
Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

        Communiqué du 24 JUILLET 2020 
 

Tri sélectif et incivilités 
 

Nous constatons depuis quelques temps une recrudescence des dépôts 

irréguliers au niveau des points d'apport volontaire. 

Nous rappelons que les dépôts au pied des containers sont strictement 

interdits. Les cartons doivent être pliés et déposer à l’intérieur. Les plus 

volumineux sont à apporter à la déchetterie communautaire route de 

Verdun à Toul.  Je vous rappelle qu'il existe également un service de 

collecte des encombrants pour les personnes fragiles ou n'ayant pas de 

moyen de transport. 

Téléphone : 03.83.43.23.76. (Prochaine collecte le 3 août, prendre rdv 

avant le 30 juillet) 

-TRAVAUX RUE EMILE MOSELLY- 

 

Ils seront suspendus durant la période estivale du 8 au 26 août. La rue sera 

barrée à la circulation, seuls les riverains pourront accéder à leur habitation. 

 

RAPPEL : FERMETURE DE LA MAIRIE- 

 

Du VENDREDI 24 JUILLET 2020 au 

VENDREDI 14 AOÛT 2020 (INCLUS) 
 

Réouverture le : LUNDI 17 AOÛT 2020 

En cas d’urgence, s’adresser à M. Le Maire ou à ses Adjoints. 

 

Je souhaite de bonnes vacances à ceux qui auront la chance d'y être et un bel 

été à tous. 

    Le Maire,  

    E. PAYEUR 
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