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EDITO 
Mesdames et Messieurs, chers Concitoyens 

En  cette  rentrée  scolaire,  il 
convient  d’évoquer  l’actualité  de 
ces dernières semaines. 

De  nouvelles  mesures  gouverne‐
mentales de  restriction budgétaire 
se  traduisent nationalement par  la 
suppression  de  milliers  de  postes 

d’enseignants. Pour Chavigny, c’est  la perte de  la  troi‐
sième  classe  de  l’école maternelle.  En  refusant  d’ac‐
cueillir  les enfants de moins de trois ans, c’est un nou‐
veau  coup  dur  porté  aux  parents,  en  même  temps 
qu’une restriction dans le service public… 

La nouvelle  législation sur  l’accueil, par  les communes, 
des enfants en cas de grève des enseignants pose des 
questions  importantes sur  la responsabilité des élus et 
sur la qualité de l’accueil des enfants. 

C’est en effet au maire de choisir qui peut, même sans 
aucun  diplôme  ou  qualification,  s’occuper  de  dizaines 
d’enfants  en  lieu  et  place  des  enseignants.  Alors  que 
dans  toutes  les  structures  accueillant  des  enfants,  il 
existe des règles strictes quant à  la qualification ou au 
nombre  des  personnels  encadrant,  l’Etat  accepte,  au 
travers de cette    loi, de  faire « sauter »  toutes ces ga‐
ranties au mépris de la sécurité de nos enfants. 

Rappelons  qu’en  cas  d’accident,  la  responsabilité  de 
l’élu est clairement engagée… Pour se dédouaner, l’Etat 
assure  qu’il  prendra  à  sa  charge  les  frais  d’avocat  du 
maire… Ici encore, la volonté de faire un « coup média‐
tique » a prévalu sur le bon sens et l’intérêt des enfants. 

Que dire de  la volonté du gouvernement de ficher sys‐
tématiquement  la  population.  Depuis  des  mois,  de 
nombreuses tentatives ont avorté. Le maintenant célè‐
bre fichier Edvige devait détenir toutes les informations 
(y  compris  les  plus  privées)  sur  toutes  les  personnes 
ayant  un  «  rôle  »  social  ou  économique  en  France 
(responsables  associatifs,  élus  syndicaux  ou  politi‐
ques…)  ainsi  que  sur  les  jeunes,  (même  s’ils  n’ont  ja‐
mais commis de délit) ! 

Ce  projet  fou,  contraire  aux  libertés  fondamentales, 
n’existe plus dans sa version la plus « intime », unique‐
ment grâce à la mobilisation de centaines de milliers de 
français… Il nous faut cependant rester vigilant. 

Enfin, comment ne pas être en colère contre ces « rois 
de la finance » qui, aux quatre coins du monde, ont créé 
depuis  des  années  des montages  financiers  reposant 
sur du vent, qui leur permettent de gagner des sommes 
folles… Le retour à  la réalité est douloureux et ce sont 
les plus modestes qui  vont  en  subir  les  conséquences 
(hausse  des  taux  de  crédits,  hausse  des  prix,  chô‐

mage…).  Il est temps que nos « grands hommes politi‐
ques »  imposent, par  la  loi, des  règles  strictes  interdi‐
sant de telles pratiques. A l’heure où le pouvoir d’achat 
est en berne,  il est  indécent de voir quelques riches fi‐
nanciers jouer avec la santé économique du monde en‐
tier… 

Heureusement,  face  à  cette  actualité  générale,  il  y  a 
notre actualité locale souvent moins morose : 

C’est bien sûr le chantier de la   salle socio‐éducative et 
culturelle,  que  nous  voyons  tous  «  pousser  »  sur  les 
hauteurs de  la place communale. Elle pourra accueillir, 
dès  2009,  la  cantine  scolaire,  les  activités  des  écoles, 
l’ensemble  des  associations  mais  également  des 
concerts,  spectacles et manifestations diverses  ; notre 
but étant de créer une véritable programmation cultu‐
relle  pour  tous  les  publics. Un  dossier  spécial  sur  cet 
équipement sera intégré dans un prochain numéro. 

