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Madame,
Monsieur,
Vous avez entre les
mains le premier
numéro d’une nouvelle
publication
municipale. Comme
nous nous y étions
engagés, la communication de votre mairie
se développe. Elle se veut plus réactive, plus
dynamique, plus actuelle. Ainsi quatre numéros, à chaque saison, vous rapprocheront
encore un peu plus de vos élus et des actions
qu’ils mènent au quotidien.
Depuis le mois de mars dernier, une nouvelle équipe est en place. Elle l’est grâce à
vous et à la confiance que vous nous avez
accordée. Merci de votre soutien. Il nous
oblige, il nous porte également. Nous
saurons respecter nos engagements,
comme toutes les équipes que j’ai eu la
chance de conduire depuis 2001.
L’année 2014 a vu en autre la concrétisation des travaux réalisés pour la rénovation de l’école maternelle du Val Fleurion :
la construction d’une salle de restauration,
d’une salle de jeux, deslocaux techniques...
Sur ce même lieu au sous sol, nous allons
aménager sur 100 m2 une salle destinée
aux mouvements associatifs. Vous avez
été nombreux à visiter ces installations
lors de son inauguration et l’équipe
municipale vous en remercie.
J’aime l’automne, c’est la saison de la
reprise de l’école, la saison des manifestations comme le repas des séniors, la
Sainte-Cécile de nos musiciens, la SainteBarbe de nos mineurs, la Saint-Nicolas
des enfants. Ce sont des moments de
partage que j’apprécie particulièrement,
des moments de joie et de convivialité.
Bonnes fêtes de fin d’année à vous.
Très cordialement
Le Maire,
Felipe PINHO
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Création de la Commission
« Citoyenneté »
Lors de la campagne des
élections municipales, vous
avez été nombreux à demander
plus de clarté sur les activités
de la commune et également
une participation active aux
décisions.
Nous vous avons entendus.
Monsieur le Maire a chargé la Commission Citoyenneté
de lancer une grande consultation sur toute la commune
concernant vos questionnements et interrogations.
Cela n’est qu’une première étape, la deuxième est votre
participation active autour de différents pôles d’intérêt sur
lesquels vous souhaiteriez intervenir. Les questionnaires que
vous avez reçus et retournés en mairie seront synthétisés
afin de vous faire un compte rendu lors d’une réunion publique.
Nous déciderons ensemble ce qu’il convient de faire pour
passer à l’étape suivante c’est-à-dire votre implication.

Pour que cette participation fonctionne nous avons
besoin de VOUS !

Création du Groupe
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Enfa nce / j e u n e sse

La rentrée 2014

• À l’école du Mont, c’est une nouvelle maîtresse, Aurélie Hanrion,
qui a repris la classe de Karine Louis, mutée à Neuves-Maisons.
Les marquages de la cour ont été repeints par les jeunes d’un
chantier ados
en juillet. Ils ont aussi
remis en état une douzaine de tables du
comité des fêtes. Un
La rentrée 2014 dans les
grand merci à eux !

3 écoles s’est déroulée dans
de bonnes conditions.
On compte 105 élèves à
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.
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• Les TAP (temps d’accueil péri-éducatifs)
qui complètent la journée de classe ont
repris avec une nouvelle formule : celle-ci
comporte des spectacles inter-actifs les
mardis ou les jeudis et des activités libreschoix les vendredis. Ces TAP accueillent
238 élèves sur les 255 que totalisent les
3 écoles de notre commune. Nous remercions les parents de leur confiance et
l’équipe de coordination pour son implication et son excellent travail.

• À l’école Banvoie, le parc
informatique du cycle
3 a été entièrement remis à jour
par l’entreprise du
Chalinéen Michel
Denis, durant l’été.
Les élèves peuvent
travailler
correctement leur Brevet
Informatique. Des
travaux de peinture
ont été effectués
dans les classes de
Maîtresse Carole et
Maîtresse Hélène à
la maternelle.

• À la maternelle du Val Fleurion, les travaux d’extension ont pris fin quelques jours avant la rentrée. Dans les
nouveaux bâtiments, on trouve maintenant une salle de motricité aux couleurs vives et une salle de restauration. Les
enfants n’ont plus à faire à pied quelque soit le temps les 800 m qui les séparaient de la cantine salle polyvalente.
Les repas leur sont servis dans un espace calme par un personnel attentif et compétent. Les petits prennent leur
temps pour manger et apprécient, comme Léonie, de pouvoir « rester toute la journée en pantoufles » ! Une visite
des lieux sera organisée pour les parents.

