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

En 2012 notre commune, qui subit comme toutes les communes de France, les 
contraintes de la crise économique, a pu réaliser les investissements prévus. L’accès 
aux prêts et la participation de l’Etat, déjà difficiles en 2012, vont être encore plus 
durs à obtenir cette année. 
 
Nous avons réalisé dans ces conditions la traverse de Ravaud, l’achat d’un nouveau 
tracteur, le parking à Aussac, la réfection des pièces de soutien de la cloche de 
l’église ainsi que la pose d’une grille d’entrée et la rénovation du mur de soutènement 
de la place de Vadalle, tout en assurant le bon fonctionnement des services et 
l’entretien courant. Comme je l’avais espéré, nous avons pu en fin 2012, réaliser 
l’aménagement du cimetière. Ceci met un terme à cette opération de récupération 
des sépultures, débutée en 2005. Nous allons au cours du 1er semestre 2013 mettre 
les places rendues disponibles à disposition des administrés. 
 
En même temps que ces travaux étaient en cours de réalisation, nous avons lancé les 
études d’aménagement des bâtiments communaux (Restaurant scolaire, extension du 
centre socioculturel, atelier communal et secrétariat de la mairie), la réfection des 
rues et réseaux de nos villages et la numérotation des maisons de Vadalle. 
 
Nous avons également investi dans la formation « sécurité » des agents, des élus et 
des membres des associations communales. Formation à l’usage du défibrillateur, aux 
premiers secours et à la lutte contre l’incendie. C’est un effort important pour une 
petite commune, mais la sécurité est une priorité essentielle. 
Dans le même esprit, la Communauté de Commune de la Boixe a mis en place un 
groupe de travail sur l’offre de santé dans le canton. Il s’agit d’imaginer les solutions 
pour que demain on puisse se soigner dans nos villages. Pour l’avenir de notre 
territoire les Communautés de Communes et le Conseil Général ont élaboré un 
Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN), qui doit permettre sous 
dix ans de relier nos habitations à la fibre optique pour une desserte Internet  en 
très haut débit.  
 
Le Conseil Général de la Charente nous a attribué le premier prix du fleurissement en 
2012. Je félicite les personnes qui prennent soin de notre cadre de vie. 
 
Au 1er janvier 2012 la population a été recensée et nous étions 502 habitants. Ce 
chiffre ne sera pris en compte que le 1 er janvier 2015. En effet, un décalage de 3 
ans est observé à chaque recensement. 
 
Pour 2013, nous allons poursuivre nos efforts en lançant la rénovation des bâtiments 
communaux et en premier lieu  la construction du restaurant scolaire. Nous avons 
également sollicité le GRETA de la Charente pour obtenir son intervention dans le 
cadre de chantiers « école ». Il s’agira d’un programme pluriannuel pour le 



jointoiement des murs extérieurs de l’église, le mur de la place et le lavoir de 
Vadalle. L’entretien de la voirie communale et les derniers ajustements à Ravaud 
compléteront les travaux. La tâche sera, dans le contexte national actuel, difficile 
mais nous ne devons pas, baisser les bras. 
L’investissement public est le levier principal du maintien de l’emploi. Il faut 
continuer à maitriser nos finances, comme nous le faisons depuis des années et sans 
augmenter les impôts. 
Nous avons su gagner la bataille financière du parc éolien ce qui nous assure 
aujourd’hui des revenus à hauteur de nos besoins. Il faudra dans les années à venir 
trouver d’autres ressources afin de préserver l’équilibre entre nos dépenses et nos 
recettes.  
 
Enfin, comme je m’y étais engagé, une subvention communale pour la réalisation de 
projets de développement durable pour les particuliers a été mise en place. Nous 
avons financé 5 projets en 2012 pour un montant total de subvention de 3196, 84 €. 
Je proposerai au Conseil municipal de renouveler cette opération en 2013 à la 
hauteur de la dépense de 2012. 
 

Le Conseil municipal et le personnel de la commune se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle et heureuse année 2013. Que cette nouvelle année soit une 
source de bonheur, de santé et de prospérité pour toute votre famille et vos amis. 

