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Il y a bien longtemps que Chaouilley n’avait pas enregistré autant 

de naissances sur une seule année…  

C’est un réel plaisir de voir que notre village évolue ainsi. Doit-on y 

voir un lien avec la mise en place récente du nid de cigognes route 

de Sion ? 

Espérons que l’an prochain nous pourrons y voir un couple s’y ins-

taller... 

Bonne lecture et bonnes vacances d’été    
   

                       Le Maire  
                                Éric PERROTEZ 

Téléphone 03 83 25 15 19 

Fax  03 83 25 15 19 

commune.dechaouilley@orange.fr 

Site : www.chaouilley.mairie54.fr 
Ouverture au public : vendredi 11h-12h et 17h30-18h30 (accueil téléphonique 9h-12h et 14h-18h30) 
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Dans ce numéro : 

Encore une fois, merci à Marie-Thérèse 
Colin pour sa participation à l’écriture de 
ce numéro, notamment les articles  sur 
les nouveaux habitants et Equipage 

Infos pratiques 
 

Population légale 
 

Au 1er  janvier 2016, la population légale (chiffre de l’INSEE) s’élevait à 115 pour un réel de 118. 

 
Syndicat scolaire 

 
A la rentrée 2015, notre syndicat accueillait 61 élèves issus des 4 communes qui le composent 
(Chaouilley, Praye, Saxon-Sion et Vaudémont) mais aussi 1 de Pulney, 4 de Dommarie-Eulmont et 4 de 
Forcelles-saint-gorgon 

Secrétariat mairie 
 

La secrétaire sera absente les vendredis  22 octobre, 23 et 30 décembre 2016 pour congés.  
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Réserve incendie chemin des plantes  

Nature Entreprise 
Montant 

TTC 
FCTVA 

Conseil  
Départemental 

Reste à 
charge 

Extension de réseau d’assainissement  
Rue de la Vieille Fontaine 

STEPHANI 5 587,20 € 916,52 € 2 358,00 € 2 312.68€ 

Ventilation école  
LOMBARD  

ELECTRICITE 
960,00 € 157,48 € 385,93 € 416,59€ 

Achat d’un ordinateur pour la mairie SYSTEM A  1 000,00 € 164,04 € 402,33 € 433,63 € 

Création de trottoirs et caniveaux  
rue de la Vieille Fontaine 

STEPHANI 11 720,40 € 1 922,61 € 4 711,74 € 5 086.05 € 

Totaux  19 267,60 € 3 160,65 € 7 858,00 €  8 248,95 € 

Travaux  et Subventions :  
dotation de solidarité 2015 et dotation transitoire                                                                                       

Fournisseur Montant TTC Montant HT 
DETR 

(Préfecture) 
Subvention 

du Sénat 

Participation 
du GAEC du 

Chèvrefeuille  
FCTVA A charge 

TPM du Saintois  15 171,96 12 643,30 4 341,00 3 000,00 2 720,00 2 488.81 2 622,15 

Et aussi : 
 Travaux ONF : dégagement de plantations et semis  en forêt pour 3 214.20 € avec un retour de 527,26 € 

(FCTVA ) 
 Remplacement des brides de suspension des trois cloches  de l’église : 1 828,20 € 

Nous remercions  Mme la sénatrice Evelyne DIDIER pour sa subvention exceptionnelle  de 3000 euros au titre de 
la réserve parlementaire. 

État civil 
 

Naissances 

Coleen NOEL, née le 12 janvier  2016, fille de Alexandre NOEL et Ingrid MASSON, résidant à Tantonville. 

Johary PAUQUET, né le 20 janvier  2016, fils de Yves et Rindra PAUQUET, résidant au 9, rue de la Colline. 

Mathias PERROTEZ, né le 27 février  2016, fils de Éric et Sophie PERROTEZ, résidant au 1 bis, rue de 
l’Église. 

Adèle ROTH, née le 5 juillet 2016, fille de Romain et Élodie ROTH, résidant au 2, rue de la Vieille Fontaine. 

Décès 

Robert WEIBEL, décédé le 05 août 2016, résidence secondaire au 16 grande rue. Nos pensées vont vers 
Yvette. 
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Communauté de Commune du Pays du Saintois 
 

Un site internet est à la disposition des habitants et contient de nombreuses informations. 
L’adresse : http://www.ccpaysdusaintois.fr/ 

 
On y trouve de nombreux renseignements dans différents domaines, notamment sous l’onglet : 

« Se divertir » : les programmes d’animation et de sorties sur la région.  
« Vivre », sous onglet «Aménagement du territoire » des renseignements sur les diverses subventions et 
aides aux particuliers… Une liste d’entreprises y est aussi disponible. 
Vous y trouverez également les dates de report des tournées de ramassage des OM, les dates des hétéro-
gènes, les horaires de la déchetterie... 
N’hésitez pas à visiter ce site ou à vous rendre au siège de la CCPS, rue de la gare à TANTONVILLE. 

