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Fin de mandat…

Comme chaque année à pareille époque, voici le pre-
mier numéro de l’année du bulletin municipal.

Ce 29èmenuméro est également le dernier du présent mandat qui débuta en
2001.

C’est également la dernière fois que je signe l’éditorial des «infos municipa-
les». Même si je souhaite rester acteur de la vie publique à Chavigny, je ne 
briguerai pas un nouveau mandat de maire.

Je tiens ici à remercier les conseillers municipaux qui pendant 7 ans ont ap-
porté leurs compétences, leur énergie et leur temps au service de la Commu-
ne et de ses habitants.

Je tiens également à remercier l’ensemble des chavinéens (membres des asso-
ciations, parents d’élèves, citoyens…) qui ont œuvré pour le dynamisme et l’
animation de la commune. 

Merci enfin à tous ceux qui ont participé au débat démocratique et nous ont
aidés à faire émerger des projets d’importance pour la vie de la commune.

J’espère enfin que la lecture des bulletins municipaux, en complément des
différentes réunions publiques, vous ont permis d’avoir une vision claire de la
vie de Chavigny, qu’elle soit publique ou associative.

Merci de la confiance que vous nous avez accordée. Lors de ces élections
(municipales et cantonales), j’espère que le débat démocratique sera digne et
porteur de valeurs.

Bonne lecture…
Le Maire
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La vie de la commune

Accueil des nouveaux habitants

L’accueil des nouveaux chavinéennnes et chavinéens,s’est déroulé lors de la cérémonie des
voeux du maire et du conseil municipal, le 18 janvier 2008.
Quelques familles sur vingt-cinq avaient répondu à l’invitation ainsi que les représentants des différentes
associations de la commune. Le maire de Neuves-Maisons, conseiller général du canton; le maire de Messein,
président de la Communauté de Commune Moselle et Madon étaient aussi présents. 
C’est devant une vingtaine de personnes et en présence de membres du conseil que le maire de la commune
présenta ses voeux à l’assistance. 
Il n’évoqua qu’un seul dossier qui marquera l’année
2008 : la construction de la salle socio-éducative et 
culturelle. L’adjoint à la démocratie participative, rap-
pela les étapes où la réflexion et la concertation de tous
les acteurs associatifs furent au centre du projet initié
en 2005.

L’adjoint aux travaux retraça les différentes phases
réglementaires en indiquant que pour plusieurs lots,
notamment le gros oeuvre, il avait fallu recourir à plu-
sieurs appels d’offres afin de ne pas dépasser le mon-
tant prévu du projet.

L’adjoint aux finances mentionna le coût du projet 
(1.017.021 €) subventionné à plus de 50% par le Con-
seil Régional, le Conseil Général et la C.A.F.
La pose de la première pierre aura lieu le samedi 16 février 2008.  

Ensuite, le maire donna la parole aux présidents des associations afin qu’elles présentent leurs activités.
Benoît Nodari rappela les trente ans du Foyer Rural et les nouvelles activités mises en place récemment
(danse, pétanque) ainsi que la reprise du yoga, activités que l’on peut retrouver dans le Bloc-Notes.
Stéphanie Barthélémy, animatrice jeunesse, mise à disposition de la commune par la Fédération départemen-
tale des Foyers Ruraux, annonça le prochain CLSH en février pour les 3-12 ans.

Virgilio Marquès, président de l’Association Sportive de Chavigny (A.S.C.) retraça les résultats des équipes
de football et plus particulièrement des poussins. Il remercia la mairie pour les efforts en faveur du club et
notamment l’installation d’un éclairage plus performant pour les terrains. Il présenta Fanny Reux récompen-
sée au niveau national pour ses qualités d’arbitrage (5ème club sur 720). Elle a reçu en cadeau, de la part de
la municipalité, une paire de chaussures de football, pour sa performance.

Le président du comité des fêtes, Jean-Denis Vairelles informa des diverses manifestations et concerts prévus
dans l’année (vide-grenier, fête de la St Jean et de la musique, 14 juillet...).

Jean-Paul Pannequin, trésorier de l’Accueil Périscolaire (A.P.S.) rendit compte des services proposés aux
familles des enfants scolarisés (accueil avant et après l’école, restauration scolaire et activités le mercredi).

L’action de la communauté paroissiale fut présentée par Marguerite Verdenal.
Tous furent invités à partager la galette et le pot de l’amitié.
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Ste Barbe : la fête des mineurs

Le 25 novembre 2007, Ste Barbe, patronne des mineursétait honorée à l'église. Les anciens mineurs
de la mine de Maron-Val de Fer, leurs familles et amis ont assisté à la messe célébrée à leur intention et à la
mémoire de ceux disparus aujourd'hui.
Joël Ferry, fils d'un ancien mineur, a accueilli l'assemblée au nom du comité en rappelant que "cette célébra- 

tion est entre autre un temps de rencon-
tre convivial et très apprécié des anciens
mineurs de la vallée mais aussi un temps
de souvenirs, souvenirs forts des cama-
rades disparus.Une pensée toute particu-
lière pour Roger Vaultrin, décédé il y a
quelques semaines. Roger était un fidèle
de cette tradition”. 
Ponctuée par les chants de la chorale du
Val de Fer, la cérémonie s'est terminée
par le passage de relais pour la garde de
la statue entre Mme Boulanger et Paul
Belot, fils de mineur. 
La tradition veut qu'un mineur et sa fa-
mille conserve à domicile, pendant un
an, la statue St Barbe.

A la sortie de l’église, Mme Boulanger a offert la brioche de l'amitié symbolisant le lien qui unissait les
mineurs.Tous se sont retrouvés à la mairie, pour le vin d'honneur offert par la municipalité. Ils ont été accueil-
lis par le premier adjoint, l’adjoint aux finances et des conseillers. Le 1er adjoint, lors de cette rencontre ami-
cale a présenté le projet du Chemin des Traces (voir les précédents bulletins), sentier qui racontera l'histoire
de la sidérurgie et de la mine et surtout des hommes et des femmes qui y ont travaillé. Il verra le jour en 2008
sur une grande partie de la commune (chemin du coucou et de la mine).
Il évoqua la vie des mineurs, "ces hommes solides et courageux unis par des liens de solidarité et d 'amitié "
tout en montrant des reproductions de panneaux qui seront installés sur le parcours. Certains se sont recon-
nus ou ont reconnu leurs camarades sur les photos.

Commémoration du 1 1 novembre 1918

De nombreux chavinéens(ennes), toutes générations confon-
dues se sont rassemblés devant le monument aux Morts pour ren-
dre hommage aux femmes et aux hommes tués pendant et après
la première guerre mondiale et commémorer l’armistice, same-
di 11 novembre 2007. 
Le maire lut le message du secrétaire d’Etat aux Anciens Com-
battants, où il est rappelé en ce 90ème anniversaire des batailles
de 1917, l’engagement des premiers contingents alliés améri-
cains et portugais. Après la minute de silence, le maire au nom
de la municipalité et Jean-Pierre Thiébaux, président de l’AMC
(Association des Mutilés, Combattants et victimes de guerre)
accompagnés par des membres du Conseil Municipal d’Enfants,
ont déposé des gerbes au pied du monument.

Paul Belot et Mme Boulanger autour de la st atue entourés des familles d’anciens
mineurs
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Puis les enfants du C.M.E, ont lu les noms de tous les chaviné-
ens morts pendant cette guerre et deux lettres de soldats et un
poème. L'un était allemand, Alfred Cornelsen et l'autre français,
Gaston Biron. Tous les deux ont les mêmes mots pour décrire l’
enfer qu’ils vivaient et l'espoir de rentrer chez eux et revoir
leurs familles.  "Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souf-
fert et personne ne pourra savoir par quelles transes et souffran-
ces horribles nous avons passé." "Je ne ramènerai pas de souve-
nirs de la guerre, j'en ai tellement par-dessus la tête."
Après ce moment d'émotion partagée par tous les participants, le
maire invita l'assistance en mairie pour le vin d'honneur.

Le repas des Anciens

Comme chaque année, les anciens de la commune étaient conviés par la municipalité au tradition-
nel repas organisé par le C.C.A.S (Comité Communal d’Action Sociale).
Ils étaient plus d’une cinquantaine à être présents dans la salle des fêtes de Xeuilley pour se restaurer et se
divertir lors de cette journée ensoleillée. 
L’adjoint aux finances, représentant le maire et le conseiller délégué aux personnes âgées ainsi que plusieurs
membres du C.CA.S  participaient également à ce repas.
Le repas apprécié des convives s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse, l'occasion d'être ensemble entre
amis et de partager des souvenirs.
L'animation musicale assurée par Louis Defix dit “Loulou” a permis aux amateurs, de danser sur la piste des
tangos, des valses mais aussi du disco!  
Belle journée pour nos anciens.

