L’édito du maire
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(ce nouveau titre a été proposé par les élèves de la classe de CE1—CE2 du Mt Hachey)

ous étions 34
caldéniacien(ne)s
à avoir répondu
présents à l’opération
« Nettoyons la nature ».
C’est sans doute anecdotique mais c’est pour moi
un vrai objet de satisfaction lorsque des personnes, de tout âge et de
toute condition, au-delà de
leur intérêt individuel, se
mobilisent pour le bien commun. Merci à eux,
merci à vous qui contribuez à votre manière à
faire qu’ensemble il fasse « bon vivre à Chaudeney »

CALD’INFOS

COMMUNE DE CHAUDENEY SUR MOSELLE

Octobre 2015

Enfouissement des PAV
La propreté du village, une meilleure gestion
dans le tri des ordures ménagères ont été aussi
notre préoccupation dans le choix d’enfouissement des Points d’Apport Volontaires à l’entrée
du village. Mieux intégrés dans le paysage, plus
faciles d’accès, ce projet contribue aussi à la
sécurité et à l’embellissement de la place M.
Carême. Mieux trier, c’est aussi faire baisser sa
facture sur les ordures ménagères comme vous
avez peut être pu le constater sur le relevé de
taxe foncière…
L’actualité récente a été riche en évènements et
manifestations, en réflexion et projets. Ce numéro s’en fait l’écho.

La rentrée de septembre a consacré le regroupement des écoles de Pierre-la-Treiche et Villey-le
-sec sur Chaudeney. C’était la condition du
maintien des deux classes de maternelle. Nous
saluons ce choix courageux et difficile de nos
voisins, condition du maintien de notre regroupement pédagogique. Comme je l’avais indiqué,
ce regroupement entraine la création d’un syndicat scolaire qui permettra une mutualisation des
moyens et une véritable solidarité entre les communes avec une offre de service partagée
(transports, périscolaire, cantine, NAP…)
Les Nouvelles Activités Périscolaires rencontrent un vrai succès auprès des enfants. La qualité des intervenants, des animations (sports collectifs, atelier cuisine, kayak…), les taux d’encadrement confortables, le coût très modeste (1 €
par semaine) expliquent certainement ce succès.
Travaux de sécurisation des voiries : pour des
déplacements plus sûrs.
Corrélativement, des questions se posent quant
aux déplacements et à la sécurisation des trajets
de plus en plus nombreux (piétons et véhicules)
entre l’école du Mont-Hachey et le secteur de la
maternelle/cantine. La vitesse excessive de certaines voitures est un souci qui revient régulièrement dans les discussions.
Une réflexion est menée depuis plus d’un an par
la commune sur le sujet. Des travaux importants
tant sur la voirie et les réseaux que sur la signalisation sont prévus Ils nécessitent des choix techniques et budgétaires que nous travaillons actuellement.

Bravo la Caldé !
Je veux d’abord saluer le succès jamais démenti
de la Caldéniacienne. Là encore, c’est la mobiliUne réunion publique le 16 octobre.
sation de tous autour de ce magnifique projet qui Si la plupart des points que j’évoque sont dévefait la réussite de cette course nature et convi- loppés dans ce bulletin, nous souhaiterions vous
viale dont Chaudeney peut être fier.
les présenter lors d’une soirée de bilan et
d’échange comme nous l’avions promis lors de
A31 bis, vigilance de rigueur
la campagne électorale. Celle-ci aura lieu le
Parmi les sujets brulants de ces derniers mois, le
projet de l’A31 bis nous a beaucoup occupés. vendredi 16 octobre à 20H30 à la salle M. BouLors des nombreuses réunions du débat public, chot. Nous vous y attendons nombreux pour un
la présence et la vigilance des toulois en général temps de partage que nous souhaitons construcet des caldéniaciens en particulier, tant élus tif.
qu’association, ont permis de peser sur le débat Notre village est ce que nous en ferons. Merci
et, sans faire preuve d’un optimisme béat, le de votre participation et bonne lecture !
Emmanuel PAYEUR
spectre d’une deuxième autoroute venant enserrer notre village semble définitivement écarté.
La balle est maintenant dans le camp de la ministre qui prendra sa décision en février 2016.
Nous resterons cependant très vigilants pour ce
qui concerne les aménagements du viaduc existant.
Syndicat scolaire : une école confortée
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Donneurs de sang : la collecte arrive

