
Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

         Communiqué en date du 26 NOVEMBRE 2019 

TELETHON 2019 

 

Je me permets d’attirer votre attention sur les actions organisées en faveur du 

Téléthon. 
 

SAMEDI 07 DECEMBRE – SALLE MAURICE BOUCHOT 
Diverses activités de 10h30 à 19h30 (NON STOP) 

 

- Boutique Téléthon : porte-clés, balle magique, stylos, bougies, etc. 

- Restauration : Croque-monsieur, pizza, gaufres, crêpes, vin chaud, café…  

                            à emporter ou sur place. 

- Jeux, enveloppes surprises (nombreux lots à gagner) 

- Collecte des dons : un point don sur place (qui donne droit à un reçu fiscal) 

et passage des bénévoles au porte à porte munis d’une carte officielle. 
 

NE JETEZ PAS VOS PILES ! 
Venez déposer en Mairie jusqu’au 13 décembre 2019 vos piles usagées 

pour qu’elles soient transformées en dons pour le Téléthon. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mme Marie-Claude PAXION 

au 06.89.53.63.34. 

     Soyons généreux ! 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

 

La mairie sera fermée pendant les fêtes de fin d’année : 

Du Lundi 23 DECEMBRE au Vendredi 03 JANVIER 2020 INCLUS 

Réouverture de la Mairie au public : le LUNDI 06 JANVIER 2020 
 

En cas d’urgence, veuillez vous adresser au Maire ou à ses adjoints. 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE 

1/ Un nouvel outil pour vérifier si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de la 

commune où vous résidez est disponible sur le site : « service-public.fr ». 

2/ Organisation des élections municipales les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
           Le Maire            E. PAYEUR 

 
Commune de CHAUDENEY – sur – MOSELLE 

  Communiqué en date du 22 NOVEMBRE 2010 
 

TELETHON 2010 

 Je me permets d’attirer votre attention sur les actions organisées 

en faveur du Téléthon. 

VENDREDI 4 DECEMBRE 2009 
 Marche nocturne Interthon (6 villages). 

 Départ Place de la Mairie à 19h00. 

 Rassemblement à Villey-le-Sec à 20h30. 

SAMEDI 05 DECEMBRE à 10h00 PLACE de la MAIRIE 

 Comme chaque année, les cyclistes de l’Amicale laïque Toul Cyclo et 

VTT seront de passage dans notre commune. 

 Je vous invite à venir les encourager et à déposer vos dons dans 

l’urne qui les suit pendant tout le parcours. Les sportifs de la 

commune peuvent les accompagner dans cette journée de solidarité.  

SAMEDI 05 DECEMBRE – SALLE MAURICE BOUCHOT 

Diverses activités de 10h00 à 17h00 (NON STOP) 

- Défi sportif, Jeux, 

- Atelier créatif : Vente de verres décorés main, divers coloris 

ou verre personnalisé avec Prénom (uniquement sur commande –bon 

de commande disponible à la boulangerie-) 

 

- Restauration,  

- Récolte des dons. 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2009 
 Découverte de la faune et de la flore en canoë Kayak  

 de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. 

 Lieu d’embarquement : lieudit « La Péniche » 

 Tarif : 10 € par personne 

 Renseignements et réservations auprès de : 

 M. Jean VAGNIER, tél. : 03.83.64.44.42. 

 Soyons généreux ! 
      Le Maire 

      P. JAVELLE 
 