Dans  l’actualité  récente  de  Chavigny,  on  peut  égale‐
ment noter  les bons moments passés ensemble à  l’oc‐
casion  des  événements  tels  que  «  les  Gens  des  Cas‐
tors » ou de  l’exposition sur «  les paysages en Moselle 
et Madon ». Les habitants ont répondu présent aux ré‐
unions de conférence‐débat et animations. Ces événe‐
ments  ont  tissé  du  lien  entre  génération…  C’est  aussi 
cela le « bien vivre ensemble à Chavigny ». 

Pourtant,    je tiens aussi à évoquer un sujet qui devient  
alarmant  depuis plusieurs semaines maintenant ; il s’a‐
git d’incivilités auxquelles se livrent certaines personnes 
dans  la  commune.  Quelles  que  soient  les  difficultés 
éprouvées  par  certains  de  nos  concitoyens  dans  une 
période  tendue,  il  n’est  pas  acceptable  que  quelques 
uns portent atteinte à  la sécurité des personnes et des 
biens. Des rencontres et échanges réguliers avec la gen‐
darmerie ont  lieu,  afin de  faire  cesser  ces  actes délic‐
tueux. 

Enfin, en cette fin d’année, le Conseil municipal prépare 
sa programmation budgétaire pour  les trois prochaines 
années,  afin  de  finaliser  les  projets  structurants  de  la 
Commune.  Ce  n’est  pas  un  secret,  les  subventions  et 
financements  de  nos  partenaires  institutionnels  (Etat, 
région,  département,  CAF…)  sont  en  forte  baisse. 
L’exercice est donc difficile, mais nous restons  très vo‐
lontaristes pour que Chavigny continue de  recevoir  les 
équipements  permettant  à  la  population  de  « mieux 
vivre ». Nous en reparlerons prochainement. 

Bonne lecture ! 

            Hervé TILLARD 
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La vie de la commune 

Les Gens des Castors 

Après « Les Gens du Fil et les Gens du Fer », le 
troisième volet du projet culturel   sur  la mé‐
moire du travail « Les Gens des Castors » s’est 
déroulé du 18 au 25 mai dans la commune de 
Chavigny. Cette manifestation a été organisée 
par le comité des fêtes en partenariat avec la 
commune, la CCMM et le Conseil Régional. 

 

C’est  l’aboutissement d’un  an de  travail  avec  les habitants des Castors de Chavigny et de Pont‐St‐
Vincent  pour retracer leur histoire. 

Dans les années cinquante, face à la crise du logement, des familles se sont regroupées au sein d’un 
mouvement coopératif ouvrier appelé « les castors » pour construire ensemble leurs maisons avec un 
esprit   de solidarité et d’entraide qui s’est poursuivi au‐delà de  la construction.  Ils  le faisaient après 
leurs heures de travail et les jours de repos.  

52 maisons  furent  construites   dans  les deux  commu‐
nes de 1952 à 1970. 

Plus  de  500  personnes  dont  les  écoliers  de  Chavigny 
ont  visité    l’exposition. Deux  conférences  suivies  cha‐
cune  par  une  cinquantaine  de  personnes  ont  abordé 
l’aspect historique avec les réponses actuelles face à la 
crise  du  logement  et  l’habitat  durable  :  une  nouvelle 
manière d’habiter.  

Un film retraçant cette épopée humaine a été réalisé. 
Il est en vente au prix de 5€ en mairie. 

Rentrée des classes 

En  février dernier,  l’Inspecteur d’Académie envi‐
sageait  de  supprimer  une  classe  en  élémentaire 
et en maternelle. A la rentrée de 2008, toutes les 
classes sont maintenues en élémentaire mais une 
classe a été supprimée en maternelle. 

Les  enfants  en maternelle  ont  été  accueillis  par       
Sophie  Vespignani  (directrice)  et  Sonia  Goldrey. 
Mme Martinez  et Mlle Autret ont quitté l’établis‐
sement  en juin. 

