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" Des promesses et des actes " 

2007… année électorale nationale, année de toutes les promesses. Ceux qui seront
amenés demain à gouverner et à légiférer dans notre pays ne sont pas, aujourd'hui,
avares  de promesses. 

Pourtant, les grandes promesses électorales peuvent avoir des conséquences en
cascade pendant des années. L'exemple le plus flagrant de ces dernières années
repose sur la promesse électorale la plus populaire : la baisse des impôts sur le

revenu. En faisant de cette promesse une réalité, le gouvernement s'est brusquement privé de recettes
importantes. Ne pouvant plus faire face à ses engagements, l'Etat a transféré de nombreuses compétences
aux collectivités locales, sans transférer la totalité des sommes nécessaires à l'exécution de ces compéten-
ces… 

Ces collectivités (Conseil Général, Régions…) ont alors du restreindre certaines actions et certains projets
et … augmenter les impôts !

Pour les communes, le problème est plus sournois : Ce sont les subventions versées par l'Etat et les collec-
tivités partenaires qui ont également fortement baissé… Ainsi, les communes se voient dans l'obligation,
soit de revoir à la baisse leurs projets, soit d'emprunter plus pour mener à bien ces réalisations… et peuvent
être contraintes d'augmenter également les impôts locaux !

Chavigny n'échappe pas à la règle, et nous constatons également la baisse des aides et subventions diver-
ses. Cette situation est pénalisante pour notre commune à l'heure où nous poursuivons notre politique d'im-
plantation d'équipements publics indispensables au développement des projets socio-éducatifs et culturels
initiés par l'équipe municipale et les associations, au service de la population.

C'est pour cette raison que le premier coup pioche de notre futur espace de 700 M2 verra le jour dans quel-
ques semaines. Pour autant, nous ne souhaitons pas que les impôts locaux de Chavigny " explosent ", la
population n'ayant pas à subir les manquements de l'Etat.

Afin d'optimiser les finances de la Commune, nous avons mené une étude " prospective-perspective " en
partenariat avec les services de la Trésorerie de Neuves-Maisons, dans le but de connaître parfaitement nos
marges de manœuvre financières dans les années à venir. 

En 2007, nous poursuivrons également notre politique de logements adaptés à tous les âges de la vie, avec
la construction de plusieurs programmes collectifs ou individuels. Ici encore, ce sont des actes dont les
habitants ont besoin, pas d'éternelles promesses !

Enfin, notre volonté d'agir sur la création de nouveaux emplois sur notre territoire se concrétisera par une
étude permettant l'implantation de nouveaux commerces et services en centre-village et notamment sur la
place de Chatel, ainsi que la poursuite de la création d'un nouveau " Parc d'activité " sur notre plateau de
Brabois, à proximité immédiate de l'autoroute. Ce dossier est mené en étroite collaboration avec la CCMM
qui possède la compétence économique sur notre territoire. 

Comme vous pouvez le constater, l'année 2007 sera encore riche en projets et réalisations… 
Je vous souhaite, au nom de l'ensemble des élus et du personnel communal, mes meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour cette année 2007…

Le maire, Guy George
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La vie de la commune 

Départ de Matthieu FRIREN : destination BAMAKO

Mathieu Friren, animateur jeunesse de la commune a
décidé, avec sa compagne Linda Reziouk, de partir sous
d'autres cieux plus ensoleillés : en Afrique. Il n'a donc pas
renouvelé son contrat auprès de la commune. Depuis le 18
janvier, il s'est envolé vers Bamako (Mali) dans le cadre
d'une mission de volontariat pour deux ans. 
Ils mettront leurs compétences au service des jeunes
maliens pour développer des formations d'animateurs
socioculturels et des actions d'animation.

Avant son départ, la municipalité, les associations avec les-
quelles il a travaillé ont organisé une soirée d'adieu en son
honneur le 1er décembre 2006.

C'est sur des rythmes africains (les bongos de Stéphane
Munier avec des ados de Chavigny) que Matthieu fit son

entrée au Pressoir où une foule d'amis, de collègues, d'élus,
d'enfants l'attendaient. Surpris et très ému par cet accueil, il se laissa guider par les participants.

Nous étions, comme par magie, en Afrique : destination BAMAKO.  Matthieu, arrivant dans un village malien est pré-
senté au chef du village (joué par le maire) qui lui remit le sésame de tout animateur : un sac à dos et le trousseau de
clefs (impressionnant). Puis, ce fut au tour de toutes les personnes avec qui il a travaillé durant ces 3 années (jeunes,
responsables d'associations, animatrices...). Tout cela avec une mise en scène et une chorégraphie bien réglées.

On reconnaissait malgré leur maquillage et vêtements africains, ses collègues animateurs Sophie de Messein, Nicolas
de Richardménil, Nathalie de Chaligny, et Sylvain de la CCMM, Christophe Dubourg (président de l'A.P.S.) et les ani-
matrices de l'Accueil Périscolaire, Anne-Christine, Sylvie et Mélanie, Benoît Nodari, président du Foyer Rural. On
reconnaissait aussi dans les voix des conteurs de cette rencontre celles d'Hervé Tillard (adjoint) et Philippe Susson
(A.P.S.).

En présence de sa compagne et de ses parents, Matthieu a ouvert tous les paquets cadeaux présents dans le sac à
dos. Les enfants qui l'entouraient lui ont offert plein de dessins qu'il emportera à BAMAKO.

Gagné par l'émotion, Matthieu remercia tout le monde, en indiquant qu'il n'oubliera pas Chavigny et ses habitants  et
tous ceux qu'il a côtoyés et avec qui il a appris beaucoup.

La soirée s'est poursuivie par un buffet autour duquel, beaucoup ont évoqué avec Matthieu des souvenirs communs.

Matthieu emportera avec lui, dans son cœur, un peu de la Lorraine et beaucoup de Chavigny.

2



 Trois ans et puis...

Matthieu Friren, arrivé dans notre commune, un jour d'hiver (5 janvier 2004) en est reparti un autre jour d'hiver pour
le soleil. Il remplaçait Olivier Jeannerot au poste d'animateur et de coordonnateur jeunesse créé par la commune, en
décembre 2001, dans le cadre des emplois jeunes.
Matthieu, déjà très expérimenté de par son implication dans le milieu associatif (M.J.C., Centre Sociaux) et dans le
poste d'animateur au sein du service "jeunesse" de la commune de Pulnoy, s'est totalement investi auprès des jeu-
nes et des associations de notre commune.

