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EDITO
Mesdames et Messieurs, chers Concitoyens

Et pendant la crise…
Une seule certitude en ces moments troublés : nous vivons la crise économique la plus violente depuis 1929. Et pendant que les pseudo-experts dissertent sur une éventuelle reprise de l’économie, une partie de plus en plus importante de la population est touchée.

Dans ce contexte difficile, les collectivités locales et notamment les communes sont également très fortement impactées. Les dotations et autres subventions ont fondu comme neige au soleil. Pour beaucoup d’équipes municipales,
un dilemme s’est posé lors du vote du budget 2009 au mois de mars : soit
augmenter massivement les impôts locaux pour poursuivre les investissements prévus, soit stopper les programmes en cours.

A Chavigny, après 4 réunions de Débat d’Orientation Budgétaire, les élus ont
fait le pari de maintenir le plan de travaux, sans augmenter massivement les
impôts. Le but est double : poursuivre la mise en place de services et d’équipements publics pour les habitants, et soutenir l’activité économique en
continuant à donner du travail à des entreprises locales.

C’est ainsi que les travaux de la salle socio-éducative et culturelle se terminent. Avec elle, c’est l’ensemble de la
place communale qui sera aménagé et paysagé pour créer un lieu d’échange privilégié que chacun (associations
et habitants) devra s’approprier.

Dans le même temps, c’est un projet global de développement durable qui se met en place à Chavigny. Ce dernier
ne pourra pas se développer sans actions concrètes , débats et concertation avec la population. C’est donc un
projet de longue haleine qui débute et qui devra prendre en compte les dimensions environnementales, sociales
et humaines. Nous ne sommes pas seuls dans cette nécessaire aventure puisque la Communauté de Communes
Moselle et Madon a également choisi de placer son projet de territoire sous le signe du développement durable.

Nous voulons que la démocratie participative soit au cœur de toutes ces démarches entreprises. Après des réunions avec les habitants sur des projets de quartier, c’est notre traditionnelle assemblée de commune qui se
tiendra lors de l’ouverture de la salle socio éducative et culturelle. Outre le bilan de l’année écoulée, nous débattrons des projets futurs pour Chavigny et ses habitants, dans un contexte économique et institutionnel qui change
très rapidement.
Nous vous attendrons nombreux ! D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro des infos
municipales…
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Finances
Un budget équilibré :

Des investissements réfléchis :

Ce budget a été plus difficile à mettre en place que
les années précédentes. Le désengagement de l’État
contribue à ce que les dépenses de fonctionnement
augmentent plus vite que les recettes. Il en découle
un ajustement des taux d’impôts locaux communaux : la taxe d’habitation passe de 11,38 à 11,60 et
la taxe foncière bâti de 12,32 à 12,73. Néanmoins,
nous restons très en dessous des taux moyens nationaux pour des communes comparables.

En 2009, nous amplifions notre politique d’investissement. Pour cela, nous avons effectué une recherche systématique et efficace de subventions.
Toutefois, malgré un taux d’endettement modeste
par rapport aux communes comparables, il nous faut
rester vigilants en matière de dépenses de fonctionnement.
Il est prévu de financer en investissement les réalisations suivantes : la salle et sa voirie, les aménagements intérieurs , la voirie pour l'essentiel chemin de
la Botte (80 000 € au total), entretien de la forêt,
matériel municipal (outillage et informatique), matériel pour les écoles (dont l’informatique), signalisation, aménagements de sécurité école élémentaire,
panneaux d'affichage, acquisition de terrains, modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU), demandes
du Conseil Municipal d'Enfants (poubelles, parc à
vélos), entrée de village (décoration florale), remplacement de bâches du chapiteau, aménagement de
l'atelier technique.

Tableau comparatif pour 2009 des taux d’imposition entre Chavigny et certaines communes de la CCMM
Taxe d’Habitation

Foncier Bâti

Chavigny

11,60

12,73

Chaligny

13,95

16,37

Richardménil
Maron
Messein
Neuves-Maisons

17,97
13,69
14,22
12,17*

12,89
16,19
19,60
19,88*

Pont-SaintVincent

14,66*

17,99*

L’important retard d’équipements constaté lors
du début de notre premier mandat en 2001, se
résorbe.