Verger communal 

 

Le projet mûrit depuis quelques années. Nous venons enfin de trouver un lieu pour le réaliser…  

Dès cet automne, une quinzaine d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cognassiers, mirabelliers...) vont être plantés 
dans un verger communal qui  pourra profiter à tous les habitants… 

La bonne nouvelle, c’est que celui-ci sera entièrement financé par le conseil départemental ! En effet, afin de com-
penser la coupe des arbres des bords de routes, le conseil départemental cherche des collectivités pour en replanter. 
C’est dans ce cadre que se mettra en place, route de Praye,  le verger. Le projet se fera avec la participation des 
élèves de Chaouilley et des habitants intéressés. 

Nous préciserons, le moment venu, les modalités. Le département financera également une haie sur le terrain der-
rière l’école pour renouveler l’habitat d’une espèce de plus en plus rare : la pie grièche, présente sur notre terri-
toire...  

VERGER 

Radar pédagogique 
 

Le radar pédagogique installé depuis maintenant une année à l’entrée du village côté Thorey  
vient de révéler ses données enregistrées :  
Les véhicules en excès de vitesse entrant à Chaouilley représentent 17,5% du nombre total  
de passages. C’est un chiffre supérieur à celui des entrées côté Vézelise (- de 7%).  
Le nombre quotidien moyen de véhicules entrant est de 143 contre 127 côté Vézelise et enfin, 
La vitesse moyenne des véhicules  entrant est de 39,75 km/h contre 37,85 côté Vézelise. 
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Chaouilley, une Histoire millénaire 
 
 

II- La Fabuleuse histoire de Chaouilley.  
 
     

Le site fameux des Ecailles 
 
Notre premier chapitre nous a retracé les balbutiements de la civilisation des anciens habitants de 
Chaouilley. Nous faisons connaissance ici, avec les Mérovingiens.  

 

 

Le territoire de la commune de Chaouilley possède de nombreux sites archéologiques repérés dès le 
milieu du XIX° siècle et confirmés par des  prospections récentes.  

Les données concernant six sites sont consignées sur la Carte archéologique de Lorraine conservée à la 
Direction régionale des affaires culturelles à Metz.  

A Blanchy, les vestiges d’une chaussée pavée, considérée comme gallo-romaine, probablement des 
villas à Sausserond et Maxel, des nécropoles dans trois autres lieux-dits. Dont une à proximité de la 
célèbre nécropole mérovingienne des Ecailles. 

 

A l’époque mérovingienne (476 à 751), Sion devient une petite agglomération urbaine avec des cons-
tructions qui s’étendent sur une dizaine d’hectares. Sion est alors le chef-lieu du pagus (pays) du Sain-
tois, pagus suentensis qui tient son nom de Sion ; cette mention apparait dans la chronique dite de Fré-
dégaire rédigée à partir du début du VI° siècle.  

Cette période permet à Chaouilley de rentrer dans l’Histoire. En 1902, au lieu dit « les Ecailles », les 
frères Voinot découvrent un cimetière exceptionnel situé à 800 m au nord-ouest du village en bordure 
d’un plateau sur la rive droite du Tabourin.  

Vingt huit sépultures dont celles d’un guerrier et deux femmes présentent un ensemble d’armes (épée à 
pommeau d’argent et filigranes d’or, angon –arme de jet-, lances, francisques…) de vaisselles et de 
parures (fibules d’or cloisonnées  de grenats et d’argent) du VI° siècle d’une qualité rare.  

Ce mobilier funéraire parmi les plus riches jamais découverts en Lorraine est, en grande partie, conser-
vé et exposé au Musée des Antiquités nationales, au château de Saint-Germain-en-Laye ; quelques ob-
jets sont conservés au musée de Toul. 

 

La période du haut Moyen-âge est obscure. En 869, à la mort de Lothaire, Charles le Chauve et Louis 
le Germanique  revendiquent la Lorraine. L’insécurité du moment entraîne la construction de sites for-
tifiés et Sion laisse la place à Vaudémont, situé à l’opposé de la colline, sur un emplacement plus pro-
pice à l’établissement d’une place forte.  

L’organisation du territoire en paroisses se met en place à partir  des X°-XI° siècles et les premières 
mentions des villages actuels apparaissent.  

Elles coïncident avec l’établissement de la maison d’Alsace en 1033 sur le comté qui s’achèvera avec 
René de Vaudémont qui, en 1473, devient René II de Lorraine. Le comté perd alors son indépendance 
et son histoire devient celle du duché.  

