
COMMUNE  
 

d’AUSSAC-VADALLE 
 
 
 
 
 

 
 
 

BULLETINBULLETINBULLETINBULLETIN      
 

d’INFORMATIONS d’INFORMATIONS d’INFORMATIONS d’INFORMATIONS     
    

MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES    
 
 
 

 

Janvier 2009 
 

ussac

adalle

 



Le mot du MaireLe mot du MaireLe mot du MaireLe mot du Maire    
        
        
        

En cette fin d’année, je remercie tous les électeurs qui ont une nouvelle fois 
accordé leur confiance à la liste pour les municipales que je vous avais proposée 
au mois de mars. Le Conseil  se joint à moi pour vous assurer de notre entier 
dévouement aux intérêts de notre commune et au bien être de ses habitants. 
  

L’année 2008 va rester profondément gravée dans nos mémoires tant les 
bouleversements ont été nombreux et profonds. Dans ce cahot quelques îlots de 
stabilité  ont quand même permis de garder confiance dans l’avenir et les 
perspectives locales restent dans l’ensemble rassurantes.   
  

La crise économique mondiale et la situation de récession que connaît notre pays, 
heureusement de façon plus atténuée que chez nos proches voisins européens, 
semblaient bien loin de nous il y a encore quelques mois. La baisse de la 
consommation a touché de nombreuses usines.  
Les ressources financières des communes ne seront pas épargnées par la 
récession et le partage de la richesse nationale devra être emprunt de solidarité 
envers les régions de France les plus touchées. Un plan national de relance et une 
dynamique européenne vont nous aider à passer le cap difficile que sera 2009 au 
niveau mondial. La gestion communale prudente mise en œuvre depuis  1995 nous 
permet aujourd’hui d’être épargné par la hausse des emprunts indexés. Les 
finances d’Aussac-Vadalle sont saines et tenues avec tous le sérieux et 
l’expertise qui sont nécessaires pour gérer l’argent public.  
  

Notre coin de Charente va connaître lui aussi la crise n’en doutons pas, mais déjà 
nous pouvons tirer les fruits du travail qui a été fait depuis plusieurs années. En 
effet grâce à l’action de développement économique de la Communauté de 
Communes de la Boixe une base LIDL (identique à celle d’Anais) va s’implanter à 
la touche d’Anais créant ainsi 150 emplois directs à terme et de nombreux 
emplois induits dans nos communes. L’école de formation des pompiers sera 
implantée dans la même zone communautaire apportant son lot plus modeste 
d’emplois directs et indirects, mais en ouvrant une perspective d’un service 
public de secours à notre porte.  
  

Notre commune a également souhaité porter une action à la fois économique et 
écologique et c’est avec plaisir que je vous annonce que la commission 
départementale a donné son feu vert à la construction des quatre éoliennes sur 
notre commune. Ce qui représente une large participation à la réduction des 
émissions de CO² et une recette fiscale nouvelle pour notre commune chaque 
année. Enfin nous allons pouvoir engager les travaux tant attendus. La traverse 
de Ravaud, le restaurant scolaire, les aménagements de nos  bourgs, les parkings 
etc.   
 
  
Une autre bonne nouvelle est arrivée en cette fin d’année du Conseil Général. En 



effet pour la deuxième année consécutive nous recevons le 2 ème prix 
départemental pour le fleurissement 2008. Les bénévoles et les agents voient 
ainsi leurs efforts récompensés. 
Il faut continuer à soigner notre cadre de vie et je compte sur votre 
participation active pour prolonger cette dynamique locale. 
   
Je voudrais remercier le conseil municipal, les agents de la commune, les agents 
des différentes structures intercommunales, ainsi que les bénévoles des 
associations pour leur travail au profit de tous. 
  
Ces remerciements cette année sont plus particulièrement adressés à monsieur 
Jean-Jacques Bullier qui a fait valoir ses droits à la retraite le 1 er décembre. Je 
ne doute pas que mes prédécesseurs se joignent à moi pour le féliciter du travail 
accompli pour notre commune.  
  
Les chantiers 2009 vont concerner principalement, la mairie, la lutte contre 
l’incendie, les travaux de voirie et le remplacement du véhicule de service. 
Des études de réalisation vont être lancées pour la Traverse de Ravaud et divers 
petits chantiers vont être réalisés sur l’ensemble de la commune pour améliorer 
notre quotidien. 
Le Comité des fêtes va disposer dès le mois de janvier à Ravaud d’un local  
indépendant des services techniques. 
  
D’autres projets seront étudiés par le conseil municipal et certains pourront 
faire l’objet d’un démarrage en 2009 en fonction de nos possibilités financières. 
Nous devons rester attentif à la situation nationale et ne pas engager Aussac-
Vadalle dans une spirale financière difficile.  
  
Le Conseil municipal et le personnel de la commune se joignent à moi pour vous 
souhaiter une bonne et heureuse année 2009. Que cette nouvelle année soit une 
source de bonheur, de santé et de prospérité pour toute votre famille et vos 
amis. 

