
CHAUSSENAC
La Gommune et les Associations vous présentent leurs

manifestations et animations du mois juin 2022

Samedi 4 juin

La bibliothèque sera ouverte le samedi 4 juin de 10h à 12h et tous les mercredis de 14h à
16h.
N'hésitez pas à venir profiter des nombreux ouvrages disponibles !Au Plaisir de vous voir.

Christine et Dominique

Lundi 06 juin

Jour férié Pentecôte

Mardi 7 juin

La mairie sera fermée le mardi 7 et les mercredis I et 29 juin (formation).
Ces lours là seront remplacés par les lundis 1 3 et 27 juin

Vendredi 10 juin

Vente de fruits et légumes sur la place de l'église vers gh45

Samedi 11 juin

L'USC Chaussenac organise un repas avec bal disco

Repas à partir de 19h30

Stade de la Croix du Buis

Salade de riz
Grillade/Frites

Glace
1 0€ par personne avec entrée du bal

Entrée du bal à22h
5€ par personne avec une conso offerte.

Réservation au 06 72 36 81 13
ou 06 74 61 27 66



Dimanche l2 ruin

1er tour des élections législatives
bureau de vote ouvei de th à 18h

Mercredi 15 juin

Réunion du Comité des fêtes pour finaliser les festivités.
à 20h30 à la salle des fêtes

Toules les personnes intéressés seront les bienvenues

Samedi 18 juin

Assemblée Générale de I'USC à 18h30 à la salle des fêtes

Dimanche 19 iuin

2ème tour des élections législatives
bureau de vote ouvert de th à 18h

Vendredi 24 juin

Vente de fruits et légumes sur la place de l'église vers th45

Rappel

ll est rappelé â foutes /es personnes qui envisagent de faire des travaux sur
l'extérieur de leur maison que chaque modification d'aspect (ravalement, changement
dhulsseries, modilication de coulerurs, création d'une ouverture....) nécessite à minima
une demande d'autoisation de travaux.

ll s'agit d'une démarche simple, à faire en mairie,mais qui permet d'étre en
conformité avec la loi...


