
Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

                     Communiqué du 27 MAI 2021 
 

ELECTIONS : APPEL A VOLONTAIRES 
 

Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin. 

 

Nous manquons actuellement d’assesseurs pour « tenir les urnes ».  

 

Voici les créneaux vacants : (nombre de personnes manquantes) : 

 

 20 juin 27 juin 

  8H à 10H 1 1 

10H à 12H 0 0 

12H à 14H 3 2 

14H à 16H 2 1 

16H à 18H 2 1 

 

Si vous avez une disponibilité sur un de ces créneaux et vous souhaitez contribuer à 

cet engagement citoyen, merci de prendre contact en mairie : 

Tél : 03.83.43.05.85. ou par mail : mairie.chaudeney@wanadoo.fr 

Permanences téléphoniques : lundi, mardi, jeudi matin (9h30-12h30) et 

vendredi après-midi (14h30-19h00). 

 

ATTAQUE DE BUSE -Route de Villey-le-Sec- 
 

Depuis environ 3 semaines, les attaques de la buse ont recommencé. Celles-ci 

concernent plutôt les joggeurs isolés et se situent au niveau de la Route de 

Villey-le-Sec à environ 500m à la sortie du village ainsi que sur le chemin blanc 

dans le prolongement de la rue du Coteau de Parvaux à hauteur du hangar à 

moutons. Nous vous conseillons la plus grande prudence dans ce secteur. 

En cas d’attaque, merci de nous en informer par mail : 

mairie.chaudeney@wanadoo.fr 

 

 

                  Le Maire 

                 E. PAYEUR 
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