Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE
Communiqué du 07 juillet 2022

Rue Emile MOSELLY
En raison d'importants travaux de réhabilitation au n° 36 de la rue Moselly
et l'installation d'une grue de chantier, la rue sera coupée du jeudi 7 juillet au
lundi 22 août. Pour permettre aux riverains d’accéder à leur domicile la
circulation sera provisoirement rétablie à double sens. Merci de votre
compréhension.

Rue Gaston BIQUELET
Lors des travaux, la circulation dans cette petite rue qui prolonge la rue de
l’église avait été rétablie dans les deux sens. A partir du jeudi 7 juillet
elle redevient en sens unique.

14 juillet
Les festivités seront célébrées le mercredi 13 juillet :
9H00 : Mise en place du podium et des décorations : toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues.
19H00 : Apéritif offert par la mairie
19H30 : possibilité de restauration sur place animée par les associations
20h30 : début du bal
21H45 : défilé dans les rues du village avec lampions et fanfare Batacuda
22h30 : Feu d’artifice au stade de foot rue du Sonforé
23H : Bal

AFFOUAGES
Nous rappelons aux affouagistes que les derniers lots doivent être cubés
dans les plus brefs délais et la date limite d’évacuation est fixée au
15 septembre 2022.
Prendre contact avec M. Daniel MOULIN : 06.42.66.96.18

Livre sur la plage
La médiathèque organise la manifestation « le livre sur la plage » le
vendredi 22 juillet. Un tract vous a été distribué qui en précise les
modalités.

Le Maire, E. PAYEUR
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