Les  élèves  en  élémentaire  ont  été  accueillis  par  

Catherine Schlickling (directrice) et Nathalie Ron‐
dags, accompagnées de Céline Vuidard et Alexan‐
dra  Levivier,  les  deux  nouvelles  institutrices  qui 
prendront en charge respectivement les élèves de 
CE1 et les élèves de CE2 et CM1.  

Elles remplacent Mmes Mainente et Derouiche  
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La vie de la commune 

MesSages d’automne 2008 
 
La rentrée des « Sages » a eu lieu le mercredi 10 
septembre.  Ils  ont  accueilli  un  représentant  de 
l’ACCA  (Association  Communale  de  Chasse 
Agréée), qui a expliqué  le  fonctionnement de  la 
chasse à Chavigny,  les préoccupations des chas‐
seurs.  Le  calendrier  des  opérations  de  chasse, 
utile pour vos promenades en  forêt, est commu‐
niqué en fin d’article. 

Les  sages et  l’ACCA  se proposent de poursuivre 
ce partenariat (conférence sur la chasse). Ensuite 
a  été  abordé  l’Agenda  21,  démarche  qui  vise  à 
assurer un développement durable en conciliant 
social,  environnement  et  économie.  La  com‐
mune  envisage  de  s’inspirer  d’une  telle  démar‐
che.  

Il est  convenu que  la prochaine  réunion exami‐

nera des  réalisations d’Agenda 21 dans de peti‐
tes communes. 

Des réalisations d’habitants de Chavigny en ma‐
tière d’énergies  renouvelables ou d’architecture 
adaptée  peuvent  servir  d’amorce  à  des  ré‐
flexions sur le diagnostic. 

La réflexion sur les sentiers se poursuit et le pont 
du tram constitue un des thèmes d’étude. 

Enfin, les ateliers continuent leurs activités. 

 

Dates de chasse :  

• 10 et 11/10, 18/10, 24 et 25/10 

•  8/11, 14/11, 22/11, 28 et 29/11 

• 6/12, 12/12, 20/12, 26 et 27/12 

• 2 et 3/01, 9/01, 17/01, 24/01, 30/01 et 31/01 

Vivre  Ensemble  est  un  défi  permanent,  c’est 
rappeler  le  respect d’autrui et de  ses différen‐
ces,  la  tolérance,  le  partage  entre  les  généra‐
tions et également dépasser les conflits qui peu‐
vent nous opposer. 

Un autre regard.. 

   C’est le titre de la revue trimestrielle de l’UNA‐
FAM  ( Union Nationale des Amis et Familles de 
Malades  psychiques).  La  maladie  psychique 
frappe  environ    six  cent  mille  personnes  en 
France et se déclare en général à  l’adolescence. 
En  plus  du  drame  pour  la  personne  atteinte, 
c’est toute sa famille qui reçoit un choc, un trau‐
matisme moral.  D’où  la  création  de  ce  groupe 
d’entraide entre  les  familles concernées. L’asso‐
ciation  nationale  est  divisée  en  97  sections  dé‐
partementales entièrement gérées par des béné‐
voles.  Les  familles  récemment  touchées  sont, 
dans  un  premier  temps,  accueillies  et  écoutées 
par un bénévole qui a connu pareille situation ; il 
est donc apte   à  les comprendre. Ensuite,  il  leur 
sera proposé de participer à un groupe de parole 
et  à  des  formations  s’ils  désirent  s’impliquer 
dans l’association. 

L’action de l’UNAFAM ne se limite pas seulement 
à  l’accueil des  familles  ; elle représente celles‐ci 
auprès  des  instances médicales  et  administrati‐
ves.  Elle  initie  la  création  de  clubs  d’accueil  et 
d’entraide  où  les  personnes  souffrant  de  trou‐
bles  psychiques  pourront  partager  des  activités 
en  commun  et  ainsi  rompre  leur  isolement.  Le 
club ESPOIR 54 qui se trouve également rue Che‐
vert près du  siège de  l’association en est  l’illus‐
tration. 

Un autre regard.. 

