Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE

Communiqué en date du 26 SEPTEMBRE 2016

DISPOSITIF « VOISINS VIGILANTS »

En concertation avec la gendarmerie, ce dispositif a été enfin ratifié par le
Préfet et mis en place sur le village. Ainsi trois zones prioritaires ont été
identifiées plutôt dans la partie haute du village.
ZONE 1 : (Coté Autotoute : Rues Chazot, Coquillottes, Moselly,
Bachmann, Fontaine)
Référent : M. Dominique BEAUDART : téléphone : (03.83.64.11.92.)
ZONE 2 : (Rues Haute, Colombier, Haut des patis, Coteau de Parvaux,
Henriottes)
Référent : M. Pierre JAVELLE : téléphone : (03.83.43.15.45.)
ZONE 3 : (rues Villey le sec, Rosman, Bracottes, Vignes Noel, Sonforé)
Référent : M. Gérard ANDRE : téléphone (03.83.43.43.09.)
Ces référents sont vos interlocuteurs directs dans la communication de tout
événement ou fait suspect, dont vous pourriez être les témoins. Merci de
votre participation à ce dispositif qui, nous l’espérons améliorera la
sécurité de notre village.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Rappel : les inscriptions sur la liste électorale sont reçues en Mairie
du 1e r 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’o nt pas déjà été inscrits
d’office). Se présenter en Mairie muni du livret de famille.
Le Maire
E. PAYEUR

Opération BRIOCHES
La vente des « brioches de l’amitié » au profit de l’A.E.I.M. (Adultes et Enfants
Inadaptés Mentaux) aura lieu les :
Vendredi 07 octobre et
Samedi 08 octobre 2016
au prix de 5 euros.
Comme chaque année, la municipalité s’associe à cette opération en faisant appel
à toutes les personnes qui accepteraient de consacrer un peu de leur temps pour
assurer la vente des brioches. Nous vous donnons rendez-vous samedi à 9h00 en
mairie pour organiser celle-ci. Je vous demande également de réserver le
meilleur accueil aux bénévoles qui passeront chez vous dans la journée.
Si vous le souhaitez vous pouvez aussi vous procurer directement les brioches en
mairie aux mêmes horaires.
Les sommes récoltées seront affectées à la création d’un nouvel établissement
médicosocial sur le territoire de BRIEY adapté aux besoins des personnes
handicapées que l’AEIM accompagne.
L’A.E.I.M. compte sur votre générosité.

COUCHES LAVABLES
La Communauté de Communes du Toulois (C.C.T.) engage depuis plus 5 ans des
actions de prévention pour réduire les déchets enfouis ou leur toxicité. Sur les 8
actions menées, celle sur l’utilisation de couches lavables se développe
notamment en collectivité (crèche La Louvière de TOUL). La C.C.T. souhaite
proposer aux parents volontaires une opération « bébés témoins » leur permettant
de tester concrètement l’utilisation des couches lavables à la maison.
L’opération se base sur 20 familles volontaires, sur une durée de 2 mois, de
novembre à décembre. Une réunion d’information aura lieu pour préciser les
modalités de cette action.
Un accompagnement des familles sera effectué par le biais de l’association
Bou’de Nature basée sur la commune de Gye.
Les parents intéressés peuvent contacter directement Mme LECLERC du service
environnement au 03.83.43.23.76. ou l’association Bou’de Nature au
06.26.79.14.01.
Le Maire
E. PAYEUR