* chiffres 2007

Aide au 1er départ en centre de vacances
Pour favoriser la découverte des vacances collectives, l’opération «
1er départ en centre de vacances » permet de bénéficier d’une aide
financière significative, et adaptée à chacun, sur le coût d’un séjour.
Cette opération concerne le 1er départ en centre de vacances d’un
enfant de 4 à 17 ans. Elle est ouverte à toutes les familles domiciliées
dans une des communes participantes pour un départ sur un séjour
proposé au catalogue et sans condition de ressources.
Ce dispositif est soutenu par la Direction régionale de la Jeunesse et des sports, la Caisse d’allocations familiales,
le conseil régional de Lorraine et le conseil général de Meurthe-et-Moselle
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter votre mairie au 03 83 47 24 32 ou la Jeunesse au Plein Air au 03 83
24 41 45.
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Communication
Information
ges et de petites vidéos entre deux mobiles.

Allo, T’es où ? :

Enfin, on ne peut ignorer le problème de santé publique lié à l’usage du mobile.
Dernièrement, des antennes relais ont été démontées
suite à une décision de justice au motif « du principe
de précaution face aux risques éventuels émis par les
ondes GSM propagées par les antennes relais ».

Cette phrase emblématique a
été prononcée pour la première
fois un 3 avril 1973, date du premier appel passé avec un téléphone sans fil par un ingénieur
de Motorola.
Aujourd’hui , le téléphone mobile a pris une place importante dans notre vie comme
le prouve le nombre de mobiles en France, soit un peu
plus de 58 millions de ces petits appareils bourrés de
technologie.

Dans l’attente de données définitives portant sur des
périodes d’observations prolongées d’utilisation du
mobile, certaines mesures simples peuvent être prises :
•
les enfants de moins de 12 ans doivent éviter d’utiliser un téléphone portable sauf en
cas d’urgence. En effet, les organes en développement sont les plus sensibles à l’influence possible de l’exposition aux champs
électromagnétiques.
•
Dès que possible, utilisez le mode « hautparleur », un kit mains libres, ou une oreillette bluetooth (moins d’1/100e de l’émission électromagnétique du téléphone en
moyenne).
•
Evitez le plus possible de porter un téléphone mobile sur vous, même en veille.
Assurez -vous que la face « clavier » soit
dirigée vers votre corps et la face
« antenne » (puissance maximale du
champ) vers l’extérieur.
•
Choisissez un appareil avec le DAS le plus
bas possible par rapport à vos besoins (le
« Débit d’Absorption Spécifique » mesure la
puissance absorbée par le corps).

Le mobile est utilisé comme un moyen de communication rapide et efficace dans la sphère économique
rendant ainsi les échanges commerciaux plus immédiats et plus denses.
Pour nos enfants, il se crée autour de cet appareil une
sorte de « tribu » qui se parle par texte ou « sms ».
A tort ou à raison, il est évident que le téléphone mobile est devenu un élément de reconnaissance sociale
au même titre que certains biens de consommation
tels que l’automobile.
Néanmoins, il faut être conscient que le téléphone
mobile recèle un certain nombre de possibilités encore mal connues pour un certain nombre d’adultes.
Ainsi, nos enfants peuvent se connecter à internet
sans que les parents ne l’imaginent une seule seconde.
Devant la pression de plusieurs associations, les opérateurs de téléphonie proposent aujourd’hui gratuitement des outils de contrôle parental afin d’éviter l’accès à des contenus pouvant heurter la sensibilité des
jeunes enfants.
Ces appareils sont également équipés pour la plupart
de fonction Bluetooth permettant le transfert d’ima-

Deux sites exprimant les points de vue
des opérateurs et des utilisateurs :
http://ww.robindestoits.org
http://www.afom.fr

Les panneaux d’affichage dans la commune de Chavigny :
L’implantation de panneaux d’affichage répond à une volonté communale de permettre à nos concitoyens d’avoir
un accès plus aisé à des informations communales, sociales, sportives , culturelles ou de loisirs.
Pour préparer cette implantation, il a été demandé au Comité des sages de travailler sur ce projet et de faire part
à la municipalité de ses réflexions.
Bientôt, le comité des Sages ira dans votre quartier pour rechercher avec vous la meilleure implantation d’un panneau d’affichage et pour la proposer à la commune.
C’est aussi un moyen pour les associations de mieux faire connaître leurs activités qui se dérouleront en particulier
dans la salle socio éducative et culturelle.
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Projets
En développement
Durable, quoi de
nouveau ?

