
CHAUSSENAC
, La Gommune et les Associations vous présentent
I leurs manifestations et animations

du mois de JUIN 2021

GOMPTEURS LINKY
Enedis va commencer à intervenir pour installer les nouveaux compteurs électrique

Linky. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau public de
distribution. L'installation du compteur Linky permettra d'accéder à de nouveaux services :

des factures établies sur la consommation réelle, des interventions plus économiques
réalisées à distance. Enedis enverra un courrier environ un mois avant I'installation du
nouveau compteur. L'entreprise mandatée par Enedis vous contactera dans un second
temps. Cette entreprise sera facilement identifiable grâce au logo « Partenaire Linky ».
L'intervention, qui dure en moyenne 30 minutes, est gratuite et ne modifie pas le contrat
d'électricité.

BIBLIOTHÈOUE
Vous aimez les romans régionaux ? La bibliothèque vous propose de nombreux

ouvrages de Jean ANGLADE, Françoise BOURDIN, Joseph I-AYGUES, Christian SIGNOL
et bien d'autres !

Vous êtes plutôt romans policiers ? Retrouvez les livres d'Harlan COBEN, Michaël
CONNELY Mary HIGGINS-CLARK, Maxime CHATTAM entre autres !

Vous trouverez aussi des auteurs incontournables, des romans primés, des romans
historiques, des biographies et documentaires. Et des CD et DVD !

A découvrir le mercredi de 14h à 16h ou en téléphonant au 06-71-59-30-87 pour
voir vos préférences et que les bénévoles puissent vous contenter.

La Bibliothèque vous informe également qu'en vous inscrivant sur culture.cantal.fr
de nombreuses ressources numériques sont disponibles comme du contenu de la
Philharmonie de Paris (concerts dans tous les styles musicaux), des cours en ligne
(soutien scolaire, langues, musique, sport, bien-être, code de la route, cuisine,...), des
jeux à télécharger pour votre ordinateur, l'accès à un catalogue de 1600 titres de presse,
ainsi qu'aux contenus de la chaîne ARTE et d'UniversCiné.

10t06t21
L'entreprise POTEL va procéder au nettoyage des canalisations du réseau

d'assainissement. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

20 -27Juin Sa//e des féfes

Étections régionales & départementales
1u'Tour : Dimanche 20 Juin

2ème ïour : Dimanche 27 Juin
Les 2 bureaux de vote seront ouverts de th00 à 18h00

Pensez à venir avec votre masque et votre stylo.

21 Juin

ÉrÉ

et n'oubliez pas la fête des mères le 30 mai
ainsi que la fête des pères le 20 Juin


