
CHAUSSENAC
La Gommune et les Associations vous présentent leurs

manifestations et animations du mois de Novembre 2022

Lundi 1"' novembre
Férié

Toussaint

COMMUNIQUES

* Dès le mois d'avril, le conseil municipal avait pris conscience qu'il fallait
faire des économies d'énergie, c'est encore plus vrai aujourd'hui, c'est pourquoi
nous avons décidé de couper l'éclairage public entre minuit et 6h du matin sur
l'ensemble du territoire communal.
C'est le syndicat d'éléctrification qui est chargé de poser des interrupteurs qui
permettront ces coupures.

ll s'agit d'adopter une démarche éco-responsable qui se traduit par un
intérêt économique bien sûr, mais aussi écologique et envrironnemental.

* Nous venons d'être prévenu par le SIETOM de Drugeac que le camion qui
collecte les colonnes de tri sélectif est en panne pour une période assez longue.
Aussi, nous vous demandons d'adopter une attitude citoyenne et de ne pas
déverser de déchets devant les containers s'ils sont déjà pleins.

Merci d'essayer de les stocker chez vous en attendant que la situation
revienne à la normale...

Vendredi 04 novembre

Le secrétariat de la mairie sera fermé

Samedi 05 novembre

Permanence de la bibliotèque de 10 à 12 heures ainsi que fous ,es mercredi
après-midi de 14 à 16h.

Samedi 05 novembre

L'USC reçoit Anglard de Salers
Match à 20 heures, Sfade de la Croix du Buis



Vendredi 11 novembre
Férié

Gomme chaque année, la municipalité et I'association des Anciens
Combattants commémorent la fin de la lere guerre mondiale le 11 novembre;
en association avec la commune de Brageac.

Cette année la cérémonie se déroulera comme suit :

- 10h45 : recueillement devant la monument aux morts de
Brageac

- 11 h45 : rassemblement devant le monument aux morts de
Chaussenac

- 12h00 : vin d'honneur offert par la municipalité.

Gette année, c'est Chaussenac qui organise le repas annuel des Anciens
Combattants. ll sera servi à la salle des fêtes, pour un prix de 20€ par personne,
toutes celles et ceux qui souhaitent y participer seront les bienvenus.

Les personnes qui sont intéressées pour participer au repas peuvent s'inscrire
au 04-7'l-69-00-40 ou 04-71-69-05-48 avant le 07 novembre 2022.

Samedi 72 novembre

L'USC reçoit Fontanges
Match à 20 heures, Stade de la Croix du Buis

Dimanche 20 novembre

LUSC se déplace à Trizac
Match à 15 heures

Petit rappel

Le pain et le journal sont disponibles à l'Agence Postale du lundi au samedi :
th30 - 12h00

Pensez à réserver la veille pour une meilleure gestion du stock et si vous avez
des besorns spécifiques partéléphone au 04'71-69-04-18.