Un nouveau visage
à la crêche
Nous accueillons actuellement Carole
LAMOULINE éducatrice de jeunes enfants
en remplacement de Céline Masson en
congé maternité.
Carole a trouvé rapidement sa place auprès des
enfants. Elle est appréciée pour ses qualités
relationnelles et a su s’intégrer auprès de l’équipe
pluridisciplinaire. Elle
travaille
actuellement au montage de
la fête de Noël qui
est toujours un évènement très attendu
pour les petits et les
grands.
Le personnel de la
crèche
participera
prochainement à une
formation aux premiers secours pour
faire face aux situations d’urgences ou
d’incidents.

Culture

Les P’tites fugues :
Venez nous rejoindre !
Pour les premières manifestations de 2015, nous
avons décidé de vous laisser la main.
Les 3 prochaines manifestations pour ce dernier trimestre
2014 sont déjà validées (Ben Toury Concert solo le 27
septembre puis un concert romantique le 16 novembre
et le mardi 29 novembre à 20h30 en l’Église de St Rémy
de Chaligny, et enfin une pièce de théâtre pour la SaintNicolas des enfants de Chaligny le 10 décembre avec
la Compagnie des Ô).
Vous avez un projet culturel / une idée de manifestation...
nous sommes là pour vous aider.
Venez participer simplement et librement à la prochaine
réunion des p’tites fugues, le mardi 04 novembre à 20h30
(Maison des associations de Chaligny, 7 rue du château au
1er étage) pour définir ensemble la 2e partie de la saison
2014-2015 des p’tites fugues.
Contact : 03 83 47 68 44 ou lesptitesfuguesdechaligny@
laposte.net
Continuons ensemble à faire bouger notre village !

Trav aux

Une can tine à l’éc ole
mat ern elle du Val Fle urio n

La création d’un périscolaire à l’école maternelle du Val
Fleurion comprenant cantine et garderie a été motivée par la
nécessité d’améliorer les conditions d’accueil de nos enfants.
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État : 250 000 €
Région : 60 000 €
Département :
60 000 €

En effet depuis 1991 et jusqu’en
juin de cette année, nos petits bouts
de choux étaient ballottés entre les
lieux de garderie (foyer des jeunes,
annexe Banvoie, école du Mont), les
écoles et la cantine scolaire (salle
polyvalente), qu’il pleuve, qu’il neige,
qu’il vente ou sous la canicule, des
trajets éprouvants pour ces petits de
3 à 6 ans.
La décision a alors été prise de
mettre un terme à cette situation.
Après 13 mois de travaux, la rentrée scolaire a donc pu s’effectuer
dans de bonnes conditions à l’école
maternelle.

Les travaux se sont déroulés en
deux phases. La première a consisté
à créer au rez-de-chaussée une
extension périscolaire de l’école,
à savoir la création d’une salle de
restauration et de garderie de
103 m² pouvant accueillir environ
80 enfants, d’une cuisine attenante,
d’une salle de jeux de 151 m² et
de locaux annexes (toilettes enfants
et adultes, rangement, locaux techniques).
Le sous-sol comprend un local
technique, la chaufferie et une salle
de 100 m² qui sera destinée aux
mouvements associatifs dès que les

travaux de finition auront été réalisés
(2015).
La seconde partie a consisté à
transformer l’ancienne salle de jeux
pour aménager une salle de classe
de 50 m² et une salle informatiquebibliothèque de même surface.
Par ailleurs, la salle de repos a
été agrandie et sa surface portée de
49 à 83 m².
Enfin, il a fallu réaménager complètement les abords, les accès
et créer un préau qui manquait
cruellement.

Info Mose l le et Madon

Ca bouge à Moselle et Madon
En 1965, 6 communes décidaient d’unir leur force en créant le deuxième District Urbain du
département (après celui de Nancy en 1964).
Chaligny en faisait déjà partie avec Neuves-Maisons, Pont
Saint Vincent, Messein et Bainville sur Madon. En 1992,
Maron et Maizières nous rejoignaient puis Richardménil,
Thélod, Vitrene et Xeuilley en 2002.
Depuis le 1er janvier de cette année, 7 nouvelles communes et 7000 nouveaux habitants ont décidé de faire
« avenir commun » avec nous. Il s’agit de Flavigny

sur Moselle, Méreville, Frolois, Pierreville, Pulligny,
Marthemont et Sexey-aux-Forges.
Moselle et Madon, c’est aujourd’hui un ensemble
intercommunal de 30 000 habitants aux compétences
multiples. Le développement des intercommunalités est
le sens de l’histoire. Moselle et Madon c’est votre Communauté de Commune, celle de vos enfants.

