
 
 
 
  

 

Vœux 2022 

Prospérité, bonheur, santé : l’équipe municipale et le personnel communal unissent 

leur voix à la mienne pour vous souhaiter une excellente année.  

Madame La Maire. 

 

En raison de la situation actuelle liée au COVID, la cérémonie des vœux et le partage 

de la galette n’auront pas lieu cette année. 

 

 

Randonnées sur la commune 

Le comité de pilotage, avec l’appui du SMAT, a parcouru à pied  différents itinéraires  de 4 à 
6 kms sur la commune.  Trois parcours ont été retenus et  validés par le comité de pilotage. 
 

- Lachaud-Curmilhac : Randonnée santé bien-être (6 kms/2 heures) 
- Vissac : Un territoire chargé d’histoire (6 kms/2 heures) 
- Auteyrac : Dans les pas des pèlerins (4 kms/1 heure 30) 

 
Les flyers sont disponibles à la mairie. 
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Garage communal  

Les travaux du garage de Lachaud sont terminés. L’aménagement intérieur est en 

cours de finition. 

 

 

Programme des manifestations des associations de la commune 2022 

Lachaud Petanque : 
19 février : Tarot  
28 mai et 17 septembre : concours de pétanque 
 

Comité des fêtes : 
5 mars : Assemblée Générale 
23 avril : Pachette 
26 juin : fête du four 
10 juillet : fête d’été à Lachaud 
13 juillet : feu d’artifice et bal gratuit 
 

4X4 Auteyrac : 
5 et 6 mars : Trans congères  
 

Rencontre : 
14 et 15 aout : fête d’Auteyrac 
 

Les marcheurs de Lachaud  
4 septembre : randonnée des croix  
 

Causons-cousette : 

Prévision d’un loto en cours d’année 

 

En raison des mesures sanitaires liées au COVID, les manifestations peuvent être 

annulées. 



 
 
 

Etat civil 

 

 

 

 

 

Elections 

L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril 2022 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 

Inscriptions sur les listes électorales 

 En ligne jusqu’au 2 mars 2022 sur le site service-public.fr 

 Inscriptions en mairie jusqu’au 4 mars 2022 sur présentation d’un justificatif de 

domicile et pièce d’identité. 

 

 
Rédaction et conception de l’actu : 

Commission jeunesse, affaires sociales, nouvelles technologies et loisirs 
Thierry PAPARIC, Pascale BLAUGY et Yolande BONHOMME 

Pour recevoir l’Actu par mail… 
Adresser votre demande à la mairie par mail : mairie-vissac-auteyrac@orange.fr ou par téléphone : 04 71 74 21 03 

Madame Anna ALMERY : décédée le 4 janvier 2022 et inhumée à AUTEYRAC  

Monsieur Bernard VINCHE : décédé le 5 janvier et inhumé le 8 janvier à AUTEYRAC 

****************************** 

Mention de décès le 30 décembre 2021 : Madame Simone BERTRAND, née à CHANTUZIER 
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