  

Gérard LIOT    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Etat Civil 2008 
**** 

 

    Naissances    
 
 
• le 24 Janvier  Léléna LE DIRAISON  né à L'Isle d'Espagnac 
• le 07 Février  Logan GAUTHIER  né à L'Isle d'Espagnac 
• le 18 Mars   Mathilde NORMAND  né à L'Isle d'Espagnac 
• le 02 Décembre  Aimé GASCHET-VRIET  né à L'Isle d'Espagnac 
 
 

 
 

 Mariages  
 
 

• le 19 juillet Thibault TARDIEU et Ingrid MAURAT 
• le 06 septembre  Tony LOPEZ et Céline PIESSES 
 
 
 
 

 
 

Décès  
 

 
• le 05 février Marcel GUILLOU 
• le 02 Juin  José LOPEZ ALVAREZ 
• le 21 Juillet Robert MERAL 
 



   Infos Pratiques   

Population de la commune :    
 
Selon l’INSEE  à compter du 01 janvier 2009 le nombre d’habitants de la commune  est de 
400. La population recensée en janvier 2007 n’a pas été prise en compte dans sa totalité. En 
effet compte tenu que le recensement pour l’ensemble des communes s’est étalé de 2004 à 
2008, l’INSEE a estimé notre population en 2006 à 400 et c’est ce chiffre qui s’applique au 1 
janvier 2009. 
Le nombre d’habitants sera ensuite actualisé tous les ans et de nouveaux chiffres de 
population prendront effet le 1er janvier 2010. 
 
Le compostage : 
 
Dans le cadre du développement du compostage, CALITOM organisera une réunion publique 
d’information le 10 mars 2009 à 20h30 au Centre Socioculturel. Un questionnaire est joint au 
présent bulletin et nous vous remercions de bien vouloir le retourner à la mairie avant le 30 
janvier. 

Les tarifs municipaux : 
 
* Concessions de cimetière 

� Concessions de 15 ans  15,24  € le m² 
� Concession de 30 ans  17,00 € le m² 
� Concessions de 50 ans 20,00 € le m² 
� Concessions perpétuelles 25,00 € le m² (accordées par décision du conseil 

municipal) 
 
* Location du centre socioculturel  
Les tarifs de la mise à disposition du Centre Socioculturel sont les suivants : 
 Habitants de la 

commune 
Associations de 

la commune 
Hors commune 

 Grande 
Salle 

Cuisine Petite 
Salle 

 

Gratuit 
Grande 
Salle 

Cuisine Petite 
Salle 

1er jour 90 20 30 Dans la limite d’un 140 50 60 
Jour supplémentaire 50 10 20 nombre de réservation 80 30 40 
    annuelle    

(le locataire devra s’acquitter de la consommation d’énergie : électricité et fioul) 
 
* Location du site de Puymerle 
Le site de Puymerle peut être loué aux tarifs suivants : 
Habitants de la CDC de la Boixe  15 Euros la journée 
Hors CDC de la Boixe   50 Euros la journée 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie : 
 
Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 

- le lundi de 14h00 à 18h00 
- le mardi et mercredi de 9h00 à 12h00 
- le jeudi de 14h00 à 17h30 

Les coordonnées de la mairie sont les suivantes : 
Tel 05.45.20.61.60 - Fax 05.45.20.76.36 -Email : mairie@aussac-vadalle.fr  
 



 
 
Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
 
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal regroupe les communes d’ANAIS – 
TOURRIERS et AUSSAC-VADALLE. 
La commune d’ANAIS reçoit les enfants de la maternelle ( petite et moyenne sections), 
Grande Section et CP. La commune de TOURRIERS reçoit les enfants des classes CM1 et 
CM2. 
La commune d’AUSSAC-VADALLE reçoit les enfants des classes de CE1 et CE2. 
Les inscriptions pour l’école maternelle se font au SIVOS ATAV dont le secrétariat est au  
groupe scolaire d’Anais. La secrétaire du Sivos assure une permanence les lundi après-midi et 
mercredi matin. Vous pouvez la joindre au 09 64 01 21 45. 
 
 Pour toutes les autres inscriptions des enfants en école primaire, elles se font au secrétariat de 
la mairie du domicile. 
 
Les documents demandés pour l’inscription en maternelle et en primaire : 
♦ Livret de famille 
♦ Carnet de santé de l’enfant 
♦ Certificat de radiation (si l’enfant change d’école) 
♦ Certificat médical attestant que l’enfant est apte à vivre en collectivité (uniquement pour 
la maternelle) 
 
 
Décoration de Noël 
 
Je félicite les personnes qui ont embelli notre village en cette fin d’année. Les décorations de 
Noël étaient magnifiques de jour comme de nuit.  
 
J’encourage tous les bénévoles à poursuivre cet effort tout au long de l’année en fleurissant 
maisons et jardins. 
 
Encore Bravo à tous. 
 
 
Nom sur les boîtes aux lettres  
 
Nous vous remercions de bien vouloir inscrire vos noms  sur les boîtes aux lettres en raison du 
nombre de courrier  de plus en plus important qui ne peut pas être distribué. 
 