Parallèlement, Virginie Renoult s’est efforcée de comprendre les particularités de la commune, dans son histoire, sa géographie, la composition de sa population.

A l’heure actuelle, après un rendu global aux élus, ces
derniers, par groupes, exploitent l’information récoltée
Lors du précédent bulletin,
et tentent de définir des actions prioritaires, réalistes,
nous faisions état de l’ouverpour démarrer la démarche, dans les divers pôles du
ture d’un chantier , avec le soutien d’une stagiaire de
développement durable que sont :
master de l’Université Nancy 2, Virginie Renoult, sur le
thème :
•
Environnement
Comment aborder le développement Durable à Chavi- •
gny?
•

Développement de la commune
Mieux vivre ensemble à Chavigny

Soucieux de balayer devant notre porte, en matière de
démocratie participative, nous avons cru nécessaire de
faire la clarté sur les points suivants :

Si les élus, au terme de ces échanges, se sentent
Que sait chacun des élus de Chavigny de ce thème no- prêts à avancer sur ce terrain et sélectionnent quelques
actions à mener, vous serez alors associés, en tant que
vateur ? Qu’en pense-il ?
représentants d’associations ou groupes constitués,
Le croit-il applicable à Chavigny et comment ?
mais aussi comme experts éventuels sur des sujets, ou
simplement citoyens motivés par les sujets traités.
Il a donc été proposé à tous les élus de s’exprimer lors
d’entretiens sur ces sujets.

Enquête auprès des retraités de 60 à 75 ans
A l’initiative de la Commission Lien Social « groupe personnes âgées » de la CCMM, un questionnaire destiné aux retraité(e)s de 60 à 75 ans a été élaboré.
Il s'agit d'une enquête auprès des jeunes retraité(e)s vivant en Moselle et Madon.
Elle permettra de recenser leurs attentes, leurs centres d'intérêt et motivations et de déceler le cas
échéant, des « personnes ressources » souhaitant s'investir dans la vie locale.
Ces questionnaires, exploités par les membres du CCAS en juin, pourront lui permettre de proposer
des activités nouvelles pour les personnes âgées lors de l'ouverture de la salle socio-éducative et
culturelle.
Les résultats seront restitués à la Communauté de Commune en juillet.
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Travaux

Salle socio-éducative et culturelle : vers la fin d’un long chantier…

Le printemps est arrivé avec ses beaux jours, mais aussi avec
ses bonnes nouvelles.
En effet, les travaux de la salle socio-éducative sont en cours
d’achèvement, après quelques retards pris sur différents postes.
Les finitions intérieures des peintres, carreleurs et autres menuisiers vont bon train.
Dès que ces corps de métier auront terminé, ils feront place
aux poseurs de sols, qui termineront ce vaste chantier.
Des réceptions partielles ont déjà été effectuées, telles que le gros œuvre, les menuiseries extérieures…
Dernièrement, vous avez pu constater que des engins de terrassement avaient commencé à « ouvrir » la place
communale, afin de réaliser les raccordements de la salle aux différents réseaux publics : eau potable, assainissement, électricité et gaz.
Ces travaux de raccordement se sont achevés durant la 2ème quinzaine de mai. Les travaux de voirie débuteront
au cours du mois de juin, et consisteront en la création d’une voie d’accès depuis la rue du pré lassé sur la place
communale, de parkings et d’un parvis devant la salle.
Ainsi, les associations, écoles, cantine scolaire pourront profiter prochainement de ce nouvel équipement.
A bientôt pour l’inauguration …

Silence, on dort !:
Le bruit, au-delà de l’inconfort auditif, a également une répercussion sur la santé de
chacun : stress, problèmes cardiaques, diminution de l’attention.
Le bruit perturbe également notre cycle de sommeil entraînant une qualité de vie
moindre dans la journée
Ainsi, les travaux de bricolage ou de jardinage doivent être réalisés, en raison des nuisances sonores, aux horaires suivants :
•

jours ouvrables : de 8h00 à 20h00

•

Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

•

Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Pour plus d’informations concernant le bruit : http://www.bruit.fr

