
Pour des raisons sanitaires, 
les prochaines élections des 
conseillers départementaux 
et régionaux se dérouleront à 
la salle des fêtes les 20 et 27 
juin prochain. La commune 
recherche des assesseurs 
pour tenir les 2 bureaux de 
votes avec les élus sur des 
créneaux horaires de 2 heures. 
Les volontaires devront être 
vaccinés ou titulaire d'un test 
COVID négatif récent. Pour 
les volontaires, la commune 
peut établir une attestation 
permettant de  se faire vacciner 
en priorité dès maintenant. 
Contactez-nous.
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Si vous souhaitez davantage d’informations, vous pouvez nous contacter : mairie@choloy-menillot.fr - Tél : 03 83 43 38 04

Spécial Travaux :
Les travaux d'aménagement de la traverse du village côté Toul vont bientôt 
entrer dans une deuxième phase avec la réfection des bordures côté sous station 
électrique par la société Eurovia et de la  bande de roulement par le département. 
Pour la sécurité de tous et pour le bon déroulement du chantier, il sera nécessaire 
de couper la circulation dans la traverse du village rue de Foug et rue de Toul.  
Une déviation par la RN4 vers Toul, Ecrouves ou Domgermain sera mise en place 
pour les véhicules venant de Foug. De même, les automobilistes venant de Toul et 
Ecrouves par le RD11 seront renvoyés vers Domgermain ou vers la voie porte-char 
(voir plan au dos). L'accès au village pour les habitants sera bien évidemment 
conservé et la circulation  vers Foug ou Toul pourra se faire en utilisant les chemins 
communaux (en rouge sur le plan au dos). La zone de travaux (plan ci-dessous) est 
toujours interdite au stationnement et à la circulation en journée entre 7h30 et 17h30. 
Les usagers pourront accéder à leur maison en dehors de ces horaires. La durée de ces 
dispositions devrait s'étendre au maximum sur 6 semaines à partir du 17 mai même 
si la date de mise en place ne nous à pas encore été communiqués. Les ramassages 

scolaires, les transports publics et autres services impactés par ces perturbations 
ont été prévenus afin d'adapter leurs horaires et leurs itinéraires. N'hésitez pas à 
nous contacter en cas de problème.

Merci de  votre compréhension. 

La municipalité
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RECHERCHE VOLONTAIRES 
POUR LES PROCHAINES 
ÉLECTIONS DU 20 ET 27 
JUIN.

Zone concernée par les travaux et interdite à la circulation 
durant la journée entre 7h30 et 17h30. Les usagers pourront 

accéder à leur maison en dehors de ces horaires.

ATTENTION CIRCULATION MODIFIÉE
Coupure de  la circulation dans  la traverse du village rue de foug 

et rue de Toul du 17 mai au 25 juin.



Déviation vers 
Domgermain en 
venant de Toul

Déviation vers 
Toul  en venant de 

Domgermain

Déviation vers Toul 
via RN4  en venant de 

Foug

Liaison vers 
Domgermain ou Toul

pour les habitants

Liaison locale 
Toul-Foug pour les 

habitants