Conditions climatiques  
 
Pour des conditions climatiques inattendues ( enneigement, verglas, canicule…), n’hésitez  
pas à contacter la mairie  et  éventuellement un élu au numéro d’astreinte suivant : 
06.75.75.72.68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Club des Aînés d'Aussac-Vadalle 
  
  
Les membres du club ont pris l’habitude de se retrouver  le jeudi, tous les quinze jours. Nous avons 
diversifié les animations lors de ces rencontres et nous avons  proposé des moments festifs innovants. 
  
Chaque goûter a été différent et c’était l’occasion de participer entre adhérents aux lotos,  aux 
concours de belote, de scrabble, de jeux de société comme le triominos, sans oublier le papotage… 
  
Nous avons connu des moments gourmands avec la galette des Rois, les crêpes à la chandeleur, le 
goûter de noël …  Le 29 mai nous avons partagé le repas espagnol avec Sangria et Paëlla sans oublier 
les chants et les danses d’Andalousie.  
Au mois de juin les enfants des écoles sont venus nous présenter en avant première leur spectacle de 
fin d’année. Nous remercions les enseignants pour ce privilège qui a été  très apprécié. 
  
Nous avons  traité modestement  le problème de la sécurité en recevant le Chef de la Brigade de 
gendarmerie de Montignac qui nous a donné de bons conseils. 
Nous avons profité de la rencontre d’octobre pour faire une séquence photos pour revivre les 
évènements de l’année. Le 6 décembre nous avons organisé le traditionnel repas de noël qui cette 
année a été un repas particulier puisque nous fêtions à cette occasion les 15 ans du club. Nous avons 
profité  au cours du repas, du talent de la jeune Anaïs qui est une remarquable accordéoniste. 
  
Le Bureau est  le même pour 2009. 
  

Monsieur Liot Gérard : Président d'honneur. 
Madame Buteau  Charlotte : Présidente 
Madame Liot Régine : Trésorière 
Madame Guillien Claude : Secrétaire 
Mesdames Mainard Paulette et Brunet Monique sont élues membres du Bureau. 
  

Les rencontres 2009 sont le jeudi après-midi tous les quinze jours  de 14h00 à 17h00 dans la 
salle des associations  pour  partager dans une bonne ambiance un moment convivial autour d'une 
petite collation. Les collectes de chaque rencontre nous permettent de profiter d'une petite douceur 
gastronomique en cours d'année... La cotisation annuelle est de 15 € par personne et la collecte pour 
les  goûters est de 2 € à chaque rencontre. 

Nous vous attendons encore plus nombreux en 2009 car le club est ouvert à tous, jeunes et 
moins jeunes. Des activités nouvelles sont envisagées et elles seront adaptées aux désirs de chacun... 

  
Calendrier des animations  du premier semestre 2009 

 
Jeudi 8 janvier      Jeudi 09 avril  
Jeudi 22 janvier      Jeudi 23 avril 
  
Jeudi 5 février      Jeudi 14 mai 
Jeudi 19 février      Jeudi 28 mai 
  
Jeudi 5 mars       Jeudi 11 juin 
Jeudi 19 mars      Jeudi 25 juin 
  

 Rendez-vous à 14h00 au centre socio-culturel. Le service de ramassage avec la  navette de la 
mairie est maintenu aux mêmes horaires. 

  
Le Bureau et les membres du club des Aînés vous souhaitent une  belle et 

heureuse année  2009 
 

Comité des fêtes 
  



  
 
 
 
Un peu plus d’un an que notre petite équipe anime le Comité des fêtes et nous ferons un 

premier bilan au cours de notre assemblée générale 2009. 
 
Deux petits regrets tout de même, nous n’avons pas réussi à fédérer les jeunes autours 

d’un projet musique et nous avons annulé la fête du 14 juillet. 
 
Plus réussis, la cohabitation entre Brin d’aillet et ‘’Bric à Brac’’, ‘’jour de fête’’ (que 

certains nomment déjà « jour de pluie ») particulièrement dans sa partie soirée spectacle. 
 
En ce qui concerne cette animation, nous envisageons des modifications pour 2009, un 

marché plutôt aux beaux jours et le repas spectacle en Décembre. 
 
Bric à Brac et Brin d’aillet sont reconduits en 2009 respectivement le jeudi de 

l’ascension et le 1er mai. 
 
Bravo aux marcheurs du dimanche, c’est toujours une semaine sur deux sous la 

bienveillante houlette de Lionel. 
 
Cinéma chez nous, en relation avec le CRPC, c’est depuis septembre un film de cinéma 

un jeudi sur deux et ça marche, de mieux en mieux. Vraiment, faite l’expérience de ce rendez 
vous, c’est une façon très agréable de partager un film, la programmation est de qualité avec 
des films récents. 

 
Dans les cartons, nous avons un projet de mini festival de musique sur un week end ou 

une journée, l’idée d’organiser des soirées cabarets, un thé dansant…., les idées que vous 
nous proposerez et que vous viendrez nous aider à mettre en place. 

 
LE COMITE DES FETES EST VOTRE ASSOCIATION, NOUS AVONS BESOIN 

DE VOUS POUR LE FAIRE BIEN VIVRE. 
 
