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Chavigny en action

Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr;www.chavigny54.mairie.com

Prochain conseil le 19/11 à 20h30

Les séances sont publiques, les

délibérations consultables en mairie.

L’appareil de gestion des durées de

feux provisoires pendant les travaux ne

permet pas de moduler les durées

montée et descente selon les heures de

pointe, hélas (source : les employés qui

les déplacent).

PLU 14/11 à 18h

CCAS : 2/11 à 20h30 (sous réserves)

CMJ élections du 3 au 9/12

Cérémonies du 11 novembre à partir de

10h, place de l’église, avec la

participation du Conseil Municipal de

Jeunes (CMJ) des anciens combattants

et de la municipalité. Ambiance par

l’Harmonie de Chaligny.

Vie du village
Sacs jaunes : 9 et 23/11

Balayage des rues

14/11 (toutes les rues) et 17/12 (axe

principal)

Accueil de loisirs du 5 au 9/11 de 8h à

18h Espace Chardin pour les 3 à 17 ans

(06 32 28 88 07)

Foyer rural

Salle Chardin : relaxation lundis 18h15 à

19h30 (03 83 47 20 85) ; gym douce (09 53

19 81 56) mardi : 18h30 à 19h30 ; yoga (06

33 67 35 10) mercredi : 18h15 à 19h30 ;

gymtonic (03 83 47 13 61) jeudi : 18h45 à

19h45 ; danse moderne (03 83 20 26 59)

adultes lundi : 20h à 21h30 ; enfants mardi

: 17h15 à 18h15

Randonnées (03 83 47 20 85)  les mardis

dès 8h30 (départ place de l’église, pour

environ 3h) et un dimanche par mois :

25/11 (val de Passey) ; les vendredis de 9h

à 11h (03 83 47 40 85) ; badminton (03 83

52 39 14) les mardis de 20h à 22h (au

COSEC).

Excursions en bus ou festivités ouvertes à

tous : 9/12 marché de Noël à Montbéliard

La composition du bureau : Bru Sylvain :

secrétaire ; Liégeois Lucien : trésorier ;

Vinchelin Annie : secrétaire adjointe ;

Thiébaut Denise : trésorière adjointe ;

Mascré Jean-Louis : vice-président ;

Munier Liliane : présidente ; Billing

Huguette ; Zitella Serge ; Tamayo Gilbert ;

Denis Michel.

Conférence-débat le 12/11 espace

Chardin : accueil dès 17h apéritif de

clôture à 20h. Thème « Des produits

locaux dans nos cantines », une

organisation du Pays « Terres de

Lorraine » , de l’AMF54 et du Réseau

Rural Lorrain

Chasse samedis 3/11 ; 17/11, merci de

respecter les panneaux placés par les

chasseurs pour vous avertir du danger.

ASSOCIATION SLUC TENNIS:

*L'ECOLE DE TENNIS* du Sluc a repris ses

activités sur les terrains couverts du Clair

Chêne à Chavigny. Elle accueille une

quinzaine d'enfants de 6 à 14 ans

répartis en trois groupes de niveau:

à 14 h les jeunes ayant au moins 2 ans de

tennis ; à 15h les jeunes ayant au moins

1 an de tennis ;  à 16h les débutants.

Des places sont disponibles dans ces

différents groupes. Possibilité de deux

séances gratuites pour découvrir ce

sport. Prêt de raquettes.

Tarif pour l'année: 23€

(Adhésion+licence) et 30€ par trimestre.

Tarif réduit pour les jeunes domiciliés à

Chavigny. Inscriptions sur place les

mercredis de 14h à 17h

*LOCATION SAISON 2012:2013: *La

saison s'étend du 1er octobre 2012 au 30

septembre 2013. Tarif des locations:

Heures libres: carte individuelle adulte

110 euros

carte avec "joker" 180 euros

étudiants et jeunes (- de 26 ans) 55

euros

Heures fixes un créneau horaire réservé

pour toute la saison (collectivités ou

famille) 150 euros.