J.J.Attenot

Bernadette Balcérowiak et Christine Attenot à la Fête de la Com’
Les Donneurs de Sang de la Boucle de
la Moselle se sont réunis récemment
pour faire le point sur les évènements
des derniers mois et sur l’organisation
de la prochaine collecte qui aura lieu à
Chaudeney-sur-Moselle, salle Maurice
Bouchot, le mercredi 28 octobre de 16
h 00 à 19 h 00. La dernière collecte
s’est déroulée dans une ambiance fort
sympathique à la salle des fêtes de
Dommartin-lès-Toul le 21 août et a
accueilli 61 donneurs et donneuses
dont trois nouveaux. Les DSBM
étaient pour l’occasion épaulés par le
CCAS de Dommartin.

sang, les groupes sanguins, les conditions
pour pouvoir donner,
etc…

La classe de M-Laure
Terrier a également
participé au concours
de poésie organisé
chaque année par la
Fédération
Française
des Donneurs de Sang
Bénévoles. Pour les
remercier de leur engagement, un goûter leur
a été offert par l’assoEn juin, l’association s’est également ciation
mobilisée pour la fête de la Communication qui se tenait cette année dans le Une collecte est prévue
fort de Villey-le-Sec. Une demi- à la salle des fêtes de
douzaine de membres ont passé la Villey-le-Sec le mardi
journée à sensibiliser les enfants grâce 26 janvier de 16 h 00 à
à des jeux, des découpages, des origa- 19 h 00
mis. Près de deux cents enfants ont pu
se renseigner sur le don, les besoins en

Plus d’infos
le don du
sang
sur

www.dondusang.net
La classe des « poêtes » avec M-L Terrier et L. Renaudin, présidente de l’association
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sur

A31 bis, le débat est clos mais la lutte continue

L

a réunion de clôture du Débat Public
sur le projet d’autoroute A31 bis a
eu lieu au Centre Prouvé de Nancy
le 20 septembre et les Caldéniaciens ne
l’ont pas ratée, c’était la dernière occasion
de donner son avis ou de poser des questions « en direct » à la commission ou au
représentant du maître d’ouvrage (la
DREAL). Suite à la réunion sur l’environnement qui s’est tenue à Toul début juin,
aux nombreuses questions posées sur le site
internet, à la mise en œuvre d’une contreexpertise sur les aménagements dans le
triangle Toul-Nancy-Dieulouard, le débat
public a été prolongé de deux mois et a
permis de mettre en évidence de nombreuses incohérences dans le dossier du
maître d’ouvrage. Les affirmations qui
semblaient incontournables au mois d’avril
ont été mises en brèches par le travail de
fourmis des associations, d’élus opposés et
de quelques citoyens très impliqués dans ce
combat à priori déséquilibré quant aux
moyens. Les élus du Toulois, par la voix D.
Potier, député, de K. Juven, présidente de la
CC du Toulois, de J.-P. Couteau, président
de la CC de Hazelle en Haye, d’E. Payeur,
notre maire, ont présenté un cahier d’acteur
qu’ils ont remis à la CPDP. L’ATPCV a
également profité de l’occasion pour déposer la pétition signée par 400 personnes
impactées par le projet, elle est également
auteure d’un cahier d’acteur transmis à la
CPDP.

par les opposants au projet n’étaient pas
dénuées de bon sens et pas si
« irréalisables » que voulait le faire croire la
DREAL. Le barreau Gye-Dieulouard a pris
du « plomb dans l’aile », jugé prématuré,
surdimensionné, trop cher, destructeur de
terres agricoles et de paysages. Les experts
proposent un « barreau évolutif », 2 x 1
voie, parallèle à la D611alors qu’élus et
associations opposés au projet préfèrent un
aménagement de l’existant. Accepter un
nouveau barreau, même à 2 voies serait
« mettre le doigt dans l’engrenage »..

