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2011 a été l’année la plus chaude avec le pire des étés que nous ayons connu. Cette météo 
exceptionnelle doit nous faire réfléchir à la conséquence de nos actions. Nous devons maintenant 
mesurer chaque fois, ce que l’on appelle désormais notre empreinte écologique.  

Notre pays, comme l’Europe entière, traverse la crise financière la plus sévère depuis la fin 
de la deuxième guerre mondiale. Cette crise pèse sur l’économie réelle et nous supportons 
chaque jour ses effets. 

Nous avons, grâce à la Communauté de Communes de la Boixe, connu des créations d’emploi 
avec la base Lidl et je gage que dans les années à venir cette dynamique se poursuivra. Déjà les 
transports Breger viennent de s’installer et d’autres lots industriels seront disponibles à partir 
du 1 janvier 2012. Avec l’intégration de Saint Amant de Boixe, Villejoubert et  Maine de Boixe 
notre communauté de communes dépasse largement les 8000 habitants et renforce ainsi son 
bassin de vie, pesant encore plus dans l’économie locale. 

 
Sur notre commune, le recensement de la population va débuter en janvier. Les nombreuses 

familles qui nous ont rejointes ces dernières années vont pouvoir être prises en compte et la 
municipalité pourra mettre en place l’extension des services nécessaires. 

 
L’année dernière je vous faisais part des difficultés que nous rencontrions pour percevoir la 

fiscalité tant attendue du parc éolien, après 7 ans de travail passés pour son installation. 
Aujourd’hui c’est avec un grand plaisir que je peux enfin vous annoncer que nous avons 

obtenu satisfaction. Cela n’a pas été facile. 2 ans d’échanges, d’affrontement de points de vue  à 
la fois juridiques, administratifs et financiers, qui ont considérablement pesé sur mon quotidien. 
J’ai saisi les plus hautes instances de l’Etat et tous les services locaux en capacité d’apporter un 
éclairage sur notre affaire. Après bien des déconvenues et des refus, j’ai obtenu une réponse  
du ministère des finances pour une affaire similaire et qui me donnait raison. A partir de ce 
moment nous avons avec la Direction Départementale des Finances Publiques, après que les 
services aient vérifié mes dires, mis en œuvre l’arsenal fiscal nécessaire pour contraindre la 
société GAMESA à régulariser sa situation. 

Monsieur le Préfet de la Charente avant son départ en décembre m’a informé que l’Etat 
compenserait pour 2010, 2011 et pour les années à venir la perte de taxe professionnelle du parc 
éolien.  
 

En 2011 nous avons réalisé de nombreux travaux : Un portique et un parking à Aussac, 
l’ossuaire, les murs intérieurs et un columbarium au cimetière, un défibrillateur et des bancs 
devant la salle des fêtes, le mur de soutènement de la rampe du midi et un petit aménagement 
devant la mairie. Les travaux de reprise des concessions des carrés A et C ont été lancés au 
cimetière et débuteront en janvier. Selon nos possibilités financières nous programmerons les 
carrés B et D en fin d’année 2012. 

Un très gros chantier a démarré avec l’effacement des réseaux dans le bourg de Ravaud. Il 
se poursuivra en 2012 avec l’aménagement de la traversée du village prenant en compte 
l’installation de dispositifs de sécurité pour les piétons et l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. Des numéros de maisons ont été attribués à Aussac et nous poursuivrons la 
numérotation en 2012 dans les autres villages. 



La Commune a été récompensée cette année encore par le Conseil Général de la Charente  
pour le fleurissement de nos villages en nous attribuant le deuxième prix. Je félicite les 
personnes qui prennent soin de notre cadre de vie. 

 
Nous avons pour la nouvelle année décidé de procéder au recrutement définitif de 

Sébastien Chailloux comme adjoint technique à temps complet. 
 
La municipalité, avec le concours du trésorier municipal a commencé l’étude d’un règlement 

d’attribution de subventions communales pour l’acquisition et l’installation d’équipements 
d’économie d’énergie. 