C’ est celui que nous pouvons porter sur des per‐
sonnes au comportement parfois étrange mais 
qui ne demandent qu’à  être reconnues et res‐
pectées… 

 

René Hoppe, bénévole à l’UNAFAM. 

Section de Meurthe et Moselle                                    
6 rue Chevert                 
54 000    NANCY                                                          
Téléphone : 09 77 38 25 66          
http://www.unafam.org 
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En passant par la salle socio‐éducative … 

 

Comme annoncé dans le précédent bulletin, la future 
salle socio‐éducative est désormais hors d’air et hors 
d’eau. 

Concrètement cela signifie qu’à ce jour, la toiture est 
posée, les fenêtres et portes sont installées, ce qui per‐
met aux corps de métier de « second œuvre » d’ inter‐
venir. 

Dorénavant, électriciens, plaquistes, menuisiers, plom‐
biers, carreleurs sont à pied d’œuvre pour mettre en 
place tous les aménagements intérieurs. 

A venir également, une toiture végétalisée respectueuse de l’environnement, qui recouvrira la toiture 
métallique existante et assurera une étanchéité et une esthétique parfaite. Une fois cette étape ter‐
minée, des panneaux solaires seront posés pour alimenter l’installation électrique du bâtiment. 

De plus l’équipe municipale est en train de finaliser le 
dossier de la voirie de la salle. Il s’agit de réaliser une 
voie d’accès par la rue du pré Lassé et de raccorder 
l’ouvrage aux différents réseaux (eau, assainisse‐
ment, électricité, etc. …). 

Notre souci est de conserver l’esprit de la place com‐
munale et de ne pas la « couper en deux » par une 
route. Ce projet vous sera présenté à l’occasion du 
prochain bulletin municipal…  

Travaux  

INFOS PRATIQUES : 

La réforme du permis de construire et des autres autorisations d’urbanisme 

est entrée en vigueur au 1er octobre 2007.  

Même si personne n’est censé  ignorer  la  loi,  il est toujours nécessaire de re‐

chercher  les  bonnes  informations  afin  de  bien  préparer  un  dossier  d’urba‐

nisme. 

Vous pouvez obtenir ces renseignements : 

• en appelant « Allo Service Public » au 39 39 (0,12 euros/min) 

• en vous connectant sur http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr 
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Jeunesse et Animations 
La saison estivale a été rythmée par un certain nom‐
bre d’événements que nous avons le plaisir de vous 
présenter...  

Vide‐Greniers du Comité des Fêtes : un engouement confirmé! 

La 4ème édition du vide‐greniers organisée par  le Comité des Fêtes 
assisté  du  Foyer  Rural  a  attiré  les  foules.  Le  temps  au  beau  fixe 
toute  la journée était de  la partie. Plus d'une centaine d'exposants 
a répondu présent. 

Dès  06H00  du matin,  les  premiers  visiteurs  arrivaient  en  nombre 
(plus nombreux que les 2 précédents vide‐greniers, selon les mem‐
bres du comité)  pour chiner dans les stands qui des jeux, des livres, 
des disques, des siphons, des meubles anciens... et ont continué à 
affluer tout au long de la journée.  

Cette année, « le Domaine des Eaux Bleues » situé à Liverdun présentait son activité de cannage‐
paillage (chaises, paniers…) et de vente de plantes. Cette structure est chargée de réinsérer par le tra‐
vail les déficients visuels. 

 

Challenge Georges PAGET et Michel HUSSON : le « Fair‐play » de nos Jeunes 

Belle journée ensoleillée le 22 juin pour le challenge organisé par 
l'A.S.C. (Association Sportive de Chavigny) au stade municipal des 
Clairs  Chênes  ;  en  l'honneur  de  Georges  PAGET,  fondateur  en 
1971  du  club,  décédé  il  y  a  vingt  ans  et  de   Michel  HUSSON, 
joueur de l'équipe senior décédé accidentellement en août 2004. 

5 équipes se sont amicalement affrontées. C’est Lenoncourt qui a 
remporté  le  challenge  devant  Laxou  Provinces,  les  seniors  de 
Chavigny, « Les Visitors », équipe regroupant les jeunes et les di‐
rigeants de l’A.S.C et les Vétérans A.S.C. 