 
 
 
Au nom de toute notre équipe : 
  

Bonne année à tous et que vive la fête ! 
 
 
 
 
Le Président : M. GUINOT Gilles 
Tél : 05.45.20.60.64  
e-mail : giguinot@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 



 
16560 AUSSAC-VADALLE                                         
 
 Saison   2008 – 2009 :   Suite à l’AG une nouvelle équipe  au sein du comité directeur du 
club.  
 
Composition du  bureau : 
 
Président : Gérard FRANCOIS                    Secrétaire-Adjoint : Frédéric CHAUVAUD  
Vice-président : Didier BOIREAU               Trésorier : Michel NOMPEX 
Secrétaire : Philippe MARTINEZ                Trésorier-Adjoint : Jean Claude AYMERIC 
 
 
Saison 2007-2008  
 
      Le club s’est brillamment distingué aux diverses compétitions officielles du 
calendrier (départementale, régionale puis France et master ) surtout pour la discipline 
silhouette métallique et l’arme ancienne . 
        
       L’école de tir fonctionne bien avec quatre nouveaux venus .Pour un bon déroule- 
ment trois membres du club sont actuellement en formation animateur en plus des deux 
actuels pour ainsi répondre au besoin croissant. L’école fonctionne le mercredi soir dans 
les locaux du stand de 18h a19h30 (sauf vacances scolaires ). Pour tout contact : 
Mr Gérard FRANCOIS  tel : 05 45 20 66 02  ou 06 37 06 76 19. 
 
 Saison 2008-2009 
 
          Ce traduira par la continuité de nos principaux challenges au sein du club. 
Pour les compétitions officielles , elles commencent le 15 décembre à Excideuil par le 
championnat de France des clubs où seront présents nos enfants de l’école de tir (2 
équipes présentent) plus une équipe adulte . Souhaitons leurs une bonne prestation et un 
encouragement pour la suite de la saison sportive. 
         
                                                                   
                                                       Mot du président 
 
             Je voudrais rappeler que le club n’est pas un cercle privé ,  mais bien un lieu  
de loisirs donc ouvert et libre d’accès à toutes personnes désirant découvrir notre sport 
et assister aux diverses manifestations organisées par nos membres .Vous y trouverez 
accueil  et information même si cela s’arrête à la curiosité . 
 
              L’ensemble des licenciés , le comité directeur vous souhaitent une bonne et        
heureuse année 2009                                                 
 
 
 

Association loi 1901 N° W 16 100 1053 – Agréée par la  Fédération Française de Tir N° 17 16 001 
Siège social en Mairie d’AUSSAC-VADALLE 

Courrier : T.S.16 Gérard FRANCOIS  rue de la croix 16560 AUSSAC-VADALLE 
 
 
 



                
 
 
 
Président d’honneur  Gérard LIOT 
Président   Bernard MAUPETIT 
Vice-Président  Philippe VIVIER 
Secrétaire - Trésorier Gérard GRZESKIEWIEZ 
Trésorier Adjoint   Alain PROVOST    

           
Le club qui représente la commune sur les routes depuis plus de 20 ans est composé de 

23 licenciés. 
L’année 2008 a permis au club d’organiser le Challenge Départemental UFOLEP 

cyclo-sport et nous remercions les bénévoles pour leur participation à l’organisation. 
 

Les résultats de l’année 2008 
 

Les licenciés ont participé à différentes épreuves nationales et locales. 
♦ Cyclotourisme : le club est sur la plus haute marche du podium pour le challenge du 
FAIR PLAY et se classe 3ème au challenge de la participation sur 51 clubs classés. 
♦ Cyclo-sport : les licenciés se distinguent par des places honorables sur les diverses 
courses. 
♦ Cyclo-cross : Quelques licenciés se lancent dans cette discipline. 

 
Félicitations à Tous 

    

Manifestations de l’année 2008    

        
 
♦ 20 Mai    Challenge départemental  160 participants 
♦ 22 juin    Sortie cyclotouriste UFOLEP  230 participants 
 
Manifestations 2009 
 
♦ 14 et 15 février  Cyclo-cross à la Clairière de Puymerle (course en ligne et contre
                                          la montre sur 2 jours) 

♦ 17 mai   Course cycliste 
♦ 30-31 mai et 1 juin Sortie annuelle 
♦ Septembre   Loto  
 

Nous profitons de ce bulletin pour remercier les habitants de la commune pour 
l’excellent accueil qu’ils nous ont réservé lors de la vente des calendriers. 

 
 

  Meilleurs vœux à tous  



Amicale Intercommunale des Parents d’Elèves 
Anais – Tourriers – Aussac-Vadalle 

 
Notre association de parents d’élèves a le plaisir de vous présenter son agenda 
pour l’année scolaire 2008 / 2009 : 
 

* Ateliers de Noël : en collaboration avec le Comité des Fêtes de 
TOURRIERS : créations artistiques et décorations faites par les enfants de 
nos écoles (suspensions, cartes, étiquettes cadeaux, photophores, collages de 
serviettes, mobiles, peintures…), venue du Père Noël et promenade en calèche  
le 13 Décembre 2008 à la salle des Fêtes de TOURRIERS 
 

* A vos torchons ! » : vente de torchons imprimés des dessins des 
enfants de nos écoles. 
  