J.J.Attenot

Retrouvez toutes les infos concernant le
Débat Public (dossier MO, contre-expertise,
vidéos et transcriptions des réunions, avis et
questions du public, …) sur : http://
a31bis.debatpublic.fr/

Les conclusions de l’expertise.
L’expertise menée par 3 experts indépendants a permis de montrer que certaines
idées, affirmations, alternatives proposées

L’ATPCV au cœur du débat sur l’A31bis

L.Ferretti

Merci aux habitant(e)s de Chaudeney sur Moselle, merci aux personnes des villages voisins qui ont participé à l’Assemblée
Générale de l'Association du Toulois pour la Préservation du Cadre de Vie (ATPCV) du jeudi 9 avril 2015. Votre participation et votre engagement sont la marque d'un dynamisme associatif local que beaucoup d'autres municipalités nous envient.
Les adhérent(e)s de notre association , l'ensemble de la population avec le soutien de la municipalité ont largement exprimé
leur volonté de préserver leur cadre de vie et leur santé en refusant la multiplication des autoroutes aux abords de notre village et des villages du Toulois. La détermination ainsi que le travail en commun des membres de l'ATPCV ont atteint leur
but : être reconnu et entendu auprès des instances officielles (préfecture, ministères, Commission du débat public sur
l'A31bis), fédérer au-delà de tout discours partisan et « politicien » en travaillant avec les associations, les élus de terrain
pour proposer des alternatives en place et lieu de l'A31bis, faire participer le maximum de personnes aux débats citoyens
avec le soutien de l'ATPCV, avoir une audience dans les médias locaux
En quelques mois nous avons relevé la voilure de notre embarcation. Nos propositions alternatives imposent un autre débat
aux groupements d'intérêts, aux lobbys qui voudraient nous imposer leur projet A31bis. Rendons hommage aux anciens
membres de l'ATPCV qui nous ont légué cette association dont l'objectif et l'esprit de conquête ont été préservés. Le projet
de l'A32 a été jeté à la poubelle…Ensemble rejetons le projet A31bis !!!Nous invitons l'ensemble de la population à participer à cette aventure en soutenant l'ATPCV.
Les membres du bureau
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Accueil périscolaire et Souris Verte

D.Moulin

P

our les enfants le mois de septembre correspond à la rentrée des classes et des NAP et pour certains c'est
aussi la rentrée à la Souris Verte (périscolaire).
Un nouveau visage en la personne de Mélissa Rodrigues, est venu compléter l'effectif de la Souris Verte,
elle remplace Marie-Laure Ginoux qui est partie comme les hirondelles vers l'Afrique.
La participation aux NAP est en progression en ce début d'année, ce qui confirme que les activités mises en place
sont d'un grand intérêt et que le professionnalisme des encadrants est reconnu. Quelques chiffres: en maternelle on
compte 30 enfants en moyenne sur les 3 premières semaines et 59 enfants pour les primaires
En ce qui concerne la fréquentation de la Souris Verte, elle
est, elle aussi, en augmentation avec huit enfants en moyenne
le matin, quarante-et-un pour le midi avec la cantine et treize
le soir. Pour le- mercredi, seulement neuf enfants prennent
leur repas et huit participent aux activités l’après-midi.
Rappel des horaires de la Souris Verte :

le matin de7h30 à 8h30

le midi de 11h00 à 14h00

le soir de 16h00 18h30

et les mercredis de 11h00 à 18h30

Départ pour Mayotte

J.J.Attenot

A

près le départ de M-Laure Ginoux en juin, c’est au tour d’Amélie Mouchette-Cissé de quitter le village. Employée au Conseil
Départemental depuis deux ans, Amélie Mouchette vient de saisir l’opportunité d’une mutation à Mayotte où elle rejoindra la direction
de Jeunesse et Sports. Amélie s’est investie dans les commissions communication et finances ainsi qu’au CCAS, elle était également suppléante
au syndicat des eaux « Cœur Toulois » et au syndicat de transports Movia.. Nous lui souhaitons un bon séjour dans l’Océan Indien et la réussite
dans sa nouvelle affectation.

