Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE
Communiqué du 26 AVRIL 2019

PERTURBATIONS RESEAU EAU POTABLE
MARDI 30 AVRIL 2019
La réglementation concernant la défense contre l’incendie exige un
contrôle régulier des bornes incendie. Celui-ci aura lieu le mardi
30 avril 2019.
Cette opération pourrait engendrer des baisses de pression ainsi qu’une
altération de la qualité de l’eau.
Pour plus d’informations, contactez VEOLIA EAU au 0969 323 554

POURQUOI VOTER AUX
ELECTIONS EUROPEENNES ?
REUNION JEUDI 02 MAI 2019 (20h00)
A quoi sert le parlement européen ?
Plus d’un tiers de nos lois nationales sont issues de textes européens.
Quelques exemples : mesures pour diminuer la consommation d’énergie,
favoriser une agriculture moins polluante, protéger les enfants sur
internet, lutter contre la traite des femmes, aide alimentaire aux personnes
les plus démunies, programme d’échange Erasmus pour les étudiants,
encadrement de l’activité des banques…
Je vous invite le jeudi 2 mai à 20h00 à venir vous informer, échanger,
débattre. Salle des fêtes M. BOUCHOT (Voir le tract joint).
Réunion publique animée par « Citoyens et territoires ».

CEREMONIE DU 8 MAI 2019
Je vous invite à vous rassembler, Place de la Mairie, le
MERCREDI 8 MAI 2019 à 11h15 afin de célébrer l’anniversaire de la
victoire des forces alliées qui a mis fin à la guerre 1939-1945 et rendre
hommage aux victimes civiles et militaires du conflit.
Une gerbe sera déposée au monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie, nous nous retrouverons à la salle Maurice
BOUCHOT où un vin d’honneur sera offert.
En 1945, des femmes et des hommes européens convaincus ont fait le
choix de la réconciliation et de la solidarité. C’est pourquoi nous avons
la chance de vivre en paix depuis plus de 70 ans. Cette cérémonie nous
rappelle la nécessité d’une Europe forte et unie.

ELECTIONS EUROPEENNES LE 26 MAI 2019
REUNION PUBLIQUE
VENDREDI 24 MAI 2019 (20h00)
Comme annoncé en début de mandat, nous revenons régulièrement vers
vous sous la forme d’une réunion publique d’information et d’échange.
Différents points seront abordés lors de cette réunion : l’urbanisme
(Croix Vannier, Brascottes, PLUi) ; les travaux engagés et à venir
(entrées de village, rue E. MOSELLY), l’embellissement du village…
et bien sûr, tout sujet concernant notre commune.
Nous vous espérons nombreux pour ce moment d’échange.

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée le VENDREDI 31 MAI 2019
En cas d’urgence, s’adresser à Monsieur le Maire ou à ses Adjoints.

Le Maire
E. PAYEUR