      Francis Roussel 
       
( A suivre :  III-« La Chapelle de Cheulliaco ».) 
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Les Nouveaux habitants 
 

Quatre nouvelles familles se sont installées à Chaouilley au cours de l’année écoulée… 

La famille PAUQUET 

De gauche à droite : Tahiry,  Yves, Mahery, Rindra, et le petit Johary sur les genoux de son papa. 
 

Au 9 rue de la Colline, la famille Pauquet a succédé à la famille Denden. Yves Pauquet, infirmier à l ’hôpital 

central et Rindra, son épouse,  éducatrice  à l’Hôpital de jour du Centre Médico-Psychologique , habitaient 

Nancy. Ils ont fait le choix de la campagne, en cherchant une maison avec un jardin, à  20 – 30 minutes de 

leur travail. Chaouilley leur a plu. Ils apprécient son calme.  Ils connaissaient Sion pour être venus à une 

fête gallo-romaine. Ils se sont établis, parmi nous avec bonheur. Tahiry, 7 ans et demi, et Mahery, 6 ans, 

leurs deux garçons, vont à l’école de Praye-Chaouilley. La famille a eu la joie d’accueillir son troisième en-

fant, Johary, né le 20 janvier 2016.  

D’Ouest en Est 
 

Karine Vuillaume et Nathalie Second, se sont installées fin janvier 2016, au 12 Grande Rue, dans la maison 

rachetée  au Foyer Lecomte-Merat, qui y  vécut pendant sept ans. 

Nathalie, qui fut ATSEM, pendant 24 ans, vient d’un petit village de 60 habitants, en Eure-et-Loir, près de 

Chartres. Elle  n’a pas été dépaysée à Chaouilley. Elle espère retrouver un travail à proximité.   

Karine qui habitait Haroué était déjà une habitante du Saintois.  Elle travaille à l ’EHPAD, Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Vézelise. «  J’avoue que ce qui m’a attirée, c’est la 

petite maison à la campagne ». Mais elle reconnait que  le petit village au pied de la colline n’est pas pour 

lui déplaire.  

Toutes deux en apprécient le calme et la quiétude. «  C’est agréable » confie Nathalie. 
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Un vosgien ... 

Patrick en compagnie de Pascale !...  

Chaouilley , c’est le choix du cœur pour le Vosgien Patrick Aiguier.  Il y est venu pour partager sa vie avec  

Pascale Choné, dans une maison qui domine le village, sur les contreforts de la colline.  

Patrick vient de Rupt-sur-Moselle. Il est carrossier, à Uriménil, et doit faire 150 km par jour pour aller tra-

vailler. Mais pour lui, la route n’est pas un problème. Par Mirecourt et ses petites routes au charme buco-

lique ou par la voie express d’Epinal, il lui faut cinquante minutes pour rallier son lieu de travail.  

Il souligne néanmoins  que la transition entre deux villages très différents,  Rupt et Chaouilley, n ’a pas été 

brutale  pour ce père de deux garçons, Nicolas et Fabien, et grand père de quatre petits enfants, Lucas, 

Ambre, Tony et Lorline :  

« A Chaouilley, il y a moins de neige qu’à la montagne, mais il manque un boulanger » remarque le nou-

veau Challeysien, installé depuis mars 2015. 

Des jeunes mariés ... 

Florian et Violaine devant leur maison  

La maison occupée en résidence secondaire par Dominique Flon a repris vie permanente au 1 rue de la 

Colline , avec des propriétaires à demeure depuis août 2015.  

Violaine Renaudin et Florian Paymal  sont de tout jeunes mariés  :  leur union a été célébrée à la mairie de 

Vroncourt et à la basilique de Sion, le samedi 16 juillet 2016. Violaine vient de Vroncourt, où son papa est 

premier magistrat, et Florian de Gerbécourt.  

C’est la proximité, qui a  fait pencher le couple pour  Chaouilley. Violaine  travaille comme Aide Médico-

Psychologique au FAM, Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Trois Fontaines » de Vézelise. Florian, électricien, 

dépend d’une entreprise qui a son siège à Vandoeuvre, mais il  est amené à se déplacer souvent très loin. 

Ils y trouvent le calme et la sérénité.  
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Un petit pont, sur le ruisseau Dingarus (ou Grimrupt) à Diarville, a 

été inauguré le 7 juillet 2016. Il doit permettre aux résidents du 

Foyer et à leurs invités de gagner les chemins ruraux depuis la ferme 

située à l’arrière du foyer.  Jusqu’alors, la route départementale 913 était la seule issue pour aller en ba-

lade avec l’âne Roméo et le cheval Spirit.  Mais cette route dangereuse posait problème à chaque sortie. 