Durant ces trois années, il a animé les Centres de Loisirs Sans Hébergements (C.L.S.H.) organisés par le Foyer
Rural, participé aux activités de l'Accueil Périscolaire (coucou du mercredi, téléthon, cantine) et du comité des fêtes
(Carnaval avec monsieur Carnaval, St Nicolas), proposé des camps aux ados (voile, fête des foyers ruraux à
Manonviller…) et des chantiers jeunes (fort de Frouard, aménagement d'un local jeunes) en liaison avec la préven-
tion spécialisé du conseil général. 
Il s'est aussi investi dans la création du Conseil Municipal d'Enfants.
Au niveau intercommunal, avec ses collègues Sophie de Messein et Nicolas de Richarménil, il a participé à l'organi-
sation de diverses activités et sorties artistiques, sportives, ludiques et culturelles pour les ados des trois communes.
Ils ont été à l'initiative avec Maxime Lehembre, coordinateur du projet en partenariat avec la C.C.M.M., du festival
"Les 3 singes" (stage Graff organisé au printemps 2006).

Matthieu a toujours su écouter les jeunes, les faire participer, créer avec eux, les aider à devenir acteur de leur pro-
jet.
Il a su faire réfléchir les jeunes sur les valeurs de solidarité, de tolérance, d'ouverture à l'autre, de respect et de
citoyenneté.

Bref de la jungle à l'univers de Jules Verne, du Fort de Frouard à exploratour, de Manonviller à Tantonville, de la fête
du Jeu au festival "les 3 singes", Matthieu a pendant trois ans, fait voyager les enfants et les adolescents de notre
commune et souvent aussi, les adultes.

 Une nouvelle animatrice à Chavigny

Depuis le 1er janvier, Nassima Capitolin est entrée en fonction comme animatrice-coordinatrice
de la jeunesse. Elle remplace Matthieu Friren. Originaire d'Epinal, âgée de 30 ans, elle est
mariée et maman d'une petite fille. Elle est titulaire d'un BEATEP (Brevet d'Etat d'Animateur
Technicien de l'Education Populaire) option "spectacle du vivant"et prépare un DEFA (Diplôme
d'Etat aux Fonctions d'Animation).

Elle est employée par la Fédération des Foyers Ruraux et mise à disposition de la commune
pour continuer et développer l'action de la municipalité en direction de la jeunesse.
Elle évolue depuis longtemps dans le milieu de l'animation. Précédemment, Nassima était l'ani-
matrice jeunesse de 14 villages du secteur du Brénon Uvry (Colombey-les-Belles). Elle a été
aussi, aide éducatrice au sein de l'éducation nationale (aménagement du temps de l'enfant)

pendant huit ans. 

Déjà au travail, dans la rencontre avec les jeunes et les associations, elle a animé, en lien avec le Foyer Rural de
Chavigny, du 12 au 16 février " La magie des Arts " dans le cadre des Après-midi Récréatifs.

Elle s'attachera à continuer les C.L.S.H., à poursuivre l'action en direction des adolescents de notre commune
(notamment l'animation du local jeunes) mais aussi les actions  intercommunales avec ses collègues de Messein et
Richarménil.

Nassima invite tous les jeunes à prendre contact avec elle, soit en téléphonant en mairie au 03 83 47 81 34 (ligne
directe) ou au 06 32 28 88 07 ou soit par courriel : chavigny.animation@orange.fr.

Nous souhaitons à Nassima la bienvenue et une pleine réussite dans son nouveau poste.
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Inauguration de la salle des ados

Mercredi 22 novembre 2006, Mathieu Friren, animateur jeunesse de la commune et quelques jeunes ayant participé
à ce projet ont invité les élus, les jeunes de Chavigny à l'inauguration de la salle ados.

Cette salle destinée aux ados et pré ados (12-18 ans) est située sous un bâtiment de l'école élémentaire dans l'an-
cien local technique communal.

Les travaux d'aménagement ont été réalisés dans le cadre d'un chantier jeune (mai 2006) encadré par Mathieu
Friren et Denis Dupont (présent à l'inauguration) du service " prévention spécialisée " du conseil général. Dans ce
cadre, un "contrat" est passé entre les jeunes et la commune et le service de prévention (organisateurs du chantier) :
engagement d'une contrepartie suite à la réalisation du local. Les jeunes ont choisi une sortie dans les Vosges. Elle
devrait s'organiser bientôt.

Les jeunes présents étaient bien évidemment fiers de montrer leur salle à l'assemblée.

Mathieu remercia toutes les personnes qui ont aidé à mener à bien ce projet. Il rappela que ce local était à disposi-
tion de tous les jeunes de Chavigny : "C'est un lieu qui vivra par et pour les jeunes de Chavigny à travers des ren-
contres, des débats, des activités diverses, des soirées."

François Nedey (adjoint chargé de la démocratie participative) a remercié Mathieu pour le travail accompli en direc-
tion des adolescents tant sur le plan communal et intercommunal.
Il précisa que ce local est un lieu de rencontre qui sera complété par la salle socioculturel et éducative ouverte à tous
et donc à la jeunesse.

L'inauguration s'est poursuivie autour du pot de l'amitié dans les locaux de l'A.P.S.
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Repas des anciens

Dimanche 22 octobre 2006, les anciens de la commune étaient conviés par la municipalité au traditionnel repas de
fin d'année.

Organisé par le C.C.A.S. (Comité
Communal d'Action Sociale), ils
étaient une centaine à être venu se
restaurer et se divertir à l'Auberge
de la Forêt à Velaine en Haye.

Guy George, le maire et son
épouse, René Denille, élu chargé
des personnes âgées ainsi que
plusieurs membres du C.C.A.S.
participaient également à ce repas
conviviale.

Le repas qui s'est déroulé dans
une ambiance chaleureuse fut l'oc-
casion de se retrouver ensemble
entre amis. L'animation musicale

assurée par un orchestre local a permis aux danseurs de se retrouver sur la piste de danse.

André Chevrier et Jean-Claude Bonnefont du comité des Sages ont informé l'assemblée des actions menées par le
comité, ainsi que du projet de retracer la vie ancienne du village en interviewant les plus anciens de la commune. Ils
les ont également invités à participer aux activités du comité.

Commémoration de l'Armistice

Samedi 11 novembre 2006 à10H00, de nombreux chavinéens toutes générations confondues se sont rassemblées
devant le monument aux Morts pour rendre hommage, aux femmes et aux hommes tués pendant et après la pre-
mière guerre mondiale 1914-1918.

Guy George, le maire de la commune, après avoir lu le message du ministre délégué aux Anciens Combattants, fit
observer une minute de silence. Il demanda à des enfants présents de déposer au pied du monument la gerbe de la
commune. Jean-Pierre Thiebaut, président des anciens combattants déposa  ensuite celle de l'A.M.C.

L'harmonie municipale de Chaligny interpréta plusieurs morceaux de musique militaire.

Cette année, le président de l'A.M.C., Jean-Pierre Thiebaut a procédé à un lâcher de pigeons pour marquer le
90ème anniversaire de la bataille de Verdun.

