
CHAUSSENAC
La Commune et les Associations vous présentent

leurs manifestations et animations
du mois de Décembre 2021

Noël et ses festivités de fin d'année arrivent à grand pas. Afin de
tromper la morosité ambiante et d'égayer les derniers jours de 2021 , la
municipalité et le comité des fêtes vont décorer le de Chaussenac.

Toutes les personnes qui peuvent avoir un
décoration seront les bienvenues le samedi
Saint Etienne.

Samedi4 décembre

peu de temps ou
4 décembre à 14

des idées de
heures place

Sa//e des fêres

Le comice agricole organise le samedi 4 décembre, à 20 heures, un
Goncours de belote

ler lot : 12É en filet gami
2ème lot: 8G
3ème lot : 60€

Pass sanitaire exigé

Dimanche 5 décembre Stade de la Croix du Buis

USC rencontre FC Ally Mauriac 2
à 15 heures

Dimanche 12 décembre

USC se déplace et rencontre Artense F.C.2
à 15 heures à Champs sur Tarentaine

MAIRIÉ

Le secrétariat de mairie sera fermé les :

vendredi 17 décembre, vendredi 24 décembre
et le mardi 28 décembre 2021.



Agence Postale

L Agence Postale sera fermée les 15 et du 27 au 31 décembre 2021 . Elle sera réouverte
aux heures habituelles à compter du lundi 3 janvier 2022.

Cécile Coiffure

Fermé uniquement du mercredi 22 décembre 2021 à midi
au mercredi 5 janvier 2022 inclus

Comme chaque année, la distribution des calendriers aura lieu à
partir de fin décembre, courant janvier.

Nous vous remercions par avance de votre habituelle générosité
et vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

Compteurs d'eau

Pour les compteurs d'eau se trouvant dans les prairies et les résidences secondaires,
pensez â fermer vos vannes et à vidanger vos tuyauteries.

Enlèvement des encombrants
La commune organise le 03 janvier 2022 un ramassage des encombrants et ferraille.

S'inscrire en Mairie O 04-71-69-02-01 jusqu'au vendredi 31 décembre.

La municipalité, le personnel communal et
les associations, vous souhaitent de passer

de Joyeuses Fêtes de fin d'année.


