Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE
Communiqué du 16 JUIN 2020

MASQUES
Nous avons enfin reçu la livraison complète des masques lavables commandés dès
fin mars au Conseil Départemental et nous vous proposons pour les personnes qui
n’en ont pas encore eu (c'est-à-dire les habitants de moins de 60 ans) de venir les
récupérer à la médiathèque (salle du bas à côté de la mairie) sur les trois créneaux
suivants :
 Vendredi 19 juin de 18h à 19h
 Lundi 22 juin de 18h à 19h
 Mardi 23 juin de 18h à 19h
Vous pourrez disposer d’un masque lavable par membre de la famille.

BUSE AGRESSIVE
Comme chaque année en période de nidification nous mettons en garde les
joggeurs isolés qui pourraient subir l’attaque d’une buse qui sévit à la fois sur la
route de Villey-le-Sec à la sortie du village et sur le chemin communal dit des
hauts culs (chemin dans le prolongement de la rue du coteau de Parvaux, au-dessus
de l’ancien château d’eau) Des pancartes de mise en garde ont été installées.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
URTICANTES
Cette année les chênes sont particulièrement infestés de ces chenilles dont les poils
sont particulièrement irritants. Voici les principales précautions à prendre
1-Ne pas s’approcher de ces chenilles ou de leurs cocons et surtout ne pas les
toucher ;
2- Ne pas se promener sous un arbre porteur d’un nid ;
3- Porter des vêtements protecteurs dans les zones infestées (manches et pantalons
longs) ;
4-Eviter de vous frotter les yeux en cas d’exposition mais aussi pendant et au
retour d’une balade ;
5-En cas de doute prendre une douche et changer d’habits en rentrant
Le Maire,
E. PAYEUR
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