A la fin de la cérémonie, le maire invita l'assistance en mairie où un vin d'honneur fut servi.

Les familles des anciens combattants et leurs amis se sont retrouvés salle Jeanne d'Arc pour le repas de l'A.M.C.
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Rappel des gestes citoyens

Collecte des ordures ménagère :

Les poubelles sont collectées les lundis et jeudis et sont à sortir la veille.
Les ordures ménagères sont à présenter dans les contenant suivants:

Rappel : Pour le 1er juillet 2007, la communauté de communes fournira des bacs normalisés ou des sacs à déchets
à tous les foyers

Collecte du tri sélectif :

Eco bac bleu : journaux / revues / magazines, cartonnettes et briques alimentaires.
Cet écobac est collecté le lundi et est à sortir la veille.

Eco bac jaune : flaconnages plastiques et métaux.
Cet écobac est collecté le jeudi et est à sortir la veille.

Collecte des objet s encombrant s:

-Le lundi 26 mars 2007

Rappel : Ne sont pas concernés les déchets spéciaux tels que les pneus, carcasses de véhicules, moteurs, batteries,
bâtis de machines à outil, bidons et fûts fermés, huiles et peintures, blocs de béton, machines agricoles.

Balayages des rues :

Les prochaines dates du balayage sont les suivantes :

- 1er février 2007(mois pair)     -1er mars 2007(mois impair) - 3 avril 2007(mois pair)

Mois impairs : balayage sur l'ensemble de la commune
Mois pairs : balayage uniquement des axes principaux de la commune (Rue de Nancy et rue de Neuves-Maisons)

Rappel : pour faciliter le balayage des rues, il est nécessaire de ne pas faire obstacle à la balayeuse (ne pas encom-
brer la chaussée et déplacer les véhicules).

Décheterie :

Localisation : Horaires d'ouverture :
832 rue Nicolas Cugnot Lundi au vendredi 13h30-19h
Zone industrielle Louis Pasteur Samedi 9h-12h et 13h30-19h
54230 NEUVES-MAISONS Dimanche 9h-12h

Les déchets acceptés : 

Les encombrants : 
Ameublement, polystyrène, bois, plâtre, placoplâtre, électroménager…

Sauf : bouteilles de gaz, plaque en fibrociment …

Les gravats : 
Béton, cailloux, terre, tuiles, faïence…

Sauf : plâtre, placoplâtre, matériaux contenant de l'amiante (flocage, plaques fibrociment)…
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Les végétaux : 
Gazon, branchages, copeaux de bois… 

Sans les sacs en plastique

La ferraille : 
Vélos, fer à béton, chaînages… 

Sauf : pots de peinture, bouteilles de gaz

Le carton et le papier : 
Cartons bruns dépliés, magazines, publicités, livres, journaux 

Sans polystyrène, plastique de protection, CD Rom

Les Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) :

- Produits de bricolage : peintures, solvants, colles, vernis…
- Produits de jardinage : désherbants, insecticides, anti-limaces, fongicides…
- Produits d'entretien : déboucheurs de canalisations, dégraissants, décapants de fours…
Ainsi que les emballages souillés de ces produits…

Des conteneurs sont prévus également pour les :
- Batteries
- Piles
- Huiles de vidange
- Huiles végétales 
- Pneus   sans les jantes

Pour tous renseignements :
Communauté de Communes Moselle et Madon

Tél 03 83 26 01 57
Courriel : cont act@cc-mosellemadon.fr

Ch@vigny sur la toile :

Le site web de la commune est ouvert depuis le 1er novembre 2006. 
L’adresse est la suivante : http://www .ville-chavigny .fr

Vous y trouverez des
informations administra-
tives,institutionnelles,
historiques, prati-
ques...Vous pourrez y
consulter des photos du
village et des évène-
ments organisés dans
la commune, et être
informés sur l’actualité
de la commune.
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ECOLES

Le Délégué Dép artement al de l'Education Nationale (D.D.E.N.)

Fin 2006, les délégués départementaux de l'Education Nationale (D.D.E.N.) ont célébré le 120ème anniversaire de la
loi Goblet qui a institué l'école primaire publique en application des grandes lois de Jules Ferry et dans le même
temps, leur fonction telle qu'elle existe encore aujourd'hui (avec des modalités).

En 2006, le D.D.E.N. est nommé par l'inspecteur d'Académie après avis du Conseil Départemental de l'Education
Nationale. Pour Chavigny, c'est André Chevrier qui assume cette fonction.
Lors de ses visites d'école, il porte toujours un regard attentif sur tout ce qui concerne les conditions de vie scolaire,
hormis les questions pédagogiques.
Sa fonction est officielle et bénévole. Ni élu, ni enseignant en fonction, ni parent, le D.D.E.N. exerce en toute indé-
pendance, un rôle d'écoute et de médiation, particulièrement en conseil d'école dont il est membre de droit.
Cette célébration du 120ème anniversaire de la loi Goblet était l'occasion d'évoquer la fonction de D.D.E.N. dans sa
continuité.
Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Pour tous renseignements, s'adresser à :

André Chevrier, Président de la circonscription de Villers-lès-Nancy (dont dépend Chavigny)
6, rue du Haldat                         54230 Chavigny                          Tél : 03 83 26 44 97

TRAVAUX

Assainissement du Mazot 

En 2004 les riverains de la rue des Prés ont interpellé la municipalité concernant l'état du ruisseau du Mazot situé à
proximité de leurs habitations. 

Après une réunion sur place et en présence de Claude Grivel, président de la CCMM,(seule compétente en matière
d'assainissement) nous avons en effet constaté que cette partie du ruisseau qui est en fait l'exutoire des égouts
venant des Cottages des Saules et de Beauséjour, pose des problèmes d'odeurs et d'insalubrité durant ses périodes
d'étiage.

La CCMM nous a alors informés que les travaux de séparation des eaux usées et des eaux du ruisseau sont pro-
grammés pour 2008 dans le cadre du contrat la liant à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Après négociations avec la
commune, la CCMM a accepté d'avancer la réalisation de ces travaux en 2006.

Actuellement les travaux sont prêts à démarrer, mais le refus par deux propriétaires, d'autoriser la CCMM et son
entreprise à installer le collecteur d'assainissement dans leurs propriétés, en bord du ruisseau, suspend l'opération. 

Afin de débloquer cette situation, la CCMM étudie avec la préfecture la mise en œuvre d'une procédure adaptée à
cette situation, cette intervention devant être réalisée pour raison sanitaire... 

Premières constructions sur la ZAC du Haldat-T ram

Depuis novembre 2006, le paysage change sur la ZAC du Haldat-Tram.

En effet, les premières maisons sortent " de terre ". 2 maisons, rue du Haldat et une maison sur la zone elle-même.
D'autres permis de construire ont été délivrés et les futurs propriétaires sont pressés de pouvoir commencer leurs
travaux.
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Le permis du projet de la socièté Batigère pour des maisons de ville des-
tinées à la location (7) a été récemment délivré par la D.D.E.

