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Affouages : 
Une vente de bois de chauffage aura lieu en mairie le : 
Samedi 31 JANVIER 2015 à 9H00.  
 
La quantité disponible à la vente est de 400 stères. 

MADAME OURY FETE SES 100 ANS 
 
Le 11 novembre 2014, Hervé Tillard, maire de Chavigny accompagné de Nicole 
Poje et Catherine Soyer conseillères municipales et membres du CCAS ont rendu 
visite à Madame Oury habitante de Chavigny. 
 
Elle fêtait son centième anniversaire en compagnie de toute sa famille au restau-
rant « Au Bon Accueil » à Richardménil. 
 
Les représentants de la commune en ont profité pour lui remettre une composi-
tion florale la veille de son centième anniversaire. Pour nous remercier, la famille a 
offert aux élus une coupe de champagne dans une ambiance chaleureuse. 
 
Madame Oury nous a confié son secret de longévité : en apéritif, un petit verre de 
porto chaque soir…. 

La commune vous convie à ses traditionnels vœux le 
VENDREDI 23 JANVIER 2015 A 18h30 -  

ESPACE ANDRE CHARDIN 
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EDITOEDITO  

Nouveau Mandat, nouveaux défis ! 
 
En ce début d’année 2015, il est nécessaire de faire un point sur l’actualité 2014 et tenter de faire un 
peu de prospective. Depuis le 29 mars, c’est un conseil municipal en partie renouvelé qui a en charge 
l’animation et la gestion de la commune.  
C’est dans un contexte extrêmement compliqué que débute ce nouveau mandat. On le sait, la situa-
tion financière communale est historiquement précaire du fait de dotations d’Etat incroyablement fai-
bles pour notre commune, la Dotation Globale de Fonctionnement touchée par Chavigny est infé-
rieure de 42% à la moyenne nationale des communes de même strate.  

A cela est venu s’ajouter la baisse généralisée de ces dotations d’Etat au motif que les collectivités devaient aussi parti-
ciper à l’effort national de désendettement des comptes publics. Pour Chavigny, c’est un peu la double peine. 
Car les dépenses communales et notamment les frais liés à la mise en place de la « réforme des rythmes scolaires » 
continuent d’augmenter… 
Alors, il nous faudra encore se serrer un peu plus la ceinture. Mais cela ne suffira certainement pas, tant nos charges 
sont déjà minimisées (elles sont inférieures de 24% à la moyenne des communes de même strate)… Alors nous avons 
déposé un recours officiel auprès du Ministère de tutelle et nous étudions les contours d’un recours juridique devant le 
Tribunal Administratif.  
Mais il y a tout de même de bonnes nouvelles à savourer. La mise en place des « rythmes de l’enfant » à Chavigny est 
incontestablement une réussite. C’est une réussite collective et le comité de pilotage composé d’élus, de parents d’élè-
ves, d’associations et d’enseignants continuent de se réunir pour améliorer encore le dispositif. Cette belle aventure 
continue ! 
En ce mois de janvier, je vous souhaite également une belle et heureuse année 2015 et vous donne rendez-vous le ven-
dredi 23 janvier à 18h30 à l'espace André Chardin pour les vœux de la commune aux habitants. 
 
              Hervé Tillard 

Aux Urnes Citoyens ! 
Le 1er février, Le Conseil Régional organise une consultation relative à l’implantation de la gare d’interconnexion TGV 
de Vandières. Ensuite, les 22 et 29 mars se dérouleront les élections départementales. Notre canton est désormais élargi 
à 14 communes (Bainville-sur-Madon, Chaligny, Chavigny, Flavigny-sur-Moselle, Frolois, Maizières, Maron, Méréville, 
Messein, Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent, Pulligny, Richardménil, Sexey-aux-Forges.) pour 27105 habitants. C’est 
désormais un binôme de candidats, homme et femme qui se présente devant les électeurs. Chaque candidat a un rem-
plaçant de même sexe. Enfin, fin 2015, il nous faudra élire les nouveaux conseillers régionaux.  
Tous les volontaires sont les bienvenus pour aider à la tenue des bureaux de vote… 
Informations pratiques : 
2 bureaux de vote : Salle André Chardin pour les électeurs habitant côté Salle  
     Mairie pour les électeurs habitant côté Mairie 
Se munir obligatoire d’une pièce d’identité (www.interieur.gouv.fr Rubrique « Elections ») 
Dates à retenir : 
Consultation TGV Vandières : 01 février   
Elections départementales : 1e tour le 22 mars / 2e tour le 29 mars 

Ce 7 janvier 2015, est un des jours les plus noires pour la démocratie et la république. La liberté de la presse et la liberté 
d’opinion ont été lâchement assassinées. 12 morts à Charlie Hebdo. Des crayons contre des armes lourdes. Le fanatis-
me religieux tue toujours et encore. 
Au-delà de notre douleur collective, nous avons le devoir de refuser cette barbarie. Aujourd’hui, nous sommes tous 
Charlie…              
              L’équipe municipale 
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MANIFESTATIONS COMMUNALESMANIFESTATIONS COMMUNALES  

FETE DE L’ÉTÉ 

 
Le 30 août, le Comité de Fêtes et la Municipalité conviaient les habitants à la Fête de l’Eté. Elle remplaçait les festivi-
tés du 14 juillet annulées en raison de la météo.  
Dès 19h30, les premiers chavinéens arrivaient sur la place où les membres du Comité des Fêtes avaient installé des 
animations pour les enfants (chamboule tout, pêche à la ligne...).  
DJ David, l’animateur de la soirée, ouvrait le bal, devant de nombreux chavinéens (environ 200) venus se restaurer et 
danser sur la place communale.  
 
A la tombée de la nuit, le défilé aux lampions commençait avec toujours autant d'enfants et d'adultes que les années 
précédentes (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. Les enfants 
ainsi que leurs parents ont apprécié cette petite ballade dans les rues de Chavigny.  
 
Avant minuit, Sylvain Godfroy, employé municipal commençait à tirer le feu d'artifice. Pendant plus de quinze minu-
tes, il a embrasé le ciel de Chavigny. Le public, très nombreux, a applaudi ce magnifique spectacle pyrotechnique.  