Le livre sur la Place

C.Attenot

Côté animation, l’équipe de bénévoles (Virginie,
Christine, Michèle, Dominique, Alain et Jean-Pol) s’est
mobilisée cet été avec l’organisation de l’opération « le
livre sur la plage ». Le décor fut planté Place de la mairie le 21 juillet avec parasols, nattes de plage piscine
remplie de ballons gonflables, transat et tables de livres
mis à disposition. Une bonne vingtaine d’habitants sont
venus faire le « couarail » autour du livre apporté pour
un échange ou un prêt avec conseils de lecture. L’eau
fraiche et les jus de fruits furent très appréciés en cette
chaleur difficile à supporter.
Côté nouveautés, quelques changements dans les
abonnements aux revues : trois nouveaux titres
« Science et vie junior », « Santé sport magazine » et ...à l’ombre des marronniers
« Etudes touloises » vont remplacer « Psychologie magazine », « Cinéma live » et « Le Monde des ados » qui n’étaient pas assez demandés. Nous espérons qu’ils répondront à vos attentes. N’hésitez pas à venir vous inscrire et nous faire part de vos souhaits de lecture.
Côté projets, - une animation est prévue le samedi 26 sepLes horaires d’ouverture de la médiathèque tembre : la « dictée de la rentrée ». Chut nous n’en dirons
pas plus mais réservez cette date et guettez votre boite aux

Mardi de 17 h 00 à 18 h 30
lettres….

Mercredi de 15 h 00 à 18 h 00
- La soirée « Scrabble » sera reconduite le mardi 10 novembre (date prévisionnelle).

Vendredi de 17 h 00 à 19 h 00
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Syndicat scolaire « La Boucle de la Moselle »

E.Payeur

Nos villages des bords de Moselle, Chaudeney, Villey le sec et Pierre la Treiche ont une longue tradition de partenariat. (Forêts,
écoles, entraide ponctuelle.) Notre proximité géographique, nos préoccupations souvent convergentes font que nous avons, et auront,
de plus en plus, vocation à unir nos forces et à mutualiser nos moyens.
Le syndicat scolaire illustre parfaitement cette tendance. Les écoles à classe unique de nos voisins étaient, de l’avis de l’inspecteur,
devenues fragiles et menacées de fermeture. En regroupant nos moyens sur un lieu unique, disposant des infrastructures tant scolaires
que périscolaires, nous avons souhaité conforter notre école rurale et offrir un service de qualité à nos enfants tout en réduisant les
frais de fonctionnement. L’objectif de la création du syndicat est donc tout à la fois pédagogique et économique.
Concrètement, le syndicat est une structure administrative autonome, qui dispose de son propre budget et aura pour objet la « gestion
des bâtiments de la commune de Chaudeney-sur-Moselle mis à disposition du Syndicat (école maternelle et école primaire du Mont
Hachey), comprenant l’investissement et l’entretien desdits bâtiments et la gestion des services communs nécessaires au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires du Syndicat, des NAP et de l’accueil périscolaire »
Le syndicat prendra donc en charge tous les frais de fonctionnements inhérents aux écoles et aux structures périscolaires. Ces frais
concernent aussi bien la maintenance et l’entretien des locaux (chauffage, électricité, eau, extincteurs, alarme, photocopieurs, tableaux
interactifs…), les frais pédagogiques (fournitures, classe verte, activités NAP…), les transports, que les frais de personnel (Atsem,
secrétariat, ménage, entretien…) Le syndicat devient également l’interlocuteur unique de l’association Familles Rurales qui gère les
NAP et le périscolaire (garderie, cantine…). Le budget prévisionnel de fonctionnement du futur syndicat est estimé à 160.000 €. La
principale source de revenu du syndicat est la participation des trois communes qui se calcule en tenant compte de trois critères : le
nombre d’habitants, le nombre d’élèves et le potentiel fiscal. Le comité syndical sera composé de 9 membres (3 par commune) avec
un président et un vice président élus pour deux ans, chaque commune devant alternativement accéder à la présidence.
Pour les personnes intéressées, les statuts complets sont disponibles en mairie…
Pour Chaudeney, outre le renforcement de l’école au village, la gestion syndicale devrait permettre des économies puisque désormais
les frais de fonctionnement des écoles seront partagés.
Nous souhaitons donc longue vie au SIS « La boucle de la Moselle »

