Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE
Communiqué en date du 22 AOÛT 2016

Dimanche 04 septembre, 28ème édition de
« La Caldéniacienne »
La « Caldé » est une manifestation sportive réputée en Lorraine et
même au-delà… Elle constitue une belle vitrine pour notre village.
Chacun de nous peut contribuer à la réussite de cette manifestation
par l’accueil que nous réserverons aux coureurs, notre tolérance par
rapport aux gênes inévitables occasionnées par un tel événement.
Ainsi, je vais être amené à modifier le plan de circulation dans le
village et à restreindre le stationnement par arrêté municipal.
Sachez d’ores et déjà que le stationnement sera interdit :

sur le parking de la salle Maurice Bouchot du mercredi
31 août-8h au mardi 06 septembre 12h.
 sur les deux parkings de la rue des Coquillottes du vendredi
02 septembre-8h au dimanche 04 septembre 15h
 sur le parking de l’école maternelle rue de l’Eglise du vendredi
02 septembre-8h au dimanche 04 septembre 15h
Je vous remercie par avance de votre compréhension et mieux encore
de votre contribution (je pense aux nombreux bénévoles impliqués) à
la réussite de cette 28ème Caldé.
Le Maire
E. PAYEUR
Départs

9h
la randonnée pédestre
) Inscriptions
9h30 les 10km
} 1h00/1h30
9h50 le semi marathon
) avant les départs
Possibilité de retirer votre dossard le samedi 03 septembre, de 14h30 à 18h
Place de la Mairie (devant la Médiathèque).

NAP-Rentrée Septembre 2016 :
Pas de changement !
Suite à l’enquête effectuée auprès des parents et enfants participants aux Nouvelles
Activités Périscolaires, le comité de pilotage avait envisagé de changer les jours
des NAP et de les déplacer aux mardis/ vendredis pour les CP et CE. Cette
demande ayant été refusée par le rectorat, nous maintenons pour la rentrée, les
jours et horaires actuels, à savoir :
Maternelle : tous les jours de 13h25 à 14h10
Primaire : les lundis et jeudis de 14H50 à 16h20

Le coût global des NAP pèse principalement sur les communes, car les aides de
l'Etat sont insuffisantes. A l’issue de deux années sans augmentation, le syndicat a
décidé d’augmenter la participation des familles, qui devient en même temps
dégressive en fonction du nombre d'enfants: elle passe à 2€ par semaine pour 1
enfant (72€/an), 1,50€ pour le deuxième enfant (+54€/an) et 1€ pour le troisième
enfant (+36€/an). Le règlement de cette participation se fait au début de chaque
trimestre. Pour les familles dont le revenu le justifie, une aide peut être obtenue
auprès des services sociaux communaux.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Rappel : les inscriptions sur la liste électorale sont reçues en Mairie
du 1er SEPTEMBRE au 31 DECEMBRE 2016.
Sont concernés : les nouveaux habitants, les personnes non inscrites et les
jeunes gens atteignant leurs 18 ans au 28 février 2017 (s’ils n’ont pas déjà
été inscrits d’office).
Se présenter en Mairie muni du livret de famille.