Pour occuper un terrain en *heures

libres* il faut *deux cartes* individuelles

ou *une carte avec "joker".

Sainte Barbe : le 2/12 10h30 à l’église,

et en mairie à 11h30

Aurélien Wittmann réalise tous

travaux dans les vergers et jardins

d’ornement (14 rue des Castors ; 06 40

64 52 52)

Fabien Engel , maître d’œuvre vous

propose un suivi professionnel à

chaque étape de votre projet : de

l'ébauche initiale à la fin  du chantier.

Site : http://www.fabien-engel.fr

 1bis rue des prés ; 54230 CHAVIGNY

Téléphone 06 77 28 76 97

CCMM en action

www.cc-mosellemadon.fr

CAL (amélioration du logement) :

permanences les 9 et 23/11 de 10h à

12h 145 rue du Breuil

Festival de Villerupt (décentralisé à

Jean L’Hôte, possibilité de repas (13€)

italiens sur réservation aux 03 83 47 48

79 ou 06 10 91 75 63 le 10 à 19h et le

11 à 12h) :

10/11 : 17h « Senza arte ne parte » et

21h « Italians »

11/11 : 14h30 « Immaturi »

12/11 9h et 13h45 séances scolaires

ouvertes aussi au public

Billets à 6,50€

Randonnée du 10/11 : 13h30 Chaligny

(RV parking de la mairie) autour du

bois du four et par les étangs (6,5km,

2h ou 10,5km, 3h) contacts 03 83 15 89

82 ou 03 83 15 89 80

A la Filoche

Cycle 1 : «Et si on commençait par la fin

?» jusqu’au 3/11 : Le réchauffement

Construire nouvelle série n°5
« Construire des ponts plutôt que des murs »

Jean-claude.bresson@laposte.net : 7, place de la Résistance, Chavigny
Site http://construire.formalibre.net ; Désabonnement sur simple demande

Zoom : « La crise, les crises ? » ; Mardi 30/10/2012
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climatique et ses conséquences

(exposition pédagogique).

Cycle 2 « Carnets de voyage » du 13/11

au 5/01 . 16/11 19h projection-

rencontre et à 20h Cinéma « J’irai

dormir à Hollywood » (1h40,

réservation conseillée)

23/11 18h30 à la Filoche « La solidarité

en actions » film à 20h (partenariat

avec AREED, Bibliobrousse, CCFD,

Horizon 54, OASIS, Viet’amitié)

CLCV : permanences les samedis de 10h

à 121h annexe de la mairie de Neuves-

Maisons

la CLCV du Bassin de Vie de Neuves-

Maisons organise dans le cadre de la

semaine européenne de réduction des

déchets (SERD 2012) un atelier sur le

gaspillage alimentaire le samedi 24

novembre de 9h30 à 12h à la MVA.

L’AMAP - maraîchage « de la source

claire » continue ses distributions les

jeudis 8 et 15/11 de 18h à 19h. Réunion

le 12/12 à 20h30 salle des associations

de Chaligny. Liste d’attente ouverte dès

à présent pour fournir 10 autres

paniers dès juin 2013. Plus d’infos

Martine Maucotel au 06 50 18 83 33.

11/11 16h église de Xeuilley : concert

flûte traversière et luth (entrée libre)

Chiffres utiles

Indice des prix (hors tabac) : août

2012 : 125,06

Indice des loyers : 2
ème

 trimestre 2012 :

122,96 (+2,20% sur un an)

SMIC au 1/07/021012 : horaire : 9,40€ et

mensuel brut, 35h : 1425,67€ (Evolutions

sur le site)

La crise, les crises ?
rise multiforme, qui évolue en

spirale, et dont chaque élément

aggrave l’ensemble au fur et à mesure

On nous parle de crise depuis le

premier « choc pétrolier » vers 1974, c’est

devenu permanent, alors que le mot

« crise » suggère quelque chose de

passager, qui va bientôt laisser place à un

retour au normal.