 
En 2012 le Conseil Municipal a décidé de lancer deux études : 
 La première va concerner la création d’un plan de référence pour la voirie et les réseaux de 

nos villages. Il s’agira de définir les besoins en matière de réseaux souterrains, d’évacuation des 
eaux de pluie, d’éclairage, de circulation des piétons et enfin des véhicules. Nous aurons ainsi 
avec ce plan de référence le recul nécessaire pour réaliser sur plusieurs années les 
aménagements qui amélioreront notre vie quotidienne. 

La seconde étude concernera la création et l’extension des bâtiments municipaux destinés à 
accueillir les services publics. Nous souhaitons, dans une démarche coordonnée, définir 
l’extension du restaurant scolaire, du local de rangement du centre socio-culturel, du 
secrétariat de mairie et de la réalisation d’un atelier municipal. Nous profiterons également de 
cette étude pour revoir  le dispositif d’assainissement Ecole/Mairie. 

 
 Nous serons  prudents sur les engagements financiers et nos projets seront réalisés avec 

réalisme et rigueur. La manne financière que nous avons obtenue subira elle aussi des mesures 
d’austérité et nous devons agir avec discernement et pragmatisme. En effet l’Etat va procéder 
au gel de nos attributions pour 2012 et opérer une réduction de 240 M€ des dotations aux 
collectivités locales. 

 
Enfin j’aurais une pensée toute  particulière pour le père Joseph Roux qui a quitté notre 

paroisse pour prendre une retraite bien méritée. Souhaitons par ailleurs la bienvenue au père 
Michel Hoang notre nouveau curé. 

 
La situation d’Aussac-Vadalle est stable. Nous la devons à une bonne gestion des deniers 

publics avec des emprunts à taux fixes et un endettement raisonnable. De nombreuses 
collectivités doivent faire face à des situations très difficiles et même ingérables. 

Il nous faut aborder 2012 de manière offensive avec la volonté d’en sortir plus forts et 
mieux armés pour l’avenir. La municipalité mettra tout en œuvre pour aider la population de 
notre commune à traverser cette période délicate. 

 
Le Conseil municipal et le personnel de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter une 

belle et heureuse année 2012. 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 2011 

            Naissances    
 
• le 19 février  Maélia DO CASAL  née à Saint-Michel 
• le 23 mars   Norah DOLLEANS  née à Soyaux 
• le 10 juin   Timao AGARD  né à Saint-Michel 
• le 10 juin  Martin GASCHET- - VRIET  né à Saint-Michel 
• le 24 juin  Amélie SIRE née à Soyaux 
• le 03 août   Adrien AUPY né à Saint-Michel 
• le 20 août  Alice BAUDIN MICHAUD née à Saint-Michel 
• le 28 août  Camille ROUHAUD née à Saint-Michel 
• le 21 novembre Nolan BRION né à Soyaux 
 
 
 

Mariage    
 
 

• le 09 juillet David OSSENDORFF et Aurélie BEAUMONT 
• le 30 juillet Geoffrey TIFFON et Aline Cécile DEPIERREFIXE 
• le 01 octobre Christophe MOLINER et Muriel HOTTINGER  
• le 22 octobre Patrick SAGUIN et Lucette BARUSSEAU 
 
 
 
 
 

Décès  
 
• le 24 novembre  BOUSSARIE épouse AUDIT Andrée 
• le 08 novembre SAGUIN Patrick   



  Infos Pratiques   
 
 Population de la commune :  
 
Selon l’INSEE  à compter du 01 janvier 2012 le nombre d’habitants de la commune  est de 442 habitants 
(Ce chiffre ne reflète pas la réalité, mais correspond à une moyenne calculée sur 2007). 
 
 Collecte des Ordures ménagères et tri sélectif : www.calitom.com ou 08.00.50.04.29 
 
- Jour de collecte des ordures ménagères : tous les jeudis 
- Jour de collecte des sacs jaunes : le mercredi en semaines impaires  
Les sacs sont à sortir la veille après 18 heures. Attention aux jours fériés, le ramassage est reporté 
généralement le lendemain. 
 