BROC’LIVRES ET VYNILES  : organisé par le Comité des fêtes 
 
Les amoureux de la littérature se sont retrouvés le 26 Octobre à l’espace Chardin pour la deuxième édition de la 
Broc’livres. Les affaires étaient bonnes dans les bacs d’une bonne vingtaine de vendeurs.  
Pour quelques dixième d’€uro, petits ou grands pouvaient repartir avec un titre déniché parmi des milliers de bou-
quins ou disques. 
 
Rendez-vous à l’automne prochain pour la 3e édition. 
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MANIFESTATIONS COMMUNALESMANIFESTATIONS COMMUNALES  

FESTIVAL DU JEU : organisé par la MJC Lorraine et l’APS de Chavigny 
22 et 23 Novembre 2014 : quatrième édition du Festival du Jeu en partenariat avec la ludothèque La Filoche. 

 
Samedi 22 novembre : 
Une soixantaine de personnes est venue s’essayer à des jeux hors du 
commun amenés par la Ludothèque dans le cadre de l’opération « La 
Ludothèque hors les murs ». 
Cette année a été particulièrement riche grâce au ludobus qui permet 
l’installation d’une vraie ludothèque dans l’Espace Socio-culturel A. 
Chardin. 
Le soir, une trentaine de jeunes ont participé  à la soirée Ados en Ré-
seau. Après un temps de découverte de nouveaux jeux, autour d’un bar 
à Pizza, les jeunes ont pu, lors d’un grand jeu en extérieur et nocturne, 
aider les animaux de la forêt complètement déboussolés par le réchauf-
fement climatique. Aidés par le champignon magique, ils ont pu re-

construire un village tout confort pour nos amis les bêtes. 
 
Dimanche 23 novembre : 
Traditionnelle bourse aux jouets de l’APS avant les périodes de fêtes. Ce moment 
convivial et ludique, autour d’un goûter et d’un thé, a permis aux familles et aux 
enfants de réaliser de bonnes affaires. 
 
Le dernier week-end de novembre, est donc à noter dans vos tablettes comme 
celui où Chavigny aime jouer. 

 
4ème FETE DU VIN : 
C’est devenu une tradition chaque année à pareille époque, 
l’association Elan de Moselle et Madon et la Cave de Neuneu 
organisaient le samedi 11 octobre la 4éme édition de la Fête 
du vin à l’espace André Chardin. Ce sont plus de 400 visi-
teurs qui, le temps d’une journée, ont pu découvrir des vins 
présentés par des viticulteurs et des professionnels venus de 
toute la France. Cette année, les cépages d’Alsace, du Beaujo-
lais, du Languedoc, de la Loire, de la Vallée du Rhône et du 
Toulois étaient représentés. Avec plusieurs surprises comme 
la présence de vins espagnols, des bières de la célèbre Brasse-
rie des cimes (Aix-les-bains) ou encore la possibilité de dé-
couvrir des whiskies d’exceptions. Rendez-vous en 2015 pour 
une nouvelle édition… et des nouvelles surprises ! 
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MANIFESTATIONS COMMUNALESMANIFESTATIONS COMMUNALES  

DES BOLIDES SANS MOTEUR A CHAVIGNY 
 
Le 14 septembre 2014, les pilotes avec leurs bolides sans moteur étaient 
sur la ligne de départ de la 3ème édition de la course de caisses à savon à 
Chavigny. Le Comité des fêtes en partenariat avec le COLOCAS 
(Comité Lorrain de Caisses à Savon) organise tous les 2 ans cette mani-
festation pour petits et grands. Cette course comptant pour la 3ème man-
che du championnat de Lorraine a rassemblé 47 compétiteurs amateurs 
et professionnels. 
La caisse à savon est née aux Etats-Unis dans les années trente. Une 
caisse, c’est d’abord un véhicule avec un châssis, 4 roues et 2 axes dont 
un mobile et des freins.  

 
Chacun peut en construire une. Des chavinéens ont rele-
vé le défi dont les ados, le foyer rural et le comité des 
fêtes. 
Après le contrôle technique et les essais sur le circuit 
long de 700 mètres (Chemin de la Botte et rue du Tram) 
avec comme difficulté technique, un virage en épingle 
très serré, au milieu du parcours dont les abords ont été 
protégés par des bottes de paille. Comme il y a 2 ans, le 
président du Comité des Fêtes Jean-Denis Vairelles,  et 
le maire Hervé Tillard, (la commune soutient le projet) 
ont ouvert la course dans la carriole du comité « La Co-
mète des Fêtes », lors de la première descente. A 14h00, 
sous le soleil, les commissaires de course dont Michel 
Herbé, le président du COLOCAS donnaient le départ 
de la course.  
C’était parti pour plusieurs tours de piste.  
 
Le public nombreux autour du circuit encourageait les pilotes et surtout les locaux avec leurs drôles de machines dont 
celle du Foyer Rural de Chavigny ou la «Hugo rapido» avec ses yeux en amandes ainsi que la nouvelle caisse des ados 
très pro. 

 
 
 
A partir de 17h00, Jean-Denis Vairelles communiquait le classement 
dans les différentes catégories en distribuant coupes et diplômes à 
chaque vainqueur. Les jeunes de Chavigny se sont distingués notam-
ment Léane Maréchal, Zoé Départ-Dionot, Cynthia Nus, Robin Fis-
cher, Yann Trempé, Jordan Rémy, Augustin Champagne, Hugo Aba-
da. Super manifestation, vivement 2016 pour la prochaine édition.  
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MANIFESTATIONS COMMUNALESMANIFESTATIONS COMMUNALES  

 
 
 
 
REPAS DES ANCIENS 
 
Comme chaque année, le CCAS a 
organisé son traditionnel repas des 
Anciens le dimanche 23 septembre. 
C’est autour d’un repas confectionné 
par Lionel Tonini restaurateur chavi-
néen que nos anciens ont pu passer 
un moment convivial. 
Echange, bonne humeur, chants et 
danse étaient au rendez-vous. 
 