Les membres du Conseil Municip al d’Enfant s à la cérémonie
du 11 novembre 2007
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Les Gens des Castors

Le travail de mémoire autour des Castors se poursuit. Depuis mars 2007, dans le cadre de l’évè-
nement culturel autour de la mémoire du travail, un  groupe de pilotage constitué d’habitants des Castors de
Chavigny et de Pont-St-Vincent, de membres du comité des Sages et d’élus s’est réuni à plusieurs reprises
pour raconter l’histoire de la construction des Castors. Le comité des fêtes a depuis rejoint le groupe.

Le 30 janvier 2008, le groupe de pilotage s’est réuni afin de faire le point sur le projet. De nouveaux témoi-
gnages ont été recueillis auprès d’habitants du quartier et d’autres documents (photos, plans, carnets de
compte) ont aussi été rassemblés. La proposition d’une exposition, d’un film témoignage, d’un fascicule et
de deux conférences a été approuvée. Le film sera l’occasion de donner la parole à ceux qui ont vécu “cette
épopée” mais aussi d’associer les jeunes générations dans la réalisation du documentaire par le biais d’un ate-
lier vidéo. Les deux conférences traiteront, l’une de l’aspect historique et des réponses apportées à la crise du
logement, à l’époque et l’autre, de l’approche actuelle de la solidarité dans la construction. 

Le groupe est encore à la recherche d’objets d’époque (poste radio, vieux outils, lampes de mineurs...), de
documents sonores (disques, enregistrements...) et fait appel à témoignages. Vous pouvez vous adresser à
Claude Gerner au 03 83 47 11 51 ou à Maryvonne Perraud au 03.83.47.59.22.

Cette rétrospective qui se déroulera du 18 au 25 mai 2008, s’appellera “Les Gens des Castors”.

Elle retracera la vie de ceux qui de 1952 à 1970 (trois tranches) ont construit leur maison  avec un esprit de
solidarité, d'entraide à une période où il était difficile de se loger. 

“Le Fil d’Ariane” : Réseau d’Assist antes Maternelles

Aline Bresson, animatrice au Réseau d’Assitantes Mater-
nelles et Parents sur le territoire Moselle et Madon, avait convié le 08 
février les assistantes maternelles de Chavigny ainsi que les parents 
des enfants qui leur sont confiés, à une réunion d’information, en pré-
sence d’élus de la commune. 
Cette structure créée par la Communauté de Communes Moselle et Ma-
don est située au Centre d’affaires Ariane à  Neuves-Maisons. 
Une journée portes ouvertes est prévue le 23 février 2008.
Aline Bresson a précisé les missions du «Le Fil d’Ariane » (c’est son 
nom). D’abord, être un lieu convivial où enfants, parents et assistantes
maternelles pourront évoluer, un lieu d’informations, d’aide, d’écoute, 
de dialogue, où pourront s’organiser des animations sur des thématiques
différentes (éveil musical, motricité, éveil à l’art plastique, cuisine…).

Les assistantes maternelles présentes sont intervenues sur le besoin de  
rencontres et d’échanges entre professionnelles, d’informations sur leur 
métier, sur la satisfaction à garder des enfants, sur le prêt de matériels
lorsqu’elles débutent dans le métier, sur les gestes de premiers secours.
Une activité d’accueil pour les assistantes maternelles avec les enfants
sera décentralisée une fois par mois, le jeudi matin, à Chavigny, à  la 
Salle du Pressoir à partir du 15 mai 2008. Il débutera par un temps d’a-
nimation avec les enfants puis par un temps de rencontre, de discussion
sur la profession, sur le temps de l’enfant.
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Ecoles
Les enfants des écolesavaient convié leurs parents le 15

décembre 2007, à la salle du Pressoir pour leur présenter un spec-
tacle, résultat de leur travail avec l'école de musique de la commu-
nauté de communes(E3M).

Florent Rivaldi, professeur de musique est mis à disposition des
écoles du territoire pour faire découvrir la musique aux enfants.
Toutes les classes ont présenté leur création à deux reprises, devant
une assistance nombreuse et en présence de Didier Boucher, direc-
teur de l'école de musique.

Les élèves de CPet CE1 ont travaillé sur la voix et ses différentes
tonalités en créant une mise en scène alliant les gestes et les sons
avec des vocalises, des virelangues et des chansons dont 2 sur le
thème de la citoyenneté.

La classe de CE2/CM1 présenta une composition autour de sons
aquatiques réalisés à l'aide de bouteilles, de bassines, de cassero-

les plus ou moins remplies d'eau, en terminant par la chanson “Peur de l'eau qui dort" pour le final.

C'est au rythme du djembé que la classe de CM2 fit son entrée. Leur oeuvre "Pentaribâton", danse au son des
bâtons accompagnée par Florent au djembé, fit impression auprès des parents.
De futurs artistes. 

Saint Nicolas

St Nicolas au Pressoir
Le comité des fêtes accueillait le 04 décembre la magicienne

Crystale pour un spectacle offert par la municipalité, aux enfants de Chavi-
gny en l'honneur de St Nicolas.
Crystale habillée tantôt en chinoise, tantôt avec un habit d'apparat scintillant
a émerveillé les enfants par ses tours de magie. Apparition de foulards, de
bouquets, d'anneaux enchantés ainsi que d'une colombe sortie d'une boule
de papier froissée. Ambiance assurée au moment où elle invita des jeunes
spectateurs à participer à ses tours d'illusionniste ( la rencontre du soleil
avec la lune, la disparition d'un oeuf...). Plus mystérieux encore, le livre à
colorier enchanté. Devant les visages ébahis, Crystale raconta l'histoire d’
un cirque où tous les animaux, les artistes avaient perdu leurs couleurs et
qui par magie les retrouvaient. 

A la fin du spectacle, St Nicolas accompagné du père Fouettard fut
accueilli par les enfants chantant en son honneur. Il parla à tous, petits et
grands, tout en participant au goûter offert par le comité des fêtes. 

La classe de CM2 dansant “Pent aribâton”

Cryst ale et le livre enchanté
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Visite de S t Nicolas aux Ecoles

Samedi 8 décembre, St Nicolas et le père Fouettard
étaient de retour dans notre commune. Ils rendaient visite
aux élèves des écoles. St Nicolas reçut un accueil chaleureux
de tous les écoliers de la maternelle au primaire qui lui 
avaient préparé une surprise : des dessins, des chants, un
spectacle musical et même un conte moderne sur son histoire
Ensuite, il distribua à chacun une brioche, une clémentine
et un gâteau en chocolat qui lui ressemblait. Il promit de re-
venir l'an prochain.

Du côté des Associations
Accueil Périscolaire

Assemblée Générale:

Fin septembre 2007, l’Accueil Périscolaire (A.P.S.) invi-
tait ses adhérents à participer à son Assemblée Générale.
L’association assure des services utiles à la population : garde des
enfants avant et après l’école et la restauration scolaire le midi.
Christophe Dubourg, le président a présenté un rapport moral très 
positif où il note une augmentation du nombre d’enfants fréquen-
tant l’accueil et se rendant à la cantine : 20 enfants en moyenne  
matin et soir ainsi qu’une quarantaine à la cantine de Chaligny. Il 
a ensuite rappelé les travaux de rénovation effectués dans les lo-
caux pour améliorer l’accueil des enfants, travaux financés par la
commune et l’association.

Christine Da Silva, la directrice, a rendu compte des activités et  
des manifestations proposées par les animatrices ( Sylvie Jeanson 
et Micheline Coussot) aux enfants durant l’année 2007 : les ateliers 
de «Baz’art» avec Mélanie Denis, Carnaval, Halloween, la chasse à l’oeuf à Pâques...  Elle remercia les
parents pour leur participation active à toutes ces manifestations. Elle fit de même pour les Sages pour l’heure
du conte qui ravit de plus en plus les enfants.

Jean-Paul Pannequin, le trésorier a exposé la bonne situation des finances de l’association. Les recettes sont
en progression (plus de cotisations, de tickets repas vendus). Les dépenses sont contenues. La commune par
sa subvention aide l’association à pérenniser les emplois.

Le nouveau conseil d’administration fut élu à la suite du vote à l’unanimité des différents rapports.  Le nou-
veau président, Philippe Susson (Christophe Dubourg ne se représentait pas pour raisons personnelles) sera
épaulé par Emmanuel Rondags (vice-président), Jean-Paul Pannequin (trésorier) et son adjoint Jean-Philippe
Schneider, Jérôme Mougel (secrétaire) et son adjointe Christine Mazoyer, Virginie Manceaux et Christophe
Dubourg. 

St Nicolas et le père Fouett ard à la maternelle
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Marché de Noël :

Cette année (2007),  l’Accueil Périscolaire organi-
sait son traditionnel marché de Noël devant la salle du Pres-
soir où se déroulait le spectacle musical des écoles.

