Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE

RUE EMILE MOSELLY – ZONE DE TEST

Communiqué du 05 NOVEMBRE 2020

ANNULATION DU REPAS DES AINES
Dans les circonstances que nous connaissons actuellement, le repas des
ainés ne pourra malheureusement pas être organisé cette année et nous en
sommes désolés. Cette année les personnes de plus de 75 ans recevront donc
toutes un colis de Noël distribué par les membres du CCAS.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Une gerbe sera déposée au monument aux morts à 11H30 à l’occasion de la
commémoration de l’armistice de 1918. Pour les raisons sanitaires actuelles,
nous ne pouvons malheureusement pas vous y convier…

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Veuillez noter les nouveaux horaires d’ouverture au public de la mairie :
 Lundi de 18h à 19h
 Mardi de 17h à 19h
 Vendredi de 17h à 19h

VITESSE RUE EMILE MOSELLY
La rue Emile MOSELLY dans sa partie communale a été entièrement
rénovée. Comme pour la rue de l’Eglise et devant la salle des fêtes, il s’agit
d’une zone dite à usage partagé où la vitesse est limitée à 20km/h et où
les piétons et les vélos sont prioritaires sur les voitures. Automobilistes,
merci de respecter ce règlement et de modérer votre vitesse.

Nous envisageons en 2021 la requalification des rues Moselly et Rampont. En
amont de ce projet nous allons mettre en place des aménagements provisoires
dont le but est de tester puis d'affiner les possibilités de stationnement et de
cheminement piéton garantissant une sécurité pour tous.
Vos retours et remarques seront les bienvenus par courriel
(mairie.chaudeney@wanadoo.fr) ou en venant directement aux heures de
permanence des élus (lundi/mardi ou vendredi de 18h à 19h).

LA FIBRE ARRIVE !
Comme vous pourrez le lire dans le tract ci-joint, la fibre arrive dès le
9 novembre. Là encore, nous ne pouvons pas organiser de réunion publique
mais vous avez sur ce tract les coordonnées de Losange pour toutes questions
ou informations complémentaires. Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur
leur site pour connaître tous les opérateurs fournissant l’accès. Après avoir
comparé les offres, vous pourrez en choisir un et le contacter pour qu’il
vienne réaliser gratuitement le raccordement du domaine public jusqu’à
l’intérieur de votre habitation. La fibre sera posée parallèlement au fil
téléphonique actuel arrivant à votre logement. Pour toute question : Losange :
03.68.67.30.00
Le Maire,
E. PAYEUR