 

BOURSE AUX JOUETS DE L’APS 
 
Ce n’était pas la foule des grands jours à la bourse aux jouets organisée le dimanche 23 novembre dernier en lien avec 
le Festival du jeu. Cependant, le public du jour fut heureux de flâner dans la salle Chardin où jouets, décoration étaient 
à vendre : un avant-goût de Noël que les enfants présents ont apprécié, tout en se réunissant autour des espaces du 
Festival du jeu et en partageant également un goûter préparé par les membres de l’APS. 

MARCHE DE NOEL - ECOLE MATERNELLE : 
 
Cette année, en maternelle, le premier projet commun entre les parcours éducatifs 
(TAP) et l’école a été le marché de Noël. Une belle réussite vu l’affluence lors de cet-
te première édition le vendredi 12 novembre à l’école maternelle. 
 
Les enfants, que cela soit en classe, ou sur les temps d’activités, ont pu réaliser des 
décorations de Noël, pour égayer les tables de fêtes. 
 
Rendez-vous l’année prochaine… 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNESCONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

 Un CMJ toujours très actif 
 

La rentrée de septembre a été l’occasion de 
faire le bilan des actions amorcées, avant d’en-
visager celles à mettre en œuvre pour l’avenir. 
La collecte pour l’association Verso a été 
concrétisée par la réception des photos de la 
classe des tous petits, enfin équipée de tables 
et de chaises adaptées à la taille des enfants. 

Le projet "bancs" a lui aussi vu sa réalisation achevée par l’installation de bancs, à différents endroits du village, par le 
service technique de la commune. 
L’emploi du temps du CMJ a été, ensuite, occupé par la préparation de sa participation aux commémorations du 11 no-
vembre. Comme d’habitude, les jeunes ont fait preuve de motivation et d’enthousiasme afin de nous présenter, à l’espa-
ce Chardin, une représentation théâtrale dans laquelle ils mettaient en scène des échanges de lettres écrites par des Poi-
lus et leurs enfants. Ce sont également les élus du CMJ qui ont confectionné le buffet accompagnant le verre de l’ami-
tié, servi à l’issue de la cérémonie.  

Ensuite, les enfants ont participé à la préparation et à la réalisation 
des élections du 17 novembre dans les locaux de l’école élémentaire : 
4 postes étaient à pourvoir en CM1 et 2 postes étaient vacants en 
CM2. Ainsi ont été élus Anaïs Descloix et Martin Guilloux pour le 
niveau CM2, Alexis Ruche et Laura Schwartz pour le niveau CM1, 
Freddy Remy peut rejoindre le conseil comme membre associé. Le 
soir même, se tenait une réunion plénière associant  nouveaux et an-
ciens élus. Au cours de celle-ci, les jeunes ont été invités à réfléchir 
sur la possibilité de se présenter au poste de maire junior.  
 
 
 
 

 
Les élections ont lieu à la réunion suivante, le premier décem-
bre, a été élu maire junior, Léane Maréchal, et maire junior ad-
joint, Valentin Bazoge. La passation de fonction a été difficile 
pour Maud Friry qui a toujours rempli avec dynamisme et effi-
cacité son rôle de maire junior ; nul doute qu’elle pourra pour-
suivre son engagement citoyen dans le conseil des "ados", nou-
vellement créé et qui permettra aux jeunes de continuer à s’in-
vestir pour leur commune. 
 
 
Pour terminer l’année, les jeunes ont répondu présents pour participer à 
la distribution des colis de Noël aux personnes âgées. Ainsi, au début des 
vacances, ils ont retrouvé les membres du CCAS pour les accompagner 
dans leur tournée. 
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SAINTSAINT--NICOLASNICOLAS  

Saint Nicolas en visite à l’Ecole Maternelle 
Ecole Primaire Classe des CP de Mme Rondags 

Le vendredi 5 décembre, Saint Nicolas et le Père Fouettard rendaient visite aux enfants des écoles de Chavigny 
pour la traditionnelle distribution de friandises. Chaque classe les a accueillis avec enthousiasme, peu sont ceux qui 
ont craint le terrible Père Fouettard. Le saint Patron a quitté les enfants en leur donnant rendez-vous le samedi 13 
décembre pour défiler ensemble dans les rues de Chavigny. 

Le jour dit, tous étaient présents, enfants, parents et grands-parents, les bénévoles des associations participant à 
l’organisation de la manifestation – le foyer rural, le comité des fêtes, la MJC Lorraine et l’accueil périscolaire – 
les deux groupes musicaux invités : les Libellules de Damelevières et les Batu’k Seille. Sans retard, le défilé s’est 
mis en marche autour des deux chars préparés pour l’occasion : l’un réalisé par les habitants du Val de Fer et l’au-
tre réalisé par le foyer rural de Chavigny épaulé par le groupe d’enfants et ados. La fanfare de Damelevières béné-
ficiait du soutien de son groupe de majorettes, qui, au son de la musique a 
levé gambettes et fait tourner bâtons ! Succédait un groupe composé par 
les enfants, adolescents, leurs animateurs et quelques parents qui déambu-
laient à la suite des batu’k Seille et de leur butacada endiablée. A l’issue 
du défilé, dont le passage a été salué par de nombreux habitants malgré 
une météo un peu triste, les plus courageux se sont retrouvés sur le parvis 
de l’espace Chardin pour partager brioches et boissons chaudes. Pendant 
que les adultes bavardaient, Saint Nicolas accueillait les enfants dans la 
salle pour leur offrir quelques friandises. Un grand merci à tous les ac-
teurs de cette fête réussie, et rendez-vous l’an prochain ! 
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ANIMATIONS JEUNESSEANIMATIONS JEUNESSE  

 
BESOIN D’AIR 2014 :  
Sept ans l’âge de raison, dit-on… 
Sept ans, que 36 jeunes de Chavigny, Neuves-Maisons et d’autres 
communes de Moselle-Madon bénéficient d’une plateforme d’ex-
pression artistique pour parler d’Eux, de leurs préoccupations, petits 
bonheurs… sans tabous : de l’amitié, en passant par l’amour, l’homosexualité, les réseaux sociaux… 
Sept ans, pour aboutir cette année à une exposition et une représentation de grande qualité et ouvrant le débat avec les 
familles, les élus, les professionnels de la jeunesse. 
Besoin d’Air, est pour les jeunes, synonyme d’engagement, de réflexion et de créations artistiques, mais également de 
temps de loisirs forts : center parc, défi des corbeaux, grands jeux collectifs… 
La représentation a eu lieu le vendredi 24 octobre à l’Espace socioculturel A. Chardin et a rassemblé près de 120 spec-
tateurs, une belle récompense pour les jeunes qui se sont investis un an durant, auprès de leurs animateurs jeunesses et 
de techniciennes spécialisées en théâtre et en vidéo de la MJC Lorraine. 
Alors, voilà au bout de sept ans, Besoin d’Air c’est un label, un élan collectif au service de la jeunesse, et désormais, re-
connu par ses pairs. 
Pour participer à l’édition 2015 prendre contact auprès de Fanchon : chavigny.animation@orange.fr.  
Attention nombre de places limitées. Ouvert à partir de 11 ans. 