Ramassage de ferraille : 
 

Mercredi 08 février 2012. S’inscrire à la mairie avant cette date. 
 

 Les tarifs municipaux : 
 
* Concessions de cimetière (nouveau cimetière uniquement) 

� 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) 

 
* Columbarium : 

� Prix de la case du columbarium pour trente ans : 400,00 € (selon délibération du 28 juillet 2011) 
 
* 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 160 60 70 
Jour supplémentaire 50 10 20 nombre de réservation 90 40 50 
    annuelle    

 
* Location du site de Puymerle 
Le site de Puymerle peut être loué aux tarifs suivants : 
Habitants de la CDC de la Boixe : 30 Euros la journée 
Hors CDC de la Boixe : 100 Euros la journée 
 
* Tarif cantine : 
Le tarif du repas est de 2,20 € (1er septembre 2009) 
 
 Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie : 
Le secrétariat de mairie est ouvert au public :   N° astreinte : 06.75.75.72.68 
- le lundi de 14h00 à 18h00      (A appeler en cas d’urgence) 
- 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 -  
Courriel : mairie@aussac-vadalle.fr   Internet : www.aussac-vadalle.fr 



  
  

                                                             
  
   
  
Monsieur, Madame, 
  
 Veuillez recevoir les vœux de bonne année de l’équipe de l’AIPE.                                    
  
Ci-dessous les dates de nos manifestations :  
  
Celles déjà passées : 
 
- vide armoire le 9 octobre 2011 à Anais 
 
- les décos de Noël à Aussac Vadalle le 11 décembre 2011 
  
 
 
Celles à venir : 
 
-le vendredi 10 février à la salle des fêtes d'Anais un spectacle de chant proposé par les élèves 
des écoles d'Anais 
 
-le dimanche 15 avril 2012 le bric à brac des écoles sur la commune d' Anais 
 
-le samedi 30 juin 2012 la kermesse des écoles sur le terrain de foot d'Anais 



Club des Aînés d'Aussac-Vadalle 
  
 
  
Les membres du club se retrouvent  le jeudi, tous les quinze jours de 14h00 à 17 h30. Ces réunions sont 
importantes pour les anciens qui gardent ainsi le contact avec leurs amis. C’est l’occasion pour beaucoup de 
rompre avec la solitude et la routine. 
 
Chacun trouve plaisir à participer aux activités du club, jouer à la belote, au scrabble, au triominos ou 
encore aux mille bornes et par beau temps à la pétanque. Un délicieux goûter clôture chaque rencontre. 
Deux fois par an des concours opposent les adhérents. Tous les participants reçoivent un lot et les premiers 
dans chaque discipline un diplôme. 
 
Nous remercions la municipalité pour l’installation des deux bancs et l’aménagement du terrain de boules. 
 
Cette année nous avons organisé quatre repas : 
 
Au mois de mars, nous avons fêté  Carnaval. Les adhérents s’étaient costumés et le repas a été animé par les 
majorettes d’Aussac-Vadalle…… 
En juin, nous avons participé lors de notre repas à la cérémonie du mariage  princier dans toute sa splendeur. 
Il s’agissait bien sûr d’un prétexte pour passer un agréable moment. 
Le repas de l’automne nous a permis de suivre le voyage de noces en calèche de notre couple princier. Le 
cocher, les chevaux et les roues ont été particulièrement mis à rude épreuve ainsi que les jeunes mariés. 
Le 10 décembre nous avons organisé le traditionnel repas de noël avec la  présentation du diaporama de la 
rétrospective du club depuis sa création. 
 
Le 20 juillet nous avons accueilli le grand orchestre du conservatoire de Saint Petersbourg « Les Cordes 
d’Argent » au centre socio-culturel. Une soirée divine qui a enchanté un public très nombreux. 
 
