
Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

          Communiqué du 22 AOUT 2022 
 

 Rue Emile MOSELLY      
 

En raison de la prolongation des travaux de réhabilitation au n° 36 de la rue 

Moselly et l'installation d'une grue de chantier, la rue restera coupée jusqu’au 

04 septembre 2022. Pour permettre aux riverains d’accéder à leur domicile la 

circulation reste provisoirement à double sens.  Merci de votre compréhension. 
 

 Dates à retenir 
 

➢ Dimanche 4 Septembre : 34ème édition de la course « La Caldéniacienne ». 

➢ Samedi 8 octobre : Opération « Nettoyons la Nature » 
 

 Conseiller numérique  
 

Un conseiller numérique reste à votre disposition les mardis suivants : 

- 06 septembre, 04 octobre, 06 décembre à partir de 8H30 place de la mairie. 

Renseignements : christophe.ceylan@spf54.org  ou au 06.11.71.57.21. 
 

 Demandes de CARTES NATIONALE D’IDENTITE  

 et PASSEPORTS  
 

Suite à la forte augmentation en 2022 des demandes de titres d’identité (cartes 

nationales d’identité (CNI) et passeports) et afin de gagner du temps dans le 

cadre du dépôt des demandes de CNI/PSP en mairie, il est vivement 

recommandé d’effectuer vos pré-demandes en ligne sur le site de l’ANTS 

(https://passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne) en lieu et place du 

formulaire CERFA papier. 

En cas de difficulté pour accéder ou remplir votre pré-demande, vous pourrez 

vous rendre en préfecture ou sous-préfecture, ou tout autre site disposant d’un 

point numérique afin de vous faire aider par un agent dans votre démarche. 
 

 Mutualisation d’une presse : jus de pommes  
 

Tous les ans une habitante de Chaudeney fait venir un camion pour presser ses 

pommes et faire du jus. Cette année, elle souhaiterait faire profiter de ce service à 

tous le vendredi 30 septembre 2022 devant la salle des fêtes. 

Pour tout renseignements (prise de rendez-vous, coût…) : 06.99.65.74.54. ou par 

mail : lecamionquipresse@gmail.com. 

                                                                                           Le Maire, 

                                                                                           E. PAYEUR 
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