* Spectacle de chansons traditionnelles :  proposé par les enfants 
des classes de CE1 - CE2 - CM1 - CM2  le 13 Février 2009 à la salle des 
Fêtes d’ANAIS 
 

* Loto :  le 29 Mars 2009 à la salle des Fêtes d’AUSSAC-VADALLE 
 

* Sécurité, prévention routière : en collaboration avec le Comité des 
Fêtes de TOURRIERS : participation des gendarmes, pompiers, personnel 
ambulancier du Samu + possibilité de s’inscrire pour formation aux 1ers 
secours. Le 26 Avril 2009  
 

* Kermesse : moment inoubliable et convivial annonçant les vacances d’été  
le 27 Juin 2009 au terrain de foot d’ANAIS 

 

Ces manifestations organisées par l’association sont très appréciées : elles 
permettent de renforcer la convivialité, les échanges entre les enfants, les 
familles, les enseignants mais aussi de récolter des fonds réutilisés pour nos 
enfants (abonnements, achats de matériels, sapins de Noël, co-financement 
de spectacles, sorties pédagogiques, VTT…). Ce lien important existe 
maintenant depuis plus de 15 ans. 
 
La Présidente : Nathalie GALLIOT      La Vice-présidente : Isabelle VINET 
La Trésorière : Agnès DANEDE          La Trésorière-adjointe : Stéphanie HITIER  
La Secrétaire : Cécile DANEDE          La Secrétaire-adjointe : Anita GENTET 
Et tous les membres de l’AIPE. 
 

Une bonne et heureuse année 2009 
 



 
 

Syndicat de Chasse 
Aussac-Vadalle 

 
 
 
 

Le bureau se compose des personnes suivantes : 
 
 
Président d’honneur :   Gérard Liot 
 
Président :    Régis Pouillat 
 
Vice-Présidents :   Michel Bourabier 
     Jacky Kerjean 
 
Secrétaire – Trésorier :  Georges Buteau 
 
Secrétaire – Trésorier adjoint : Philippe Biaujout 
 
Membres : Cyril Bironneau ; Jean-Michel Brunet ; Thierry C artier ; Sébastien 
Dousselain ; Laurent Labregère. 
 
 
 

En 2008, le Syndicat de chasse a été cruellement touché par la disparition brutale de 
notre ami José Lopez qui était membre du bureau. 
En ce début d’année 2009, nous avons une pensée profonde pour José et sa famille.  
 

Le Syndicat de chasse poursuivra en 2009, son action de repeuplement pour certaines 
espèces et de régulation des « nuisibles ». 
 

Le Syndicat en relation avec la municipalité participe à la prévention des accidents avec 
les animaux sauvages (pose de panneaux routiers sur les routes départementales 40 et 15) et 
assure la gestion des animaux blessés ou tués par les véhicules. 

 
Le Syndicat participe également à la réalisation du repas du CCAS en offrant la gibier. 
 
 
 
 

Le Président, les membres du bureau et les chasseurs vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Paroisse de Mansle-Relais d’Aussac-Vadalle 
 

C’est avec joie que je réponds à l’invitation qui nous est faite par la commune d’Aussac-
Vadalle de rester en contact avec vous tous par votre bulletin communal de début 
d’année. L’équipe du journal paroissial se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 
2009. Les vœux que nous formulons pour vous tous sont dans la ligne de la fête de Noël : 
vœux de Santé, de Paix, de Lumière. Puissions-nous dans nos familles, dans notre 
commune, dans notre paroisse, dans notre travail, dans nos différentes associations, 
être des réalisateurs de Paix, de Lumière, de Compréhension ; puissions-nous nous 
engager dans un réel travail ensemble, où le sens des autres est premier ; puissions-nous 
nous ouvrir aux autres, dans la reconnaissance de leur valeur ; soyons convaincus que 
chacune et chacun de nous est capable d’apporter du bonheur aux autres. 
Du fond du cœur, nous vous redisons : Bonne et Heureuse Année 2009 ! 

 Avec l’équipe du journal « En Equipe », le Père Joseph Roux 
 

*********************** 
Horaires des messes : 

 
Dimanches et fêtes : 10h30 à Mansle 
Samedi soir : 18h00 (heure d’hiver) / 18h30 (heure d’été) 
Pour l’heure d’hiver : 

• 1er et 3ème samedi du mois : Aunac 
• 2ème et 4ème samedi du mois : Luxé 
• 5ème samedi du mois : consulter le journal paroissial ou la feuille de messe du 

dimanche. 
Pour l’heure d’été : 
Consulter en temps voulu le journal paroissial ou la feuille de messe du dimanche, qui 
vous informera de la date où nous commencerons l’heure d’été et des lieux de 
célébration. 
Quelques informations : 

• Lundi 2 février : 18h30, rencontre des Maires de la Paroisse, à la salle 
paroissiale avec l’équipe d’animation paroissiale et les relais pastoraux des 
communes. 