 
  
Le bureau du club est le suivant : 
Président d'honneur : 
 Monsieur Liot Gérard       
Présidente :  
 Madame Liot Régine 
Trésorière : 
 Madame Brunet Mireille  
Secrétaire : 
 Madame Brunet Monique  
 
  
Le service de ramassage avec la  navette 
de la mairie est maintenu aux mêmes 
horaires. 
La prochaine rencontre est fixée au 
jeudi 5 janvier 2012 où se déroulera 
l’Assemblée Générale. 
  

 

Le Bureau et les membres du club des Aînés vous souhaitent 

une  belle et heureuse année  2012 



 

 

          
Président d’honneur  Gérard LIOT      
Président    Bernard MAUPETIT 
Vice-Président   Philippe VIVIER    
Secrétaire Trésorier   Gérard GRZESKIEWIEZ 
Trésorier Adjoint    Alain PROVOST 
 
 
Depuis 1987, le club représente la commune sur les routes de la Charente , de la région Poitou-Charentes et d’autres 
départements comme le Nord en 2011 à l’occasion du Championnat de France .Cette année , avec les arrivées de  
Chantal ,Nathalie ,Lionel , Kevin ( 8 ans), le club compte 28 licenciés. 
Les résultats de l’année 2011 
Les  licenciés ont participé à différentes épreuves nationales et locales. 
♦ Cyclotourisme : le club se classe 14 ième  au challenge UFOLEP sur 50 clubs classés. 
♦ Cyclosport : les licenciés se distinguent toujours grâce à de nombreuses places, et victoires, en particulier Pascal qui 
change de catégorie de la 3ième à la 2iéme. 
Chez les féminines, Nathalie championne de Charente dans sa catégorie se classe 5 ième au championnat de France 
UFOLEP et Chantal 9 ième. 
Succès  pour l’épreuve cyclosport du 15 mai qui a réuni 173 coureurs et le cyclocross à étapes de Puymerle avec une 
moyenne de 70 participants sur les 3 étapes.  
En France, il existe actuellement que 2 épreuves de cyclo-cross à étapes : Une en Charente à Aussac- vadalle et l’autre 
en région Parisienne. 
 

Félicitations à tous 

 
 
Manifestations 2012 : 
● 14 janvier  Galette des Rois 
● 22 -23 janvier  Cyclo-cross  de Puymerle 
● 05 mai    Course cycliste 
● 24 juin   Randonnée UFOLEP 
● Septembre  Sortie club 
● Décembre  Loto Alpha Loisirs 
 
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 ainsi que la précieuse aide à l’organisation de la course. 
 

               Meilleurs vœux à TOUS        



 
 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AUSSAC-VADALLE 
 
 
 
L’amicale des anciens combattants d’Aussac-Vadalle rassemble bien entendu tous ceux qui, 
jusqu’au péril de leur vie, ont défendu notre pays, notre culture et l’idéal de notre nation. Mais 
elle va bien au-delà, et il n’est pas nécessaire d’être un ancien combattant pour adhérer à notre 
amicale. Celle-ci regroupe, en effet, toutes les personnes qui veulent s’associer à la démarche 
du souvenir en l’honneur de ceux qui ont donné leur sueur, leur chair et même leur vie pour 
notre avenir, et qui ont fait notre histoire. Tous ses membres seront donc heureux d’accueillir 
toutes celles et tous ceux qui souhaitent partager cette démarche. 
 
L’amicale participe bien entendu, en liaison avec la municipalité, aux cérémonies en 
l’honneur de tous les soldats tués lors des deux dernières guerres mondiales (8 mai et 11 
novembre), au cours des évènements d’AFN (5 décembre) mais aussi de ceux qui ont été 
victimes lors des opérations extérieures.   
 
Elle envisage aussi, pour 2012, d’organiser, outre le banquet traditionnel du 11 novembre, des 
repas dansants les 28 janvier, 8 mai et 8 juillet. Une attraction sera organisée le vendredi 16 
mars au soir qui prendra la forme d’un concours de belote avec lots importants. 
 
Si vous souhaitez rejoindre l’amicale, vous êtes invités à participer à l’assemblée générale du 
28 janvier ou prendre contact avec son président (René Ballet : 06-67-61-21-27), ou son 
secrétaire (Marc Glémain : 05-45-37-59-04). 
 
