
CHAUSSENAC
La Commune et les Associations vous présentent

leurs manifestations et animations
du mois de MAI 2021

Exposition <« La Deuxième Guerre mondiale à Chaussenac »

L'Association du Patrimoine prépare son expo estivale sur le thème : « La

Deuxième Guerre mondiale à Chaussenac » qui se tiendra du 31 juillet au 8 août.

Comme nous I'avions fait en 2014, nous voudrions exposer les objets, lettres ou

autres, que vous auriez conservé dans vos armoires et greniers, illustrant la vie
quotidienne des Chaussenacois.

Contacts : D. Chambon (06-07-96-02-98) ou N.lvanoff (06-28-67-74-20)

Site internet << chausse[âG.fr »»

Nous sommes heureux de vous annoncer la mise en ligne du nouveau site internet

de la commune : www.chaussenac.fr ainsi que des pages facebook et instagram
(chaussenac_cantal).

ll s'agit d'une première version qui comporte sans doute quelques erreurs eUou

omissions et nous comptons sur vos remarques bienveillantes pour nous aider à les

corriger.
Le site met en avant les artisans, commerçants et associations de Chaussenac qui

le souhaitent, donc n'hésitez pas à demander si vous voulez y figurer. ll faut maintenant

enrichir et faire vivre ces médias et nous avons besoin de votre aide pour recevoir vos

remarques, contributions photos ou informations que vous souhaitez publier.

Contact : Mairie A 04-71-69-02-01 ou mairie@chaussenac.fr

Fibre Internet

Les personnes qui souhaitent être raccordées à la fibre peuvent appeler ORANGE au

3900, qui leur dira si leur habitation est dans un périmètre éligible.

Nostre oustaü

Le bulletin paroissial du canton de Pléaux « Nostre Oustaü » recherche un ou une

correspondant(e) pour la commune de Chaussenac, les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec I'abbé ROZE (henri-dominique. roze@orange.fr).

1-2-3 Mai Point Multi-Seruices
PMS

La boulangerie de Rilhac Xaintrie étant fermée le WE du 1"'mai,
Le PMS <« la Fourchette Alsacienne » sera également fermé les 1, 2 et 3 mai.

SamediS Mai Monument aux Morts
Commémoration I mai 1945

Le 8 mai sera commémoré comme chaque année, mais, n'ayant à ce jour, aucune
précision ni de l'État, ni des associations d'anciens combattants, nous ne savons pas qui
pourra y participer.



Dimanche 9 Mai Chaussenac
FLEURISSEMENT

La municipalité souhaite associer la population au fleurissement de la commune.
Une réunion (dans le respect des gestes barrières) est prévue le dimanche 9 mai à
11h00 à la salle des fêtes. Les personnes intéressées pour donner un avis, une idée ou un
coup de main y sont naturellement conviées.

Vendredi 14 Mai
MAIRIE

Le secrétariat de la Mairie sera fermé le vendredi 14 Mai.

Mairie

3-10-14 Mai Agence Postale de Chaussenac
Agence Postale

L'agence postale sera fermée les jours fériés ainsi que les 3, 10 et 14 mai.
Elle sera ouverte le samedi 15 mai.

Lundi 31 Mai Chaussenac
Enlèvement des encom brants

La commune organise le lundi 31 mai un ramassage des encombrants et de la ferraille.
S'inscrire en Mairie O 04-71-69-02-01 jusqu'au vendredi 28 Mai.

La Fourchette Alsacienne
a 04-71-68-83-34

place st Étienne CHAUSSENAC

Épicerie ouverte du mardi au dimanche de 8h00 à midi
Repas à emporter tous les jours, du mardi au vendredi

à réserver la veille au magasin ou par téléphone

Menuà7,50€:

Mardi4 Mai : Coquelet, frites, salade
Mercredi 5 mai : Chou farci
Jeudi 6 mai . Escalope panée, poêlée de légumes
Vendredi 7 mai: Truite sauce citron, pommes vapeur

Plats à emporter les week-ends .

Samedi 1"'et Dimanche 2 mai : Fermeture exceptionnelle
Samedi 8 mai : Tartes flambées ou nos Burger
Dimanche 9 mai : Bouchées à la Reine, croûte et nouilles : 1S€/pers.

OUVERT Jeudi 13 mai (Ascension)