Sur les tréteaux, étaient disposés les couronnes de l’Avent, les
bougies, des pères Noël décorés, des petits sapins, objets  
fabriqués lors des activités à l’A.P.S.
Le père Noël, des parents ainsi que les animatrices de l’asso-
ciation attendaient les visiteurs  pour la vente, malgré un vent
très vif.
Des marrons  sur le brasero et le vin chaud permettaient à tous
de se réchauffer.

 Foyer Rural
Assemblée Générale :

L’assemblée générale du FoyerRural qui 
se tenait à la salle du Pressoir le 1er décembre 2007, clôtura une 
année festive riche en événement : le Foyer fêtait ses 30 ans  
d’existence.
Devant une quarantaine de personnes, Benoît Nodari rappela qu’
en 2007 le Foyer Rural avait envie de bouger, de se faire connaî-
tre, d’aller à la rencontre des habitants notamment avec les repas 
de quartiers organisés tout au long de l’année et le banquet de  
village du 09 septembre 2007. 
Il fit le point sur les actions  en faveur de la jeunesse (Centre de 
Loisirs, Salle ados, Anim’actions...) pilotées par Stéphanie Bar-
thélémy, animatrice jeunesse mise à disposition de la commune 
par la fédération départementale des foyers ruraux.
Stéphanie a présenté le bilan des centres de loisirs qu’elle a organisés depuis son arrivée ainsi que les projets
de rencontres périodiques en direction des jeunes de 13 à 18 ans en lien avec les animateurs des communes
partenaires (Messein et Richardménil). 
Benoît Nodari céda la parole aux responsables des différentes activités (gymnastique, badminton, groupe «le
P’tit Gris», randonnée, tennis) en signalant la reprise du yoga, la création d’une section pétanque et l’arrêt du
judo faute d’inscriptions suffisantes.
Le rapport d’activité ainsi que le rapport financier présentés par la trésorière Marie-Rose Fournier furent
approuvés à l’unanimité.
Le conseil d’administration fut reconduit par l’assemblée.

Bloc-Notes n°32 :

Le Foyer Rural de Chavigny vient de sortir son Bloc Notes  n°32  où il détaille les différentes activités qu'il
propose à tous les chavinéens et chavinéennes. 
Le yoga a repris depuis novembre avec un nouvel animateur diplômé de l'Adeps 54, Geoffroy. Les cours ont
lieu à la Salle du Pressoir les mardis de 18H30 à 19H30. Contactez Denise Thiébaut au 03.83.47.32.89.
Depuis novembre une nouvelle section s'est créée : la Pétanque. Tous les jeudis à partir de 14H00, vous pou-
vez venir partager les joies des boulistes de Chavigny.  Contactez Benoît Nodari au 06.87.22.31.59.
Le Club des Randonneurs propose une sortie exceptionnelle dans les Vosges le 1er mars 2008 : randonnée
raquettes.

Que de belles choses!

Des adhérent s attentifs aux bilans des
activités
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Inscription jusqu'au 23 février, auprès de Jean-Louis Mascré au 03.83.47.20.85.Tarif jusqu'à 16 ans : jour-
née raquettes/repas : 27€, sans repas : 12€; Tarif adulte : journée raquettes/repas : 32€, sans repas : 17€. La
saison de randonnées se poursuit toujours dans le sud du département sur les sentiers de la mirabelle (09
mars, 06 avril, 04 mai et 15 juin 2008).

Le Foyer Rural propose d'autres activités. La GYM adultes, le jeudi de 18H30 à 19H30 (Noëlle Burgel
03.83.47.13.61). Le Badminton, le mardi de 20H00 à 22H00 (Serge Zitella 06.83.80.59.59). Le tennis, le
samedi  de 16H30 à 17H30 et de 17H30 à 18H30 (Dominique Vairelles 03.83.47.49.97). Le Club des
Randonneurs, les mardis de 08H45 à 11H30, les vendredis de 14H00 à 15H30 et un dimanche par mois
(Jean-Louis Mascré au 03.83.47.20.85). Le groupe folk " Le p'tit gris ", le vendredi de 20H00 à 23H00
(Jean-Marie Rimlinger au 03.83.47.10.44). 

Les animations jeunesse, pendant les vacances le mercredi et le week-end. Pour tous renseignements,
contactez Stéphanie Barthélémy au 06.32.28.88.07 par mail : chavigny.animation@orange.fr.
Pour les adolescents de 12 à 18 ans :
Stéphanie Barthélémy propose plusieurs animations : le 23 février 2008, une sortie pour assister au match
de football ASNL-RC Lens au stade Marcel Picot; pendant les vacances de février, une soirée pizza et
cinéma; en mars, un déplacement pour assister à un match du SLUC Basket. 
Du 25 au 29 février 2008, un chantier d'aménagement du local jeunes (peinture et décoration) permettra aux
jeunes de 12 à 18 ans de s'approprier ce lieu.
Du 14 au 18 avril 2008, un projet Graff.
Pour les enfants de 03 à 12 ans :
Les anim'actions se dérouleront du 18 au 22 février 2008 et du 14 au 18 avril 2008.

Comité S t Blaise
Le comité St Blaise a célébré le 03 février, le patron de la pa-

roisse, St Blaise. La fête a débuté par une messe où la statue du saint a
été exposée durant toute la cérémonie. C’est l’unique jour où on peut la
voir. En effet, selon la tradition, elle est confiée à une famille qui la con-
serve durant l’année et la restitue la veille de la célébration.  A la fin de
celle-ci, Michel Thouvenin a confié la statue pour l’année 2008, à Ma-
deleine Vaugenot.
En début d’après-midi, la chorale du Val de Fer s’est produite à l’église
en première partie du traditionnel concert de la St Blaise. Devant un pu-
blic nombreux, les choristes, menés par Jean-Marie Joseph, ont interpré-
té plusieurs chants liturgiques et trois chants profanes dont  «Je chante
avec toi liberté» d’après Nabucco de Guiseppe Verdi.

En seconde partie, la chorale du Val de Fer avait invité la chorale 
«Le Rond’eau» de Maizières qui fêtera ses 17 ans en juin prochain.
Elle est composée d’une quarantaine de choristes venant de diffé-
rents horizons, en majorité du territoire Moselle et Madon.
Dirigés par Jean-Pierre Noll, ils ont commencé leur répertoire par 
«Chanter», belle entrée en matière pour un concert de chants. Ponc-
tué par l’humour du présentateur, les choristes entonnèrent avec un
style alerte plus d’une dizaine de standards dont «Le Sud», «1492,
conquest of Paradise», «Armstrong», «L’hymne à l’Amour», «Les
Champs Elysées».
Pour le final, les deux chorales se réunirent pour interpréter «Les 
Corons» de Pierre Bachelet.
Belle prestation pour les deux chorales qui fut appréciée par le pu-
blic venu nombreux assister à ce concert.

La chorale du V al de Fer

La chorale “Le Rond’eau” de Maizières
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Méli-Mélo
Les personnes qui ont participé en 2006, aux activités proposées

par Mélanie Denis dans le cadre de «Baz’art» et dont les oeuvres ont 
été présentées lors d’une exposition dans les rues de Chavigny en décem-
bre 2006, ont souhaité poursuivre cette expérience.

En octobre 2007, une nouvelle association est née, Méli-Mélo. Son ob-
jectif est de «faire découvrir les arts plastiques et la culture à tous, en- 
fants et adultes, pour une somme modique».

Mélanie Denis a présenté lors d’une réunion publique les futures activi-
tés qui seront proposées aux adhérents : le scrapbooking, la peinture
sous toutes ses formes et l’initiation à la danse. D’autres activités pour-
ront voir le jour, en fonction des demandes.

L’association interviendra dans le cadre des animations du Coucou du
mercredi et de l’Accueil Périscolaire. 
Le bureau de l’association est composé de Frédérique Susson (présidente), Mélanie Denis (vice-présidente),
Anne Tillard (secrétaire) et Christine Dubourg (trésorière).
Contact au 03.83.47.76.68

Association S portive de Chavigny (ASC)

Les équipes de l’Association Sportive de Chavigny (A.S.C.)ont repris le championnat après
la trêve hivernale. Depuis novembre 2007, les joueurs peuvent mieux s’entraîner en soirée sur le terrain grâce
à un nouvel éclairage plus performant, installé par la commune. 

Nouvelles recrues, les poussins entraînés par Xavier Reux prouvent par leurs bons résultats pour leur premier
engagement que la relève est assurée. Dernièrement, lors d’un challenge à Saulxures-les-Nancy, ils se sont

classés 6èmesur 16 équipes engagées. Ils sont 4èmede leur groupe. Les seniors dont l’ambition est la mon-

tée en division supérieure, sont actuellement 4èmedu groupe F du 
championnat de promotion de district après leur victoire 9-0 contre Fa- 

vières. Les vétérans sont classés 5èmede leur groupe.

Récemment, Fanny Reux, jeune arbitre du club et passionnée de football 
a été récompensée pour ses qualités dans l’arbitrage dans le cadre des
“Alérions d’or de l’arbitrage”, manifestation régionale de la ligue lorrai-
ne de football. 
De bons résultats prometteurs, pour le club.