Les archéologues ayant terminé leurs fouilles sur le haut de la ZAC,
Eurovia a pu finir l'aménagement de la voirie et des différents réseaux de
viabilité.

La ZAC est désormais bien partie.

SAINT NICOLAS

Visite de la Saint Nicolas aux écoles

Samedi 9 décembre au matin, Saint Nicolas accompagné
du père fouétard est venu rendre visite aux écoliers de
Chavigny.
Les enfants de toutes les classes furent émerveillés par

sa présence et lui ont présenté en son honneur un magni-
fique spectacle qui s'est déroulé dans la salle de jeux de
l'école maternelle.
Après les festivités, Saint Nicolas a distribué, aux enfants,
le goûter offert par la municipalité. 
A la fin de cette belle matinée, Saint Nicolas, avant de
repartir a salué tous les enfants en leur disant " A l'année
prochaine et surtout soyez bien sage ".

St Nicolas au Pressoir

Mardi 12 décembre, St Nicolas et son complice, le père Fouettard sont revenus dans notre village, à la salle du
Pressoir. Auparavant, le comité des fêtes et la municipalité avaient invité les enfants à un spectacle de marionnettes
de la compagnie Mercy, bien connue de notre commune car c'est le troisième spectacle qu'elle vient présenter.

Cette année, "Boulli et le Caillou Magique" ont à nouveau émerveillé
les enfants présents.

Dans la Forêt Magique, le bon vieux Roi Scarabé est décidé: Il va par-
tir à la retraite. Son successeur devra trouver le Caillou Magique et le
ramener au château pour obtenir la couronne et épouser la Princesse
Lulubelle. Boulli, jeune scarabée se met en route pour aller chercher
le caillou. Il sera aidé, tout au long de
sa chasse au trésor, par une araignée
qui deviendra son amie. Il le trouvera,
cacher au fond d'un arbre vivant, gar-

dien du caillou. Grâce à une formule magique, Boulli a pu récupérer le caillou et ainsi
épouser la princesse Lulubelle et devenir roi.

L'amie de Boulli n'était pas la seule à l'aider, tous les enfants ont aussi participé à la
chasse au trésor.
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A la fin du spectacle, un goûter (chocolat chaud et brioche) a été offert aux enfants. Puis, St Nicolas et le Père
Fouettard ont fait leur entrée au Pressoir, pour la joie des petits mais aussi des grands. Tous (enfants et parents)
voulaient un souvenir de cette journée, en se faisant photographier avec le patron de la Lorraine et son complice. St
Nicolas et le père Fouettard se souviendront sûrement de leur passage à Chavigny tant les enfants et leurs parents
les ont accueillis chaleureusement.

Du côté des associations

Comité des Fêtes

Un concert de musique classique de qualité

Pour son dernier concert de l'année 2006, le comité des fêtes avait invité le duo Lévy-Benattar.

Jean-Denis Vairelles, le président du comité de fêtes a présenté Viviane Lévy au violoncelle et Frédéric Benattar à la
guitare qui forment ce duo tout en remerciant la municipalité et la paroisse qui ont permis l'organisation de ce concert
en l'église de Chavigny.

En première partie, les deux musiciens ont interprété une sonate en La mineur
pour violoncelle et guitare d'Antonio Vivaldi. Puis la Fantaisie sévillane de
Joseph Turina (compositeur espagnol) composée en l'honneur d'un autre musi-
cien espagnol, José Mas fit résonner le chœur de sonorités très flamenco.
La sonate en La majeur de Vivaldi qui révolutionna son époque car son orches-
tre était exclusivement composé par des femmes, a précédé l'entracte.

Viviane Lévy et Frédéric Benattar communiquent leur passion pour la musique.
On perçoit la joie qu'ils ont de jouer devant un public.
Ils ponctuent les morceaux de musique par des anecdotes sur les composi-
teurs, l'époque où ils vivaient, les œuvres jouées, rendant le spectacle très
vivant. 

Devant les applaudissements nourris du public, Frédéric Benattar ne manque
pas de raconter qu'au XVIIIème siècle, les spectateurs manifestaient bruyam-
ment leur intérêt pour l'oeuvre, même en plein morceau.

La reprise fut toute autant de qualité. 

Le Divertimento pour violoncelle et guitare d'Antonin Kraft (musicien viennois comme Schubert qui aimait ces deux
instruments) et les Nocturnes de Frédéric Burgmuller nous ont permis d'apprécier la sonorité claire du chœur de
l'église.

Les 8 Séguedilles (petites œuvres qui racontent une histoire) de Fernando Sor ont montré tout le talent des artistes,
celui du compositeur ainsi que son humour tel que le montre les histoires "contées" : " jeune fille qu'as-tu fait de ta
vertu, ce sont les cafards qui l'ont mangé, tu mens les cafards n'ont pas de dents " ! ou " les femmes, c'est comme
les cordes de guitare, il faut les tenir serrées. Attention, elles peuvent casser " ou " mourir dans tes bras plutôt que
dans la pauvreté et le mensonge ".

Ce concert de qualité s'est achevé après deux rappels par l'interprétation d'une œuvre de Villa Lobos, hommage à
Jean Sébastien Bach et d'une Romanesla, vieille danse du XVIème siècle.

La soirée s'est prolongée avec les artistes pressés de questions par les spectateurs, autour du pot de l'amitié.
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Accueil Périscolaire 

Exposition " Baz'art "

Les ateliers d'initiation aux arts (peinture, poterie, moulage, painting,  scrabooking, gym,
danse rythmique) mis en place de septembre à décembre 2006 dans le cadre du
diplôme B.E.A.T.E.P de l'animatrice Mélanie DENIS, ont donné lieu à une exposition
samedi 9 décembre 2006. Un circuit itinérant a été proposé aux habitants de Chavigny,
les invitant à se rendre chez les habitants accueillants les divers travaux réalisés. Les
objectifs de cette manifestation étaient essentiellement dirigés vers la découverte, la ren-
contre et l'échange. Une cinquantaine de personnes a pu découvrir les travaux exposés
et se retrouver ensuite à la mairie pour échanger leurs impressions autour du pot de
l'amitié.
Suite aux ateliers et à l'exposition, nombreux sont les participants qui ont fait part de leur
souhait que cette aventure se poursuive. Des projets sont actuellement en préparation
afin de répondre aux besoins artistiques et culturels des habitants de Chavigny. Les
intervenants bénévoles des ateliers sont prêts à continuer dans cette voie. Tout habitant
souhaitant s'investir aux projets futurs sont les bienvenus (contact : 03.83.26.48.23 ou

06.30.75.42.93). 