Le président, Virgilio Marquès, a remis aussi la coupe du « Fair‐play » aux jeunes « Visitors » et celle du 
meilleur buteur à Pauline Gomez. 

 

Kermesse des écoles et repas APS : bientôt les vacances 

Le spectacle de fin d’année de l’école élémentaire avait pour thème 
l’Amérique du Far West. Tous  les enfants étaient déguisés en Cow‐
boys et en Indiens. 

Les  CP  ont  dansé  «  Cotton  Eye  Joe  »  puis  les  CE  ont  présenté 
«  Nagawika  »  partant  à  la  chasse.  Les  CM  ont  chanté  «  Objectif 
Terre », un hymne à  l’écologie. Le spectacle s’est  terminé sur deux 
danses country. En fin de matinée, les parents de l’A.P.S., ont ouvert 
les stands de  la kermesse où  les enfants accompagnés par  leurs pa‐

rents ont pu participer à de multiples jeux d’adresse. 

Enfin, les responsables  et animatrices de l’A.P.S. invitaient les familles adhérentes, les institutrices, des 
élus au repas de fin d’année scolaire. Plus de 150 personnes ont participé à cette journée conviviale. 



Page 8 

 

Jeunesse et Animations 

Un « graff » sous le pont du « Coucou » 

Depuis début juin, vous pouvez admirer une fresque graff 
fixée sur un des piliers du pont de la rue de Nancy. Intitulé 
« De  la Mine  à  l’Usine  »,  elle  représente  le  passé  de  la 
commune. Elle a été  réalisée par un groupe de 8  jeunes 
garçons  et  filles  de  Chavigny  et  alentours  dans  le  cadre 
d’un  stage  «  graff  »  organisé par  Stéphanie Barthélémy, 
l’animatrice jeunesse de la commune. Subventionné par la 
C.A.F., ce stage a été animé par Jean‐Yves Herbiet. 

On y aperçoit l’entrée d’une mine, un mineur coiffé de son 
casque, trois wagonnets qui emmenaient  le minerai à  l’usine de Neuves‐Maisons représentée par des 
hauts‐fourneaux et des cheminées. Bravo pour cette réalisation. 

 

Les Indiens à Chavigny 

Du 02 au 06 juin, les élèves de l’école maternelle ont 
participé à une semaine indienne dans le cadre du pro‐
jet des institutrices : la découverte des cultures du 
monde. Ishta, le grand chef, sa compagne et son frère 
de l’association « Croc Blanc » ont installé leurs tipis 
dans le jardin du presbytère.  

Accueilli par Ishta, vêtu d’une peau de loup, les enfants 
ont participé à divers ateliers : tir à l’arc, confection de 
couronne porte‐bonheur, initiation à la musique et aux 
danses indiennes, au lancer de tomahawk… 

Un spectacle de chants et de danses présenté par les jeunes indiens devant leurs parents a clôturé cette 
semaine de découverte de la culture indienne et du mode de vie des indiens d’autrefois.  

D’autres enfants (une soixantaine) accueillis par les animatrices de l’A.P.S. dans le cadre du « Coucou du 
mercredi »  ont aussi participé aux activités proposées par Ishta et sa famille. Tous ont apprécié cette 
journée particulière sans oublier le repas pris dans les tipis. 

Le bibliobus est de retour dans notre commune. 

Vous pourrez le retrouver à côté de l’église entre 16h15 et 17h30 aux da‐
tes suivantes  : 

 19/11/2008 ‐ 21/01/2009 ‐ 18/03/2009 ‐ 22/04/2009 ‐ 17/06/2009. 
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Fête de la Musique et de la St Jean 

Le 10 juin dernier, le Comité des Fêtes a invité trois groupes pour 
animer la fête de la musique. La chorale « Je chante à Chaligny » a 
ouvert la manifestation. Le groupe « Double Scotch » (ancien « Big 
Bang ») a poursuivi en interprétant des standards de rock des an‐
nées  soixante et  soixante‐dix.  Le groupe « M and MS » de Van‐
doeuvre s’est produit en fin de soirée. 