A noter que l’ASC a tenu le 16 novembre, une assemblée générale ex-
traordinaire, sous la présidence de Virgilio Marquès, pour mettre ses sta-
tuts en conformité notamment avec les règles déontologiques de Jeunes-
se et Sports (l’association a un agrément de Jeunesse et Sports), de la
Fédération Française de Football et du Comité Olympique et Sportif 
Français.Acette occasion, Claude Beausoleil a été élu trésorier (Régis Leheux a souhaité démissionner à
cause d’une charge de travail importante au niveau professionnel).

Le conseil d’Administration

Fanny Reux, jeune arbitre
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Le Comité des Fêtes de Chavigny

Le trio “Trois plus” en concert :
Jean-Denis Vairelles au nom du comité des fêtes,

accueillait le 10 novembre, le trio de trombones " Trois plus " pour
le premier concert de l'année. En effet, des problèmes de chauffage
à l'église (la mairie a remplacé la chaudière en été) ont obligé le
comité à reporter les rencontres prévues.

Après le jazz manouche de Samarabalouf, le mambo jazz de Miss’
Cat, le choeur de Nancy Ducale et le duo Levy-Benattar, voilà les
cuivres de “Trois plus”composé de Jean-Louis Bruto, trombone al-
to,Lionel Lutz trombone alto et Philippe Marcuse, trombone basse.
Tous les trois sont solistes à l'orchestre symphonique et lyrique de
Nancy.

Le concert a débuté par quatre pièces de Charles Bocquet (luthiste
du XVIème) adaptées pour trois trombones. Puis, des oeuvres de Jean-Sébastien Bach, Mozart, Haydn, Anton
Bruckner, Gershwin.
Le public présent a apprécié ces virtuoses du trombone tant les rappels furent nombreux.
La soirée s'est terminée à la salle du Pressoir pour un pot de l'amitié autour des musiciens.

“Gospel’s Family” chante la paix :

L'évènement était à Chavigny, le 15 décembre. Le comité des fêtes avait invité pour un
concert de fin d'année, le groupe " Gospel's Family " composé de plus de 50 choristes et musiciens de la MJC
de Bulligny qui fête ses 10 ans d'existence. L'église était comble lorsqu'ils firent leur entrée allant jusqu'au
choeur pour s'y répartir de chaque côté. 

Mathieu Grass, le chef de choeur, présenta le programme de 
la soirée. Il rappela que les églises étaient le lieu idéal pour 
se rassembler et chanter du gospel, du negro-spiritual. 
Dès les premiers accords et les premiers chants, les choristes
transmettaient au public leur rythmique, leur enthousiasme, 
leur joie à chanter.
Pendant plus de deux heures, ils ont enchaîné des chants d’a- 
mour, d'espoir et de révolte illustrés sur écran géant par des 
images rétrospectives de l'esclavage à nos jours. 
Des standards tels que " We are the world ", " Knockin' on  
heaven's door ", " Highway to Hell ", " Hymn " ou " Like a
prayer", ou " Sing for love ", " Hallelujah ", ont enthousiasmé
l'assistance.
" Happy day ", repris plusieurs fois par le groupe et le public 
conclut ce concert. Ils quittèrent l'église sous les applaudissements.
Une mention spéciale à Mathieu Grass qui a animé cette soirée avec brio, humour et qui a entraîné  les spec-
tateurs avec lui en les faisant chanter et bouger.
La soirée s'est poursuivie à la salle du Pressoir autour du pot de l'amitié avec les artistes.

Le trio T rois plus dans ses oeuvres

Gospel’ s Family chant ant “Happy Day”
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Assemblée Générale : 

Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le 05 février 2008. Jean-Denis Vairelles,
président du comité, a présenté le rapport moral pour l’année 2007. Il a fait le bilan des manifestations et
concerts organisés pendant cette année. Il a précisé «En 2007, nous affirmons notre volonté de faire entrer
la culture dans la programmation de nos manifestations».

Le vide-grenier commence à être connu et apprécié.
Son emplacement, sa proximité de Nancy et de Neuves-Mai-
sons, ses animations et son côté familial le rendent attrayant
pour les visiteurs mais aussi pour les exposants.
Cette année, une bonne centaine d’exposants ont été accueil-
lis.

Les recettes de la brocante ont permis d’organiser deux con-
certs. En novembre, le comité a reçu le trio de trombones
Trois plus. 60 personnes ont écouté un concert de qualité.

En décembre, juste avant les fêtes, il a programmé Gospel’s
Family. Le succès était au rendez-vous, l’église était comble
(environ 200 personnes). 

Les fêtes traditionnelles ont attiré beaucoup de monde et ont bénéficié d’une bonne météo.
La fête de la St Jean et de la musique, animée par l’orchestre Copycat, les P’tits Gris, les Percussions de
Neuves Maisons et Ark Sisters s’est terminée par l’embrasement du bûcher en forme de moulin. La journée
s’inscrivait dans la fête des associations et a commencé dès le matin avec la kermesse de l’école.

Pour la fête nationale, c’est l’Orchestre Noël Jean-Paul qui nous a fait danser sur des rythmes endiablés.
Traditionnellement, la soirée s’est terminée par le feu d’artifice offert par la municipalité...

Saint Nicolas est encore venu cette année. Crystale et sa magie ont laissé les 80 bambins bouche bée. La
séance photos avec le Saint évêque a duré jusqu’à la fin du goûter où chacun a pu apprécier le chocolat chaud
et les friandises.

Le projet d’organiser une course de caisses à savon à Chavigny, fait son petit bonhomme de chemin mais la
mise sur pied d’un tel événement ne doit pas se faire dans la précipitation.

Le comité s’est lancé dans l’aventure des«Gens des Castors». 

Le président a tenu à remercier les adhérents qui permettent d’organiser toutes ces activités. Il a aussi remer-
cié les bénévoles du Foyer Rural, l’équipe relais de la paroisse de la Visitation et la municipalité pour l’aide
apportée. 

Daniel Delolme, trésorier de l’association a présenté un bilan financier équilibré et positif.
Puis, le nouveau conseil d’administration a été élu. Jean-Denis Vairelles, président; Christian Leheux, vice-
président; Daniel Delolme, trésorier; Sylvie Leheux, trésorière-adjoint; Maryvonne Perraud, secrétaire; René
Denille, secrétaire-adjoint.

Le président rappelle que tous ceux qui veulent adhérer et participer au comité des fêtes sont les bienvenus. 

Le conseil d’Administration du comité
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Jeunesse
Le Foyer Rural de Chavigny Champion 

du Monde !!!

Le Centre de Loisirs de Chavigny, or- 
ganisé par le Foyer Rural en partenariat avec la
commune pendant les vacances de la Toussaint a 
réuni une quinzaine d'enfants de 6 à 12ans, avec
comme thème, le sport. 
Stéphanie Barthélémy, animatrice jeunesse de la 
commune était secondée par Nicole Pojé, Karine
Webert et Rémi Bru. Les enfants ont participé à 
diverses activités telles que le jeu des Champions
du Monde avec des parcours sportifs (3 équipes 
en lice : les Big Boss, les Taureaux enragés et les 
Footballeurs) ou un Fort Boyard sportif. Ils ont  
pu assister à une démonstration de ferrage d’un  
cheval par Boris Rivierre et même monter sur des 
poneys; autre moment magique pour les enfants, la journée passée au cirque d'Arlette Gruss à Nancy. Le der-
nier jour, ils sont allés déguisés, chercher des friandises auprès des habitants de Chavigny (c'était la période
d'Halloween). A chaque fois qu'ils recevaient des bonbons, ils offraient des objets en argile qu'ils avaient créés
eux-mêmes.

Patinoire et après-midi jeux de société:

Une vingtaine d'enfants et jeunes se sont rencontrés pen-
dant les vacances de Noël pour participer à deux animations organi-
sées par le Foyer Rural, avec le soutien de la commune de Chavigny. 

Le 22 décembre, ils se sont retrouvés à la patinoire d'Épinal pour par
tager chutes, glissades et fous rires… Des parents et Rémi BRU, ani-
mateur BAFA du Centre de Loisirs ont participé à l'accompagnement
de la sortie. 

Ils se sont retrouvés à nouveau le vendredi 04 janvier 2008 à la salle
du Pressoir pour participer à un après-midi " Jeux de Société”. Les 
animateurs leur ont fait découvrir des jeux comme le Twister et le
Jungle Speed.

SLUC Tennis
Stages Multisports :

Le SLUC Nancy Tennis organiseaux Clairs Chênes, un stage multisports du 25 au 29 février
2008. Les enfants pourront s’initier à la pratique du tennis, du handball et du tirc à l’Arc. Il se déroulera de
14H00 à 17H30. Il est ouvert aux jeunes de 8 à 14 ans. Le tarif est de 5€ par jour. Pour tous les renseigne-
ments et les inscriptions contactez le 03.83.44.60.78.