Dans l’attente de vous recevoir, le bureau et les membres de l’amicale vous souhaitent 
 
 
 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUS 
 

MEILLEURS VŒUX DE SANTE, JOIE, ET BONHEUR POUR 2012 
 
 

Le Président 
René Ballet 

 



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 ; René Labrégère ; Thierry Carti er ; Guy Tissot ; Laurent 
Labregère ; Jean-Louis BOYER. 
 
 
 

Le nombre des chasseurs est sensiblement le même depuis plusieurs années et aucun 
changement au niveau superficie n’a été modifiée.  
 

Le syndicat de chasse poursuivra en 2012, son action de repeuplement pour certaines 
espèces et de régulation des « nuisibles ». 

 
Le syndicat de chasse a fait des séances de déterrage auxquelles il a été pris 6 renards 

et 11 blaireaux avec certains chasseurs de la commune, sous la responsabilité de M. 
BOURABIER Michel. 
 

 
Le Président, les membres du bureau et les chasseurs vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2012. 
 

 



Comité des fêtes 
 

Notre cinquième année se termine, notre petite équipe  s'est étoffée de trois 
nouvelles recrues, avec de nouvelles idées et de l'expérience dans le domaine 
associatif, nous en profitons pour les remercier. 
  Toute personne souhaitant nous rejoindre sera la bienvenue, nous manquons 
toujours de bras. 

Le bilan est plutôt satisfaisant pour la plupart des manifestations à part nos 2 
thés dansants qui n'ont pas attirés suffisamment de monde pour que l'opération se 
renouvelle, pourtant on y croyait! 

Pour « jour de fête » un petit regret qui revient presque à chaque fois, peu de 
participation des personnes de la commune, notre proposition ne correspond peut 
être pas aux intérêts des gens, difficile de mobiliser la population(en décembre). 
Le brin d'aillet fut une réussite totale comme tous les ans avec  les cuissons à la 
plancha, un régal pour tous et le temps était de la partie. 
Le bric-à-brac a eu un vif succès toujours autant de participants et de chineurs, une 
soixantaine d'exposants, un peu plus que l'année dernière il faut dire que le beau 
temps était encore au rendez-vous. 

Notre manifestation phare, le troisième festival de musique, « clairière en 
chanter » a pris de l'ampleur puisqu'elle s'est déroulée sur 2 jours avec une sélection 
de groupes régionaux issus de classes orchestre de musique actuelle et les concerts de 
4 groupes professionnels. 

Sur le plan artistique c’est une réussite, de superbes rencontres entre jeunes 
artistes et musiciens confirmés. La participation est encore trop faible, il semble que 
les habitants du village ne se sentent que très peu concernés par cette manifestation, 
pourtant reconnue sur le plan départementale. Nous avons en effet le soutient de la 
région, du pays et du conseil général, la communauté de commune quant à elle met à 
notre disposition la clairière et l’électricité. 

L’école départementale de musique, le conservatoire, sont des partenaires 
importants, qui reconnaissent notre festival, leurs enseignants participent à 
l’organisation artistique de l’évènement. 

Merci à tous ceux qui se sont investis dans l’organisation directement ou 
indirectement, merci à ceux qui ont tout simplement pris un billet pour découvrir ce 
que nous avions à proposer dans le cadre de ce festival. 
Enfin merci aux sponsors de la commune qui contribuent à la réussite de  « Clairière 
en Chanter ». 

Quant au CINEMA CHEZ NOUS un jeudi sur deux, cela continu, toujours une 
programmation de qualité et des films très récents, merci au public fidèle, on 
aimerait parfois un peu plus de monde, un panneau annonce le film à l'affiche à 
l'entrée du parking de Vadalle, les programmes sont également sur le site de la 
mairie.   
 

Nous maintenons le brin d'aillet le 1er mai, le bric-à-brac, le jeudi de 
l'Ascension 
Nous innovons en 2012 avec un LOTO le 19 février. Quant au Festival «  clairière en 
chanter toujours sur 2 jours le 30 juin et 1er juillet 2012.  