COURSE DE CAISSE À SAVON : Projet du Conseil d’Ani-
mation Jeunesse : 14 septembre 2014 
Longtemps rêvée, la participation des ados de Chavigny à la course 
de caisse à savon chavinéenne, est devenue cette année une réalité.  
La construction dans les règles de l’art étant utopique, le choix s’est 
porté sur l’achat d’une caisse à savon « prête à rouler ». 
Pour une première participation, la caisse à savon des ados a fait 
sensation et a permis aux jeunes de remporter la plupart des prix 
dans leur catégorie. 
La dynamique est lancée, et les ados pourront participer à de nou-
velles courses en 2015 dans le cadre du championnat de Lorraine du 
Colocass. 

ADOS EN RÉSEAU :  
Il regroupe les animateurs jeunesse de Chavigny, Neuves-Maisons, 
Richardménil depuis près de 10 ans, rejoint il y a deux ans par le 
réseau mutualisé de la communauté de communes. Au travers   
d’animations de loisirs : soirées thématiques et ludiques, sortie à 
Europa Parc, de soutien aux jeunes souhaitant passer le BAFA, 
tous les jeunes de 10 à 20 ans peuvent se retrouver le temps d’une 
animation sans frontière communale, un peu comme les réseaux 
des adolescents. Au programme de cette année 2015 : assister à un 
match de hand de l’équipe phare locale, grande soirée carnaval 
avec concours de déguisements, soutien à la formation BAFA, 
Raid sport-Nature, Défis des corbeaux, Festival du jeu et son tradi-
tionnel grand jeu, grande soirée de fin d’année. 
Renseignements auprès de Fanchon (nombre de places limité pour 
chaque action.) chavigny.animation@orange.fr 
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ANIMATIONS JEUNESSEANIMATIONS JEUNESSE  

CHANTIERS LOISIRS JEUNES : 
 
 
 
 
 
Le principe des chantiers de loisirs est de permettre aux 
jeunes de la commune de participer au développement 
local, à l’aménagement et à l’entretien d’espaces naturels 
et d’équipements publics. En échange de ce type de tra-
vail d’intérêt communal, la MJC LORRAINE finance, 
grâce au soutien de la caisse d’allocations familiales, les 
projets de loisirs des jeunes. 
 
 
 
 
 
 

Pendant l’année 2014, plusieurs chantiers loisirs ont été mis en place sur la commune de CHAVIGNY. Un chantier de 
peinture des murs du columbarium réalisé en partenariat avec les services techniques de la commune. Un autre chantier 
où les jeunes ont aidé à l’installation du circuit de caisses à savon en partenariat avec le Comité des fêtes. Ou encore, un 
chantier de peinture au sol où les ados ont réalisé des marelles dans les écoles élémentaire et maternelle. Et un dernier 
chantier à la demande du foyer rural dont la mission  était de réaliser différents accessoires décoratifs pour le char de la 
Saint Nicolas.  
 
En contrepartie,  les ados ont pu faire des activités comme Center Park, faire du sport au pôle sport nature à Celle-sur-
Plaine, faire de l’équitation au Ménil-Saint-Michel, aller au Bowling ou encore faire de la caisse à savon. 
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Paroles d’associationsParoles d’associations  

 AS Chavigny : une nouvelle saison très… foot ! 
La nouvelle saison 2014/15 vient de reprendre : l’ASC a enregis-
tré l’arrivée de nouveaux joueurs (60 licenciés) et  a ainsi permis la 
création : d’une équipe sénior (4e division), d’une équipe vétéran 
(championnat de district) et d’une équipe de jeunes pousses sous 
la responsabilité d’un éducateur en la personne d’Alain Chardin. 
L’entraînement de ces derniers a lieu  tous les mercredis de 14h00 
à 16h00 au stade Georges PAGET à Chavigny hors période hi-
vernale (10 décembre – 30 mars) où les entraînements ont lieu à la 
salle du Cosec les mercredis de 16h30 à 18h. Les débutants seront 
inscrits sur des plateaux à compter du second semestre afin de 
leur permettre de jouer contre des clubs voisins. Pour tout rensei-
gnement : Alain Chardin, responsable des débutants au 
06.52.25.87.97 ou Michel Dufrasne au 06.66.19.57.27 

APS : Association Accueil Périscolaire Chavigny – APS, 20 
ans déjà ! 
Depuis la rentrée de septembre, la réforme des rythmes de l’en-
fant s’est mise en place sur la commune, avec une implication 
forte de l’APS, notamment avec la mise à disposition de per-
sonnel pour les activités périscolaires (TAP). L’application de 
ces nouveaux rythmes a entrainé une augmentation du nombre 
d’enfants fréquentant le périscolaire aussi bien pour le repas de 
midi, que le soir ou le « coucou » du mercredi après-midi. Dé-
sormais, six animatrices se relaient toute la semaine et propo-
sent des activités diversifiées aux enfants.  
Pour améliorer l’accueil,  des investissements ont déjà été réali-
sés (renouvellement de l’informatique, création d’un espa-
ce « détente » à l’espace Chardin) et d’autres sont prévus cette 
année, comme la réfection des locaux. L’APS proposera encore 
cette année ces traditionnelles animations, très attendues des 
enfants, comme la Chasse aux œufs et le repas de fin d’année.  