page 7

Jeunesse et Animations

Football : Plateau débutants à Chavigny:
L’AS Chavigny a organisé samedi 21 mars dernier son premier plateau débutants, en partenariat avec la Ligue de Lorraine.
Les clubs représentés étaient Chaligny, Pont-Saint-Vincent, Vallée du
Madon, Richardménil, Neuves-Maisons (avec 2 équipes) et Chavigny.
Cette matinée destinée aux « apprentis » footballeurs de 6 à 8 ans,
s’est déroulée dans la bonne humeur, et sous quelques rayons de
soleil, qui ont réchauffé le public venu encourager les jeunes pousses.
Les petits footballeurs ont débuté par quelques exercices, encadrés
par leurs entraîneurs et un membre de la ligue. Ils se sont ensuite
confrontés lors de matchs amicaux.
Pas moins de 44 joueurs, regroupés sous la bannière de 7 équipes différentes, ont participé à ce tournoi.
Félicitons l’équipe de Chavigny ainsi que son entraîneur Alain CHARDIN pour sa belle victoire 7 buts à 2 contre
Neuves-Maisons 2.
L'A.S.C organise son challenge annuel Georges Paget au stade municipal de Chavigny le dimanche 28 juin 2009
à partir de 9h.
Cette journée se déroulera sous la forme d'un tournoi de sixte pour les vétérans et d'un tournoi benjamins.
Une restauration sur place sera à votre disposition.
Pour obtenir des informations : alain.chardin@free.fr

En février, l’Image in Action :
17 enfants ont eu la joie de découvrir le thème du cinéma et de
l’image animée au travers d’activités imaginées et organisées par Stéphanie et son équipe d’animation composée d’Adrien, Guillaume et
Anne-Christine. Les enfants sont allés voir « Despereaux » au Kinépolis, ils ont confectionné un zootrope et participé à une projectioncauserie organisée en partenariat avec les bibliothèques de Moselle
et Madon et l’association AYE AYE VO. Avant d’aller visiter l’aquarium
de Nancy, nos chers bambins sont allés à la piscine et ont participé à
deux grands jeux : “Blind Test” et “Clic Clac Kodac » en rapport avec le
thème de la session. Les enfants ravis de cette semaine se sont promis se retrouver très vite.
Rendez-vous est pris pour le prochain centre de loisirs !!!

En avril, ça va être du sport…
Et effectivement, cette semaine a été plus que sportive puisque pas moins
de 29 petits sportifs âgés de 3 à 12 ans ont été accueillis par Stéphanie, la
directrice de la session et son équipe d’animation. Nos petits champions
sont allés à la piscine de Dombasle, au Fort Aventure de Bainville sur Madon, ont participé à une journée « Plein Air » aux Clairs Chênes, organisée
en partenariat avec l’ASC. Les enfants et adultes ont tout particulièrement
apprécié cette journée.
Un atelier cuisine, des activités manuelles : « cot cot codec » : fabrication
de coquetier et des grands jeux : gamelle et raid aventure ont aussi été
organisés.
Les membres du Conseil Municipal d’Enfants ont organisé avec l’aide de l’animatrice Enfance Jeunesse, une
Chasse à l’Œuf qu’ils ont proposée aux enfants du centre de loisirs. Cette journée s’est terminée par un sketchconcert préparé par Emeric et Sullivan : un grand bravo à ces deux artistes…
Ces animations ont remporté un franc succès et seront de nouveau reconduites pour les prochains centres de
loisirs.
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Jeunesse et Animations

Nos « ados » : joindre l’utile à l’agréable
Les « ados » de Chavigny
Suite à la rencontre de décembre 2008, 12 jeunes chavinéens se sont retrouvés pour aller « s’affronter » au Laser
Maxx d’Houdemont. Ce projet est le fruit d’un travail collectif qui a amené un groupe de jeunes de la commune à
appréhender toutes les modalités d’organisation d’un projet. De la réalisation d’un tract à sa diffusion, en passant
par l’élaboration du budget, et en finissant par l’organisation du transport, ces ados ont abordés de façon ludique
toutes les phases d’un projet et ils peuvent en être fiers. Belle initiative qui tend à rendre les jeunes, acteurs de
leurs loisirs.