 
 

Contact Président, Gilles Guinot : 06 30 83 30 69    gillesguinot@laposte.net 

Contact Secrétaire, Isabelle Anceaux : 05 45 20 61 61  lerallye.aussac@wanadoo.fr 

Au nom de toute l'équipe, BONNE ANNEE 2012 A TOUS. 



     

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 

16560 AUSSAC-VADALLE                                                     
                                        
Composition du bureau : 
 
Président : Didier BOIREAU                                          Trésorier : Michel NOMPEX 
                                                                                   Secrétaire : Frédéric CHAUVAUD 
  
 
                                                    Les échos de TIR SPORTIF  16  
 
Les tireurs du club  se sont brillamment distingués sur tous les pas de tirs que ce soit aux 
départementaux, régionaux puis  France. 
TS 16 est devenus champion départemental  des clubs 10m pistolet et champion 
départemental des clubs école de tir 10m carabine. 
 
Début MAI nous avons organisé les masters (sélection pour le choix des représentants 
aux championnats d’Europe)  
 
La première semaine d’AOUT a eu lieu dans la carrière de Ravaud le championnat de 
France silhouettes métalliques. Ce fut un grand moment pour le club. Tous les tireurs, 
coachs, et responsables fédéraux ont souligné une organisation exemplaire, un accueil 
chaleureux, et, je profite de ces lignes pour remercier Gérard FRANCOIS pour le travail 
d’intendance qu’il a apporté à ce championnat.  
 
Tout au long de l’année nous avons eu plusieurs manifestations, championnats, et 
challenges qui sont des moments de convivialité, de plaisir, et, d’échange au sein du 
club. 
 
    
    Le 17 juillet, le club a organisé sa bourse aux armes, dans le centre culturel de la 
commune. Ce fut un très grand succès et nous la renouvellerons en 2012. 
 
     Notre école de tir, qui a repris son activité depuis septembre, a vu son effectif 
grandir de telle sorte qu’il a fallu  faire un deuxième horaire pour un meilleur suivi des 
tireurs et pour une plus grande  sécurité sur les pas de tirs pour le bonheur des 
animateurs. Rappelons que celle-ci, fonctionne le samedi matin dans les locaux du 
stand de 8h30 à 10h00 et de 10h30 a 12h00 (sauf vacances scolaires). 

 
Une permanence est assurée tous les dimanche matin au stand. 
 
                  Pour tous renseignements : M. Didier BOIREAU 
                                                Tel : 06 11 50 50 91 
 
L’ensemble des licenciés, le comité directeur vous souhaitent une bonne et 

heureuse année  



AMICALE DES  DONNEURS DE SANG 
 
 

Président de l’amicale des donneurs de sang de Saint Amant de Boixe : 
   
M. MICHELOT Jean- Paul 
 

        Tel : 05 45 39 74 08   
 
 
 
 
 

    COLLECTES 2012 : 
 

   Vendredi 24 février   17 à 20h, salle des fêtes de Tourriers 
     Vendredi 27 avril    17 à 20h, salle des fêtes d’Anais 
    Mardi 26 juin            17 à 20h, salle des fêtes de Marsac 
    Mardi 21 août        17 à 20h, salle des fêtes de Vadalle 
   Mardi 16 octobre     17 à 20h, salle des fêtes de Vars 
    Vendredi 14 décembre  17 à 20h, salle des fêtes de St-Amant de Boixe 
 
 

Pour tout renseignement, contacter l’E.F.S. d’Angoulême : 05.45.91.46.44. 
 
 

 
 

DONNER SON SANG = SAUVER UNE VIE 
 

Une vie, ne vaut-elle pas un peu de notre temps  ???? 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE : 
Jeudi 22 mars, 20h30, salle du casino à St-Amant de Boixe 

 
      REPAS MOUTON GRILLE : 

Dimanche 22 juillet, 12h30, site de Marchot (hippodrome) à Montignac. 
 
