
 
 
 
 
 
 
  

 

 

           ETAT CIVIL 

 

COLLECTE DE FERRAILLES 

 

 

 

L’association le sou des écoles de Lachaud-Curmilhac et de Siaugues Sainte Marie organise une collecte de 

ferrailles et métaux du 30 octobre au 13 novembre 2021 à Siaugues. Les bennes se trouveront à côté du local 

technique de la mairie. 

Attention ! Dans la benne ne sont pas admis : néons, ampoules, bidon contenant des produits dangereux, 

bouteilles de gaz, réfrigérateur, batterie de voiture et piles. 

Merci d’avance pour votre participation. 

 

CIMETIERES 

Les allées des cimetières de Vissac et d’Auteyrac seront nettoyées et mises en herbe après la Toussaint. 

 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 2021 

Les cérémonies commémoratives du 11 novembre 2021 auront lieu  le 14 novembre : 

_ 10H15 à Auteyrac au Monument aux Morts 

_ 11h00,  messe à Saint Eugénie de Villeneuve suivie de la cérémonie au Monument aux Morts. 

 

 

 

L’actu de VISSAC-AUTEYRAC 

N°4 

   Mr Jean-Baptiste RAPATEL décédé le 23 septembre 2021, a été inhumé au cimetière d’AUTEYRAC 

          

    Baptêmes républicains le 16 octobre 2021 :  

    Matys et Lya Charreyre, enfants de Sylvain Charreyre et Ophélie Bongrand de Lachaud 

 

 



 
 
 
 
 
 

ESPACE FRANCE  SERVICES 

Ouverture de l’espace France Services à Siaugues Ste  Marie, place Lafayette (ancien point I) téléphone : 

04/71/74/23/68. 

Avez-vous besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Rencontrez-vous des difficultés avec 

internet ? L’espace France Services est là pour vous accompagner (CAF, CPAM, Caisses Retraites, MSA, 

Pôle  Emploi, la Poste, Impôts, Ministère intérieur et justice) 

 

REPAS DE QUARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

A Lachaud pour la 16 ème année, dans le quartier du petit bois s'est déroulé le repas annuel et 
traditionnel des voisins. Le midi, 25 personnes se sont retrouvées autour du barbecue. Les familles 
ont confectionné des salades et gâteaux. L'après-midi s'est poursuivie avec le concours de pétanque 

et en soirée avec des pas de danse. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.  



 
 
 
 
 
 

REPAS DU CCAS 

   

SORTIE DE L’ASSOCIATION DES MARCHEURS DE 

LACHAUD 

 

 

Pour recevoir l’Actu par mail : 
Adresser votre demande à la mairie par mail : mairie-vissac-auteyrac@orange.fr  

Ou par téléphone au 04/71/74/21/03 

Ce dimanche  10 octobre, 

les  personnes  de  la  commune  

âgées  de  70 ans et plus étaient 

invitées au repas du CCAS. 

Ils ont été nombreux à accepter 

l'invitation, 67 personnes  étaient 

présentes à table. 

Avec le mot de bienvenue, Mme 

le Maire s'est exprimée sur la vie 

de la commune. L'ensemble des 

participants étaient heureux de se 

retrouver et de partager un bon 

moment. 

 

Les Marcheurs de Lachaud se sont donnés 

rendez-vous du 24 au 26 septembre 2021 à Vogüe 

en Ardèche, pour un week-end de randonnées et 

de découvertes.  

Après leur installation au village de vacances à 

Vogüe, ils se sont dirigés vers Balazuc, par la 

voie verte où ils ont découvert un très joli village 

pittoresque.  

Le dernier jour, visite du vieux village 

de Rochecolombe (son château, son Eglise et sa 

cascade). 
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