Désormais, les sentiers s’ouvrent largement sur la face ouest de la propriété, en panorama de la colline de 

Sion-Barrès… 

 

Enquête Personnes handicapées vieillissantes 

 

Lancé par la CCPS, un autre grand projet vient de démarrer.  Il s’agit de recenser toutes les personnes 

handicapées vieillissantes qui ne sont pas accueillies dans les établissements spécialisées sur le territoire 

de la communauté de communes, afin de répondre à leurs besoins.  

Un certain nombre de  travailleurs des ateliers spécialisés, ESAT, ou encore  des personnes qui sont res-

tées chez  leurs parents, risquent de se trouver  brutalement sans accompagnement, si ces parents  deve-

nus âgés rencontrent des problèmes de santé ou disparaissent.   

Un comité de pilotage a été constitué entre  cinq établissements  volontaires pour mener ce travail de re-

censement  au plus près des personnes et des familles afin d’ identifier les besoins et  essayer de trouver 

des solutions : ce sont les trois EHPAD, La Maison St Charles de Vézelise, Beau-Site à  Haroué et La Com-

passion à St Firmin, et les deux établissements spécialisés :  le FAM des  Trois Fontaines  à Vézelise et le 

FAS Equipage à Diarville.  

Les professionnels de santé, les médecins, les personnels de soins à domicile, les travailleurs sociaux,  les 

C.C.A.S et les communes ont été sensibilisés pour aider à faire ce recensement  qui se fera dès la rentrée 

de septembre avec l’aide d’un consultant  et d’une structure d’appui. Les élus approuvent et encouragent 

la démarche.  

      M.TH.C. 

Equipage : des initiatives ! 
 

L’association Equipage, née à Chaouilley pour créer puis soutenir un Foyer d’Accueil Spécialisé,  à Diar-
ville, continue à innover.  

      L’inauguration du pont sur le Dingarus le 7 juillet 2016  
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Votre Association LE TABOURIN  
L'Association a son siège social à la mairie, 6 grande rue 54330 Chaouilley. Président Julien Bajolet, Trésorière Virginie Ba laud, 
Trésorier adjoint Thierry Pereaux, Secrétaire Elodie Roth. 

Une nouvelle année de manifestations vient de s’écouler. Notre doctrine : animer le village, le faire 
découvrir à de nombreuses personnes extérieures et proposer des animations pour les enfants. 
 
L’association propose de nouvelles activités tous les ans en plus des dates incontournables qui ryth-
ment l’année. 
Ces temps forts sont les activités du samedi pour les enfants, la fête de Saint Nicolas toujours aussi ap-
préciée dans notre région, la chasse aux œufs, les parties de pétanque qui servent d’entrainement au 
concours qui se déroulera le dimanche 4 septembre prochain.  
Ce  concours attire de nombreux visiteurs et joueurs. Le nombre important  d’inscrits  (36 équipes pour 
l’édition 2015) permet de se faire rencontrer toutes les générations de 6 à 80 ans… 
Autre moment d’échange intergénérationnel, le repas de village (le premier dimanche de juillet, jour 
du saint patron de Chaouilley). L’emplacement au centre du village et une esplanade fleurie sont le 
gage d’un bon moment de convivialité. 
Petit changement pour l’évènement du dimanche de Pentecôte, la brocante a été remplacée par une 
marche gourmande.  
Ce nouveau défi a permis de se mobiliser et de changer quelques habitudes. Les 120  personnes pré-
sentes  nous assurent une bonne publicité pour les prochaines éditions au vu du retour positif que les 
membres ont entendu à la fin de cette journée. La découverte de lieux pittoresques et architecturaux à 
travers le secteur et la dégustation de mets locaux sont une façon étonnante de se promener ! 
L’organisation d’un repas type « auberge espagnole » et le final avec un feu d’artifice est désormais 
une date incontournable dans le calendrier de l’association à la mi-juillet… La bonne humeur est de 
mise. Le spectacle pyrotechnique se bonifie avec le temps. 
L’association continue aussi d’investir dans du matériel qui est mis à disposition ou à la location pour 
les adhérents. (Réservation au : 06-31-03-56-99) 
De grands moments de joie et de complicité que nous sommes prêts à revivre avec vous ! 
Un grand merci à tous les parents, enfants et à nos ainés pour leur participation et leur implication. 

Location de 10 lots de tables + bancs : 
Adhérents : gratuit 
Non adhérents : 10 € 

Location de 1 chapiteau 4m x 6m: 
Adhérents : 10 € 

Non adhérents : 20 € 