ASSOCIATION VERSO «VOYAGES, ECHANGES, RENCONTRES SOLIDAIRES» 
 
Créée en 2008 par une vingtaine de personnes engagées depuis de nombreuses années dans la vie associative et l’enga-
gement solidaire, l’association compte à ce jour une soixantaine d’adhérents de 18 à 82 ans dont une dizaine à Chavi-
gny. 
Trois fois par an, une mission part dans le nord du Sénégal, en zone sahélienne, afin d’aider un groupe de villages. Les 
actions sont tournées vers la santé, l’éducation, les femmes, les petits enfants, l’accès à l’eau, les agriculteurs... 
Trois personnes de CHAVIGNY participeront à une prochaine mission de 3 semaines pour mettre en place des bi-
bliothèque dans des écoles. 
Le conseil municipal des jeunes de Chavigny a collecté des fonds pour doter de mobilier l’école maternelle construite 
par VERSO. 
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Le Cercle Educatif et Familial de Chavigny 
 
Sans contestation, c’est la plus vieille association de Chavi-
gny encore en activité. Elle est née aux alentours de 1948.  
 
De ses activités de l’époque ne subsiste que la gestion de la 
salle Jeanne d’Arc. Cette salle prévue pour une cinquantai-
ne de personnes est ouverte à tous à la location. Un tarif 
préférentiel est réservé aux habitants de CHAVIGNY. 
 
Pour joindre les responsables : par mail : cefc54230@ ya-
hoo.fr  ou par téléphone : 03 83 47 66 32 ou 03 83 47 49 
97 

MJC LORRAINE 
La MJC Lorraine à Chavigny ça n’est pas uniquement les accueils de loisirs et les 
animations jeunesse, c’est également des activités hebdomadaires à l’Espace so-
cioculturel A. Chardin. 
Contact : MJC Lorraine 03 83 15 90 00, site internet : MJC Lorraine.com 
ZUMBA 
C'est tous les jeudis soirs à 20h15 que se retrouve une cinquantaine de filles à 
l'espace André Chardin pour danser la Zumba dans la joie et la bonne humeur. 
La Zumba, bien connue depuis maintenant quelques années, fait toujours fureur 
à Chavigny. Menée par Valérie PETIT, instructeur Zumba certifiée, chaque 
séance est "un vrai défouloir" et "permet de faire du sport sans s'en rendre 
compte" grâce aux différents rythmes du monde entier. 
 "On se laisse aller et on ne pense plus à rien", d'après les participantes ! 
JUDO 
Tous les jeudis après l’école, une dizaine de jeunes chavinéens vient sous la hou-
lette de Zouhir De Fouad (professeur de Judo) s’initier au judo. La philosophie 
par le jeu permet à l’enfant de s’imprégner du code d’honneur et de la motricité 
nécessaire à cet art martial. 

Chorale du Val-de-Fer  
Il était une fois, à Chavigny, il y a déjà longtemps, un 
petit groupe de chanteurs qui, avec leur organiste Mi-
chel, animait les messes de la paroisse… 20 ans plus 
tard, ses buts restent les mêmes : pratiquer le chant litur-
gique avec tous ceux qui aiment chanter, appprendre de 
nouvelles mélodies liturgiques, participer à l’animation 
des célébrations, en chorale ou individuellement dans les 
différents clochers. 
 
Une partie de la chorale participe à l’animation musicale 
de maisons de personnes âgées (en particulier de Bain-
ville et de Ludres) pour des fêtes ou des séances réguliè-
res de chant pour les pensionnaires. 
 

SLUC TENNIS  
le SLUC – Stade Lorrain Université Club – section tennis est une association sportive Loi de 1901 qui œuvre à Chavi-
gny depuis 1980 sur les terrains du Clair Chêne. Son but est de proposer des activités sportives accessibles à tous, pe-
tits et grands. 
 
STAGE MULTISPORTS (tennis, badminton, handball, hockey) : pendant les vacances scolaires, pour les jeunes de 6 
à 13 ans.  
Vacances de février : du lundi 16 au vendredi 20 février 2014 de 14h à 17h 
Vacances d’avril : du lundi 13 au vendredi 17 avril de 14h à 17h et du lundi 20 avril au vendredi 24 avril de 14h à 17h 
Vacances d’été : des stages seront mis en places. Les dates seront communiquées ultérieurement. 
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La section des randonneurs du foyer rural : 
La section des randonneurs du Foyer Rural organise tous les 
mardis et vendredis des randonnées à travers le territoire de 
Moselle et Madon et au delà. Les randonnées du mardi, pour 
les confirmés, sont animées par Jean-Louis Mascré (départ 
dès 8h30 place de l’église). Celles du vendredi sont conduites 
par Armand Oliver, pour les anciens et les anciennes (départ 
dès 9h place de l’église). Certains dimanches de l’année, ils 
découvrent d’autres territoires plus éloignés tels que le Val de 
Meurthe ou le Bayonnais. Les randonneurs ont ainsi pu dé-
couvrir le 19 octobre dernier, le Fouxon, petit cours d’eau 
local au sud de Rehainviller. En arrivant près de Rehainviller, 
ils apercevaient l’Eglise Saint Jacques de Lunéville sur la droi-
te tandis qu’au loin ils voyaient nettement la ligne des Vosges 
et le Donon tout proches.  
Le 23 novembre, ils ont gravi entre autres, les pentes d’un ancien volcan près d’Essey-la-Côte, actif il y a 27 millions 
d’années. Si le cœur (et surtout les jambes) vous en dit alors prenez contact au 03 83 47 20 85 ou au 03 83 47 40 85 ou 
alors rendez-vous place de l’église. 