Mélanie DENIS remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation du projet " Baz'art " et à la
validation de son diplôme. 

Précision de la rédaction :

Dans le bulletin municipal d'octobre 2006, l'article sur
le projet Baz'art est paru sous le bandeau " Foyer
Rural ". Bien sur, chacun a rectifié "la coquille", il fal-
lait lire "Accueil Périscolaire". En effet, l'association
porteuse du projet n'était pas le Foyer Rural mais
l'Association Périscolaire de Chavigny.

Association S portive de Chavigny (A.S.C.)

RESULTATS ET CLASSEMENT DES EQUIPES DE FOOTBALL DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE CHAVIGNY
(A.S.C.)

SENIORS 3D Groupe F:

CHAVIGNY AS 2 - VEZELISE GS 4        0-7
FAVIERES US - CHAVIGNY AS 2            3-1
CHAVIGNY AS2 - VALLEE MADON 2    1-3
FOUG US - CHAVIGNY AS 2          7-0
CHAVIGNY AS 2 - VITERNE US 2  3-2
PIERRE TREICH 3 - CHAVIGNY AS 2      1-3
CHAVIGNY AS 2 - CHALIGNY SC 2       3-4
TANTONVILLE G2 - CHAVIGNY AS 2   0-4
CHAVIGNY AS 2 - BICQUELEY ES       0-2

L'équipe seniors CHAVIGNY 2 est 8ème sur 11 avec 9 points pour 9  matches joués dont 3 gagnés et 6 perdus.
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SENIORS 3D Groupe G:

XEUILLEY ES - CHAVIGNY AS            2-1
CHAVIGNY AS - HEILLECOURT E3   7-1
TONNOY FC - CHAVIGNY AS             1-9
DOMBASLE FC3 - CHAVIGNY AS        0-1
CHAVIGNY AS - ROSIERES US3         6-0
TOMBLAINE 2 - CHAVIGNY AS          1-2
CHAVIGNY AS - NANCY MARCHAL 0-3
CHAVIGNY AS - LENONCOURT HA2   5-0

L'équipe seniors CHAVIGNY est 2ème sur 10 avec 21 points pour 9 matches joués dont 7 gagnés et 2 perdus.

VETERANS DISTRICT MMS Groupe E :

CHAVIGNY AS - TANTONVILLE G      2-2
FLEVILLE LOISIRS - CHAVIGNY AS    8-1
CHAVIGNY AS - COMMERCY SC        4-1
CHAVIGNY AS - VANDOEUVRE US    0-5
LANEUVEVILLE LA - CHAVIGNY AS  5-0
CHAVIGNY AS - PONTAM USINE      2-3
PT ST VINCENT - CHAVIGNY AS         3-1
CHAVIGNY AS - VARANGEVILLE      1-0
LUDRES AS - CHAVIGNY AS                1-2

L'équipe vétérans CHAVIGNY pour 9 matches joués : 3 gagnés, 1 nul et 5 perdus

Comité S te Barbe

Le 10 décembre 2006  a été célébrée, à Chavigny, la Ste-Barbe, patronne des mineurs.  

Les anciens mineurs de fer, Roger Vaultrin, Raphaël
Corazzi, Paul Belot et leurs familles ainsi que les anciens
mineurs de Chaligny et leurs familles se sont retrouvés
pour assister à la messe célébrée en l'honneur de la
patronne des mineurs.

Pendant l'office, Joël Ferry, fils de mineur, au nom du
comité Ste Barbe qui depuis 15 ans, perpétue le souvenir
et la tradition des hommes de fond a souligné la solidarité
qui existait entre les mineurs et qui perdurent aujourd'hui.
Il a encouragé l'assistance à ne pas oublier cette histoire
et surtout à la raconter, en confiant aux fils et petits-fils de
mineurs, le soin de le faire.  " Il y a tant de choses à
écrire, à raconter, mais nos gamins qui ont vécu ces
moments pourront continuer notre histoire et notre belle
tradition de sainte Barbe ".

Ponctuée par les chants de la chorale du Val de Fer (notamment les corons de Pierre Bachelet), la messe s'est ter-
minée par le passage de relais entre Mme Klein (qui a offert la brioche de l'amitié symbolisant le lien qui unissait les
mineurs) et Mme Boulanger (veuve d'André ancien mineur) pour prendre soin de la statue de Sainte Barbe.  En effet,
la tradition veut que soit confiée, à une famille de mineurs, la statue de la sainte pendant une année.

Après la messe, les mineurs et leurs familles de Chavigny et de Chaligny étaient accueillis par Mario Villa (1er
adjoint), René Denille et Daniel Riviere à la Mairie pour partager le pot de l'amitié. 
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Conseil Municip al d’Enfant s

Depuis un an, un Conseil Municipal d'Enfants se préparait sur Chavigny. Des contacts avaient été pris avec
l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes (ANaCEJ), avec des communes voisines, des visites de
conseils effectuées.

Une commission a étudié la question au printemps, puis affiné les propositions en septembre. L'école de Chavigny et
le Collège Callot de Neuves-Maisons ont été contactés.

Après distribution d'informations à l'ensemble des chavinéens, une réunion publique a été organisée le 17 novembre
au Pressoir. Puis des élus et l'animateur communal sont intervenus en CM1, CM2 et au collège, avec l'accord de
l'éducation nationale.

Les 5 et 8 décembre des élections, après déclarations de candidatures et campagne électorale ont permis d'élire 9
réprésentants pour ce conseil : Colline DUBOURG, Lucie EISENMANN , Jérôme LEROY, Tiffanie RICCETTI, Alice
COLLIGNON, Aline PANO-BEAUMIER, Léo SIMARD DIEBOLD, Lucile MAZOYER et Mathilde VIEILLOT.

La première réunion du CME a eu lieu mardi 19 décembre à 17h30, salle du conseil à la mairie en présence de nom-
breux élus adultes.
M. le Maire a félicité les jeunes élus et les a installés.
Il a procédé à l'élection du maire " junior ", quatre candidats se sont présentés et après trois tours de scrutin, Aline
PANO-BEAUMIER, élève de CM2 a été élue et a reçu son écharpe tricolore.

Sur propositions des jeunes élus, trois commissions ont été
créées: Loisirs, Fêtes, Environnement et Sécurité. Elles seront
encadrées par des élus adultes (Christelle BELLE, Jean-Claude
BRESSON, Christian LEHEUX, René DENILLE). Chaque jeune
élu s'est inscrit dans la ou les commissions de son choix.

Il a été décidé de tenir une réunion du conseil tous les deux
mois, le vendredi à 17h. Le prochain aura lieu le vendredi 2 mars
à 17h.

Les 1ères réunions des commissions se sont déroulées au mois
de janvier 2007 avec la participation active de chacune et chacun
des jeunes élus(es).