 

 

Gérard LIOT 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
Instantanés des actions communales 

 
 
 
 
 
 
 

          Formation lutte contre l’incendie 
 

 
 Le mur de Vadalle en cours de rénovation 
 

 
                         Pose de la grille 

Remise en état de la cloche 
 
 
 
 

 
                 La zone des bassins à Ravaud 
 



  Infos Pratiques   
 
* * * * Population de la communePopulation de la communePopulation de la communePopulation de la commune    : : : :     
 
Selon l’INSEE  à compter du 01 janvier 2013 le nombre d’habitants de la commune  est de 460 habitants 

(Ce chiffre correspond à une moyenne calculée sur 2007). 
 
* Collecte des Ordures ménagères et triCollecte des Ordures ménagères et triCollecte des Ordures ménagères et triCollecte des Ordures ménagères et tri sélectifsélectifsélectifsélectif : 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. 

* * * * Les tarifs municipauxLes tarifs municipauxLes tarifs municipauxLes 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 mairieHoraires d’ouverture du secrétariat de la mairieHoraires d’ouverture du secrétariat de la mairieHoraires 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 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 
 
* La Communauté de Communes de la Boixe est heureuse de vous offrir un sac pour les courses et 
vous souhaite une belle et heureuse année 2013. 



Etat Civil 2012 

            Carnet rose    
 
 
 
• le 18 janvier  Angéline, Loucia DUBOIS  née à Saint-Michel 
• le 04 février Ilan LAFOLIE  né à Soyaux 
• le 06 février  Ilhan ERDOGAN  né à Soyaux 
• le 13 mars  Maxence, Ethan CHAILLOUX  né à Saint-Michel 
• le 17 avril  Yoen, Enzo, Jérôme GRIMAUD né à Saint-Michel 
• le 25 juillet Evan, Thierry, Claude MIEN  né à Soyaux 
• le 07 octobre Quentin, Evan, Patrick DARNAT né à Saint-Michel 
• le 04 décembre Garance NIVET née à Saint-Michel 
 
 
 
 
 

Mariage    
 
 

• le 16 juin  Dominique COTTARD et Francine DUMAS 
• le 18 août  David LECOCQ et Audrey HAREL 
• le 25 août  Olivier LUSSAC et Shadya MOUSSA 
• le 08 septembre Grégory REQUENA et Armelle IBANEZ CALLEJA  
• le 22 septembre Yannis RONDINEAU et Brigitte JOSSE 
• le 15 décembre Philippe LEBLOND et Mélanie MARTINEAU 
 
 
 
 

 

Décès 
 
• le 18 novembre Monsieur FRANCOIS Paul   
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 

 
 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AUSSAC-VADALLE 
 
 
 
L’amicale des anciens combattants d’Aussac-Vadalle poursuit son action pour le souvenir de tous 
ceux qui, jusqu’au péril de leur vie, ont défendu notre pays, notre culture et l’idéal de notre nation. 
Elle participe également à l’animation de notre commune. Elle est donc très heureuse de 
rassembler tous ceux qui veulent s’associer à cette démarche.  
 
 
L’amicale participera en 2013, 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 2013, d’organiser, outre le banquet traditionnel des 8 mai et 11 
novembre, des repas dansants les 16 mars et 7 juillet. Une attraction sera organisée le dimanche 15 
septembre après-midi qui prendra la forme d’un thé dansant. 
 
Si vous souhaitez rejoindre l’amicale, vous êtes invités à participer à l’assemblée générale du 19 
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 ANNEE A TOUS 
 

MEILLEURS VŒUX DE SANTE, JOIE, ET BONHEUR POUR 2013 
 
 

Le Président 
René Ballet 

 
 



 
 

 
 



 
 



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 se passent en toute convivialité et dans la bonne humeur. 
L’objectif du club est de favoriser le bien-être de chacun et le mieux vivre ensemble pour éviter 
l’isolement. 
 

 
Chacun trouve plaisir à participer aux activités, 
jouer à la belote, au scrabble, au triominos, aux 
mille bornes et si la météo le permet à la pétanque, 
sans oublier le papotage. 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. 
 
 
 
 

 
 
Cette année nous avons organisé trois repas : 
 
 
Le 14 Avril, notre repas s’est déroulé dans une ambiance 
chaleureuse, la salle décorée de jaune et de vert donnait 
une note printanière à notre journée. A la fin du repas, 
Georgette, Fernande, Rosalie, Sidonie et Marie-
Antoinette de La Maréchalerie ont animé notre après-
midi dans la pièce de théâtre «  Les Petits Potins ». Un 
moment drôle, reflet des travers de notre société qui a 
remporté un grand succès. 
 