Les repas de quartier de Chaudeney

J.N.Cuiengnet

C

et été deux quartiers de Chaudeney ont organisé un repas réunissant les habitants de
leur rue.
La rue Emile Moselly, qui en est à sa troisième édition consécutive, a regroupé
comme à son habitude anciens et nouveaux voisins. Ils ont pu ainsi se retrouver autour du
four à flammekueche de Robert et Françoise. Ce fut aussi l’occasion pour Sébastien et Camille de rencontrer leurs futurs
voisins! L’ensemble de la soirée, même
un peu fraîche, fut vite réchauffée par la
ronde des plats mis en commun et les
quelques bouteilles de vins qui firent le
tour des tables.
Les habitants du quartier du MontHachey ainsi que des rues la Fontaine et
André Bachmann ont quant à eux pu
profiter d’un chaud samedi d’été pour investir l’école primaire et se réunir autour d’un
barbecue le samedi midi. Et malgré une première édition peu participative; cela n’a pas
empêché aux festivités de durer jusqu’au soir où l’ambiance fut au niveau de la chaleur
estivale.

L’ACCA de Chaudeney sur Moselle fait sa rentrée

L

C.Attenot

’association communale de
chasse agréée a fait sa rentrée. L’ouverture de la
chasse était prévue pour le 20 septembre et tous les chasseurs étaient
sur le terrain pour 7 h 30. Après le
rappel des consignes de sécurité
par le président, Claude Olivier, les
nemrods ont parcouru le territoire
tout au long de la journée à la recherche du gibier.
Bilan : un sanglier et un chevreuil...bon début.

Rappel : L’association Communale de Chasse Agréée de Chaudeney-sur-Moselle chasse tous les samedis
sur tout le territoire de la commune, excepté la forêt communale louée par M. Mathern. Des panneaux
« Chasse en cours » sont positionnés aux abords de la zone en action de chasse. Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d’éviter ces zones. D’autre part, l’accès aux miradors est strictement
interdit. L’ACCA se décharge de toute responsabilité en cas d’accident ou de chute.
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Ruche,14 juillet, Estivales, le Livre sur la Place, ...
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...l’été a été chaud et animé à Chaudeney
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La Caldé : une magnifique édition

Le comité

P

our ceux qui n’auraient pas remarqué les quelques allées et venues du dimanche
6 septembre dernier, notre beau village calme et tranquille a connu une fois de
plus son grand jour d’affluence. Motif : La Caldé.
2 126 envahisseurs (identique à l’an dernier !) en short ou pire que cela ont envahi non
seulement les rues du village mais aussi les chemins boisés qui font son charme campagnard.

692 participants sur le parcours de 21 km

848 sur le 10 km (la météo fort favorable)