Actions « Ados » en Réseau
Au cours du 1er trimestre 2009, les ados des communes de Chavigny,
Neuves-Maisons, Messein et Richardménil dans le cadre des « Actions
Ados en Réseau » se sont retrouvés pour plusieurs animations décentralisées avec les animateurs des différentes communes : Stéphanie de Chavigny, Sophie de Messein, Mélanie de Neuves-Maisons, Mickaël de Richardménil ainsi que Lise et Sylvain de la CCMM.
En janvier, 28 jeunes ont participé à une soirée « jeux de société » au
« Mille clubs » de Messein. Ils ont découvert de nouveaux jeux comme
ELIXIR, CAMELOT et SERVICE COMPRIS ! Jeunes et animateurs, enchantés de cette animation, ont tous au moins le temps d’une soirée, retrouver leur âme d’enfant…
Le théâtre d’IMPRO a été le fil rouge de l’animation de février. 13 jeunes se sont prêtés au jeu de l’IMPROVISATION avant de se rendre à l’espace Jean Jaurès de Tomblaine pour assister au match d’improvisation entre l’équipe de France et l’équipe d’Italie.
Journée riche en fous-rires, échanges et apprentissages : connaissance de soi et respect des autres. À l’unanimité,
un tel projet est à reconduire…
Internet ou « surfer en toute tranquillité » a été le thème du ciné-débat à Chavigny en mars pour 14 jeunes qui se
sont réunis pour discuter et débattre sur le thème : Internet, ses dangers, ses dérives. Ce débat fort animé, grâce
au savoir-faire des animateurs des 4 communes et Dominique KOALAL, s’est terminé par l’engagement d’une vigilance de tous face à cet outil qui peut être merveilleux mais aussi dangereux, ne l’oublions pas !
En avril, 2 animations : OPÉRATION PLANÈT’S et “CAMP-CHANTIER” PAINTBALL.
Mélanie, Sophie et Stéphanie ont accompagné 16 jeunes âgés de 12 à 18 ans pour participer à l’action OPÉRATION PLANÈT’S organisée par la ville d’Écrouves. Les jeunes se sont éclatés jusqu’au bout de la nuit, en dansant
aux rythmes de leurs chansons préférées et ils ont pu néanmoins faire quelques petites pauses bien méritées
pour se désaltérer et discuter autour d’un cocktail sans alcool…
Du 16 et 17 avril, 33 jeunes dont 11 chavinéens se sont retrouvés pour vivre collectivement deux jours d’aventures pour un “CAMP-CHANTIER” PAINTBALL … Les jeunes et les animateurs n’ont pas été en reste puisqu’ils ont dû
braver le mauvais temps pour nettoyer, balayer, ranger et astiquer les lieux avant d’être récompensés par trois
parties de paintball. Ensuite, il a fallu préparer le repas, installer les tentes, aller chercher du bois enfin bref, les
joies de la vie collective et du camping !!!
Que du bonheur et de bons souvenirs : à refaire …mais sans oublier de commander le beau temps cette fois-ci !!!
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Retour vers le passé