Souhaitons pleine réussite à ces enfants dans leur premier exercice de citoyenneté, et dans la réalisation de leurs
projets.

Comité des Sages

La première réunion de l'année 2007 du comité des Sages présidé par André Chevrier a été l'occasion de faire le
point sur les actions des différents ateliers.

Fabienne Pannequin, rapporteur de l'atelier "Vers l'enfant" (F. Pannequin, C.Ouillon, MC Munier, A. Chevrier), a pré-
senté un bilan positif de cette heure du conte. Ils sont quatre sages à venir conter des histoires aux enfants dans les
locaux de l'Accueil Périscolaire.
Malgré la fatigue des enfants après la journée de classe, les enfants sont attentifs et émerveillés par les contes et les
conteurs devait préciser Fabienne Pannequin.

L'atelier "S.O.S. démarches" (J Joubert, A Chevrier, N Marchal,F Jeanson , MC Munier) poursuit la collecte d'informa-
tions auprès de différents organismes. Marie-Claude Munier indique la prochaine rencontre avec le P.A.I.S (Point 
Accueil Informations Service) du Conseil Général ainsi qu'avec le Centre Médico-Social à Neuves-Maisons.

Yvette Carabel propose ses services pour l'atelier "Portage de Livres" afin d'aider les personnes en leur portant les
livres à domicile qu'ils auront emprunter soit à la bibliothèque intercommunale à Neuves-Maisons ou au Bibliobus.
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"Dépannage - Petits Services" est le dernier né du Comité. Il sera animé par Bernard Guichet et Norbert Marchal.
Toute personne en difficultés momentanée ou à mobilité réduite ou n'ayant aucun proche dans leur entourage pourra
faire appel à eux pour de petits dépannages (changer une ampoule, une bouteille de gaz à remplacer, robinet qui
fuit…) sans vouloir prendre la place des professionnels.

Paul Belot, animateur de l'atelier "Pétanque" prépare en liaison avec la municipalité, l'inauguration de l'aire de pétan-
que. Un tournoi sera organisé à cette occasion.

Les participants de l'atelier "Histoire de Chavigny" (JC. Bonnefont,Y. Carabel, A. Chevrier, C.Gerner, F.Pannequin,
P.Engel, F.Jeannon)continuent leurs interviews auprès des anciens du village. La collecte de documents anciens, de
photos se poursuit. Une rencontre avec l'Association Mémoire Ouvrière (A.M.O.) est prévue pour une aide dans la
recherche sur la vie à Chavigny au siècle dernier.

René DENILLE, conseiller municipal délégué à l'action sociale et aux personnes âgées, a indiqué qu'une enquête
sur le retour à domicile des personnes âgées après une hospitalisation sera organisée par la Communauté de
Communes Moselle et Madon avec l'aide d'élèves infirmières dans le cadre d'un stage de santé publique.

Atelier " Petits Services "

Un des objectifs que s'est donné le comité des sages est d'aider les personnes âgées, isolées et peu mobiles, victi-
mes d'un incident matériel perturbateur de leur quotidien.

Nous leur proposons de nous rendre sur place pour effectuer un pré diagnostic, permettant à la personne de mieux
appréhender la remise en état qui s'impose.

S'il s'agit d'une intervention (ex : lampe grillée, bouteille de gaz à changer, légère fuite d'eau,…) non concurrente
avec des professionnels qualifiés, cette réparation pourra sous réserves, être effectuée par nos soins.

Si le travail doit être confié à un professionnel qualifié, la personne pourra solliciter des conseils sur les critères du
choix d'un intervenant, la sélection lui revenant.

En cas d'incidents du type de ceux définis ci-dessus, vous pourrez faire appel de 13H00 à 17H00 du lundi au ven-
dredi à messieurs :

Bernard GUICHET au    : 03 83 47 54 90 
Norbert MARCHAL au   : 03 80 47 05 20

Sous réserves d'engagements antérieurs ou d'absence prolongée, nous ferons de notre mieux pour répondre à votre
sollicitation dans les meilleurs délais.

Pour des raisons de sécurité nous interviendrons ensemble à chaque fois.

Billet d'humeur de Fabienne Pannequin

Bonjour ou pas bonjour !

Avec mes enfants et petits-enfants, j'ai longtemps fréquenté la sortie des écoles de Chavigny. Après une interruption
de quatre ans, j'y suis retournée. Quelque chose avait changé : les enfants ne disent plus "Bonjour".

Je ne crois pas qu'ils le font exprès. Je pense même qu'ils se conduisent poliment la plupart du temps. Simplement,
ils pratiquent "la politesse de la ville"où l'on se croise en s'ignorant.

Je trouve que c'est dommage : regarder les gens qu'on rencontre, leur sourire et leur dire "Bonjour" même quand on
ne les connaît pas. Cela fait partie de la qualité de la vie, à Chavigny comme dans bien des villages. 
Ne nous est-il pas arrivé, un jour de tristesse ou de lassitude, de voir soudain la vie sous un jour meilleur, simple-
ment parce qu'un enfant vous avait gentiment dit "Bonjour" ?

Alors, n'ayons pas peur de nous sourire et de nous saluer, et apprenons à nos enfants à le faire.
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Chronique Historique

Chavigny et la Guerre de T rente Ans.

La période de la Guerre de Trente Ans (1618-1648) a été une période noire pour toute l'Europe centrale. La Lorraine,
à partir de 1633, et jusque vers 1660 en raison de l'occupation française, a été victime de ses conséquences, et
Chavigny n'a pas échappé complètement aux effets terribles de ce conflit, même s'il n'y a jamais eu, comme certains
l'avaient cru, de destruction complète ni d'abandon du village.

En 1633, le village de Chavigny, qui compte environ 200 habitants, est encore très prospère. Mais à cette date, la
situation s'assombrit tout à coup. C'est d'abord la peste qui sévit, accompagnement inévitable à cette époque des
déplacements des troupes. Ce sont ensuite les exactions des armées, régulières ou irrégulières: le passage répété
au cours des opérations militaires des régiments français ou lorrains, des troupes allemandes, suédoises, hongroises
et croates, dépouille les habitants d'une grande partie de leurs provisions et de leurs biens. Des famines en résultent,
et il n'est pas facile, dans le déclin démographique qui se produit alors en Lorraine, de faire la part de la peste, de la
famine, des morts violentes dues à la guerre et de l'émigration vers des contrées plus favorisées. Il ne reste plus à
Chavigny, en 1661, qu'une quinzaine de "conduits", contre une quarantaine en 1633. 