Mais la situation désagréable se

prolonge, en tous cas pour la grande

majorité de la population, les plus riches

allant quant à eux (et elles) de mieux en

mieux, en tout cas financièrement, toutes

les statistiques le montrent, en France et

ailleurs.

Cette crise ou ces crises ? On parle de

crise économique, de crise financière, de

crise sociale, de crise écologique, de crise

démocratique, ces crises agissent les unes

sur les autres : la crise financière a

entraîné vers 1930 une grande crise

économique, un chômage catastrophique,

on peut faire un certain parallèle avec

cette époque. La crise économique, par la

récession, la diminution de l’activité

diminue les recettes de l’Etat, d’où crise

financière aggravée (au moins à ce

niveau). Pour résoudre la crise climatique,

des investissements seraient nécessaires,

refusés au nom des problèmes de dette

(crise financière), la crise financière

aggrave donc la crise climatique, dont les

effets vont aggraver la crise économique,

ne serait ce que par le coût des travaux à

effectuer pour la limiter. Les mesures

décidées dans le TSCG (traité budgétaire

européen) pour tenter d’endiguer la

crise financière vont limiter le pouvoir

des parlements d’Europe, d’ailleurs l’avis

de l’ensemble de l’électorat français n’a

pas été demandé, contrairement à 2005

(Traité constitutionnel), on voit là une

crise démocratique. De plus, la crise

économique, par le chômage devient

crise sociale.

Inversement, le recours à des

énergies renouvelables permettrait, à

coûts équivalents d’embaucher, voir la

situation allemande, autrichienne et

suisse. Les travaux d’isolation des

logements, luttant contre l’effet de serre

et le réchauffement climatique

amèneraient aussi une embauche, une

diminution de la crise sociale, une

reprise d’activités économiques et par

suite diminution des déficits publics.

L’appel à débat démocratique par la

confrontation d’avis ne peut que faire

apparaître des solutions à toutes les

questions décrites, aux crises.

Mais d’où vient ce tissu de crises ?

Dans la période récente, on date de la

crise des « subprimes » le début des

soucis. Pour maintenir l’activité

économique, la vente de logements à

des personnes incapables de faire face

aux mensualités de remboursement (ces

mensualités étant croissantes, et peu

explicitées lors des signatures de

contrats). C’est la haute finance qui est à

l’origine de l’extension de la crise, par la

vente de « produits financiers » toxiques

à des personnes et même des

organismes bancaires qui n’étaient pas

en mesure d’en saisir la nocivité, car les

agences de notation donnaient la note

maximale à des produits et organismes

ne le méritant pas vraiment, comme

les faillites qui ont suivi l’ont montré,

(voir l’émission de ARTE récemment

sur la finance). Les banques

mélangeant activités de dépôt et

d’investissement depuis la

déréglementation libérale de Reagan

et Thatcher (années 1980), elles ont

été au bord de la faillite et les états ont

choisi de les sauver, en leur finançant

le « trou » ainsi formé dans leurs

comptes, pour cela, les états se sont

endettés auprès des « marchés

financiers » (la haute finance

internationale). La crise de la dette est

alors apparue dans les titres des

médias. Notons qu’aucun « droit de

regard » n’a été demandé par les états

en contrepartie de ce financement des

banques sauvées de la faillite (elles ont

d’ailleurs immédiatement repris leurs

activités spéculatives nocives, amenant

une deuxième phase de la crise

financière que nous vivons en ce

moment, et pour laquelle la

« réponse » est sensée être l’austérité

pour les plus pauvres, ce qui est

stupide, car ça abouti à la récession par

étranglement de l’activité induite par

les investissements publics, comme le

reconnaissent de plus en plus

d’économistes et l’OCDE elle-même).

Prochain “Construire” n°6 : le 13/11.
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