
Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

   Communiqué en date du 22 SEPTEMBRE 2017 
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

 

Rappel : les inscriptions sur la liste électorale sont reçues en Mairie  

du 1
er

 SEPTEMBRE au 30 DECEMBRE 2017. 

Sont concernés : les nouveaux habitants, les personnes non inscrites et les 

jeunes gens atteignant leurs 18 ans au 28 février 2018 (s’ils n’ont pas déjà été 

inscrits d’office). Se présenter en Mairie muni du livret de famille. 

 

Opération BRIOCHES 

du 05 au 07 OCTOBRE 2017 
 

Comme tous les ans, l’A.E.I.M. propose la vente de brioches pour financer des 

projets concernant l’accueil ou l’insertion professionnelle d’Adultes et Enfants 

Inadaptés Mentaux. 

 

La municipalité s’associe à cette belle action de solidarité et en partenariat avec 

l’A.E.I.M. fait appel à toutes les personnes qui accepteraient de consacrer un peu 

de leur temps pour assurer la vente de ces brioches. 

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 7 octobre 2017 à 9h00 en mairie 

pour organiser celle-ci ou venir en acheter de 9h00 à 12h00. Le prix de vente est 

de 5 euros. 
 

Les équipes actuelles s’essoufflant un peu, c’est donc avec enthousiasme qu’elles 

accueilleront de nouvelles bonnes volontés… 

Je vous demande enfin de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui 

passeront chez vous. 

 

L’A.E.I.M. compte sur votre générosité. 

 

     Le Maire, 

     E. PAYEUR 

 

 

 

TOURNEZ S.V.P.   

COUCHES LAVABLES 

 

La Communauté de Communes Terres Touloises (C.C.2T.) reconduit cette 

année l’opération « couches lavables » 

L’opération se base sur des familles volontaires pour une expérimentation de 

deux mois. L’idée étant d’économiser de l’argent et de faire un geste pour 

l’environnement. 

L’essai est programmé de mi-novembre à mi-janvier auprès de 10 familles 

volontaires. Une réunion d’information et d’inscription est fixée le mardi 

17 octobre au siège de la CC2T, à Ecrouves. 

Pour tout renseignement : www.mairiedechaudeney.com ou 

Tél. : 03.83.43.23.76. ou par mail k.leclerc@terrestouloises.com 

 

P.S. : L’année dernière 100 % des familles ayant réalisé l’expérimentation ont 

par la suite opté pour ce système. 

 

POUR UN VILLAGE PROPRE 
 

Le Samedi 14 octobre 2017, notre commune s’associe à 

l’opération « Nettoyons la nature ». 

Cette manifestation consiste à former des équipes chargées de 

ramasser les détritus dans les zones naturelles qui bordent 

notre village : bords de Moselle, chemin en bordure d’autoroute, 

chemin du bois… Les sacs poubelles sont fournis par la commune 

mais pensez à apporter vos gants. 

Cette action fait appel à toutes les bonnes volontés qui 

souhaitent donner un peu de temps pour l’embellissement du 

village. Jeunes et plus âgés, tous sont les bienvenus pour un 

temps citoyen mais aussi convivial. 

Un apéritif sera offert vers midi à tous les volontaires, 

l’occasion aussi de mieux se connaître et d’échanger. 
 

Rendez-vous Salle Maurice BOUCHOT à 10H00. 
 

      Le Maire 

    E. PAYEUR 

TOURNEZ S.V.P.  
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