Vers 23H30, les organisateurs ont mis le feu à la bure en forme de 
tipi (les indiens sont passés par Chavigny, cette année). 

 

Fête Nationale 

Le 13 juillet, le Comité des Fêtes, en partenariat avec  l’associa‐
tion « Ark‐en‐ciel » de Vandoeuvre et la municipalité, conviait 
les habitants aux festivités de la Fête Nationale. Cette année, 
deux orchestres  «Les R’Joyeux » et « Les P’tites Têtes » ani‐
maient cette soirée. 

A la tombée de la nuit, le défilé aux lampions commençait avec 
toujours autant d'enfants et d'adultes que les années précé‐
dentes (plus d'une centaine de personnes). De la place, on 
pouvait apercevoir les lampions qui se déplaçaient dans les 
rues du Bouchot et du Tram. 

Avant minuit, Sylvain Godfroy et Cyril Goulin, employés municipaux commençaient à tirer le feu d'arti‐
fice. Pendant plus de dix minutes, ils ont embrasé le ciel de Chavigny. Comme l'année dernière, le public 
très nombreux a applaudi les deux artificiers. 

Jeunesse et Animations 

CLSH  : un  voyage 
en Asie 

Le  Centre  de  Loi‐
sirs  de  Chavigny, 
organisé  par  le 
Foyer  Rural  de 
Chavigny  avec  le 
soutien de la com‐

mune, a accueilli du 7 au 25  juillet 2007 une  tren‐
taine d’enfants âgés de 3 à 12 ans. 

Pendant ces trois semaines,  les enfants ont voyagé 
en Chine puis en Thaïlande et en  Inde. Les enfants 
ont  tous  apprécié  les  activités  et  cette  ouverture 
sur les cultures de ces pays. 

Cette  année,  le  SLUC  était  partenaire  du CLSH.  La 
première  semaine,  des  activités  sportives  étaient 
proposées aux enfants dans les locaux du SLUC aux 

Clairs‐Chênes. 

Cette coopération entre deux associations de Chavi‐
gny  a  été  une  réussite.  Est‐ce  les  prémisses  à  un 
CLSH  unique  avec  l’ensemble  des  associations  de 
Chavigny ? 

Pour finir ces trois semaines en beauté, tout ce pe‐
tit monde a présenté aux familles et amis un spec‐
tacle de clôture le vendredi 25 juillet. 

Acrobaties de clowns, danses orientales, chansons, 
petits  sketchs,  sans  oublier  le  traditionnel  goûter, 
tout était au  rendez‐vous pour un  agréable après‐
midi. 

Pour  le CLSH des vacances de  la Toussaint, prenez 
contact avec notre animatrice communale Stépha‐
nie Barthélémy au 06 32 28 88 07 
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Fleurisse‐
ment espa‐
ces verts 

 

 

 

 

 

 

L’été s’est terminé avec beaucoup d’eau et un froid anormal. Néanmoins, les agents communaux se 
sont mobilisés pour maintenir un fleurissement et un entretien des espaces verts remarquables. 

Au printemps, 1600 plants ont été mis en place essentiellement sur le centre et la traversée du village 
qui sont notre carte de visite. Nous aimerions faire davantage pour le fleurissement des extérieurs.  

Nous remercions les habitants des différents quartiers qui, par le fleurissement de leurs maisons et 
jardins, ont participé à l’ embellissement du village. 
Après l’exposition « plan de paysages » qui nous encourage à la réhabilitation des vergers, la com‐
mune propose une journée environnement le 18 octobre pour commencer à nettoyer une partie des 
vergers d’une surface de 6000 m2 autour de la salle multi‐activités, dont la commune s’est rendue 
acquéreur au précédent mandat. 

Nous comptons sur votre participation (un barbecue sera offert sous le chapiteau). 
Venez nombreux, si possible avec votre matériel. 
RDV au chapiteau le samedi 18 octobre dès 9h ! 
 
