Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE
Communiqué en date du 26 AVRIL 2016

FERMETURE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée le VENDREDI 06 MAI 2016
Réouverture : le LUNDI 09 MAI 2016
En cas d’urgence, s’adresser à Monsieur le Maire ou à ses Adjoints.

CEREMONIE DU 8 MAI 2016
Je vous invite à vous rassembler, Place de la Mairie, le
DIMANCHE 8 MAI 2016 à 11h15 afin de célébrer l’anniversaire
de la victoire des forces alliées qui a mis fin à la guerre 1939-1945
et rendre hommage aux victimes civiles et militaires du conflit.
Une gerbe sera déposée au monument aux morts.
A l’issue de la cérémonie, nous nous retrouverons à la salle Maurice
BOUCHOT où un vin d’honneur sera offert.

RAPPEL
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES LES JOURS FERIES
La Communauté de Communes du Toulois rappelle que depuis le
15/07/2015 et dans le cadre des nouveaux marchés de collecte et de
traitement des déchets, la collecte des ordures ménagères est
désormais assurée le jour férié sauf pour les dates suivantes : 25
décembre, 1er janvier et 1er mai où le rattrapage s’effectue le
lendemain.

Le Maire
E. PAYEUR

TOURNEZ S.V.P. 

30 ans de Radio Déclic
Radio Déclic aura 30 ans dans quelques mois. A cette occasion elle
organise une grande fête à la salle de l’Arsenal de TOUL les 21 et 22
MAI 2016.
Durant 2 jours venez partager ce moment et profiter des nombreuses
animations.

Au programme:
- ateliers participatifs (création d'instruments de musique, création
sonore, atelier reportage et édition de son, lecture, rallye son....)
- spectacles (humour, musique, théâtre...)
- conférence, débat
- direct radio
- soirée-concerts
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges!
Horaires:
- Samedi 10h-02h30 (inauguration à 17h et début des concerts à
17h)
- Dimanche 10h-20h30 (concerts dès 14h)
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite pour toutes les animations y compris la soirée-concert
Plus d'infos jusqu'au jour de l'événement sur www.radiodeclic.fr ou au
03.83.63.90.90.
Pour plus d'informations sur la radio et sur ce projet :
Le site de l'association : www.radiodeclic.fr
L'événement
Facebook https://www.facebook.com/events/207453239593916/
Le site dédié de l'événement : http://30ansdeclic.strikingly.com/
Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à
contacter par mail : nicolas@radiodeclic.fr

TOURNEZ S.V.P. 

