
 

Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

 

Communiqué en date du 08 DECEMBRE 2022 
 

ORDURE MENAGERE ET CONSEIL DE TRI : DU NOUVEAU ! 

 

Comme vous pourrez le lire en annexe du bulletin municipal, la Communauté de 

Communes ses Terres Touloise fait évoluer son règlement : 

• Collecte des ordures ménagères : Tous les 15 jours les semaines paires. 

• Au point d’apport volontaire : 

1. Containers bleus : Papiers, journaux, cartons cartonnettes. 

2. Containers jaunes : le reste des emballages. 

3. Containers verts : le verre. 

 

EMPLOI : RECHERCHE ACCOMPAGNATRICE BUS-  
 

Pour accompagner les enfants sur le circuit de Villey-le-Sec, 4 jours par 

semaine (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi) à raison de 4h/jrs soit 16 

hr/semaine sur la période scolaire : 

• Matin : 8H00/9H00. 

• Après-midi : 13H00/14H00 et 16H00/17H00. 

 

AFFOUAGES 2022/2023-  

 

•      irage au sort des lots le vendredi 23 décembre à 18H00 à la mairie. 

 

-DATES A RETENIR-  

 
•          Fermeture mairie : du lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023. 

•         6 à huitres et mini marché de Noël : Samedi 17 décembre à partir de 18h00. 

•         Vœux du maire : samedi 14 janvier à 18h00 tous les caldéniaciens sont invités. 

-TRANSPORT COLIBRI-  

 
Pour faciliter les déplacements des habitants lors des achats de Noël et inciter 

à l’utilisation des transports en commun, les services de transport à la 

demande seront gratuits les 16, 17, 23 et 24 décembre 2022. 
    Le Maire, E. PAYEUR 
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