
CHAUSSENAC
La Commune et les Associations vous présentent

leurs manifestations et animations
du mois de Décembre 2022

Samedi 3 décembre

Ouverture de la bibliothèque le samedi 3 décembre de
10h à 12h00

A compter de début décembre pour la période hivernale et en
raison des travaux,lo bibliothèque sera ouverte les mercredis
7 et 14 décembre de 10 à 12 heures uniquement.
Elle sera fermée les mercredis 21 et 28 décembre 2022.

Les bénévoles vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin
d'année.

Dimanche 04 décembre Stade de Ia Croix du Buis

L'USC reçoit Vallée de I'Authre
Match à 15 heures

Dimanche 11 décembre à 10h00

Noël et ses festivités arrivent à grands pas ;
la municipalité et Ie comité des fêtes vont décorer le bourg.

Toutes personnes intéressées pour la décoration seront les bienvenues.
Pour égayer un peu plus, pensez à décorer vos fenêtres, voir plus.....

Informations communales

* Le SIETOM a trouvé un camion en location pour vider les containers de tri, mais cette

mesure ne pourra pas concerner le verre, aussi, dans un souci de propreté nous vous demandons

de continuer à stocker le verre chez vous durant encore un mois environ.

* Suite au départ en retraite de Guy SEILLIER, la commune a recruté un nouvel agent

technique en là personne de Monsieur Jérôme MERCADIER, qui habite avec sa compagne à

Escladines. Nous lui souhaitons une bonne adaptation dans ses nouvelles fonctions.



Cécile Coiffure

Fermé du 26 décembre 2022 ru mardi 3 janvier 2023 inclus

Mairie

Le secrétariat de mairie sera fermé les mardi 27, vendredi 30 décembre 2022
et le mercredi 4 janvier 2023

Compteurs d'eau

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

La Municipalité, le personnel communal et les associations vous
souhaitent de passer de joyeuses fêtes de fin d'année.

Agence Postale

La poste sera fermée Ie lundi 2 janvier 2023


