Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE

Communiqué en date du 13 JUIN 2017

PROGRAMME DU 14 JUILLET 2017
La Municipalité et les Associations Familles Rurales et MJC
« Les Naux » vous invitent à célébrer la fête nationale le
VENDREDI 14 JUILLET, devant la salle Maurice
BOUCHOT.
Vous pourrez prendre votre repas sur place et acheter
boissons et sandwiches à la buvette.
PROGRAMME de la SOIRÉE
 18H30 : apéritif offert par la municipalité
 Vers 20h00 : repas
 Vers 22h30 : retraite aux flambeaux et feu d’artifice
tiré sur le terrain de football (Rue du Sonforé).
*(lampions à disposition pour 1 euro et
bracelets offerts)
 Retour à la salle des fêtes pour la soirée dansante.
Pour la préparation de la soirée (mise en place des tables,
etc.) toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
le 14 juillet à partir de 09h00 ainsi que le lendemain
matin pour ranger le matériel.
Rendez-vous salle Maurice BOUCHOT.
Bonnes vacances à tous.
Le Maire
E. PAYEUR

TOURNEZ S.V.P. 
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-FERMETURE DE LA MAIRIEDu VENDREDI 21 JUILLET au
LUNDI 14 AOUT 2017 (INCLUS)
Réouverture le : VENDREDI 18 AOUT 2017
En cas d’urgence, s’adresser à M. Le Maire ou à ses Adjoints.

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
-GENDARMERIEA l’approche des vacances estivales et en prévention des cambriolages,
la gendarmerie nationale se propose de passer vérifier si tout va bien
à votre domicile. Si vous souhaitez vous inscrire, des formulaires sont
à votre disposition en Mairie (pour plus d’information, veuillez
contacter la gendarmerie)

REUNION D’INFORMATION ET
D’INSCRIPTION AU CENTRE AÉRÉ
-JUILLET 2017En raison de la fête des écoles organisée le vendredi 30 juin 2017 à partir
de 17h00, la réunion d’information relative à l’organisation du centre
aéré en juillet par la MJC « Les Naux » a été avancée au
JEUDI 29 JUIN 2017 à 18h30 à la Mairie de Chaudeney-sur-Moselle.
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