586 marcheurs
Le comité avait prévu une journée magnifique (voir plaquette) et ce fut bien le cas.
Certainement une des plus belles !
Il faut dire que les parcours étaient particulièrement beaux et puis il y avait l’animation avec plus de musiciens que de kilomètres sur les parcours. Un record fort apprécié des coureurs. Notre course n’est pas une course
que l’on vient faire pour battre un chrono ou faire un temps. C’est davantage une course de plaisir
et de convivialité. On y vient déguisé, on s’arrête aux ravitaillements (5 sur le 21 km) pour y déguster un punch ou y manger un morceau de tarte (Bravo Micheline pour ces mille parts de tartes
cuites maison).
La Caldé est aussi une ambiance, un repas animé et des retrouvailles, d’année en année, de coureurs qui se retrouvent uniquement sur ces courses-là. Et qui partagent leurs impressions et la joie
d’être ensemble. L’affluence moindre de cette année n’a pas empêché la joie et le succès de cette
rencontre.
Et tout cela n’est possible que grâce à l’engagement des bénévoles et le soutien de nos partenaires.
Nous ne les remercions jamais assez. Qu’ils trouvent ici la marque de notre
reconnaissance.
A l’année prochaine pour la 28éme édition.

Du côté de la MJC

L

a Ruche 2015 : du bon miel !
Cette année, comme les précédentes , a été un bon
cru . Le centre aéré de la MJC s est déroulé pendant 3
semaines au mois de juillet . Nous avons fait le plein d
enfants de 4 à 12 ans . Des enfants de Chaudeney principalement
mais aussi, des autres villages et de Toul . L équipe d animation,
dirigée par Jennifer Duval , a été à la hauteur de nos exigences . Chaque semaine de ruche avait un thème et donc des
activités adaptées . " Les Arts " était le thème de la 1 ère semaine
avec des activités manuelles et Une journée sortie à Nancy avec
du cinéma et l aquarium de Nancy . La deuxième semaine était
"à la découverte des sens " avec des jeux autour des sens et une
expérience des arts du cirque . La grande sortie s est déroulée au
pars animalier de Sainte Croix . La troisième semaine , plus
sportive , avec un thème " en route pour les J.O .Une journée
complète au parc d activités de Pompey + piscine et Handisensi. Beaucoup d’enfants restent à la cantine où ils se réga-

V.Lesage et M.Galland

lent . La ruche s est terminée par une fête pour les parents et les
enfants . Vivement l année prochaine pour une nouvelle ruche .
Vide-dressing : peu de succès…
Dimanche 20 septembre a eu lieu le premier Vide Dressing de la
MJC les Naux. Les exposants étaient au rendez vous, nous avons
du refuser du monde. On trouvait de tout pour refaire notre garde
robe ainsi que celles de nos enfants. Beaucoup de personnes
avaient vidé leurs armoires !!!Nous pouvions nous restaurer sur
place. Dommage que le public n'aie pas répondu présent. Trés
peu de monde a fait le déplacement malgré la pub. Nous avons
quand même passé une bonne journée et avons fait quelques
affaires.
Les activités de la MJC les Naux ont repris depuis le 14 septembre. Vous pouvez toujours rejoindre l'activité qui vous tente.
La Gym, la Relaxation, la Zumba adulte et enfant, la Danse de
Salon et le Gi gong.Pour tout renseignement vous pouvez contacter Nadine Morel au 06.81.03.48.39.
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Le monument aux morts rénové

J.J.Attenot

L

AVANT

e monument aux morts, présent dans quasiment toutes les communes de France, est
là pour rappeler aux vivants le sacrifice de nos grands-pères ou arrière-grands-pères
dans les combats des différents conflits du XXème siècle.
Avec le temps, les noms des enfants de Chaudeney « morts pour la France » commençaient
à disparaître et pour raviver la mémoire de ses héros, la municipalité a
profité de cette période de quatre ans
pendant laquelle la France et le
Monde se souviennent, un siècle
après, des évènements qui ont bouleversé la planète, tuant ou blessant des
millions de jeunes soldats, pour rénover la stèle.
Le support a été sablé pour retrouver
sa blancheur originelle et les plaques
gravées ont été remplacées par du
marbre noir et lettres blanches.
L’artisan a également été sollicité
pour redonner un peu de couleur à la
plaque indiquant la maison où a vécu
Emile Chenin-Moselly rue du Commandant Fiatte. Là, le texte a simpleAPRES
ment été redoré.

