Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE
Communiqué du 25 MARS 2021
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
En lien avec la Communauté de Communes Terres Touloises, elle sera organisée
le samedi 3 avril à partir de 9H00 à l’espace M. Carême à côté des points
d’apports volontaires à l’entrée du village.
Nous vous remercions de faire preuve de modération afin qu’un maximum
d’habitants puisse en profiter.

COLLECTE ORDURES MENAGERES
En raison du lundi de Pâques, jour férié, la collecte des bacs d’ordures
ménagères suivante est décalée :
. Collecte du lundi 05 avril 2021 AVANCÉE au samedi 03 avril 2021.
Merci de votre compréhension.

CANALISATIONS BOUCHÉES
Cette semaine de gros travaux ont été entrepris par les services de la communauté
de communes pour déboucher la conduite d’assainissement obstruée par un
bouchon compact de lingettes ce qui a eu un impact non négligeable sur
l’environnement puisque dans ce cas les effluents surversent et sont rejetés
directement dans la Moselle…
Nous vous remercions de ne pas jeter les lingettes (même soi-disant
biodégradables) dans vos toilettes afin d’éviter que ce phénomène ne se
reproduise.
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HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
HEURES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Le couvre-feu étant repoussé d’une heure, les horaires d’ouverture au public
redeviennent habituels à compter du 6 avril 2021, soit :
- Lundi de 18h à 19h
- Mardi et vendredi de 17h à 19h.
Les permanences des élus sont ces mêmes jours de 18h à 19h.
Le Maire,
E. PAYEUR
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