LE VILLAGE DE CHAVIGNY AU DEBUT DU XIXème SIECLE .
Les premières années du XIXe siècle sont, pour
le village de Chavigny, une période de stabilisation
démographique après la vigoureuse expansion du
siècle précédent. La population augmente à un rythme plus modéré, en raison de la chute rapide du
nombre moyen d’enfants par foyer. On limite les
naissances pour ne pas disperser lors de l’héritage
les quelques biens que l’on a pu acquérir, et pour
assurer aux enfants une vie plus heureuse et une
meilleure éducation. Cette réduction rapide de la
natalité, qui se fait en l’espace d’une génération,
coïncide avec un net recul de la mortalité. On meurt
moins jeune, en raison des progrès de l’hygiène, du
bien être et de la présence d’ « officiers de santé »,
installés à Neuves-Maisons ou à Pont-Saint-Vincent,
que l’on consulte en cas de maladie grave. La population vieillit donc, tout en restant très jeune par rapport à
nos critères actuels.
On comprend que dans ces conditions, l’expansion spatiale du village soit aussi ralentie. On continue à
construire quelques maisons, notamment au bord de la rue de Nancy, mais le plus souvent, on se contente d’aménager et de moderniser l’habitat existant : parfois, la maison trop vétuste est entièrement reconstruite, parfois elle est divisée entre deux héritiers, dans d’autres cas, on y ajoute des dépendances. Aucune ferme nouvelle ne se crée, car le nombre des « laboureurs », qu’on appelle désormais plutôt des « cultivateurs », n’augmente pas. Mais l’accroissement de la demande de vin a fait émerger une classe très nombreuse de « vignerons »,
qui acquièrent pièce par pièce les terres que leur vendent les grands propriétaires d’autrefois, qui ont presque
tous quitté le village, auquel ils ne s’intéressent plus. Parmi ces vignerons, quelques-uns sont en même temps
des artisans, d’autres sont si pauvres qu’ils sont obligés de louer leurs bras à leurs voisins. Mais, tous, y compris
les arrivés de fraîche date, ont le ferme espoir, après une vie de dur labeur, de pouvoir s’intituler
« propriétaires ». La maison type est donc la maison du vigneron : dépourvue de porte cochère, de vastes greniers, sa façade est plus étroite que celle du laboureur ; elle est construite sur cave, et possède en outre, dans
les dépendances situées à l’arrière de l’habitation, un cellier qui est à demi enterré, lorsque la maison est adossée au versant.
La Révolution a fait progresser le bien être, instauré de nouveaux rapports sociaux, mais elle n’a pas fondamentalement changé le mode de vie des habitants, qui restent fidèles aux traditions ancestrales. On continue à rechercher un conjoint sur place ou dans les paroisses voisines, avec lesquelles les liens restent très
étroits. C’est surtout vrai de Chavigny et Neuves-Maisons : les deux villages partagent le même desservant du
culte, l’abbé Masson, curé de Neuves-Maisons ; beaucoup de terres du bas du village appartiennent à des propriétaires néodomiens ; mais les relations familiales sont également fréquentes avec Chaligny, Messein, PontSaint-Vincent, sans oublier Villers et Vandœuvre.
La vie politique est inexistante avant 1830. Le maire est nommé par le pouvoir parmi les notables du
pays. A Charles Delporte (1800-1810), succède Jean-Nicolas Collin, un laboureur aisé, dont le principal mérite
est d’avoir fait construire, en 1826, un bâtiment devant servir à la fois de mairie et d’école. Jusque là, les réunions municipales se tenaient au domicile du maire, et l’école se faisait, soit au domicile de l’instituteur, soit
dans une maison louée par la municipalité. Ce bâtiment municipal, situé « rue des Écoles », a disparu ces années dernières lors des travaux de construction de la résidence du Châtel.
Jean-Claude Bonnefont
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Événements

Vide Greniers du 17 juin
La 5ème édition du vide-greniers organisée par le Comité des Fêtes assisté par le Foyer Rural a attiré les foules. Le temps au beau fixe toute la
journée était de la partie. Record d’affluence cette année : 147 emplacements ont été attribués.
Dès 06H00 du matin, les premiers visiteurs arrivaient en nombre pour
chiner dans les stands qui des jeux, des livres, des disques, des bibelots,
des meubles anciens... et ont continué à affluer tout au long de la journée. Cette année, plusieurs associations d’aide et d’insertion étaient
invitées : « le Domaine des Eaux Bleues » de Liverdun présentait son
activité de cannage-paillage (chaises, paniers…) et de vente de plantes, la Ferme de la Faisanderie (Bainville sur
Madon) vendait sa production (œufs, pâtés…) ainsi qu’une association d’aide à un village du Sénégal .

Commémoration du 08 mai 1945
La municipalité, les anciens combattants et les membres du Conseil
Municipal d'Enfants (C.M.E.) ont commémoré le 64ème anniversaire
du 08 mai 1945. Le maire, Hervé Tillard présidait la cérémonie.
Le maire a lu la lettre du ministre des anciens combattants, Jean-Marie
Bockel, rendant hommage à toutes les victimes de la deuxième guerre
mondiale, du nazisme ainsi qu’aux soldats qui ont débarqué en Provence le 15 août 1945 (tirailleurs sénégalais, goumiers marocains, bataillon
des Antilles entre autres…).
Il a ensuite donné la parole aux enfants du C.M.E qui ont lu les noms de
tous les chavinéens morts pendant cette guerre. Puis à tour de rôle, ils ont entonné « Le Chant des Partisans »
de Maurice Druon récemment décédé, accompagnés par la fanfare de Chaligny.