Communication

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE,
ÉCONOMIE DE VIE
L’entretien annuel des chaudières,
demande d’évaluer leur performance énergétique et environnementale de la chaudière afin
de limiter ses consommations
d’énergie.
En effet, mal entretenu les chaudières
émettent un gaz dangereux appelé
le monoxyde de carbone. L’entretien
annuel concerne tout type de chaudière : gaz, fioul, biomasse, multicombustible… dont la puissance est
comprise entre 4 et 400 KW.
L’entretien doit-être réalisé chaque
année par un professionnel qualifié et une attestation doit être remise
au commanditaire et conservée pour
présentation en cas de contrôle.
Bonne chauffe !

			

• Soirée année 80
organisée par le Foyer des Jeunes
samedi 29 - Salle Marcel Dominioni
• Confèrence
organisée par l’Association Familiale
Samedi 28a - salle Marcel Dominioni

• Sainte-Barbe
(sur invitation ou réservation auprès de Mme
MAUCOTEL)
Dimanche 7 décembre - Salle Marcel Dominioni
• Marché de NoËl
organisé par IMACREA
13 et 14 décembre - Salle Marcel Dominioni
• Loto
organisé par Bell’Italia
21 décembre à 14h - Salle Marcel Dominioni

• soirée
organisée par Les P’tites Fugues
24 janvier à 20h30 - salle Marcel Dominioni
Si vous souhaitez faire paraître vos manifestations dans cette rubrique, prenez contact avec la mairie.

Chaligny est sur facebook !
Vecteur
de communication, les
réseaux
sociaux
sont aujourd’hui
un moyen
moderne qui permet la diffusion de messages auprès d’une
audience plus vaste et intergénérationnelle.
La municipalité a donc décidé d’ouvrir une page Facebook, afin
d’élargir sa communication et d’apporter le maximum d’informations sur les dernières actualités municipales. Elle vous permet
également de vous exprimer en direct sur les sujets qui vous intéressent. L’équipe qui gère le site rapportera vos questionnements
aux commissions concernées.

https://www.facebook.com/pages/Chaligny-officiel/1415702852
041367?fref=ts
Votre avis est important, faîtes nous part de vos idées à :
chalignycom@hotmail.com

I nfo s pratiq ues
• Rappel - élections : Les élections départementales auront lieu
en 2015. Elles permettront de renouveler l’ensemble des élus
de l’assemblée départementale. Pour voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. Si vous n’êtes pas inscrit ou si vous
avez déménagé, vous avez jusqu’au 31 décembre, dernier délai,
pour vous inscrire auprès de votre mairie.
• Association : La réunion annuelle des associations est prévue
la 28 novembre 2014, La mairie communiquera pour le lieu
et l’heure.
• Recyclage : Des boites de recyclage de piles appelées « cube
à piles » sont à votre disposition en mairie.
• Opérations bouchons : L’association des handicapés « Les Amis
de Sébastien » collecte les bouchons plastiques alimentaires
(lait, eau, jus de fruit…), les bouchons de produits d’entretien
(vaisselle, lessive..) et également les bouchons de liège. Elle a
besoin de votre aide pour permettre à des personnes à mobilité
réduite d’acheter leur appareil médical. Vous pouvez déposer
vos bouchons à l’accueil de la mairie.
• Nouveau service en mairie : Des canisacs sont distribués en
mairie. Nous vous rappelons que posséder un chien est de votre
responsabilité. Vous devez donc veiller à ramasser les déjections de votre animal. Pour vous dépanner, la municipalité a
acheté des canisacs qui seront à votre disposition à l’accueil de
la mairie. Ils seront distribués par paquet de dix.
• Permanences 2014 des aides « habitat de la Communauté de
Communes Moselle et Madon » : Aide aux montages de vos
dossiers (sans rendez-vous). Vendredi 21 novembre et vendredi
19 décembre 2014 de 10h à 12h, au siège de la CCMM, 145 rue
du Breuil, 54230 Neuves-Maisons. Contact : Alexandre BADIER /
03 54 95 65 84 / abadierc-mosellemadon.fr