Les enfants du CLSH venant assiter au ferrage des
poneys

Les jeunes devant la patinoire
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Environnement

Protéger la Forêt de Haye :

Depuis le début de l’année 2007, une vingtaine d’associations environnementalesse
mobilise pour réclamer le classement de tout le massif de Haye en «forêt de protection».
Lancé par l’ALPE de Laxou (Association pour la Protection des Espaces) et par “l’Association Pour la
Promotion et la Sauvegarde du Massif Forestier de Haye”, le mouvement a été rejoint par une cinquantaine
d’associations de défense de l’environnement et du cadre de vie (53 en tout). 

Le grignotage de quelques hectares de forêt à Clairlieu et surtout les projets de traversée routière et d’urbani-
sation du bois des Fourasses à Laxou, d’un échangeur à hauteur de Villers-lès-Nancy Clairlieu-Brabois ont
suscité l’action pour protéger ces espaces et demander au préfet le classement des 11.800 hectares du Massif
de Haye en zone protégée. 

La pétition qui a recueilli plus de 12.500 signatures a sûrement amené le préfet à engager une démarche
concertée pour la préservation du massif. La démarche des associations et des collectifs qui plaident pour un
plan de valorisation, s’articule autour de 3 thèmes: préserver les écosystèmes forestiers et la biodiversité,
consolider le patrimoine végétal du Massif de Haye et encourager les fonctions socio-économiques de la forêt.

Le préfet a donc présenté les modalités et la méthode de travail de la démarche de concertation de tous les
acteurs. Trois instances ont été créées:

- un conseil consultatifprésidé par le préfet et composé de représentants de la Communauté Urbaine du
Grand Nancy, du syndicat mixte du parc de loisirs, des collectivités (communes, communautés de commu-
nes, conseil général), des gestionnaires du parc  et des associations.

- un conseil de coordinationanimé par le directeur départemental de l’agriculture et des forêts.
- cinq groupes de travail: “Organisation spatiale des espaces naturels et les enjeux de leur préservation”,

“Valorisation des activités économiques”, “Valorisation de la fonction loisirs et l’accueil du public”,
“Déplacements  et les infrastructures de transport”, “Relations entre les espaces naturels et un espace urbain
en mouvement”.

La commune de Chavigny est concernée par cet enjeu et participera à la concertation en étant inscrite dans
deux groupes de travail: les déplacements  et les infrastructures de transport, la valorisation des activités éco-
nomiques. Les premières réunions se dérouleront à partir du 11 février. Les groupes de travail devront rendre
leur rapport en septembre 2008.

Travaux

Services T echniques de la Commune

A n’impor te quelle saison,les employés muni-
cipaux sont quotidiennement, au service de la commune, à 
votre service pour l’entretien du village. En automne, ils ont 
rebouché tous les trous de la chaussée sur l’ensemble de la 
commune. En octobre, ils ont procédé à l’entretien paysager
complet du cimetière.

Comme le temps est clément, l’entretien des espaces verts se 
poursuit. Début janvier, Sylvain Godfroy et David Steil ont

Réfection de la chaussée
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aménagé une partie du talus chemin de la Mine en contrebas du chemin de la Botte. Ils l’ont recouvert d’une
toile géo plastique laissant passer l’eau, sur une superficie de 240 m². Puis, ils ont percé 220 trous pour y repi-
quer des arbustes, des «loniceras» (une espèce de chèvrefeuilles) qui permettront grâce à leur enracinement
de maintenir le talus et éviter qu’il s’affaisse. Au printemps, leur fleurissement agrémentera cette partie du
village.

Et en hiver, un employé du service technique est d’astreinte de 05H00 à 23H00, 7 jours sur 7, pour déneiger
et «saler» avec le tracteur toutes les rues de la commune.

Z.A.C. Haldat-T ram
Les travaux sur la Z.A.C. du Haldat-Tram avancent.

Actuellement 2 maisons sont achevées et habitées. 8 sont terminées ou en
voie d’achèvement. Sur 3 parcelles, on peut voir les fondations de nouvel-
les maisons et sur 3 autres, le début du terrassement. 25 permis de 
construire sont accordés dont celui des maisons familiales de BATIGERE. 

Les nouveaux propriétaires des terrains vont pouvoir démarrer les travaux de 
 constructions. Il ne reste plus que 2 parcelles disponibles à acquérir
 sur 46 parcelles (40 compromis signés ou en voie de signature) et non 30
 comme l’a écrit par erreur l’Est Républicain.

 La municipalité a demandé à la Solorem d’installer rapidement, les po-
 teaux d’éclairage public sur l’ensemble de la zone, pour la sécuriser.
 En effet, des dégradations se sont produites récemment. La Solorem a  
 confié à Citéos les travaux d’installation des poteaux d’éclairage public.
 La mise sous tension par E.D.F. s’effectuera prochainement. 

De nouveaux habitants vont s’installer, un nouveau quartier va se créer.

Vie économique

Place de Châtel :

La place de Châtel retrouve une activité économiquegrâce au partenariat entre la municipalité et
Batigère, société HLM qui loue les locaux à usage commercial sous les arcades.

Frédérique Perrot, docteur-vétérinaire vient d’installer son cabinet dans les anciens locaux de l’imprimerie Calypso.  Il
sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09H à 12H00 et de 14H00 à 19H00, et les mercredi et samedi de 09H00
à 12H00. Consultation sur rendez-vous au 03.83.25.94.39. Son activité concernera la médecine interne et la chirurgie
des petits animaux ainsi que la vente d’alimentation et d’accessoires.

Cette installation fait suite à celle d’Isabelle Miech, infirmière diplômée d’Etat. Avec ces deux nouvelles activités ainsi
que celle du salon de coiffure “Mod’Hair” de Salette, la place de Châtel s’anime à nouveau.

En outre, la municipalité a commandé une étude sur l’attractivité économique du centre du village, au cabinet spécia-
lisé Terraxis. Le 15 février, il rendait les conclusions de son étude à l’ensemble du conseil municipal.

Maisons en construction rue
des Bas Fourneaux
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Un nouvel artisan :

Nous venons d’apprendre l’installation d’un nouvel artisan,Valentin Munier , électri-
cien. Il est situé 50, cottage Beauséjour. Il est spécialisé dans les installations neuves, dans les travaux de réno-
vation, de dépannage. 
Tél. 03.83.57.16.61 ou 06.18.35.17.91 ou par mail:e.i.valentinmunier@orange.fr.

Conseil Municip al d’Enfant s

Depuis le dernierbulletin municipal , le Conseil Municipal
d’Enfants (CME) s’est réuni à deux reprises. Dans sa séance du 08 novem-
bre, ses membres devaient élire un nouveau maire junior et son adjoint,
Aline Pano-Beaumier, maire junior de décembre 2006 à novembre 2007
ayant quitté la commune. Lucile Mazoyer a été élue maire et Vanille Mazo- 
yer, adjointe.

Les jeunes conseillers ont fait le point sur l’avancement des différents pro-
jets lors des deux conseils.

Les décorations de Noël ont été choisies, cette année par le CME. Vous a-
vez pu les admirer pendant la période des fêtes. La fête de nouvel an orga-
nisée le 29 décembre a réuni une douzaine de jeunes. 

La commission environnement souhaite l’installation de poubelles supplé-
mentaires notamment sur le chemin du coucou. Il se propose de réaliser
des autocollants afin de sensibiliser la population à les utiliser.

Les membres de la commission loisirs ont réfléchi à un projet d’aire de
jeux pour les 08-13 ans. Ils ont choisi les jeux souhaités (tourniquet, échel-

le, filet à grimper…) et élaboré un budget.  Ce projet sera soumis au conseil des adultes.

Le premier numéro du  bulletin du CME présenté par la commission information va bientôt sortir.

Après leur participation à la cérémonie commémorative du 08 mai 1945, les conseillers ont participé à celle
du 11 novembre 1918. Les anciens combattants ont apprécié leur participation.

Le 13 février, le Conseil Municipal d’Enfants et le Comité des Sages se sont rencontrés pour un échange et
un dialogue entre générations.

Pour prendre contact avec le CME, se renseigner en mairie, auprès de Lucile Mazoyer ou du conseiller muni-
cipal adulte, en charge de l’animation du CME (03.83.47.15.72).

Comité des Sages

Les réunions du Comité :

Depuis les vacances d'octobre, " Les Sages " se sont réunis à trois reprises pour faire le
point sur l'avancement de leurs travaux.

Lucile Mazoyer , le nouveau
maire junior et son adjointe

Vanille Mazoyer
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Leur réunion commence traditionnellement 
par "La Minute du Sage"où chaque membre s’ex- 
prime sur un problème constaté dans le village ou 
une amélioration souhaitée (sacs poubelles éven-
trés dans les rues, recensement des sentiers, boîte
aux lettres aux Castors...)
La municipalité prend en compte leurs remarques
dans la mesure du possible.