La Savate Chavinéenne : club de Savate Boxe Française a démarré 
les entrainements à Chavigny depuis le 6 novembre 2014. La Savate 
Boxe Française est un sport de combat pieds/poings né en France 
au XVIIIe siècle. La Savate, qui compte 50000 adhérents en France, 
est un sport ouvert à tous (1/3 de féminines et 1/3 de jeunes). Ce 
sport de combat se pratique en loisir, en assauts (touche sans puis-
sance) et en combat pour les plus aguerris. 
Sébastien MARJANOVIC, Moniteur Fédéral de Savate Boxe Fran-
çaise depuis 2002 et Laurent BOULMIER, vous accueilleront lors 
des séances d'entrainement, les mercredis de 19h30 à 21h30 et les 
vendredis de 18h00 à 20h00 à la salle André CHARDIN. Venez 
nous rejoindre, nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir notre discipline sportive esthétique et efficace. 
Pour tout renseignement : lasavatechavineenne@laposte.net, ou au 06.48.28.49.99 - A bientôt 

 Le Comité des Fêtes :  
Association forte d’une douzaine de membres, il a pour mission d’animer notre village. Les fêtes 
traditionnelles sont un volet incontournable de ses activités, mais les animations culturelles tien-
nent une place importante dans le choix de sa programmation. Les pièces de théâtre, les concerts, 
la Broc’livres en sont les exemples les plus forts. Les grandes manifestations telles la course de 
caisse à savon ou les fêtes à thème de Septembre marquant la fin de l’été sont toujours un réel 
plaisir à organiser même si elles demandent beaucoup de préparation. 
Merci à vous tous de venir nombreux assister aux réjouissances que nous vous proposons. Merci à 
ceux qui viennent occasionnellement prêter main forte. 
Pour nous suivre : cfchavigny.blogspot.fr - Pour nous contacter : cfchavigny@yahoo.fr 

 
Prochains rendez-vous : le 24 janvier soirée Théatre, le 15 mars 4e Loto, 17 mai 12e vide-grenier 
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Une rentrée particulière… 
Pour les 113 élèves de l’école élémentaire et les 69 enfants de l’école mater-
nelle, ce 2 septembre 2014 fut une journée de rentrée scolaire un peu parti-
culière.  A la joie de se retrouver ensemble pour une nouvelle année sous un 
beau soleil, se mêlait un peu d’appréhension liée à la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires. Il est vrai que beaucoup de choses nouvelles arri-
vaient dans le quotidien des enfants et des familles. Outre le fait qu’il y a dé-
sormais classe le mercredi matin, la mise en place des TAP (Temps d’Activi-
tés Périscolaires) a suscité de la curiosité bien naturelle. Ces TAP se dérou-
lent de façon différente en maternelle et en élémentaire pour respecter au 
mieux les rythmes de l’enfant (cf : article sur le sujet) et toute appréhension a 
très rapidement disparu ! 

En maternelle, Mme Nass et Mme Roger (le mardi) ont en charge 22 Tout-Petits et Petits (6 TPS et 16 PS) Mme Jun-
ges -Louis assure la classe à 25 Moyens -Grands (6 MS et 19 GS), Mme Esnault et Mme Roger (le lundi) enseigne au-
près de 21 Petits Moyens Grands (5 PS, 15 MS 1 GS). Mesdames Henry et Claiche complètent l’équipe éducative en 
temps qu’ATSEM. 
En élémentaire, Mme RONDAGS assure le CP avec 23 élèves. Mme VUIDARD a en charge  les CP-CE1 (4 CP et 
19 CE1). Mme DECAMPS enseigne auprès de 22 CE2. CE2/CM1 Mme RAOULT fait classe au CE2/ CM1 (5 CE2 et 
17 CM1) CM2 Mme SCHLICKLING et Mme SIX ont en charge 23 CM2. 

RYTHMES DE VIE DE L’ENFANT SUR LE TERRAIN: Projet porté par le Comité de Pilotage des rythmes 
de vie de l’enfant à Chavigny 
La pause méridienne : Mise en place de deux services : le premier à 12h pour les maternelles et CP et un deuxième 
pour les CE1-CM2 à 12h30. Avantages : prendre le temps de se restaurer en petit groupe, profiter d’un temps d’ani-
mation adapté à la baisse de forme liée au creux méridien : sieste et temps calme pour les plus jeunes, temps de jeux 
pour les plus grands. Pour permettre aux enfants de maternelle et d’élémentaire, de garder les mêmes repères humains 
tout au long de la journée, le choix s’est porté sur une équipe éducative fixe tout au long de l’année. C’est plus rassu-
rant, surtout pour les tout-petits. 
La mutualisation des équipes des associations : APS et MJC Lorraine : une seule équipe d’animation inter-
associative : parce qu’un tel projet, ne peut se réaliser sans la participations des associations jeunesses communales.  
 
Les parcours éducatifs en maternelle : 55 enfants y participent (soit 88 % des enfants inscrits en maternelle) :  
tous les après-midis de 15h45 à 16h30 : moment de loisirs éducatif.s Choix entre des activités de projets transversaux 
avec les projets d’école et de classe (marché de Noël et le carnaval à venir) et des activités libres (jeux, livres, …).  
Encadrement : 5 personnes : une enseignante volontaire : Céline Jungès-Louis, nos deux ATSEM : Sophie Claiche et 
Patricia Henry, une animatrice APS : Éva Boutron et une animatrice MJC Lorraine : 
Orane Jacquinet-Bellini. 
 
Les parcours éducatifs en élémentaire :  108 enfants y participent (soit 92% des 
enfants inscrits en primaire) 
Le pari est de proposer des parcours éducatifs dans le cadre de projets transversaux ou 
non avec les projets d’école et de classe et pas seulement un « catalogue d’activités ». 
Au programme : balade et livre sensoriel, projet vidéo Festi-suédé, projet Langue des 
signes et danse, projet vélo et prévention routière. 
Partenariats matériels mais surtout humains avec la ludothèque, médiathèque et pôle 
environnement. Ces interventions se déroulent dans le cadre de projets d’animation : 
Festival du jeu, Festi-Suédé, Fête de l’environnement… 

Ecoles Ecoles --  Rythmes ScolairesRythmes Scolaires  
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COMMEMORATIONS 11 NOVEMBRE : 
 
De nombreux chavinéens(ennes), toutes générations confondues se sont rassemblés devant le monument aux Morts 
pour rendre hommage aux femmes et aux hommes tués pendant la première guerre mondiale et commémorer le 96ème 
anniversaire de l’armistice, mardi 11 novembre 2014.  
 
Après la minute de silence, Hervé Tillard, le maire, au nom de la municipalité et Jean-Pierre Thiébaux, président de 
l’A.M.C. (Association des Mutilés, Combattants et victimes de guerre) accompagnés par des membres du Conseil Muni-
cipal des Jeunes (C.M.J.), ont déposé des gerbes au pied du monument. L’harmonie municipale de Chaligny a rythmé la 
cérémonie en jouant la Marseillaise et plusieurs airs de l’époque. 