 
 
 
Le 6 Octobre, nous avons organisé un repas aux couleurs de l’automne. A cette occasion, nous 
avons fêté deux anniversaires, les 90 ans d’Yvette et les 64 ans de mariage de  Jean et Solange. 
 
Le  8 Décembre, nous avons passé une journée très agréable lors de notre traditionnel repas de 
Noël. 
  
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 10 janvier 2013 où se déroulera l’Assemblée 
Générale. 

Le Bureau et les membres du club des Aînés vous 
souhaitent une belle et heureuse année 2013 et longue vie 

au club. 



 
 

Amicale Intercommunale des Parents d’Elèves 
 
 
 
 
 
L' A.I.P.E., est l’association des parents d'élèves dont les enfants sont scolarisés dans les écoles du 
R.P.I. (Regroupement Pédagogique Intercommunal) des communes d’Anais, d’Aussac Vadalle et 
de Tourriers, 
 
L' A.I.P.E. compte aujourd’hui 24 membres et est un lien entre les différents acteurs de l'école : les 
élèves, les enseignants, les parents et les municipalités, notamment à travers ses manifestations. 
Ces dernières sont également un moyen de récolter des fonds pour aider financièrement les écoles 
dans divers projets pédagogiques ; tels que le cycle VTT, le cycle piscine, les abonnements 
scolaires, les voyages de fin d’année... 
 
Nos manifestations pour l'année 2013 : 
 

- le  3 février 2013 : LE CARNAVAL - défilé des enfants déguisés dans le bourg d'Anais, 
- le 7 avril 2013 : LA CHASSE AUX OEUFS sur le site de PUYMERLE à Vadalle, 
- le 29 juin : LA GRANDE KERMESSE DES ECOLES à Anais. 

 
 

 
 

Kermesse 2012 – Classe des TSP/PS 
 
 

Toute l’équipe de l’A.I.P.E. vous souhaite une bonne et heureuse année 2013. 
 
Anita, Aurélie, Nathalie, Laurence, Nathalie, Marion, Marina, Sabrina, Julie, Nadège, Laurence, 
Sophie, Anne-Sophie, Pauline, Christelle, Laëtitia, Virginie, Christine, Sandrine, Marjory, Katy, 

Corinne, Sonia et Céline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 engagés dans divers compétitions, se sont  brillamment comportés et ont 
défendu  les couleurs de TS16 sur tous les pas de tirs que ce soit aux départementaux, 
régionaux puis  France sans oublier les compétitions internationales. 
 
Nous avons eu la satisfaction d’amener trois jeunes de l’école de tir aux championnats de 
France 10M début  juillet à TARBES où ils n’ont pas démérité face à une terrible 
concurrence. Ils sont prêts à remettre çà cette année.  
  
     
    La saison des challenges s’est clôturée en octobre. C’étaient des moments conviviaux aussi 
bien sur les pas de tirs que lors du repas du dimanche midi. On a vu un nombre croissant de 
tireurs des clubs environnants. 
 
Le club se porte bien avec un nombre croissant de licenciés, preuve que l’on est bien à 
AUSSAC-VADALLE.  
  
 
     Le 15 juillet, le club a organisé sa bourse aux armes, dans le centre culturel de la 
commune, ce fut un grand  succès qui depuis sa création voit venir de plus en plus  de 
visiteurs. 
 
     Notre école de tir a repris son activité depuis septembre, et a vu son effectif s’étoffer  pour 
le bonheur des animateurs. Rappelons que celle-ci, fonctionne le samedi matin dans les 
locaux du stand de 9h à 10h30 pour le 22lr et de 10h30  à 12h00  pour le 10M  (sauf vacances 
scolaires). 

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

année   2013. 
 