Le village s’embellit

N.Morel
Des fleurs durant tout l’été
Lété est maintenant terminé et cette année encore notre village a été bien fleuri.
Pas d'achat supplémentaire, mais un autre choix de fleurs, des bacs bien garnis
avec de grandes fleurs et, comme dans les vasques des poteaux, beaucoup de
couleurs.
Sur le conseil du jury des villages fleuris passé l'an dernier, un nouveau massif
au sol a été créé au carrefour Coquillottes/rue de Toul. Il nécessite moins d'entretien et moins d'arrosage que les bacs.
Un grand merci à nos jardiniers!!! car nous avons supporté une très grande sécheresse.

Un P.A.V plus beau et plus
sûr
Le Point d’Apport Volontaire (P.A.V.) situé rue de Toul vient de faire l’objet d’un déplacement et d’une rénovation. Les containers classiques ont été
remplacés par des containers semi-enterrés plus esthétiques et
d’un volume supérieur à l’existant. Ils ont été placés de façon à
ce que les personnes venues en voitures pour déposer leurs déchets recyclables puissent le faire en toute sécurité. Deux bacs de
cinq mètres cubes recevront les papiers/cartonnettes, bouteilles
plastiques, canettes et boites métalliques. Pour les bouteilles et
bocaux en verre , un container de quatre mètres cubes devrait
éviter tout débordement. Rappel : ces containers ne sont pas prévus pour recevoir des ordures ménagères mais uniquement des recyclables. Le
service « déchets » de la CCT veille au respect de cette consigne.
Des trottoirs rénovés
Profitant des travaux de réaménagement du P.A.V. (voir ci-dessus), quelques
trottoirs voisins, très détériorés, ont bénéficiés d‘une légère réfection consistant
en la pose d’un « bi-couche » de goudron et gravillons assurant une bonne étanchéité et une propreté satisfaisante.. C’est aussi une façon d’apprécier la qualité
de ce revêtement économique pour envisager son utilisation sur d’autres secteurs du village
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Projet aménagement de voirie et mise en sécurité
I.

J.Bombardieri

Le projet de rénovation et d’aménagement de la voirie dans diverses rues résulte de constats qui révèlent :








Une dégradation importante de la chaussée.
Des trottoirs détériorés, difficilement praticables, inadaptés aux personnes à mobilité réduite.
Un insuffisance de sécurité pour les piétons et les véhicules.
Des vitesses excessives engendrant de l’insécurité.
Des stationnements anarchiques.
La nécessité de sécuriser le cheminement des enfants entre la salle des fêtes, l’école maternelle et l’école primaire.
La nécessité de mise en œuvre d’aménagements indiqués dans le Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE).
Notre budget ne permettra pas de répondre à tous les besoins. Une priorité est donnée à des voies passantes et fortement dégradées
situées au centre du village.
II.

Zone des travaux :

Rue de l’Eglise
Rue Gaston Bicquelet
Rue Haute
Rue du Colombier (1et2)
III.

Rue de la Fontaine
Rue Bachmann
Rue des Coquillotes (ralentissement de la circulation)
Rue du Côteau de Parvaux

Objectifs principaux des travaux :