 
 
 
 
 

C 



 



Paroisse de Mansle – Relais d’Aussac-Vadalle 

 
Bonjour a toutes et à tous, 
 
Le Père Joseph Roux, mon prédécesseur ayant pris sa retraite, notre évêque Mgr Claude 
Dagens m’a confié la charge de la paroisse de Mansle. 
Dès mon arrivée, j’ai été très touché par votre accueil. 
Avec l’Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.), nous remercions Mr Liot  et son conseil 
municipal de nous réserver une place dans le journal communal, pour vous donner les 
informations de la paroisse de Mansle. 
Le début de l’année est l’occasion de vous souhaiter une bonne et heureuse année aux 
uns et aux autres sous le signe de la paix et de la rencontre : 

• Vivre la paix en nous, en notre famille pour aller la porter aux autres qui nous 
entourent. 

• Sortir de chez soi, sortir de sa tranquillité, ce n’est pas si évident que cela : si 
nous souhaitons vivre la solidarité, la fraternité, il faut faire des choix, aller à 
l’essentiel, ouvrir la porte de notre cœur, de notre maison à celles et ceux qui ont 
besoin de nous et nous attendent.  

• Savoir leur communiquer ce qui fait notre joie de vivre et d’espérer. 
 

Bonne et heureuse année à tous ! 

        Père Michel HOANG 

Voici quelques informations 
 (Celles que nous sommes en mesure de vous donner actuellement) 

1. Journal paroissial « En Equipe » 
S’adresser pour tout renseignement à Anne-Marie Chapus Tél : 05 45 22 46 75 ou au 
presbytère au 05 45 22 20 75 ou encore paroisse.mansle@wanadoo.fr 

2. 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 : voir le journal paroissial ou la feuille de messe  

 
Pour l’heure d’été  pour l’année 2012, merci de consulter le journal « En Equipe » 
ou les feuilles de messe dominicales. 
 

1. Catéchisme : s’adresser à Brigitte Guérinier au 05 45 22 77 81 ou au presbytère 
 
2. Service Evangélique des Malades : s’adresser à Annie Singaraud au 05 45 22 21 54 



CLUB DE YOGA 

Tourriers-Aussac-Vadalle 

                                                                                                           

Nous tenons particulièrement à remercier la commune d’AUSSAC-VADALLE et monsieur le 

Maire,  pour nous avoir accueilli dans la salle du centre socio-culturel. Le local dont nous 

disposions à TOURRIERS étant trop petit nous ne pouvions pas admettre de nouveaux 

adhérents. Depuis notre groupe a doublé. 

Qu’est-ce que le yoga ? 
Le yoga est une discipline millénaire née en Inde, qui s’est répandue en Occident.  

Par la pratique des postures - asanas -  des respirations - pranayama – il maintient et 
contribue à entretenir la souplesse du corps, et la bonne santé des fonctions vitales 
En éliminant les toxines il renforce le système immunitaire lors d’une pratique régulière. 
C’est une méthode progressive qui cherche à établir harmonie et équilibre dans les 
différentes composantes de la personnalité. 
Il permet ainsi de renouer avec soi-même en expérimentant l’unité entre corps, mental et 
esprit. 
C’est une technique adaptée à tous et à chacun, quel que soit l’âge où les difficultés. 
Le yoga est avant tout un chemin qui utilise le corps pour développer l’esprit. 
 Il existe plusieurs écoles. 
 Avec  Viviane LABUSSIERE, notre professeur, nous pratiquons le Hatha Yoga. 

Relaxation – Détente – Assouplissement 

Adapté à vos possibilités 

Tous les mardis de 17h00 à 18h15 

Salle des fêtes de  Aussac-Vadalle 

Séance de découverte gratuite 
Contacts et renseignements : 

Mme LABUSSIERE : 06 67 77 77 14 - Mme MATAGNE   : 05 45 20 62 35 - Mme CHAUVAUD : 

06 11 08 01 09  

 

Journée de La marche du yoga 
Le samedi 15 septembre 2012 

Matin 3 Circuits au départ de Vadalle, tous niveaux dont un accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 

Midi, pique-nique sorti du panier. 