Yvette Carabel de l'atelier "Portage de Livres" a
signalé le renouvellement important de livres dans 
les rayons de la bibliothèque et la possibilité de té-
lécharger certains livres sur internet. Pour les con-
tacts 03.83.47.51.43.

Norbert Marchal et Bernard Guichet continuent d’
intervenir à domicile pour des petits services tels que le réglage d'un robinet ou la pose d'une poignée de robi-
net. Ils ont écrit à la Communauté de Communes Moselle et Madon pour faire part du problème des person-
nes âgées de plus de 60 ans ayant des difficultés à se déplacer pour le tri du verre et du papier. De même, ils
souhaitent faire un recensement des personnes isolées de plus de 80 ans pour leur proposer l'aide des Sages.
Vous pouvez les contacter pour divers petits services (changer une ampoule, une bouteille de gaz, réglage de
robinet…) au 03.83.47.54.90 ou 03.83.47.05.20.

L'atelier " Histoire " continue à préparer l'exposition sur la vie à Chavigny dans les années 1900-1950. Une
soixantaine de photos ont été réunies par Jean-Claude Bonnefont et Yvette Carabel.

Pour la pétanque, les démarches auprès du Foyer Rural ont abouti : une section pétanque a été créée.  Les
amateurs se retrouvent tous les jeudis sur la place communale. Paul Engel a évoqué la possibilité de créer une
équipe avec les élèves de CM2.

Les prochaines rencontres pour " L'heure du conte " sont fixées : 03 mars et 18 mars 2008.

Pour l'événement " Les Gens des Castors ", Claude Gerner sollicite les Sages pour la recherche de documents
concernant cette période de l'histoire de Chavigny (1950-1970) : objets, photos, bandes sons, disques.

 “L ’heure du conte” :

En octobre 2006, le comité des Sagesdécidait de 
créer « l’heure du conte» en partenariat avec l’Accueil Périscolai- 
re. Les mardis, tous les 15 jours environ, Fabienne Pannequin, Fran-
ce Jeannon, Jeannette Joubert et Colette Ouillon se relayent pour ra-
conter des histoires aux enfants accueillis après l’école dans les lo-
caux de l’accueil. Cette activité est ouverte à tous les enfants scola-
risés. 

Après l’interruption des vacances d’été, elles ont tour à tour
conté l’histoire de «Coulinette, la petite souris”, “Le petit pira-

Le comité des Sages 
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te qui voulait voir la mer», «L’orage», «Le chat botté», «La Hyène face au Boeuf et à l’Eléphant”, «Sylvain
et le renard», «Le Calife transforméen cigogne».

Les enfants les écoutent avec attention tout en participant activement aux histoires racontées.
Ils sont de plus en plus nombreux à venir assister  à ce moment magique qui les émerveille. 

Chronique historique
La Révolution française à Chavigny.

En décidant de convoquer les Etats Généraux, le roi Louis XVI donne pour la première fois la parole
au peuple. Dans chaque paroisse, une assemblée de tous les chefs de famille se réunit pour désigner des délé-
gués et pour rédiger un cahier de doléances. A Chavigny, l’assemblée municipale se réunit le 22 juin 1788
dans la maison d’école: il y a peu d’absents, puisque 59 personnes sont présentes, comme l’attestent leurs
signatures. Les habitants, dans un esprit d’équité et de continuité, désignent pour les représenter des hommes
instruits qui appartiennent aux trois principaux groupes sociaux : Joseph Henry pour les laboureurs, Sébastien
Lataye comme vigneron et l’aubergiste Nicolas Bourguignon, qui est au nombre des artisans et commerçants.
Par la suite, Joseph Henry, qui est l’homme le plus riche du village, sera élu “syndic”, et pour le remplacer,
on nommera comme nouveau délégué lors d’une assemblée ultérieure Hubert Richard, qui est un des princi-
paux vignerons. 

Le Cahier de doléances élaboré par la communauté des habitants présente de grandes ressemblances
avec ceux des villages voisins. Il commence par exposer des revendications générales, dont la première est
celle de l’égalité devant l’impôt: les contributions doivent être réparties également entre tous les citoyens,
sans exemptions ni privilèges, en tenant compte seulement des biens qu’ils possèdent. Viennent ensuite des
critiques relatives au mauvais fonctionnement de la justice et à la perception des impôts indirects. 
Mais à partir du dixième alinéa, on voit apparaître des revendications qui concernent plus particulièrement
Chavigny. Les habitants n’ont pas oublié le procès qu’ils ont perdu contre la maîtrise des Eaux et Forêts, et
réclament à nouveau la pleine propriété du bois de Champelle, qu’un seigneur leur aurait donné au XVe siè-
cle! Ils exhalent librement toutes leurs vieilles rancœurs : au sujet de la dîme du vin, qui est payée chez eux
dans les maisons, et non pas à la vigne, comme cela se fait ailleurs; contre les pigeons du colombier seigneu-
rial, que l’on devrait enfermer à l’époque des semailles et des moissons, car ils font beaucoup de dégâts;
contre les arbres plantés au bord des chemins, qui font trop d’ombre aux cultures des parcelles limitrophes.
Ils protestent encore contre une nouvelle taxe qu’on lève maintenant sur la distillation des marcs de raisin.
Sur tous ces thèmes, l’opinion villageoise est évidemment unanime.

En matière religieuse, la critique est tout aussi pertinente. Les habitants n’acceptent plus de n’être des-
servis que par un simple vicaire, soumis à ce que l’on appelle la “portion congrue”. Ils veulent que chaque
village ait un curé titulaire, et que ce soit la paroisse qui bénéficie effectivement de la dîme, selon l’esprit dans
lequel la dîme avait été initialement instaurée, au profit “de son pasteur et de ses pauvres”.

C’est cet état d’esprit de revendication ferme, mais modérée, portée par les petits notables locaux, qui
domine pendant toute la première partie de la Révolution. L’application à la fin de 1791 de la nouvelle loi
municipale, votée par l’Assemblée constituante, permet la mise en place d’un “conseil général de la com-
mune”, présidé en 1792 par Hubert Richard et en 1793 par Joseph Claude Henry, fils de Joseph Henry. Le
secrétaire de mairie est le jeune instituteur Mansuy Babillon. On voit cependant apparaître, à côté de cette
municipalité de petits notables, un “comité de surveillance”, qui groupe des personnages d’idées plus avan-
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cées: il fait une place à des citoyens de condition très modeste, comme le pauvre cordonnier Claude Badel,
qui sait à peine signer son nom, mais on trouve à côté d'eux le meunier Nicolas Alexandre et le distillateur
Nicolas Cholay, lieutenant du détachement de la Garde nationale formé dans le village. A vrai dire, ce comité
ne fait état que d'incidents minuscules, dus à des conflits de personnes, et cela ne fait que souligner le calme
remarquable qui a régné à Chavigny jusqu'en 1795.

A cette date, une nouvelle loi municipale regroupe les anciennes communes: de 1795 à 1800,
Chavigny n'est plus qu'une annexe de la grande commune de Pont-Saint-Vincent.

J.C. Bonnefont

Conseils Municipaux

Voici quelques délibérations et informations des séances des 12 octobre, 30 novembre et 10 décembre 2007
et du 08 janvier 2008.

Séance du 12 octobre 2007 :

Mar ché de travaux de la construction de la salle socio-éducative et culturelle : attribution de lots  

Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimitéd’attribuer les lots aux Entreprises retenues, après vérification
et jugements des Commissions d’appel d’offres, concernant la construction de la salle socio-éducative et cul-
turelle, soit :

Lot n°02 - Charpente Bardage:
CHARPENTE HOUOT SA, pour un coût total (HT) de: 41.129,82 €

Lot n°04 - Chauffage VMC :
SARL LHERITIER , pour un coût total (HT) de: 118.124,70 €

Lot n°05 - Plomberie Sanitaires:
SARL LHERITIER , pour un coût total (HT) de: 32.028,77 €

Lot n°06 - Electricité Courants faibles:
SARL Electricité Générale VUILLAUME , pour un coût total (HT) de: 64.226,70 €

Lot n°07 - Plâtrerie Faux plafonds:
SARL IDEAL PLAFOND , pour un coût total (HT) de: 83.473,20 €

Lot n°08 - Revêtement de sol:
JEAN BERNARD REVETEMENTS , pour un coût total (HT) de: 67.619,50 €

Lot n°09 - Menuiseries extérieures Métallerie:
LES METALLIERS LORRAINS , pour un coût total (HT) de: 100.030,00 €

Lot n°11 - Peinture:
SARL PEINTURES DU VERMOIS , pour un coût total (HT) de: 27.972,20 €

Lot n°12 - Equipement de cuisine (optionnel):
S.A.S. TECNAL DISTRIBUTION , pour un coût total (HT) de: 11.778,00 €
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C.C.M.M. - Rapport d'activités 2006 :

Rapport d'activités :

- Travaux: travaux d'assainissement, station d'épuration.
- Culture Communication: culture, supports de communication, site Internet, point information, espace Clic,
bibliothèques en réseau.
- Développement économique: bâtiments économiques, zone d'activités, animation économique.
- Cohésion sociale: pôle emploi, petite enfance, enfance jeunesse, CISPD, Fonds d'Initiatives Citoyennes,
Assises, schéma d'insertion, réseau " secours et personnes en situation de handicap ".
- Transports: évolution du T'MM, création du T'MM +, prise de compétence transport scolaire. 
- Equipements - Bâtiments - Piscine : différentes activités de piscine, travaux d'aménagement.
- Développement Urbain et Habitat : campagne de ravalement de façades, opération programmée d'améliora-
tion de l'habitat (OPAH), Programme Local de l'Habitat (P.L.H.), aire d'accueil des gens du voyage, plan de
paysage.
- Tourisme : projets d'aménagement du territoire (randonnée pédestre, VTT, Chemin des Traces, piste cycla-
ble), coordination sur le territoire élargi.
- Evolution générale - Finances - Aménagement du territoire: définition de l'intérêt communautaire, Plateau
Sainte Barbe, personnel, finances (maîtrise des dépenses, optimisation des ressources). 