 
« BESOIN D’AIR 2008 » 

La  commune  de  Neuves‐Maisons,  en  partenariat 
avec  des  communes  en  Moselle  et  Madon  dont 
Chavigny, organise pour la 2ème année la manifesta‐
tion pour  les  jeunes « Besoin d’Air »  le  samedi 18 
octobre  à  partir  de  14H00  au  FJEP  de  Neuves‐
Maisons. 
Le principe  : participer à des ateliers d’échanges et 
de création  (graff, slam, hip‐hop, percus’, arts plas‐
tiques, BD, café‐débat, vidéos…). 
Le thème sera les discriminations. 

La participation aux ateliers donnera droit à une place pour le spectacle du « JAMEL COMEDY CLUB » 
le 24 octobre 2008 à 20H30 au Centre Jean L’Hôte. 
N’hésite  pas  et  inscris‐toi  auprès  de  Stéphanie  Barthélémy    au  06  32  28  88  07  ou  sur  chavi‐
gny.animation@wanadoo.fr (relais dans la commune pour cette manifestation). 

Cadre de vie 
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Les nouveaux monstres ! 

Comme  vous  l'avez  sans  doute  remarqué,  il  n'y  a 
pas  eu  de  collecte  des  objets  encombrants  cette 
année. 

La Communauté de Communes Moselle et Madon a 
remplacé le mode de collecte en regroupement sur 
les trottoirs par un service personnalisé à domicile 
après prise de rendez‐vous par téléphone. 

Le ramassage sur appel est destiné prioritairement 
aux  habitants  du  territoire  qui  présentent  des 
grandes difficultés de mobilité, en  raison de  leur 
état de santé ou de leur âge. 

Bien sûr, ce service est élargi aux usagers sans véhi‐
cule ou possédant un véhicule non adapté. N'hési‐

tez pas à nous téléphoner pour nous exposer votre 
cas. 

Il suffit tout simplement de téléphoner au 03 83 50 
92 54 du  lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
préciser la nature et le volume de vos déchets. 

Un  rendez‐vous  vous  sera  fixé  pour  l'enlèvement 
de vos monstres. 

Renouvellement des sacs poubelle. 

Vous  pouvez  vous  réapprovisionner  gratuitement 
en  sacs  jaunes, au pôle  technique Moselle et Ma‐
don, ZI Louis Pasteur, 39 allée Louis Martin à Neu‐
ves‐Maisons, du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 
et de 13h30  à 18h00 ou en  vous  rendant  à  votre 
mairie. 

Cadre de vie 

Ca the r i ne   MARQUIS 
(formée en qi gong à "l'école 
de  l'énergie  des  4  sai‐
sons"  (Annecy)  agréée  par 
l'UFPMTC)  propose  des 
séances de qi gong et de tai 
chi quan à Chaligny. 

 
Le  qi  gong  (prononcé  "tchi  kong")  est  une mé‐
thode qui a pour but de développer  le souffle  in‐
terne et de  contrôler  les énergies. C'est une hy‐
giène de vie qui consiste à faire des mouvements 
isolés, précis,  lents, de façon à conduire  les éner‐
gies dans  le  corps et vers  les organes définis. Sa 
pratique permet de libérer des énergies bloquées, 
et  ainsi  d'améliorer  la  santé.  Elle  com‐
prend  des  exercices  de  respiration  et  apporte 

calme et bien‐être. Le qi gong, vieux de 5000 ans, 
est né dans  la tradition chinoise et utilisé en Mé‐
decine Traditionnelle Chinoise. 
Le tai  ji quan (prononcé ou écrit "taï chi chuan") 
est un art martial interne, né en Chine également, 
visant  à  calmer  l'esprit  et  renforcer  l'organisme. 
Sa  pratique  consiste  en  des  enchaînements  de 
mouvements  circulaires,  lents,  doux,  rythmés. 
Ainsi  l'énergie  circule dans  le  corps et  y  restitue 
une harmonie générale.  
Ces pratiques sont accessibles à tous. 
  
Les séances ont  lieu  tous  les samedis  de  9h30  à 
10h45,  annexe de l'école Banvoie (à droite après 
la pharmacie) à  Chaligny 
Pour  tout  renseignement  :  FJEP  CHALIGNY  ‐ 
03.83.47.65.80  

Se Débarrasser de... 