 
 
Ensuite, le maire a demandé à l’harmonie de rendre hommage à Paul 
Belot, porte-drapeaux des Anciens Combattants, récemment décédé. 
Le nouveau porte-drapeau, Oscar Ory a rempli sa mission avec fierté, 
jusqu’à la fin de la cérémonie.Après cet hommage émouvant, les élus
(es) du C.M.J., ont lu les noms de tous les chavinéens morts pendant 
cette guerre.   
 
 
 
 
 

 
 
Pour clôturer la commémoration, le maire invita l'assistan-
ce à se rendre à la salle Chardin pour la représentation 
donnée par les jeunes du C.M.J. (voir l’article sur le 
C.M.J.) et pour le vin d'honneur.  
 
 
 
 
Transmission du drapeau : 
 
Paul Belot (91 ans) qui a assuré pendant de nombreuses an-
nées la fonction de porte-drapeaux de la section de Chavigny 
des Anciens Combattants, est décédé le 17 octobre dernier. 
Depuis deux ans, il était secondé par Oscar Ory, jeune élu du 
Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) aux commémorations 
du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918. Il souhaitait être 
remplacé dans cette fonction. C’est tout naturellement 
qu’Oscar Ory a accepté cette mission.  
Jean-Pierre Thiébaux, président des anciens combattants a 
transmis le drapeau de la section à Oscar lors de la cérémo-
nie du 11 novembre (Paul Belot devant le faire initialement).  
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SAINTE BARBE : LA FETE DES MINEURS 
 
Le 30 novembre dernier, Ste Barbe, patronne des mineurs était honorée à Chavigny. Les anciens « gueules jaunes 
» (surnom donné aux mineurs à cause de la couleur jaune du minerai de fer en Lorraine) de la mine de Chavigny et de 
Maron-Val de Fer, leurs familles et amis ont assisté à la messe célébrée en leur honneur.  
Joël Ferry, fils d'un ancien mineur, a accueilli l'assemblée au nom du comité en rappelant que cette célébration est un 
temps de rencontre convivial très apprécié des anciens mineurs de la vallée et de leurs familles mais aussi un temps de 
souvenirs, souvenirs forts des camarades disparus. 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 Georgette Louis et Madeleine Disier. 
La tradition veut qu'un mineur et/ou sa famille conserve à domicile, pendant un an, la statue St Barbe. A la sortie de 
l’église, Madeleine Disier a offert la brioche de l'amitié symbolisant le lien qui unissait les mineurs. Tous se sont retrou-
vés à la mairie, pour le vin d'honneur offert par la municipalité. 
 
Pourquoi « les gueules jaunes » ? 
Au fond de la mine, ils suaient tellement il faisait chaud et tellement le travail était difficile qu'ils étaient obligés de s'es-
suyer la figure avec leurs mains jaunâtres et c'est pour cette raison qu'on les appelait ainsi. 
 
Qui est Ste Barbe et sa tour? 
Une jeune fille qui aurait vécu au milieu du IIIe siècle à Héliopolis (aujourd'hui Baalbek au Liban). Son père, Dioscore, 
un riche édile partant pour un long voyage, l’enferma dans une tour à deux fenêtres pour protéger sa virginité ou la pro-
téger du prosélytisme chrétien. A son retour, elle lui apprit qu’elle était baptisée et qu’elle avait percé une troisième fe-
nêtre dans le mur de la tour pour représenter la Sainte Trinité. Furieux, le père mit le feu à la tour et fit subir le martyre 
à sa fille qui refusait d’abjurer sa foi. Les chrétiens venant réclamer son corps, dirent qu’ils venaient chercher « la jeune 
femme barbare », d'où le nom de sainte Barbara qui lui fut donné. 
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L’ANCIEN TRAMWAY A CHAVIGNY 
 
Jeudi 1er décembre 1910. Telle est la date officielle de la mise en service de la ligne de tramways de Nancy à Pont-Saint-
Vincent. En réalité, un premier voyage d’essai avait été effectué dès le 30 novembre, dont l’Est Républicain rend compte 
dans son numéro du lendemain avec une certaine ironie. Le journal se moque des « campagnards » qui ne sachant pas 
où trouver les arrêts, ou croyant que le tram va s’arrêter à leur bon plaisir, courent derrière le véhicule en brandissant 
leur parapluie. Le succès n’a pas été tout de suite au rendez-vous, car c’était l’hiver, mais on espérait qu’aux beaux jours, 
la nouvelle liaison allait attirer dans la « belle vallée » une foule de promeneurs voulant profiter d’un jour de congé et du 
grand air. 
Certains étaient peut-être effrayés par la descente en lacets sur Chavigny. Pour les rassurer, la direction de la Compagnie 
des tramways demande au journal de préciser, le 2 décembre, que la pente à Chavigny est moins forte que pour le tram-
way de la Schlucht, où le même matériel donne entière satisfaction. 
La mise en place de ce tramway avait été laborieuse ; Chavigny avait dû l’attendre pendant quatre ans ! A l’origine du 
projet, on trouvait l’ingénieur architecte Henri Gutton, qui voulait coupler la nouvelle ligne utilisant l’électricité haute 
tension avec une ligne de distribution de l’électricité basse tension pour l’éclairage public de Chavigny, Neuves-Maisons 
et Pont-Saint-Vincent. 
Dès le début, en 1906, les propositions d’Henri Gutton avaient été accueillies avec enthousiasme par la municipalité de 
Chavigny, comme en témoignent les comptes rendus du conseil municipal. Mais le premier accord qui avait été conclu 
fut remis en cause à la suite des observations du Ministère de l’Intérieur (délibération du 30 mars 1908). Finalement, le 
conseil général et cinq communes associées, dont Chavigny faisait partie, acceptèrent de garantir à la compagnie un ni-
veau minimal de recettes. Cette garantie ne jouera jamais, avait prétendu Henri Gutton ! Elle a joué en fait dès 1911, 
obligeant la commune à débourser 169 francs pour combler le premier déficit d’un mois d’exploitation. Le déroulement 
des travaux avait amené un certain refroidissement des relations de la municipalité de Chavigny avec la Compagnie des 
Tramways suburbains. Les deux principaux sujets de mésentente furent la question des fontaines et celle du talus cons-
truit pour soutenir la voie au-dessus du chemin de Hays, c’est-à-dire de la rue du Bouchot. Qui devait entretenir ce ta-
lus ? En ce qui concerne les fontaines, la compagnie avait été amenée à déplacer le réservoir alimentant la fontaine Saint
-Blaise et celui de la fontaine de la Rosière, qui dans l’opération avait été malencontreusement surélevé. Certains crai-
gnaient surtout que ces travaux n’aient compromis le débit des fontaines. La municipalité demanda à la préfecture une 
expertise, difficile à réaliser et à interpréter, en raison des fréquentes variations naturelles des débits. Nous n’avons pas 
trouvé, dans les textes que nous avons consultés, de mention de la gare établie à Chavigny, en plus de la station située à 
la Forestière, ni du pont enjambant la rue de Certain Champ. Il faut croire que tout le monde en était satisfait. 
Mais le journal, se faisant l’écho de la Compagnie, insistait sur la « modernité » du nouveau tramway. Qu’on en juge par 
cet exemple. Comme il était à voie unique, il fallait prévoir le cas où un tramway, tombant en panne, empêcherait le 
passage d’un autre tram venant en sens inverse. Le risque de collision n’était pas très élevé, si l’on considère la vitesse 
moyenne, qui était de 8 km/h. Mais il fallait tout de même trouver le moyen de prévenir la direction et les autres tram-
ways d’une panne éventuelle. C’est pourquoi chaque tramway était équipé d’un téléphone « portable », que le receveur 
devait aller brancher pour téléphoner à l’une des bornes situées sur des poteaux espacés de 500 m le long de la voie. Ne 
riez pas, jeunes gens ! C’était un grand progrès pour l’époque. 
Ceux qui ont connu ce tramway en gardent un bon souvenir, surtout de la baladeuse, où l’on pouvait respirer à l’aise l’air 
de la forêt et même monter ou descendre en marche.   