Rapport sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets :
- Collecte et transport des ordures ménagères : collecte traditionnelle (7.188 T), collecte sélective (journaux,
revues, magazines, cartonnettes, briques, flaconnages, plastiques).
-  Exploitation de la déchetterie, collecte et traitement des objets hétérogènes, balayage et nettoyage des
chaussées et des caniveaux de rue, verre usagé, piles et accumulateurs usagés, textiles (62 T sur les 12
Communes).

Rapport le prix et la qualité de l'eau :
- Bilan : embauche de 2 fontainiers (au total 14 agents tout service confondu), mise en place d'un service pour
la réalisation des branchements neufs avec l'Entreprise SOGEA, fin de contrat de prestations de service entre
Veolia et Chaligny, lancement de la campagne de remplacement de compteurs, réalisation du bâtiment du Pôle
Technique (Allée Louis Martin à Neuves-Maisons), réalisation du schéma directeur de sécurisation et d'inter-
connexion d'eau potable. A noter que CHAVIGNY a le prix le plus bas de la Communauté de Communes
Moselle et Madon.

Rapport sur la qualité du service de l'assainissement:
Mise en charge progressive de la station d'épuration. Fin 2006 : Neuves-Maisons, Bainville-Sur-Madon,
Chaligny, Messein, Richardménil, Pont-Saint-Vincent raccordées en totalité. CHAVIGNY est raccordée en
partie, pour 2007 : Maizières, Maron, Sexey-Aux-Forges. Plusieurs postes de refoulement ont été livrés.
Renforcement de la structuration des Services Techniques.

Les rapports sont consultables, en Mairie, par toute personne intéressée.

Convention de partenariat (rallye musical 2007):

Une convention de partenariat a été proposée entre : la Communauté de Communes Moselle et Madon,  les
Communes de Chavigny, Messein, Richardménil, l'Association DBDC, l'Association "Roues Libres" et
l’Association “Les Francas”, dans le but de définir les engagements respectifs des différents partenaires dans 
le cadre d’un atelier pratique artistique lié au rallye musical 2007.
Une participation financière de 167,00 € sera demandée à la Commune et versée à l'Association "Roues
Libres". Il est décidé de virer 167,00 € du compte C/673 "titres annulés" au compte C/6745 "subvention ex-
ceptionnelle aux personnes de droit privé", d'une part, et d'attribuer ladite subvention à l'Association "Roues
Libres", d'autre part.
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Questions et informations diverses :

Convention de stratégie foncière : le Conseil Communautaire, lors de sa réunion du 26 avril dernier, a
approuvé la convention de stratégie foncière proposée par l'Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL).
Ce partenariat a pour but d'aider les Communes et la Communauté à (re) constituer des réserves foncières uti-
les pour la mise en oeuvre de leurs projets d'aménagement (habitat, Zone d'Activités, aménagements urbains,
environnement, etc…).
L'EPFLacquiert les terrains pour le compte de la collectivité, les porte le temps nécessaire au mûrissement et
les rétrocède au moment de la réalisation : le portage peut durer 10 voire 15 ans. 
La note, résumant succinctement les grandes lignes de la convention, est portée à la connaissance du Conseil
Municipal. Dans un premier temps, la Commune doit identifier les "périmètres à enjeux" sur lesquels la col-
lectivité souhaite acquérir les terrains. Le Conseil Communautaire arrêtera, ensuite, la liste de l'ensemble des
périmètres proposés par toutes les Communes de la CCMM. Elle sera ensuite communiquée à l'EPFL.

 Séance du 30 novembre 2007 :

Syndicat Intercommunal du Réémetteurde Pont-Saint-Vincent : acceptation de la dissolution:

Le Syndicat Intercommunal du Réémetteur de Pont-Saint-Vincent a été dissous le 20 avril 2006. En compta-
bilité public, la répartition de l’actif est un principe légal, la quote-part revenant à la Commune étant de
436,83 €. Le Conseil Municipal, a accepté à l’unanimité, la dissolution du S.I.R. de Pont-Saint-Vincent et le
principe de répartition de l’actif, défini dans la délibération du 20/04/2006, soit 436,83 € pour la Commune.

Avenant n°2 à l’Aménagement et Réduction du Temps de Travail des ATSEM :

Il est rappelé que cet avenant concerne les agents ATSEM de l’école maternelle, suite à l’analyse et au constat
suivants : l’organisation du temps de travail, arrêté au 01/01/2002 (délibération du 21/12/2001), ne permet pas
aux agents de prendre la totalité de leurs congés (CP+ RTT) avant le 31 décembre de l’année.
Après différentes propositions faites aux agents, transmission au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale « Instances Paritaires» pour avis et notification d’un avis favorable du Comité Technique
Paritaire en date du 24/09/2007, le Conseil Municipal, après délibération, par 9 voix «Pour » et  1 «
Abstention », a autorisé le Maire à signer, au nom de la Commune, l’avenant n°2 à l’Aménagement et
Réduction du Temps de Travail et qui modifiera le calcul du temps de travail hebdomadaire, le calcul de
l’Aménagement et Réduction du Temps de Travail et les horaires de travail.

Demande de subvention au titre de la dotation de solidarité :

Le Conseil Municipal a demandé à l'unanimité au Conseil Général de Meurthe et Moselle de vouloir bien
attribuer, à la Commune de CHAVIGNY, une subvention sur le fonds de la dotation de solidarité 2007 pour
le remplacement de la chaudière de l'Eglise (coût des travaux : 9.330,19 € TTC).

Installations classées:

Une Enquête Publique s'est déroulée du 05/10/07 au 05/11/07, relative à la demande de la Société Jouets et
Spectacle de l'Est, en vue d'être autorisée à exploiter un stockage d'artifices de divertissement à Pont-Saint-
Vincent sur le plateau Sainte Barbe, route du Fort.
Le Conseil Municipal, a émis à l'unanimité un avis favorable à l'égard du projet d'installation classée émanant
de la Société Jouets et Spectacles de l'Est.

Affair es “BELGHERBI” - “NONNE” - “NMBA - COLIN” :

Le Conseil Municipal, a autorisé à l'unanimité la Société d'Avocats SELARL"LYON-MILLER-POIRSON”
-35 Avenue Foch à Nancy- à ester en justice, pour le compte de la Commune, concernant le dossier Marc 
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COLIN / Commune.
Le Conseil Municipal, a autorisé à l'unanimité la Société d'Avocats SELARL"LYON-MILLER-POIRSON "
-35 Avenue Foch à Nancy- à ester en justice, pour le compte de la Commune, concernant le dossier Michel
BELGHERBI / Commune.

Une entrevue devant permettre de trouver une issue amiable aux dossiers " NONNE " et " NMBA" est pré-
vue dans les prochains jours, il est décidé de surseoir aux délibérations concernant les affaires Marco NONNE
et Société NMBA. 

Séance du 10 décembre 2007:

Acceptation d'une indemnité de GROUPAMA : (sinistre du 30/01/07) :

Le Commune a été indemnisée par GROUPAMA, d’une somme de 778,89 €, représentant le solde du sinis-
tre du 30/01/2007 (remplacement de l'armoire de commande de l'éclairage public située rue de la Rosière).