Du moins le village n'a-t-il jamais été complètement abandonné. Les documents nous prouvent que la tuilerie conti-
nue à produire (et il en faut des tuiles, pour rebâtir les maisons que les soldats détruisent!); que le moulin, situé à
l'emplacement de la Vieille Forge, sur le territoire actuel de Neuves-Maisons, continue à tourner tant bien que mal,
même si l'on peine à trouver des fermiers; que les terres sont encore cultivées en blés et en vignes, puisqu'au début
de l'année 1638, on se plaint des calamités agricoles, qui ont gâté les récoltes. En 1638 encore, donc en plein cœur
de la crise, on voit les religieux de Clairlieu, qui s'étaient égoïstement barricadés dans leur monastère pour échapper
à la peste, faire mettre en vente une maison de Chavigny dont le propriétaire est mort: l'avis officiel est affiché  et lu
pendant quatre dimanches à la sortie de la messe paroissiale, qui était donc encore célébrée, et neuf témoins diffé-
rents, habitant le village, ont signé cette publication. Nous pouvons supposer que les habitants, lors des alertes,
allaient se réfugier dans les bois et regagnaient leurs demeures une fois le danger passé.

Si les habitants du village ont ainsi supporté avec courage le premier choc de la guerre, c'est qu'ils avaient, peut-on
supposer, toutes les raisons de tenir bon. La ville de Nancy, dont la population s'était grossie de nombreux réfugiés,
ne pouvait plus se procurer de denrées alimentaires que dans sa périphérie immédiate, par suite de l'insécurité des
déplacements. On imagine que les produits agricoles ou le bois de chauffage de Chavigny devaient alors se vendre
à prix d'or. Il y avait de gros bénéfices à faire pour ceux qui restaient. De plus, l'argent qu'ils gagnaient ainsi pouvait
leur permettre de racheter à vil prix les maisons et les terres des habitants qui étaient morts ou qui avaient quitté les
lieux. Ajoutons encore à cela qu'il n'y avait plus d'impôts à payer, puisque l'administration fiscale avait disparu et
qu'on pouvait même profiter de la disparition de beaucoup d'archives pour ne plus rembourser ses dettes. Comme
dans toutes les situations de crise, il y a donc eu des victimes et des profiteurs. Dans les années 1640 cependant, la
lassitude s'installe, le marasme économique est général et l'occupation française pèse lourdement sur les habitants.
La vie sociale est profondément désorganisée.

Par suite du décès d'un assez grand nombre d'habitants ou de leur départ, les survivants se sont trouvés propriétai-
res de plusieurs maisons. Ils ont évidemment choisi d'abandonner ou de transformer en dépendances agricoles les
plus vétustes d'entre elles et de s'établir dans celles qui étaient les mieux situées et les plus confortables. Il est clair
que cette période a été favorable à l'abandon progressif des maisons médiévales du vieux Saint-Blaise, et à l'instal-
lation des habitants près du fond de la vallée. D'ailleurs, au cours de cette période de reconstruction de la Lorraine,
les terres du bas étaient plus recherchées, car on avait besoin de céréales plus que de vin; la reprise économique
favorisait les maisons qui s'installaient près de la route, où le commerce devenait plus actif; enfin, avec le retour de
la paix, il n'était plus utile d'habiter comme pendant la guerre à la lisière de la forêt. 

C'est donc au cours de la deuxième moitié du XVIIème siècle, lors de la période de "reconstruction", que le centre de
gravité du village a basculé vers le bas. Il ne reste plus désormais qu'un petit nombre d'habitations près de la vieille
église, tandis que la majorité des maisons forme maintenant une sorte de grappe autour du pressoir, en attendant
qu'elles aillent s'aligner le long de la route. La vie sociale retrouve peu à peu sa normalité, avec l'installation d'un
vicaire (déjà en 1662, mais il ne deviendra permanent qu'en 1686) et le recrutement d'un maître d'école (mentionné
pour la première fois en 1664). 
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Les institutions municipales recommencent à fonctionner normalement, et à partir de 1661, des listes d'habitants sont
régulièrement fournies, ce qui veut dire que l'on dispose à nouveau d'une base pour le paiement des impôts! La main
d'œuvre manque, et la plupart des habitants sont des "laboureurs", c'est-à-dire des cultivateurs exploitants pour leur
propre compte, avec l'aide de leur famille proche, enfants, frères et sœurs restés célibataires. 

C'est à cette époque que s'implantent certaines des vieilles familles qui ont fait souche à Chavigny jusqu'au XXème
siècle: les Colin et les Babillon en font partie; mais d'autres familles de laboureurs, comme les Badel, les Mathieu,
les Maître d'Hôtel, les Poincelet, les Gaucher, ont quitté le village par la suite, pour aller exploiter d'autres terres ail-
leurs ou quelquefois vivre de leurs rentes à la ville. Ces laboureurs étaient en quelque sorte des "entrepreneurs de
culture", qui n'hésitaient pas à se déplacer avec leur cheptel et leur matériel, lorsque leurs baux n'étaient pas renou-
velés. La population ne s'est véritablement enracinée que lorsque sont apparus vignerons et artisans, qui souvent
appartenaient aux mêmes familles.

(à suivre).

J.C.Bonnefont

Conseils Municip aux

Voici quelques délibérations et informations des séances du 10 novembre, 24 novembre et 28 décembre 2006

-Construction de 10 logement s :

Mme SIMON représentante de la société BATIGERE et l'architecte M. RABOLINI ont présenté aux membres du
Conseil Municipal, le projet de construction de 10 logements (trois 2 pièces et sept 3 pièces) et de locaux d'activités
(2 cabinets de médecins et 1 cabinet d'infirmière) au 15, rue de Neuves-Maisons
Les élus ont fait part de leurs remarques quant au projet présenté.
Les locaux du rez-de-chaussée seront destinés à des cabinets médicaux et à des appartements réservés à des per-
sonnes à mobilité réduite.
13 places de parking sont prévus.

- Indemnités allouées p ar GROUPAMA :

Diverses dégradations de biens publics sont indemnisées par l'assurance de la commune. Il s'agit de :

-500,75 € (TTC), alloués par " COVEA-FLEET - 72035 LE MANS CEDEX " et, adressée par GROUPAMA à la
Commune, en compensation des dommages causés au regard et plaque de regard, rue de Certain Champ, par un
chauffeur de la société LVE, le 19/05/06.
-568,10 € (TTC), alloués par " GROUPAMA ", en compensation des dommages causés aux barrières de protection
du passage piétons, au droit du feu tricolore 29, rue de Nancy (détruites), par un automobiliste, le 02/09/06.
-1785,63 € (TTC), alloués par " GROUPAMA ", en compensation du dommage causé au poteau d'éclairage public sis
28, rue de Nancy par un automobiliste, le 02/07/06.

- ZAC Haldat / T ram : cession de sentiers et p arcelles communales inscrit s dans le périmètre de la ZAC :

Lors du Conseil Municipal du 21/10/2005, il a été approuvé, définitivement, le déclassement des sentiers ou parties
de sentiers inscrits dans le périmètre de la ZAC Haldat / Tram et qui ont fait l'objet d'une Enquête Publique, en vue
de leur aliénation à SOLOREM.