Dates à retenir :
Jeunesse
24 juin 2009: Journée familiale dans les locaux du SLUC avec la participation de l’APS et l’ASC
Du 6 au 24 juillet 2009 : centre de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 14 ans
Du 27 au 31 juillet 2009 : camp d’ados 12-18 ans au chalet de la Rayée (88)
Du 24 au 30 août 2009 : camp d’ados 12-18 ans à FLIN (54), dans le cadre des 60 ans des Foyers Ruraux
Contact : Stéphanie Barthélémy
06 32 28 88 07
Fêtes
20 juin 2009: fête de la St Jean et de la Musique
13 juillet 2009 : Fête Nationale
29 août 2009 : 60 éme anniversaire des Foyers Ruraux à FLIN (54) de 18H00 à l’aube
Spectacles
18 septembre 2009: Chorale Nancy ducale
Sport
28 juin : challenge Georges PAGET au stade municipal de Chavigny à partir de 9H00
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ZOOM SUR….

Le Comité des Fêtes de Chavigny
Une initiative du Comité des Fêtes :
La course de caisses à savon

Le Comité des Fêtes a tenu
son assemblée générale en
mars 2009. Le président du
comité, Jean-Denis Vairelles,
a présenté le rapport moral
pour l’année 2008.
Du côté des spectacles, nous
nous souviendrons de la truculente et étonnante Mamaliga (nom roumain de la polenta), présentée en avril par
la compagnie Tiramisu.
En mai, ce fut l’aventure des
« GENS DES CASTORS ». Dans
les années cinquante, 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.
Des
manifestations
(exposition, film et débats)
en partenariat avec la commune, la CCMM et le Conseil
Régional ; aboutissement
d’un an de travail avec les
habitants des Castors de Chavigny et de Pont-St-Vincent
ont retracé leur « épopée ».
Toujours en mai, le traditionnel vide-greniers qui en est à
sa 4ème édition, a connu une
affluence record avec la présence d’environ 120 exposants.

La fête de la St Jean et de la
musique, animée par la chorale «Je chante à Chaligny»,
l’orchestre DOUBLE SCOTCH
(ex BIG BANG) et un groupe
de rock de Vandoeuvre «M
and MS » s’est terminée par
la mise à feu de la bure en
forme de …bûcher pour une
fois.
Pour la fête nationale, en
partenariat avec l’association
«Ark-en-ciel», ce sont les Orchestres « R’JOYEUX » et
«LES P’TITES TETES » qui ont
fait danser les chavinéens sur
des rythmes endiablés ; sans
oublier le traditionnel défilé
aux lampions et le feu d’artifice offert par la municipalité.
SAINT NICOLAS et le Père
Fouettard nous ont encore
rendu visite cette année. Les
« GUILIDOUX » ont présenté
«A PAS DE LUNE» et égayé
une centaine de bambins
bouche bée.
Le président a remercié les
bénévoles du comité ainsi
que le Foyer Rural et la Mairie pour leur aide et leur soutien.
Pour nous rejoindre ou s’informer :

cfchavigny.blogspot.com
ou
Les fêtes traditionnelles ont
comme d’habitude attiré Téléphone : 03 83 47 49 97
beaucoup de monde.
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Le Comité des Fêtes
souhaite organiser une
course de caisses à savon à Chavigny. Elle se
déroulera en Juin 2010,
en partenariat avec le
COLOCAS (Comité Lorrain de Caisses à Savon).
Cette manifestation sera jumelée avec une
épreuve du championnat de France qui existe
depuis 1984.
Le Comité Lorrain de Caisses à Savon (COLOCAS)
est créé en 1995. En deux ans, il organise plus de
50 manifestations. Le COLOCAS rejoint en 1996 le
Comité National Français et se place aujourd'hui,
fort de ses 100 membres actifs et de plus de 200
pilotes dont de nombreux champions de France,
comme le plus gros comité régional français.
Vous pouvez pratiquer ce sport dès l’âge de 5
ans.
C’est un sport écologique car, pour se déplacer,
tous ces engins utilisent uniquement la gravité ;
donc pas de moteur, pas de bruit, pas de pollution.
Si ça vous dit, il vous reste 12 mois pour construire votre caisse à savon.
Pour les contacts (organisation et technique):
technique) Comité des fêtes de Chavigny (03 83 47 49 97) et Stéphanie Barthélémy (animatrice jeunesse de la commune 06 32 28 88 07)