Mar ché de travaux de construction de la salle : acceptation des lots 1 et 10 :

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, a décidé d'attribuer les lots aux entreprises retenues,
après vérifications et jugements des Commissions d'appel d'offres, concernant la construction de la salle
socio-éducative et culturelle, soit :

Lot n°01 - Gros œuvre - VRD : SARL ACORE, pour un coût total (HT) de :                         265.226,10 €
Lot n°10-Menuiseries intérieures bois : DUCRET Menuisiers SA, pour un coût total (HT)     106.095,68 €

Demande de subvention (programme global 2008) : dotation d'équipement :

Il est rappelé au Conseil Municipal que le Conseil Général de Meurthe et Moselle a accordé une subvention
pour la construction de la salle socio-éducative et culturelle, sur le solde du fonds de la dotation d'équipement,
soit 78.144,00 €.
En effet, le montant global pouvant être attribué à la Commune, pour le mandat, était de 292.597,00 €.
L'année supplémentaire de ce mandat permet aux communes d'obtenir une subvention supplémentaire qui
pourrait être demandée pour la construction de la salle socio-éducative et culturelle  (montant : 48.766,00 €).
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite une subvention pour l'opération "construc-
tion de la salle socio-éducative et culturelle" -2ème tranche-, au titre de la Dotation d'Equipement (pro-
gramme global 2008).

Convention entre l'ACSÉ et la Commune : réalisation du projet de prévention de la délinquance :

Le programme d'actions de prévention de la délinquance, dans le cadre du CISPD de Moselle et Madon, pré-
senté par la Commune, dont l'intitulé de l'action est : " la vie du local jeunes ", est subventionné sur le Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance, montant : 1.000,00 €.
C'est pourquoi une convention d'attribution de subvention a été établie et doit intervenir entre l'ACSÉ 
(Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances) et la Commune, définissant les moda-
lités des dispositions de la convention.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, a autorisé le Maire à signer, au nom de la commune,
la convention d'attribution de subvention à intervenir entre l'ACSÉ et la Commune.

Evènement culturel “Les Gens des Castors”: convention et attribution de subvention :

La communauté de Communes Moselle et Madon organisait en 2005 le festival culturel “Les Gens d’Ici”. En
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2007, elle poursuivait par " Les Gens du Fil - Les Gens du Fer ". Le 3ème volet de ce festival, initié par la
Commune de Chavigny, s'intitulera " Les Gens des Castors ".Le projet soutenu par le  Comité des Sages de
Chavigny, s'articulera autour de la réalisation d'une exposition, d'un film et d'une brochure relative à la
construction des maisons des Castors. Ce projet est financé par la Communauté de Communes Moselle et
Madon et porté par une association communale, " le Comité des Fêtes de Chavigny " [une subvention auprès
du Conseil Régional de Meurthe et Moselle, dans le cadre de l'IRELIS (Initiative Régionale pour le Lien
Social) a été demandée]. Un projet de convention, établi entre le " Comité des Fêtes de Chavigny ", porteur
du projet, et la Commune, définissant les obligations de chaque partie.  
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité (un élu membre du CAdu Comité des Fêtes n'a pas
pris part au vote) a autorisé le Maire à signer, au nom de la commune, la convention à intervenir entre le
Comité des Fêtes de Chavigny et la commune et définissant les obligations de chaque partie et a attribué la
subvention de 1.000,00 € au Comité des Fêtes de Chavigny.

Séance du 08 janvier 2008:

ZAC Haldat : avenant n°2 au traité de concession du 14/10/98:

Le projet d’avenant n°2, établi par SOLOREM, relatif à la prolongation du traité de concession d’aménage-
ment de la ZAC ‘Haldat’au 31/12/2011, est examiné.

Le Conseil Municipal, après délibération, par 11 voix « Pour » et 1 « Abstention », autorise le Maire à
signer, au nom de la commune, l’avenant n°2 à intervenir au traité de concession d’aménagement de la ZAC
“Haldat”, prorogeant sa validité jusqu’au 31/12/2008et non jusqu’au 31/12/2011.

L’ensemble du Conseil Municipal souligne et regrette vivement le retard pris par SOLOREM concernant
l’aménagement de cette zone. Il est fait remarquer que les premiers propriétaires occupent leur habitation et
que l’éclairage public n’est pas encore mis en place. Il en sera fait part à SOLOREM; la sécurité de la zone
devant être assurée.

Mar ché de travaux : lot n°3 de construction de la salle socio-éducative et culturelle :

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’attribuer le lot n°3 à l’Entreprise retenue,
après vérifications et jugements des Commissions d’appel d’offres, concernant la construction de la salle
socio-éducative et culturelle, soit :

Lot n°03 - Couverture/  Etanchéité:
SOPREMA ENTREPRISES S.A.S., pour un coût total (HT) de: 99.316,82 €

Modifications des bureaux de vote 

Par arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2007, afin de faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote,
compte tenu du nombre d'électeurs inscrits sur la commune, 2 bureaux de vote ont été désignés, soit :
Bureau 1: mairie de CHAVIGNY - 53, rue de Nancy et Bureau 2: Ecole Maternelle - Rue de Châtel

Tous les électeurs domiciliés côté “mairie” ainsi que les électeurs domiciliés hors de la commune voteront
BUREAU n°1 (au total 590 électeurs). Tous les électeurs domiciliés côté 'école maternelle' ainsi que les élec-
teurs domiciliés lieux-dits “La Forestière”, “Fontaine Charlemagne”, “Clair Chêne” voteront BUREAU n°2 (au
total 599 électeurs).

Le Code Electoral prévoit que la clôture de la liste électorale et le tableau définitif  entérinant toutes les rec-
tifications de l'année soient clos au 28 février (voire 29 février) de chaque année. Les nouvelles cartes élec-
torales mentionnant notamment le lieu de vote de chaque électeur ne pourront donc être éditées qu'après le 
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29 février. C'est pourquoi, les électeurs recevront leur carte entre le 03 et 07 mars 2008. Le calendrier imposé
ne permet pas de faire plus vite.

Les élections cantonales et les élections municipales qui auront lieu les 09 et 16 mars 2008 obligent la mise
en place de 4 bureaux de vote. Afin de préparer au mieux l'organisation des scrutins, il est demandé aux élec-
teurs de la Commune, qui souhaiteraient être assesseurs de se faire connaître auprès du secrétariat de mairie,
03 83 47 24 32. 

Plan Local d’Urbanisme :

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé à l’unanimité le 20 avril 2007 en conseil municipal et le 09 mai 2007
par la Préfecture, est consultable en mairie et sur le site internet de la commune : www.ville-chavigny.fr.
Vous pourrez consulter l’ensemble des documents : le Rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (P.A.D.D.), l’Orientation d’aménagement, le Réglement, les différents plans et les
annexes.

Agenda

Du 18 au 22 février      Centre de Loisirs du Foyer Rural  
Samedi 23 février         Sortie ados au Stade Picot pour le match ASNL-RC Lens       
Samedi 23 février Portes ouvertes au Réseau Assistantes Maternelles Centre Ariane de 9H00 à 17H00
Du 25 au 29 février      Chantier d’aménagement de la salle Ados
Du 25 au 29 février      Stage multi sports (SLUC Nancy) Les Clairs Chênes  de 14H00 à 17H00
Samedi 1er mars Randonnée raquettes dans les Vosges (Foyer Rural) Place de l’Eglise 07H30
Mardi 03 mars             L’heure du conte (Comité des Sages)    Locaux de l’Accueil Périscolaire 17H00
Jeudi 05 mars              Bibliobus  Place de l’église  de 16H15 à 18H00
Dimanche 09 mars       Randonnée (Foyer Rural)   Place de l’Eglise 13H30
Dimanche 09 mars       1er tour des Elections municipales et cantonales
Dimanche 16 mars       2ème tour des Elections municipales et cantonales
Mardi 18 mars             L’heure du conte (Comité des Sages) Locaux de l’Accueil Périscolaire 17H00 
Vendredi 04 avril         Don du sang  Salle Polyvalente Neuves-Maisons  de 16H00 à 19H30
Dimanche 06 avril       Randonnée (Foyer Rural) Place de l’Eglise 08H30
Jeudi 10 avril              Don du sang   Salle des Sports Pont-St-Vincent  de 16H00 à 19H00
Du 14 au 18 avril        Centre de Loisirs (Foyer Rural)
Du 14 au 18 avril        Stage Graff
Tous les mardis           Foyer des Anciennes Presbytère  de 14H00 à 17H00

Badminton (Foyer Rural)  Gymnase du COSEC  de 20H00 à 22H00
Yoga   Salle du Pressoir   de 18H30 à19H30

Tous les mercredis       Coucou du mercredi (Accueil Périscolaire) dès 08H30
Tous les jeudis             Pétanque (Foyer Rural) Place communale 14H00

Gym adultes  Gymnase du COSEC Neuves-Maisons   de 18H30 à 19H30 
Tous les samedis         Tennis   Sluc Clairs Chênes    de 16H30 à 18H30

Le comité des fêtes nous a communiqué la programmation de ses manifestations. En avril, il organisera un
concert; le 18 mai son vide-grenier; du 18 au 25 mai : “Les Gens des Castors” (en partenariat avec le Comité
des Sages et les habitants du quartier des Castors); le 14 juin : Fête de la musique et de la St Jean; le 13 juil-
let : Fête Nationale (en partenariat avec la municipalité); le 05 décembre : St Nicolas.
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