

MJC 

Municipalité,associations 

MJC 

Médiathèque 

Salle M.B. 

mairie 

6 dec. 

6 dec. 

14 dec. 

31 dec. 

St Nicolas 

Dragon (équipe de 4) 

Marché de Noël 

Nouvel an 

Fam.Rur. 

ALTCK 

ASE 

MJC 

Extension SMB 

Ovive (piscine) 

SMB 

SMB 

17 janv.2014 AG ASE Extension SMB 

2 fev. 

2 fev. 

23 fev. 

23 fev. 

Galette des rois 

Cross 

Bourse aux jouets 

Compétition slalom 

CEPA 

ALTCK 

ASE 

ALTCK 

SMB+extension 

Etangs Chaudeney 

SMB+extension 

Ovive 

22 mars carnaval ASE Pierre la Treiche 

11 avril Jeux + "brunch" ASE Extension SMB 

13 juin 

20 juin ? 

27 juin 

Spectacle 

Fête de la musique 

buffet 

Souris verte 

MJC 

ASE 

SMB 

SMB+extension 

SMB 

7 au 25 juillet 

13 juillet 

Centre aéré 

Fête nationale 

MJC 

Municipalité + Assoc. 

SMB + extension 

SMB + extension 

25 août-7 septembre 

21 sept. 

La Caldé 

Festival dragon boat 

La Caldéniacienne 

ALTCK 

SMB + extension 

Ancienne piscine dé-
couverte 

4 octobre AG CEPA SMB 

jour horaire activité association lieu 

Mardi 

  

14h30-16h 

19h-20h 

19h30-21h 

Relaxation 

Danse de salon 

Relaxation 

MJC 

MJC 

MJC 

M. temps libre 

SMB 

M. temps libre 

Mercredi 18h45-19h45 

20h-21h. 

Gym. 

Zoumba 

MJC 

MJC 

M. temps libre 

SMB 

Jeudi 14h-17h Club joie de vivre Fam. Rur. Extension SMB 

Vendredi 9h-11h15 

14h-15h30 

17h-18h30 

17h30-18h30 

Gym. 

Qi gong 

Ecole de sports 

Baby judo 

CEPA 

MJC 

Caldénia-
cienne 

MJC 

SMB 

SMB 

SMB 

M. temps libre 

Activités hebdomadaires 

 Ces deux tableaux apportent la preuve, si besoin était, de la bonne santé et du dynamisme des asso-

ciations du village. Pour que tout cela existe, il faut le dévouement de bénévoles qui acceptent de donner de 

leur temps et de leur énergie pour la collectivité. Il y faut aussi le soutien moral, matériel et financier de la 

municipalité. Il leur est acquis. 

 Ce sont des choses qu’il est bon de rappeler de temps à autre. 



mieux fréquentée. Compte tenu 
des conditions climatiques nous 
estimons que ce fut une réussite, 
même si la météo a entraîné une 
défection de quelques exposants 
et une moindre présence des vi-

siteurs le matin par rapport aux 
années précédentes. Au final 
nous avons eu quand même 85 
exposants dont la majorité habi-
tait le village. La journée démar-
rait par un croissant et café. 
Pour le repas de midi, les hot 
dogs maison ont été plébiscités 

e t  l e s  o m e l e t -
tes« caldéniaciennes » ont eu un 
franc succès.  

 Une organisation qui se 
rode  au fil des éditions. La MJC 
tient à remercier chaleureuse-

ment tous les bénévoles qui ont 
donné de leur temps pour prépa-

 Le 15 septembre, la MJC 
les Naux organisait le troisième 
vide grenier sur la commune. Il a 
lieu tous les deux ans. La météo 

n’était pas trop de la partie 
cette fois-ci. Après une matinée 
pluvieuse, les précipitations se 
sont calmées en fin de matinée, 
permettant par la suite aux bro-
canteurs et visiteurs de faire 
« affaire ». L’ambiance était dé-
tendue et l’après midi a été 

rer et réussir cette journée et la 
mairie pour avoir permis l’organi-
sation de cette manifestation et 
mis à disposition tout le matériel 
nécessaire et la salle des fêtes. 
Enfin, un grand merci aussi pour 

les exposants qui ont respecté 
les règles, ont fait preuve de 

patience, compréhension et sur-
tout de bonne humeur malgré 
l’humidité ambiante. 

 Pierre REVEST 

Où peut-on voir ce type d’installation? 

a) à Chaudeney 

b) au Bengladesh 

c) dans une favela 

Réponse au bas de la page. 

P A G E  1 1  

Vide grenier ; une édition réussie malgré une météo capricieuse  

  Ce parcours qui part de l’espace Maurice Carême 

à l’entrée du village et propose un circuit passant par les bords 

de Moselle pour revenir au centre du village, propose de décou-

vrir à travers 9 panneaux thématiques la richesse historique, 

culturelle et architecturale de Chaudeney.  

 Malheureusement il avait subi ces dernières années plu-

sieurs actes de vandalisme (panneaux arrachés, balisage enle-

vé…) 

 Il vient d’être rénové grâce au savoir faire  des employés 

communaux.  

Merci à eux. 

Rappel : 

Des brochures expli-

catives complémen-

taires sont à disposi-

tion à la mairie aux 

horaires d’ouverture 

        

    Emmanuel Payeur 
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Réponse a        l’installation a été modifiée 

et mise aux normes. 
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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 
  

  Ecoliers en quête d’hirondelles…. 
 Pendant un an, les élèves de CP- CE1 ont travaillé 

sur une espèce protégée de notre village : les hirondelles. 

Ce travail a été mené en parallèle avec la Clis de Toul, 

pour savoir si les hirondelles nichaient également en ville. 

 Après une première sortie, ils se sont aperçu  que 
les hirondelles n’étaient  pas  chez nous en hiver faute de 
nourriture. Afin de poursuivre leur  enquête, les enfants 
ont eu besoin de quelques informations  sur la présence de 

nids d’hirondelles à proximité de l’école. Ils ont donc  dis-
tribué un questionnaire  auprès des habitants,  
 L’analyse des nombreuses réponses reçues a donné  
les constatations suivantes :  
 

• deux espèces d’hirondelles sont présentes sur notre village ; les hirondelles de cheminée ou rusti-
ques et les hirondelles de fenêtre 

• sur le village, on peut comptabiliser plus de 70 

nids ou traces de nids d’hirondelles de fenêtres 
et plus de 50 pourcents de ces nids sont oc-
cupés les mauvaises conditions météorologiques 
de ce printemps ont fortement perturbé la nidi-
fication des hirondelles. En effet, les élèves les 
ont observées en train de construire leurs nids 
début juin alors que les premières nichées ont 
déjà eu lieu à cette date. 

• les hirondelles rustiques sont plus compliquées 
à observer car elles construisent leurs nids à 
l’intérieur des habitations.  

• des hirondelles de rivage sont présentes à la 
sablière de Pierre la Treiche, et font leurs nids dans les berges sableuses 

Afin de sensibiliser parents et habitants, une exposition a été réalisée ainsi qu’un dépliant, donnant des 
conseils pour identifier et protéger les hirondelles. Cette exposition sera disponible à la médiathèque 
de Chaudeney à partir du mois de novembre. 

          Anne-Laure Terrier 