Se Libérer du stress... 

Journée des Anciens : 

Comme  chaque année, le CCAS de Chavigny organise une journée de convivialité qui réunit tous les ha‐
bitants de 65 ans et plus au 31/12/2008. 

Cette journée aura lieu le dimanche 9 novembre à l’île Verte à Toul. 

Des autocars seront mis en place pour vous y conduire, mais si vous le préférez, vous pouvez y venir par  
vos propres moyens. Il vous suffira de le préciser lors de votre inscription. 

Inscription : à la Mairie ou au 03 83 47 24 32 avant le 25 octobre 2008 



PPPPaaaaggggeeee    11112222 

 

 

Vous souhaitez  nous donner votre avis, obtenir des 

renseignements complémentaires, communiquer des 

informations ou nous soumettre un article . 

 

Par mail : redactionchavigny@live.fr   

 

Par  courrier :  Mairie - Rédaction Journal  53, rue de 

Nancy  54 230 CHAVIGNY 

Agenda & InfosAgenda & InfosAgenda & InfosAgenda & Infos    

AGENDA : que vaAGENDA : que vaAGENDA : que vaAGENDA : que va----tttt----il se passer à Chavigny  il se passer à Chavigny  il se passer à Chavigny  il se passer à Chavigny  

et aux  alentours ?et aux  alentours ?et aux  alentours ?et aux  alentours ?    

Recensements à 

Chavigny : 
 

Se compter : un acte civique 

 

Toute la population vivant à Chavi-

gny sera recensée  entre le 15 jan-

vier et le 14 février 2009. 
 

Participer au recensement permet aux élus de 

mieux évaluer les besoins de leurs concitoyens en 

matière de santé, transport, de logement, etc.. 
 

Vous allez donc recevoir  la visite  d’un agent recen-

seur (muni d’une carte officielle tricolore) qui vous  

déposera des questionnaires et les récupérera lors-

que ceux-ci seront remplis. 

 

Service National : rendez-vous citoyen pour les jeu-

nes 

La loi réformant le service national prévoit le main-

tien des opérations de recensement en vue de 

convoquer les jeunes Français et Françaises au ren-

dez-vous citoyen, nouvelle composante du service 

national. 

En conséquence, les jeunes doivent se faire recen-

ser, en mairie, le mois de leur 16 ème anniversaire 

(se munir du livret de famille et carte d’identité). 

Cette démarche est nécessaire pour l’inscription 

aux concours et examens, pour passer le permis de 

conduire et pour l’inscription sur les listes électora-

les. 

INTERNET : Chavigny possède deux sites 

internet très complémentaires, l’un 

tourné vers l’actualité du village, l’autre 

plus utile dans les démarches adminis-

tratives (sortie de territoire pour un mi-

neur, renouvellement de la carte d’i-

dentité, etc..) et dans la connaissance 

de vos droits. 

Vos deux sites à consulter : 

www.ville-chavigny.fr 

www.chavigny54.mairie.com 

18 OCTOBRE : JOURNEE ENVIRONNEMENT  

      Lieu : place communale de Chavigny à partir de 9h00  

  

18 OCTOBRE:  BESOIN D AIR 

     Lieu : FJEP rue Salengro - Neuves Maisons 

      

23 OCTOBRE : ELECTIONS CME 

     Lieu : Préau de l’école 

 

24 OCTOBRE:  DJAMEL COMEDY CLUB 

      Lieu : centre Jean l’ Hôte - Neuves Maisons 

 

27 OCTOBRE  au 31 OCTOBRE : CLSH 

          Lieu : école  de Chavigny 

 

9 NOVEMBRE : REPAS DES ANCIENS 

  Lieu : l’île Verte à  TOUL 

 

11 NOVEMBRE : CEREMONIE COMMEMORATIVE 

     Lieu : place du Monument aux Morts 

 

8 DECEMBRE : Saint Nicolas 

             Lieu : salle du Pressoir 
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