           Jean-Claude Bonnefont 
 

Le projet de sauvegarde du Pont est toujours d’actualité. Un dossier pour envisager sa conservation a été transmis à la 
société des bétons VICAT pour expertise. Si vous souhaitez participer au projet de réhabilitation du Pont, contactez la 
mairie à mairie.chavigny@wanadoo.fr  en laissant vos coordonnées. 
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Pont du Tram : 
 
Le Pont du Tram avait besoin d’un petit lif-
ting. Des travaux de sécurité ont été réalisés 
en octobre par le service technique : rempla-
cement du grillage le long des garde corps et 
le scellement de certaines parties des garde 
corps. Le filet de protection sous le tablier 
pour retenir les morceaux de béton qui se 
détacheraient a été aussi retendu.  

Installation d’une rampe entre l’école maternelle et l’Espa-
ce André Chardin 
Le sentier reliant l'école maternelle à l’espace André Chardin est 
utilisé essentiellement par les élèves du groupe scolaire pour di-
verses activités de la salle socio-culturelle, notamment la cantine 
et maintenant les « TAP ». 
Ce sentier, chemin le plus court mais pentu, est très pénible 
pour les petits de l'école maternelle. 
Après maintes réflexions, le choix s'est porté sur l’installation 
d'une rampe avec une main courante pour les petits et une autre 
pour les plus grands. 
Ceci devrait permettre de faciliter la montée pour tous et s'assu-
rer dans la descente par mauvais temps. 
Pourquoi au milieu du sentier ? Plusieurs choix étaient envisa-

geables : à droite, en montant pour les droitiers ? à gauche en montant pour les gauchers ? au milieu pour satisfaire 
tout le monde en montant comme en descendant. Merci à nos agents techniques pour la qualité du travail effectué par 
un temps exécrable. 

Aménagement de l’espace colombarium  - Réfection de la barrière de protection rue de Nancy 
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Des projets d’amélioration de votre logement ? Et si vous profitiez des aides financières et des 
conseils techniques ? 
 
Depuis de nombreuses années, l’amélioration de l’habitat est une préoccupation forte dont la communauté de commu-
nes Moselle et Madon s’est emparée en apportant aux habitants des aides financières et un accompagnement technique. 
   
En 2015, la CCMM reconduit les aides existantes à travers :  
- une campagne d’isolation thermique des parois vitrées et opaques 
- l’incitation au ravalement de façade (cofinancée par les communes) 
- le développement des énergies renouvelables.  
 
La nouveauté est le conventionnement d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) avec l’A-
NAH qui permettra de mobiliser des moyens supplémentaires pour les propriétaires occupants ou les propriétaires bail-
leurs et encourager les travaux visant à : 
- l’amélioration énergétique ( dont le programme « habiter mieux » qui peut permettre d’augmenter les primes)  
- l’adaptation du logement pour les personnes âgées ou handicapées 
- la lutte contre l’habitat dégradé ou insalubre 
- la transformation d’usage (grange ou commerce en logement) 
 
Ces aides peuvent être accordées selon différentes conditions et des dossiers sont à compléter.   
 
Pour faciliter les démarches, la CCMM dispose d’un seul interlocuteur, Alexandre BADIER, technicien habitat énergie, 
qui  conseille sur le montage de votre projet et accompagne la préparation des dossiers de demande de subvention. 
 
Aussi il est conseillé de le contacter  dès la réflexion sur votre projet et de réaliser plusieurs devis sans les signer.  
(Aucune aide apportée si les travaux ont débuté.) 
 
Contact : Alexandre BADIER au 03 83 26 45 00 ou abadier@cc-mosellemadon.fr 

NUMEROS UTILES 
 
Mairie :  
03 83 47 24 32  
Du Lundi au Jeudi : de 14h00 à 18h00  
Le Vendredi : de 14h00 à 16h00  
Www.ville-chavigny.fr 
 
Déchèterie Moselle-Madon : 03 54 95 62 41 
 

CCMM : 03 83 26 45 00 
 
Collectes des ordures ménagères et emballages recy-
clables 
 
Ordures Ménagères : poubelle noire : ramassage effectué 
tous les mardis matin 
 
Emballages recyclables : ramassage effectué 1 vendredi sur 
2, les semaines impaires  