Entretenir et améliorer le patrimoine communal.
Sécuriser et améliorer les déplacements piétons , particulièrement le cheminement des enfants entre la salle des fêtes, l’école maternelle et l’école primaire.
 Réduire la vitesse.
 Embellir le village.
Ce plan n’est pas définitif, il fera l’objet de réunions auxquelles
les riverains seront conviés
IV.
Etude :
Une étude de faisabilité a été confiée au bureau MP2i conseil.
V.
Principaux aménagements :
Rue de l’Eglise—Rue Gaston Bicquelet—Rue Haute—Rue
du Colombier 2 (de la salle des fêtes à la rue haute):
Mise en sécurité et accessibilité pour tous de, (enfants des
écoles, handicap, etc.). Sécuriser le cheminement entre les
écoles. Sécurisation circulation et agencement du stationnement. Installation de dispositifs et marquages de sécurité
(écluses). Création d’un plateau surélevé de la voirie (face à
l’école et rue Gaston Bicquelet). Objectif, marquage spécifique
et ralentissement des véhicules. Rénovation de la chaussée et
des trottoirs. Enfouissement des réseaux. Eclairage public.
Rue de la Fontaine—Rue Bachmann
Aménagement partiel des trottoirs, rue de la Fontaine. Mise en
sécurité et accessibilité pour tous, (enfants des écoles, handicap
etc.). Sécuriser le cheminement entre les écoles. Installation de
dispositifs et marquages de sécurité de type écluses de ralentissement et de zones de stationnement sur la chaussée. Enfouissement partiel des réseaux, rue de la fontaine. Sécurité, réduction
de la largeur de chaussée par la matérialisation de places de
stationnement et signalisation rue Bachmann.
Rue des Coquillottes
Installation de dispositifs ralentisseurs (coussins berlinois), signalisation, marquage de sécurité afin de ralentir la vitesse.
Rue du Colombier 1. Tronçon depuis la Rue Haute à la rue de la Mairie.
Réalisation d’une couche d’enrobés sur les trottoirs. Marquages pour passage piétons et places de stationnement.
Rue du Côteau de Parvaux
Réalisation d’une couche d’enrobés.
VI.
Coûts et Financement :
Les coûts estimatifs des travaux sont de 542 725 €.HT. Les subventions possibles se situent entre 22% et 38%. Notre fonds de roulement
permettra un autofinancement partiel, donc un emprunt sera nécessaire .
De nombreuses incertitudes demeurent ; diminution de la dotation globale de fonctionnement ce qui impactera notre capacité d’autofinancement net (détermine notre possibilité de remboursement d’emprunt) ; résultats des appels d’offres ; montant des subventions. Dans
l’éventualité où la conjoncture nous serait défavorable , nous pourrions être contraints de réduire les travaux et peut-être d’augmenter les
impôts , mais il est encore trop tôt pour les certitudes.
Nous reviendrons plus en détails sur les éléments de ce projet à l’occasion de réunions publiques de présentation et d’échanges.
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Nettoyons la nature
Municipalité, associations, simples citoyens, en tout une trentaine de personnes se sont
mobilisées pour la journée de l’environnement. La collecte sur le village, les bords de
Moselle, de chemins, routes et autoroute a permis la récolte de plusieurs centaines de
kilos de détritus en tous genres (bouteilles, emballages, pneus, etc…). Un bel acte de
citoyenneté !
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Infos pratiques
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

Etat-civil
Naissances :

Mariages :

Décès :

- Davys Burel né le 20 août
- Sharlyne Deloge-Rollet née le 15 septembre

- Laurent Schwrda et Sophie Jacquart le 16 mai
- Alain Rassemusse et Marie Leclercq le 24 juin
- Elodie Moulin et Loïc Mounier le 1er août
- Florence Mandron et Cyril Thouvenin le 22 août

- Marie-Reine Kieffer décédée le 9 juillet

Transports
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 COTOREP) 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.

L’agenda
16 octobre : réunion publique salle M. Bouchot à 20 h 30
23 et 30 octobre : inscriptions aux affouages de 16 h 00 à 19 h 00 en mairie
22 novembre : repas de anciens, salle Maurice Bouchot à partir de 12 h 00
30 novembre : 18 h - 20 h tirage au sort des affouages
6 décembre : La Saint-Nicolas organisée par Familles Rurales
12 décembre : Soirée organisée par la MJC «les Naux» avec le Théâtre de Cristal, 20 h 30 SMB, entrée payante
9 janvier 2016 : les vœux du maire, salle Maurice Bouchot à 18 h 30

Infos locales

Directeur de la publication :
Emmanuel Payeur

Mairie de Chaudeney sur Moselle

Rédacteur en chef :
J-Jacques Attenot

1, place de la Mairie
Tel : 03.83.43.05.85.
Secrétariat : Lundi : 18 h 00 -19 h 00
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