Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE

Communiqué en date du 18 SEPTEMBRE 2015

POUR UN VILLAGE PROPRE
Le Samedi 26 septembre 2015, notre commune s’associe à l’opération
« Nettoyons la nature ».
Cette manifestation consiste à former des équipes chargées de ramasser les
détritus dans les zones naturelles qui bordent notre village : bords de Moselle,
chemin en bordure d’autoroute, chemin du bois… L’équipement est fourni (gilet,
gants, sacs…).
Cette action fait appel à toutes les bonnes volontés qui souhaitent donner un
peu de temps pour l’embellissement du village. Jeunes et plus âgés, tous sont
les bienvenus pour un temps citoyen mais aussi convivial.
Un apéritif sera offert vers midi à tous les volontaires, l’occasion aussi de
mieux se connaître et d’échanger.
Rendez-vous Salle Maurice BOUCHOT à 10H00.

TRAVAUX
Nous avons constaté des fissures sur une partie des trottoirs en bétons stabilisés
récemment réalisés au centre du village. Ces fissurations apparaissent
essentiellement en bordure des pavés et des joints de dilatation.
Nous avons émis des réserves à réceptionner les travaux. Des carottages ont permis
d’identifier une épaisseur de béton insuffisante aux raccordements des caniveaux
et des joints.
L’entreprise qui a effectué ces travaux reconnait une malfaçon et va reprendre, à
sa charge, les nécessaires réparations. Il s’agit de découper et refaire une bande
de 50 cm sur les trottoirs fissurés.
Les zones concernées sont situées en haut des rues du capitaine PATURAUD et
du Commandant FIATTE.
Ces travaux vont débuter lundi 22 septembre 2014 pour une durée d’environ deux
semaines. Une protection sera installée afin de permettre le séchage du béton (3
semaines). Merci de votre compréhension.

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE
Les inscriptions sur la liste électorale sont reçues en Mairie :
du 1er SEPTEMBRE au 31 DECEMBRE 2014.
Sont concernés : les nouveaux habitants, les personnes non inscrites et les jeunes gens
atteignant leurs 18 ans au 28 février 2015. Se présenter en Mairie muni du livret de famille.

Le Maire
E. PAYEUR

