
Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

        Communiqué en date du 23 NOVEMBRE 2015 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

La mairie sera fermée pendant les fêtes de fin d’année : 

Les 28 et 29 DECEMBRE 2015  
 

Réouverture de la Mairie au public : 

le LUNDI 04 JANVIER 2016 
 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser au Maire ou à ses adjoints. 

 

 

RAPPELS 

 

 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE (année 2016) 
 

La mairie étant fermée  les 28 et 29 décembre 2015, les inscriptions sur 

la liste électorale seront reçues en Mairie jusqu’au MARDI 

22 DECEMBRE 2015. Merci d’en tenir compte. 

 

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

jeunes gens atteignant leurs 18 ans au 28 février 2016 (s’ils n’ont pas déjà 

été inscrits d’office). 

Se présenter en Mairie muni du livret de famille. 
 

 

BACS A SEL DE DENEIGEMENT 

 
Je vous rappelle que le sel de déneigement déposé dans les bacs jaunes 

situés sur les trottoirs est destiné uniquement à un usage sur le domaine 

public et non privé. 

 

 

 

 

 

 

Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

                 Communiqué en date du 23 NOVEMBRE 2015 
 

Elections régionales 2015 

Celles-ci auront lieu les 6 et 13 décembre (ouverture du bureau de 

vote de 8H00 à 18H00). 

Après le redécoupage de l’an 

dernier, la France compte 13 

nouvelles régions. Notre nouvelle 

région résulte de la fusion de 

l’Alsace, la Lorraine et la 

Champagne/Ardennes. 

Les élections régionales ont lieu au 

scrutin de liste. Les listes 

paritaires (autant d’hommes que de 

femmes) sont divisées par sections 

départementales mais les 

formations ne proposeront qu'un 

seul bulletin de vote par région. 

Pour notre région il s’agit d’élire 

169 conseillers pour 6 ans. 

La région possède de nombreuses compétences, notamment :  
 dans le domaine du développement économique : aides aux entreprises, 

gestion des transports régionaux...  

 dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle : 

fonctionnement et entretien des lycées, actions de formation et 

d'apprentissage, alternance... 

Mais aussi l'environnement, le tourisme, le sport, la culture, la protection du 

patrimoine, l'aménagement numérique... 
 

Si vous souhaitez être assesseur (tenue du bureau de vote), merci de renvoyer en 
mairie le coupon-réponse avant le mardi 1er décembre 2015. Les créneaux se font 
sur deux heures (De 8H à 18h). 

 

 BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS ! 

                  Le Maire 

                   E. PAYEUR 

  

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1415-formation-professionnelle-continue-definition-et-types
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1420-le-contrat-d-apprentissage

