
Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

            Communiqué du 26 AVRIL 2022 
 

CEREMONIE DU 8 MAI 2022 
 

Je vous invite à vous rassembler, Place de la Mairie, le 

DIMANCHE 8 MAI 2022 à 11h15 afin de célébrer l’anniversaire de la victoire 

des forces alliées qui a mis fin à la guerre 1939-1945. 

Une gerbe sera déposée au monument aux morts. 

 

Dans le contexte actuel, cette cérémonie du souvenir prend tout son sens et nous 

rappelle combien la paix est un bien précieux mais fragile qu’il nous faut 

préserver. 

A l’issue de la cérémonie, nous nous retrouverons à la salle Maurice 

BOUCHOT où un vin d’honneur sera offert. 

 

Théâtre Mercredi 11 MAI 2022 

 

L’association Familles Rurales, en lien avec la municipalité vous propose un 

spectacle « Si on chantait » par les compagnies Poisson de lune et Ramm’Dam. 

Ce spectacle est particulièrement adapté pour les séniors et tout public à partir de 

6 ans.  

Salle M. Bouchot 15H30. Entrée gratuite 
 

Chantier participatif 21 MAI 2022 

 

Notez d’ores et déjà que le samedi 21 mai matin, nous organisons un chantier 

participatif de rénovation du sentier découverte de Chaudeney. Cisailles, 

sécateurs, débrousailleuse, visseuse, perceuse, brouettes seront autant d’outils 

bienvenus, avec, naturellement des bras pour les manipuler ! merci de noter 

cette date. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

La mairie sera fermée le VENDREDI 27 MAI 2022. 
 

En cas d’urgence, s’adresser à Monsieur le Maire ou à ses Adjoints. 

 

                 Le Maire 

                E. PAYEUR 
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