Les sentiers à céder représentent une superficie totale de 1.082 m² et sont cadastrés AB-904-905-906-1101-1102.
Les parcelles communales inclues dans la ZAC, à céder également à SOLOREM, représentent une superficie de
545 m² et sont cadastrées AC-271-273-274-337.

Lors de la réunion du 17/11/2006, entre les élus municipaux et la SOLOREM, il a été décidé le maintien du sentier
jouxtant la parcelle AC-386 par amputation des lots 27, 28 et 26 d'une bande de 1 m à 1,10 m.
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De même il sera recréé un sentier par amputation du lot n°8. Ce chemin poursuit le sentier p artant de la rue du
Haldat et situé entre les lots 5, 6, 8 et les parcelles AB-830 - AB-807 - AB-800 - AB-799 et AB-189. Ce chemin joux-
tera la parcelle AB-190 et rejoindra la nouvelle voirie de la ZAC Haldat / Tram au droit de la parcelle AB-164.
Le prix de cession à SOLOREM d'un ensemble de parcelles d'une contenance de 1.627 m², est de 6,10 €/m², soit un
prix total de 9.924,70 €, conformément à l'avis des Services Fiscaux en date du 12 octobre 2006. 

- Convention avec l'Association A.N.N.E. :

Un avenant à la convention passée avec l'Association A.N.N.E. et la commune, décidant la prorogation de la mise à
disposition de Monsieur Didier PICARD-RABATEL, dans le cadre d'une mesure de placement extérieur, à compter
du 18 novembre 2006, jusqu'au 17 février 2007 (coût 240,00 € par mois) a été décidé.

- Contrat d'Animation Jeunesse entre la Commune, le Foyer Rural de Chavigny et la Fédération
Département ale des Foyers Ruraux 54 :

Afin de poursuivre la politique d'animation locale coordonnée jusqu'alors par l'Animateur Coordinateur Jeunesse dont
le contrat CEJ est arrivé à son terme le 30/11/2006. Un projet de contrat d'Animation Jeunesse a été établi entre la
Commune, le Foyer Rural de Chavigny et la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 54, pour le recrutement
d'un animateur professionnel.
Les engagements et missions de chaque partie sont précisés dans le contrat qui est conclu pour la période allant du
01/01/2007 au 31/12/2009.

- Travaux à confier à l'APIC : rénovation des vestiaires du foot :

Les gros travaux à réaliser aux vestiaires du foot seront étudiés et budgétés au prochain budget. Le club ayant pré-
cisé que l'éclairage du terrain était une priorité.
Dans l'immédiat, des travaux urgents ont été réalisés en régie par les agents du Service Technique. Le montant  du
crédit de 1.196,00 €, inscrit en investissement, a été utilisé pour exécuter ces travaux.

- Concessions cinéraires : t arifications et durées :

La  tarification des concessions cinéraires au cimetière communal, a été fixée soit pour 30 ans 150,00 € et 50 ans
300,00 €.

- Salle socioculturelle et éducative :

Le Conseil Général de Meurthe et Moselle a fait connaître le solde de subvention du mandat restant à percevoir sur
la dotation d'équipement, soit : 78.144,00 €.

Il est demandé à la Commune de confirmer, avant le 15/01/2007, si l'on souhaite écrêter le projet de construction de
la salle socio-éducative et culturelle puisqu'on aurait pu prétendre à 293.200,00 € de subvention.

En accord avec la Commission finances, le Conseil Municipal confirme cette proposition et précisera, également, que
les 48.766,00 € de subvention qui seront attribués à la Commune pour l'année supplémentaire du mandat électoral
seront affectés à cette opération. Ce sont donc 126.910,00 € de subvention, qui seront versés par le Conseil Général
de Meurthe et Moselle, dans le cadre de la construction de la salle.
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Tribune libre

Comme nous le faisons régulièrement, nous venons vous rappeler qu’une tribune libre est à votre disposition dans
ce bulletin, sous réserve que votre envoi comporte vos coordonnées et qu’il ne contrevienne pas aux règles de la 
déontologie journalistique, notamment dans le domaine du respect des personnes.

De même, nous vous rappelons qu’un registre est à votre disposition à la mairie pour vos doléances sur tout ce qui
concerne la vie de la commune. Les réponses à vos questions et/ou réflexions sont communiqués par l’intermédiaire
d’un autre registre à votre disposition, aussi, à la mairie.

Agenda

Samedi 24 février           Journée neige dans les Vosges (départ 7h30) Foyer Rural
Samedi 3 mars              Soirée Réseau  Foyer des Jeunes Foyer Rural
Vendredi 16 mars           Assemblée communale 20h30 Salle du Pressoir
Dimanche 18 mars         Randonnée Foyer Rural (RDV 13h30 place de l’église)
Dimanche 15 avril          Randonnée Foyer Rural (RDV 8h30 place de l’église)
Dimanche 22 avril          Repas de quartier au City Stade Foyer Rural
Dimanche 13 mai           Repas de quartier aux Castors Foyer Rural
Dimanche 20 mai           Vide Greniers 8h00 à 18h00 Comité des Fêtes

Précision de la rédaction:

Des difficultés techniques, nous ont empéchés de sortir le bulletin au mois de janvier pour les voeux de la nouvelle
année. Veuillez nous excuser.

Prochain Bulletin

Le prochain bulletin municipal paraîtra en avril-mai. Si vous souhaitez y faire publier des informations, adressez-nous
vos articles avant le 23 avril 2007

ASSEMBLEE COMMUNALE

VENDREDI 16 MARS 2007

20h30 à la Salle du Pressoir

Venez nombreux dialoguer avec le conseil municip al
des réalisations, des projet s sur la commune.
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Les rencontres de l’équipe de football Association S portive de Chavigny

Dimanche 4 mars       Vallée Madon - AS Chavigny (B)

Dimanche 11 mars Heillecourt - AS Chavigny (A)
AS Chavigny (B) - Foug
AS Chavigny (vétérans) - Fléville Loisirs

Dimanche 25 mars     AS Chavigny (A) - Tonnoy
Viterne - AS Chavigny (B)
Commercy - AS Chavigny (vétérans)

Dimanche 1er avril     AS Chavigny (A) - Dombasle
AS Chavigny (B) - Pierre la Treiche
Vandoeuvre - AS Chavigny (vétérans)

Dimanche 15 avril      Rosières -   AS Chavigny (A)   
Chaligny -   AS Chavigny (B)  
AS Chavigny (vétérans) - Laneuveville

Dimanche 22 avril      AS Chavigny (A) - Tomblaine
AS Chavigny (B) - Tantonville
Pontam Usine -  AS Chavigny (vétérans)

Exposition Baz’art
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Exposition Baz’art
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