
CHAUSSENAC
La Commune et les Associations vous présentent

leurs manifestations et animations
du mois d'Avril 2022

Samedi 02 avril

L'USC reçoit Besse
Sfade de la Croix du Buis à 20H00

Samedi 09 avril
L'USC reçoit Haut Cele

Sfade de la Croix du Buis à 20H00

Dimanche 10 et 24 Avril

E LECT I OA'S PRES I D E NT I E LIES
Bureau ouvert de I heures à Él heures.

Vendredi 15 avril

Vente fruits et légumes place Sainf Etienne yers g heures

Samedi 16 avril
L'USC reçoit Ally Mauriac

Sfade de la Croix du Buis à 20H00

Lundi 18 avril

Pour Pâques, nous souhaitons réunir les
enfants de la commune (moins de 10 ans)
pour passer un petit moment convivial, le
lundi 18 avril à 10h30 à l'ancienne coopérative
(à côté du stade).

Chaque enfant recevra une petite
surprise ! M a n ifestati on orga nisée

par le CCAS



Dimanche 24 avril

/USC se déplace à VITRAC MARCOLES
à 15h00

GRIPPE AVIAIRE

Renforcemenf des mesures de biosécurité pour lutter contre
l'influenza aviaire dans /es basses-cours .'

- confiner vos volailles ou mettre en place des fiTefs de protection sur
votre basse-cour ;
- exercer une surveillance guotidienne de vos animaux.

UKRAINE

L'assoclation des Maires de France a noué un partenariat avec la
protection civile pour aider le peuple ukrainien.

Le Conseil Municipal, sensrble à cette situation, a décidé de faire un
don dont le montant reste à définir.

Pour tout renseignement, (dons, hébergement...) vous pouvez
contacter Ia mairie qui vous communiquera des adresses (mail) pour vous
aiden

ASSA'N'SSEMENT I N DIVID U EL

Comme chaque année, nous vous proposons de faire vidanger vos
fosses sepfigues individuelles par une entreprise spécialisée.

ll faut au moins 3 fosses pour obtenir un tarif de groupe.
A titre d'exemple, il vous en coutera environ 250€ pour une fosse

3m3