Après-midi initiation au yoga . 

Vous aurez de plus amples renseignements en temps voulu. 



COLLECTE ET RECYCLAGE DE TELEPHONES MOBILES 

(PORTABLES USAGES) 

 

Toutes les personnes qui souhaitent se 
débarrasser de leur(s) ancien(s) téléphone(s)*, 
batteries et chargeurs pourront  les déposer dans 
l’urne mise à disposition à la mairie. 

Les mobiles collectés qui peuvent être réutilisés seront remis en état et 
reconditionnés afin d’être revendus dans les pays émergents via un réseau de 
détaillants liés aux Ateliers du Bocage (membres d’Emmaüs International) 
tandis que ceux qui ne fonctionnent plus seront tout simplement recyclés. Tous 
les bénéfices de l’opération seront reversés aux associations au WWF-France et 
aux Ateliers du Bocage pour le Projet Afrique. 

    

*Tous les mobiles sont recyclables, même ceux n'ayant pas de valeur, les accessoires 
sont aussi recyclables. Comme tout appareil électronique, les mobiles contiennent des 
substances qui peuvent polluer l’environnement 



  A vos agendas !!      
Calendrier des manifestations 201Calendrier des manifestations 201Calendrier des manifestations 201Calendrier des manifestations 2012222    

 

Janvier  06  Vœux de la municipalité et accueil des nouveaux habitants 
  14  Galette des rois (Club Cyclo) 

22-23  Cyclo-cross à la Clairière de Puymerle (Club Cyclo) 
28  Assemblée générale de l’amicale des Anciens Combattants 
   et repas dansant. 
   

Février  19  Loto (comité des fêtes) 
     
Mars  10/11  Championnats départementaux silhouettes métalliques (TS 16)                           

16  Concours de belote (amicale des Anciens Combattants) 
17/18  Championnats départementaux silhouettes métalliques (TS 16)                           
  

Avril   07/08        Championnats départementaux armes anciennes (TS 16)   
  22                      Election présidentielle  
  28/29  Championnats régionaux armes réglementaires (TS 16)                           
               
Mai  01  Brin d’aillet à Puymerle (Comité des fêtes) 
  05  Course cycliste (Club Cyclo) 
  06  Election présidentielle 

08 Cérémonie au Monument aux Morts et  
 Banquet de l’Amicale des Anciens Combattants 
17 Messe de l’Ascension à Puymerle et Bric à Brac  (Comité des fêtes) 
12/13           Championnats régionaux silhouettes métalliques ((TS 16)                           
19/20  Championnats régionaux silhouettes métalliques (TS 16)                           
26 au 27          Championnats régionaux silhouettes métalliques (TS 16)                           

 
Juin  09/10           Challenge Revolver (TS 16)   
  10  Elections législatives   
  17                      Elections législatives   

24     Randonnée  UFOLEP (Club Cyclo) 
29/30  Challenges silhouettes métaliques « 4 debout » (TS 16)                           

 30 La clairière en chanter à Puymerle (comité des fêtes) 
 
Juillet  01  Challenges silhouettes métaliques « 4 debout » (TS 16)                           

01  La clairière en chanter à Puymerle (comité des fêtes) 
08 Repas dansant (amicale des Anciens Combattants)   
08 Journée chasse (réglages carabines chasse en vue de la saison 2011/2012),                                                      

ouvert à tous (TS 16) 
15  Bourse aux armes (TS 16)                           
 

Août  19  Challenge carabine poudre noire (TS 16) 
  21  Collecte de sang  
 
Septembre   01/02  Challenge Black-Apache (TS 16) 
  15  Journée de la marche (ClubYoga) 
  22  Assemblée générale du TS 16  
 
Octobre 20/21  Challenge 45 et toto (TS 16)                            
 
Novembre 11    Cérémonie au Monument aux Morts et  
    Banquet de l’Amicale des Anciens Combattants 
   
Décembre 05  Cérémonie commémorative A.F.N et des TOE 
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