• Vendredi 13 février : de 18h00 à 20h00 assemblée paroissiale, ouverte à 
tous à Pierres Vives à Mansle. 

• Fraternité Nord-Charente Temnaoré :  
consulter le journal paroissial ou la feuille de messe du dimanche ou téléphoner 
au 05 45 22 20 75 ou 05 45 22 21 54. 

• Dimanche 22 février à 12h30 à Luxé : l’association «  Sauvegardons notre 
église » nous invite au traditionnel repas « poule au pot » à la salle des fêtes.  

 
 
JOURNAL PAROISSIAL « EN EQUIPE » 
S’adresser pour tout renseignement à Anne-Marie Chapus ℡ 05 45 22 46 75 
Ou au presbytère ℡ 05 45 22 20 75 ou paroisse.mansle@wanadoo.fr 

 



  A vos agendas !!      
    

Calendrier des manifestations 2009Calendrier des manifestations 2009Calendrier des manifestations 2009Calendrier des manifestations 2009    
 

 

Janvier  09  Pot d’accueil des nouveaux habitants 
18  Repas des voeux de l’Amicale des Anciens Combattants 
24  Assemblée générale des Anciens Combattants 

   
Février  08  Repas du CCAS offert par la municipalité aux personnes âgées 
  13  Spectacle de chansons traditionnelles à la salle des fêtes d’Anais 
  13-14  Cyclo-Cross à la Clairière de Puymerle (C.C Aussac-Vadalle) 
   
Mars  10  Réunion d’information Calitom et réservation des composteurs 
  14-15  Challenge carabine 22 lr (tir sportif 16) 

29  Loto AIPE   
 
Avril   18-19  Championnats départementaux silhouettes (tir sportif 16) 
    Gros calibres et carabines   
                           Championnats départementaux  Armes Anciennes (tir sportif 16) 
                                               
                     25/26              Championnats départementaux silhouettes (tir sportif 16) 
                                            Petit calibres et Field 
               
Mai  01  Brin d’aillet à Puymerle organisé par le Comité des fêtes 

08 Cérémonie au Monument aux Morts (banquet de l’Amicale des Anciens 
Combattants) 

16-17  Challenge Revolver (tir sportif 16) 
17 ou 24 Course cycliste (C.C Aussac-Vadalle dit le Guidon Vadallois) 
21 Messe de l’Ascension à Puymerle et Bric à Brac organisé  par le Comité des 

fêtes 
23-24 Challenge Pancho Villa (poudre noire) (tir sportif 16) 

 
Juin  6-7  Inter régionaux armes réglementaires (tir sportif 16)  
  20-21  Championnats régionaux silhouettes (tir sportif 16) 

27 Kermesse des enfants au terrain de foot d’Anais (AIPE) 
27-28  Championnats régionaux silhouettes (tir sportif 16) 

 
Juillet  03-04-05 Challenge silhouette 4 debout (tir sportif 16) 

14 Bal du Comité des fêtes  
26 Journée des chasseurs au stand de tir (réglages des armes de chasse en vue de 

la saison 2009/2010), ouvert à tous 
 

Août  22/23  Challenge carabine poudre noire (tir sportif 16) 
 
Septembre   05  Voyage des Anciens Combattants 
  05/06  Challenge Black-Apache (tir sportif 16) 

(à confirmer) Loto CC Aussac-Vadalle 
26  Assemblée générale du Tir Sportif 16   

 
Octobre   17/18  Challenge 45 et toto (tir sportif 16)  
 
Novembre 11    Cérémonie au Monument aux Morts (banquet de l’Amicale des Anciens 

 Combattants) 
 
Décembre 05  Cérémonie commémorative A.F.N et des TOE 

12 Jour de fête (Comité des fêtes)  
 
 
 
 
 



Amicale des Anciens CombattantsAmicale des Anciens CombattantsAmicale des Anciens CombattantsAmicale des Anciens Combattants    
d’Aussacd’Aussacd’Aussacd’Aussac----VadalleVadalleVadalleVadalle 

 
EN COMPLEMENT DU BULLETIN MUNICIPAL  

 
Depuis l’Assemblée Générale du 19 janvier 2008, notre amicale a progressé avec de nouveaux jeunes sympathisants.Depuis l’Assemblée Générale du 19 janvier 2008, notre amicale a progressé avec de nouveaux jeunes sympathisants.Depuis l’Assemblée Générale du 19 janvier 2008, notre amicale a progressé avec de nouveaux jeunes sympathisants.Depuis l’Assemblée Générale du 19 janvier 2008, notre amicale a progressé avec de nouveaux jeunes sympathisants.    
A ce jour, nous comptons 68 adhérents.A ce jour, nous comptons 68 adhérents.A ce jour, nous comptons 68 adhérents.A ce jour, nous comptons 68 adhérents.    
    
