
 
 
 
  

 

 

 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 
 
INFORMATION GENDARMERIE 

Ne soyez pas victime de votre imprudence ! 

Prévenir les vols à la roulotte, c'est : 

 Garer son véhicule dans un endroit éclairé. 

 Ne pas laisser son véhicule sur la voie publique lorsque l'on dispose d'un garage. 

 Ne jamais laisser d'objets de valeur apparents (appareils photo, GPS, IPod, lecteurs 

DVD....) dans son véhicule. 

 Ne jamais laisser les papiers (permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance...) 

en quittant son véhicule. 

 Ne jamais laisser la clef sur le contact même pour un bref arrêt, et systématiquement 

verrouiller son véhicule. 

 

En cas de vol à la roulotte . 

 Laisser le véhicule en l'état et ne touchez à rien. 

 Prévenez sans délai la Gendarmerie ou la Police : appel au 17. 

 Dressez un inventaire des objets dérobés et apportez-le lors de votre dépôt de plainte. 

 Prévenez votre assureur. 

 

Coordonnées de ma Gendarmerie: 

Gendarmerie Nationale : 04/ 71 / 77 / 02 /85 

43300  Langeac 

 

La prévention de la délinquance est l'affaire de tous. 

L’actu de VISSAC-AUTEYRAC 
N°8 

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

Ouverture des bureaux de vote de 8 heures à 19 heures à la salle polyvalente de 

LACHAUD. 

Cartes électorales : 

Elles sont rééditées pour les  élections présidentielles et seront distribuées du 28 

mars au 9 avril 2022 ou à votre disposition au bureau de vote. 

 

 



 
 
 

  

 

ASSEMBLEE GENERALE COMITE DES FETES. 
 
 Le comité des fêtes de VISSAC AUTEYRAC a tenu son assemblée générale le samedi 5 

mars dans la salle de VISSAC. Nous remercions  Madame Le Maire Michèle MALFANT de 

sa présence. La présidente Mme Maria PAPARIC remercie les membres du comité pour le 

travail effectué lors de la manifestation de la fête d’été malgré les règles sanitaires imposées. 

Le rapport moral, le rapport d'activités et le bilan financier ont été approuvés.  

Elections des membres du bureau: 

Présidente : Mme  Maria PAPARIC Maria, Vice-Présidente : Malvina LAINE,  

Trésorière : Aurélia Rousset, Trésorier adjoint : Raphaël PAPARIC,  

Secrétaire : Julie TOURETTE, Secrétaire adjoint : Thierry PAPARIC. 

Manifestations 2022 : 

Fête de Pachette – 23 avril : 

Marche au profit de l’association « des ailes pour Elouan », (3 circuits), suivi d’un repas 

omelette de PACHETTE et animation soirée dansante. 

 

Fête du Four – 26 juin : 

Le dimanche 26 juin à la salle des fêtes de LACHAUD, repas du four. 

 

Fête d’été -10 et 13 juillet : 

Le dimanche 10 juillet .Concours de pétanque et repas. 

Le 13 juillet : bal populaire. 

Madame le Maire a remercié les membres du comité pour leur temps passé à animer la 

commune 

 
 

RAPPEL CEREMONIE ANCIENS COMBATTANTS 
Commémoration des déportés le 24 avril 2022 à VISSAC à 11h00 

 



 
 
 

TRANSCONGERES 

Les 5 et 6 mars 2022 à Vissac-Auteyrac avait lieu la 33éme Trans-congères organisée par 

l'association Auteyrac 4x4. L'équipe emmenée par son président Nicolas Duchamp nous 

avait concocté un bien joli weekend. Samedi, les équipages prenaient part à un parcours 

technique où les pilotes nous faisaient admirer leur dextérité tandis que dimanche, la journée 

était placée sous le signe de la balade, avec néanmoins quelques jolis passages dans de 

magnifiques paysages!!! En ces temps moroses, la bonne humeur était de mise. Le travail 

fourni par l'association organisatrice tout au long de l'année fut récompensé par les nombreux 

sourires sur les visages. Rendez- vous pris pour 2023!!! 
 

 

 

CLASSE DE NEIGE A BESSANS 
Les élèves de CM1 et CM2 du RPI de Lachaud/Siaugues sont partis en classe de neige à 

Bessans en Savoie du 7 au 11 mars 2022.Les accompagnants Julien Vigouroux, Martine 

CHABANON et Véronique BLANCHON leur ont fait découvrir le ski de fond et 

les alentours de Bessans lors de balades à ski. Tous les participants garderont un très bon 

souvenir de ce séjour. 
 

 



 
 
 

COUSONS CAUSETTE 

L'association Cousons Causette organise une nouvelle activité " Cuisine" ouverte à tous, 

femmes et hommes, qui sera animée par Philippe CHABANON. 

Le premier cours aura lieu le samedi 26 mars 2022, de 9h à 12heures à la salle polyvalente 

de LACHAUD. 

Le menu prévu ce jour-là sera "coquille Saint Jacques" et " pompe aux pommes". 

Renseignements et inscription auprès de la Présidente Paulette DUFAUT avant le 22 

mars 2022 :  

Mail  dufaut.paulette@orange.fr ou téléphone 06/21/97/39/61. 

 

 

 

**************** 
 
BENNE POUR LES ENCOMBRANTS 2022: 
 Du 13 au 19 juillet à Auteyrac 

 Du 4 au 9 août à Lachaud 
 

Peuvent être déposés dans la benne pour les encombrants: 
 

Meubles, matelas, gazinières, ferraille, bois (palettes, etc....). 
 

Ne pas déposer dans la benne pour les encombrants: 
 

Déchets verts, pneus, verre, bouteille de gaz, bâches d'ensilage, papiers/cartons, 

ordures ménagères, gravats, peintures, batteries. 

mailto:dufaut.paulette@orange.fr


 
 
 

 

Pascale BLAUGY, Yolande BONHOMME Thierry PAPARIC, 
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 

mailto:mairie-vissac-auteyrac@orange.fr