Lors de l’Lors de l’Lors de l’Lors de l’Assemblée Générale, le Président a donné son rapport sur l’année écoulée, celleAssemblée Générale, le Président a donné son rapport sur l’année écoulée, celleAssemblée Générale, le Président a donné son rapport sur l’année écoulée, celleAssemblée Générale, le Président a donné son rapport sur l’année écoulée, celle----ci a très bien marché.ci a très bien marché.ci a très bien marché.ci a très bien marché.    
Le Président a remercié tous les adhérents de leurs grandes participations aux manifestationsLe Président a remercié tous les adhérents de leurs grandes participations aux manifestationsLe Président a remercié tous les adhérents de leurs grandes participations aux manifestationsLe Président a remercié tous les adhérents de leurs grandes participations aux manifestations    ::::    
Repas, Banquets, Voyages.Repas, Banquets, Voyages.Repas, Banquets, Voyages.Repas, Banquets, Voyages.    
    
Le trésorier a présenté les coLe trésorier a présenté les coLe trésorier a présenté les coLe trésorier a présenté les comptes, la trésorerie est très saine. Elle a été approuvée à l’unanimité.mptes, la trésorerie est très saine. Elle a été approuvée à l’unanimité.mptes, la trésorerie est très saine. Elle a été approuvée à l’unanimité.mptes, la trésorerie est très saine. Elle a été approuvée à l’unanimité.    
    
Nous avons éluNous avons éluNous avons éluNous avons élu    ::::    
---- Madame Lucette LINARD au poste de trésorière Madame Lucette LINARD au poste de trésorière Madame Lucette LINARD au poste de trésorière Madame Lucette LINARD au poste de trésorière    
---- Madame Marie Madame Marie Madame Marie Madame Marie----France DESCHENE au poste de trésorière adjointeFrance DESCHENE au poste de trésorière adjointeFrance DESCHENE au poste de trésorière adjointeFrance DESCHENE au poste de trésorière adjointe    
---- Mademoiselle Nathalie NADIM à celui de vérificateur a Mademoiselle Nathalie NADIM à celui de vérificateur a Mademoiselle Nathalie NADIM à celui de vérificateur a Mademoiselle Nathalie NADIM à celui de vérificateur aux comptes.ux comptes.ux comptes.ux comptes.    
    
La composition du bureau est la suivanteLa composition du bureau est la suivanteLa composition du bureau est la suivanteLa composition du bureau est la suivante    ::::    
---- Président Président Président Président        Monsieur JeanMonsieur JeanMonsieur JeanMonsieur Jean----Pierre LINARDPierre LINARDPierre LINARDPierre LINARD    
---- Secrétaire Secrétaire Secrétaire Secrétaire        Monsieur JeanMonsieur JeanMonsieur JeanMonsieur Jean----Pierre CHABANNEPierre CHABANNEPierre CHABANNEPierre CHABANNE    
---- Trésorière Trésorière Trésorière Trésorière        Madame Lucette LINARDMadame Lucette LINARDMadame Lucette LINARDMadame Lucette LINARD    
---- Vice Vice Vice Vice---- Président Président Président Président        Monsieur Richard VALADONMonsieur Richard VALADONMonsieur Richard VALADONMonsieur Richard VALADON    
---- Secrétaire adjointe Secrétaire adjointe Secrétaire adjointe Secrétaire adjointe    Madame GilberMadame GilberMadame GilberMadame Gilberte TUILLIEREte TUILLIEREte TUILLIEREte TUILLIERE    
---- Trésorière adjointe Trésorière adjointe Trésorière adjointe Trésorière adjointe    Madame MarieMadame MarieMadame MarieMadame Marie----France DESCHENEFrance DESCHENEFrance DESCHENEFrance DESCHENE    
    
Porte drapeauPorte drapeauPorte drapeauPorte drapeau    ::::    
            Monsieur JeanMonsieur JeanMonsieur JeanMonsieur Jean----Louis BERNARDLouis BERNARDLouis BERNARDLouis BERNARD    
            Monsieur Charles FEZARDMonsieur Charles FEZARDMonsieur Charles FEZARDMonsieur Charles FEZARD    
            Monsieur André TUILLIEREMonsieur André TUILLIEREMonsieur André TUILLIEREMonsieur André TUILLIERE    
 
En 2008, nous avons réaliséEn 2008, nous avons réaliséEn 2008, nous avons réaliséEn 2008, nous avons réalisé    ::::    

• Notre repas Paëlla avec 74 convives, dans une bonne ambianNotre repas Paëlla avec 74 convives, dans une bonne ambianNotre repas Paëlla avec 74 convives, dans une bonne ambianNotre repas Paëlla avec 74 convives, dans une bonne ambiancececece    
• Le 08 mai, a eu lieu la cérémonie au monument aux morts, suivi du banquetLe 08 mai, a eu lieu la cérémonie au monument aux morts, suivi du banquetLe 08 mai, a eu lieu la cérémonie au monument aux morts, suivi du banquetLe 08 mai, a eu lieu la cérémonie au monument aux morts, suivi du banquet    
• Le 06 juillet, sur le site des Bergères à Jauldes notre journée grillade avec toujours autant de convives et une Le 06 juillet, sur le site des Bergères à Jauldes notre journée grillade avec toujours autant de convives et une Le 06 juillet, sur le site des Bergères à Jauldes notre journée grillade avec toujours autant de convives et une Le 06 juillet, sur le site des Bergères à Jauldes notre journée grillade avec toujours autant de convives et une 

très bonne ambiancetrès bonne ambiancetrès bonne ambiancetrès bonne ambiance    
• Le samedi 27 septembre notre voyage, déjeuner Le samedi 27 septembre notre voyage, déjeuner Le samedi 27 septembre notre voyage, déjeuner Le samedi 27 septembre notre voyage, déjeuner croisière de 2h30 sur la Charentecroisière de 2h30 sur la Charentecroisière de 2h30 sur la Charentecroisière de 2h30 sur la Charente    

L’après midiL’après midiL’après midiL’après midi    : départ pour Rochefort pour la visite guidée du chantier de l’Hermione: départ pour Rochefort pour la visite guidée du chantier de l’Hermione: départ pour Rochefort pour la visite guidée du chantier de l’Hermione: départ pour Rochefort pour la visite guidée du chantier de l’Hermione    
• Le 11 novembreLe 11 novembreLe 11 novembreLe 11 novembre    : cérémonie au monument aux morts, suivi de son banquet.: cérémonie au monument aux morts, suivi de son banquet.: cérémonie au monument aux morts, suivi de son banquet.: cérémonie au monument aux morts, suivi de son banquet.    
• Le 05 décembreLe 05 décembreLe 05 décembreLe 05 décembre    a eu lieu la cérémonie commémorative à la stèle à a eu lieu la cérémonie commémorative à la stèle à a eu lieu la cérémonie commémorative à la stèle à a eu lieu la cérémonie commémorative à la stèle à Vadalle, avec dépôts de gerbes, en Vadalle, avec dépôts de gerbes, en Vadalle, avec dépôts de gerbes, en Vadalle, avec dépôts de gerbes, en 

hommage aux morts d’A.F.N et T.O.E.hommage aux morts d’A.F.N et T.O.E.hommage aux morts d’A.F.N et T.O.E.hommage aux morts d’A.F.N et T.O.E.    
    
L’Amicale n’oublie toujours pas d’offrir à tous les Anciens Combattants et Sympathisants qui n’ont pu participer à L’Amicale n’oublie toujours pas d’offrir à tous les Anciens Combattants et Sympathisants qui n’ont pu participer à L’Amicale n’oublie toujours pas d’offrir à tous les Anciens Combattants et Sympathisants qui n’ont pu participer à L’Amicale n’oublie toujours pas d’offrir à tous les Anciens Combattants et Sympathisants qui n’ont pu participer à 
aucune manifestation, leur traditionnel cadeau de fin d’année.aucune manifestation, leur traditionnel cadeau de fin d’année.aucune manifestation, leur traditionnel cadeau de fin d’année.aucune manifestation, leur traditionnel cadeau de fin d’année. 

Pour lPour lPour lPour l’année 2009, l’Amicale a prévu les manifestations suivantes’année 2009, l’Amicale a prévu les manifestations suivantes’année 2009, l’Amicale a prévu les manifestations suivantes’année 2009, l’Amicale a prévu les manifestations suivantes    ::::    
• 18 janvier  18 janvier  18 janvier  18 janvier      Repas des vœux avec paëllaRepas des vœux avec paëllaRepas des vœux avec paëllaRepas des vœux avec paëlla    
• 24 janvier24 janvier24 janvier24 janvier    Assemblée générale des Anciens CombattantsAssemblée générale des Anciens CombattantsAssemblée générale des Anciens CombattantsAssemblée générale des Anciens Combattants    
• 08 mai08 mai08 mai08 mai        Cérémonie au Monument aux Morts et BanquetCérémonie au Monument aux Morts et BanquetCérémonie au Monument aux Morts et BanquetCérémonie au Monument aux Morts et Banquet    
• 05 juillet05 juillet05 juillet05 juillet    Journée grilladeJournée grilladeJournée grilladeJournée grillade    
• 05 septembre05 septembre05 septembre05 septembre    Voyage dVoyage dVoyage dVoyage des Anciens Combattantses Anciens Combattantses Anciens Combattantses Anciens Combattants    
• 11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    Cérémonie au Monument aux Morts et banquetCérémonie au Monument aux Morts et banquetCérémonie au Monument aux Morts et banquetCérémonie au Monument aux Morts et banquet    
• 05 décembre05 décembre05 décembre05 décembre    Cérémonie commémorative A.F.N et T.O.E à la stèleCérémonie commémorative A.F.N et T.O.E à la stèleCérémonie commémorative A.F.N et T.O.E à la stèleCérémonie commémorative A.F.N et T.O.E à la stèle    
    

LLLLe Président et les Membres du Bureau vous souhaitent à tous et à vos familles une bonne et e Président et les Membres du Bureau vous souhaitent à tous et à vos familles une bonne et e Président et les Membres du Bureau vous souhaitent à tous et à vos familles une bonne et e Président et les Membres du Bureau vous souhaitent à tous et à vos familles une bonne et 
heureuse année ainsi quheureuse année ainsi quheureuse année ainsi quheureuse année ainsi qu’une bonne santé pour 2009’une bonne santé pour 2009’une bonne santé pour 2009’une bonne santé pour 2009   

 