 
 

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 Mr BOIREAU Didier Les PICOTS 16140 AMBERAC 
Mail : didier.boireau@alsatis.net 

 
 



 
 

Comité des Fêtes d'Aussac-Vadalle 
 
 

L'année se termine avec un bilan mitigé. De la satisfaction, car la plupart des manifestations se 
sont déroulées dans de bonnes conditions et avec un réel succès, en particulier le brin d'Aillet, et le 
Bric à brac, mais aussi un peu de désœuvrement, parce que nous n'arrivons pas toujours à 
rassembler beaucoup d'habitants de notre commune, car notre toute petite équipe s'épuise et n'a 
sans doute pas su attirer assez de nouvelles forces en son sein pour renouveler les évènements ou 
en créer de nouveaux. Enfin de la tristesse parce qu'une partie de cette équipe fait le choix d'arrêter 
son engagement au sein du comité. 
 
Pour autant la vie associative ne doit pas s'arrêter, l'engagement associatif est parsemé de ces 
moments compliqués où l'on a envie de claquer la porte, parce qu'on est en colère, qu'on ne 
comprend pas pourquoi les autres ne font pas ou ne font pas assez ou ne font pas bien, ne 
participent pas, critiquent... Mais il y a aussi de temps en temps des moments de grâce, ou les gens 
rient, se rencontrent, échangent, découvrent l'autre, des moments qui donnent envie de continuer. 
 
Le comité des fêtes de notre commune est un formidable outil de dynamisation, il doit permettre 
de développer du lien social, il a besoin pour cela de forces vives, plus nombreuses seront ces 
forces, plus larges seront ses possibilités d'actions. 
 
Nous organiserons courant Mars l'Assemblée Générale de l'association, nous n'avons programmé 
pour l'instant que 2 manifestations historiques, le brin d'aillet le 1er Mai et le Bric à brac le jeudi de 
l'Ascension. 
 
D'ici l'Assemblée Générale nous serons heureux de rencontrer tous ceux qui le souhaitent pour 
parler du comité des fêtes, envisager des projets, mettre en place des stratégies, réfléchir, 
imaginer... 
 
Nous organiserons également quelques rencontres plus formelles pour échanger plus 
collectivement, afin d'aboutir à l'AG et ensuite à un projet pour le comité des fêtes. 
 
Notre commune s'enrichie chaque année de nouveaux habitants, la petite fête que leur consacre la 
municipalité, sera aussi une occasion importante de rencontres. 
 
N'hésitez pas à nous contacter, pour un échange, une rencontre : 
2 points contacts possibles : 
 
Le Président : Gilles Guinot Rue de la Combe à Vadalle gillessuinot@laposte.net 06 30 83 30 69 
La secrétaire : Isabelle Anceaux à l'épicerie de Vadalle  lerallye.aussac@wanadoo.f r  05 45 20 61 
61 
 
En attendant le plaisir de vous retrouver, une très belle année à tous et une 
bonne santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 LABREGERE ; Damien CHAMBR E ; Laurent 
LABREGERE ; Jean-Louis BOYER ; Jacky KULEZYCKI  
 
 
 

Les membres des chasseurs ont considérément baissés suite à des comportements 
maladroits d’une personne résidante dans la commune.  
 

Le syndicat de chasse poursuivra en 2013, son action de repeuplement pour certaines 
espèces et de régulation des « nuisibles ». 

 
Le syndicat de chasse a fait des séances de déterrage très bénéfiques, sous la responsabilité 

de M. BOURABIER Michel. 
 

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

année 2013. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous le savez, le don du sang en France s’effectue pour répondre aux besoins de 

nos concitoyens. Or, avec l’allongement de l’espérance de vie de la population, le nombre 
d’accidents, de maladies nécessitant des transfusions sanguines augmente d’année en année. Dans 
l’intérêt du receveur, et afin de lui procurer du sang de la meilleure qualité possible, de plus en 
plus de précautions sont prises lors des collectes  et le nombre de donneurs exemptés reste élevé. 

 
 Si nous voulons garder la qualité du sang transfusé aux malades en France, il faut 

que notre pays soit auto-suffisant en produits sanguins et qu’il ne les importe pas de pays 
beaucoup moins regardants ! 

 
 
Au niveau du canton, l’année 2012 a vu les dons de sang chuter lourdement (- 16%) par 

rapport à 2011. On a fait moins bien qu’en 2009 où il n’y avait que 5 collectes au lieu de 6 ! 
 
Pour pouvoir donner son sang, il faut ne jamais avoir été transfusé, être majeur de moins de 

71 ans, peser plus de 50 kilos, être en bonne santé. Des contre-indications temporaires existent 
(opération, voyage dans certains pays, tatouage récent,…).Pour tout renseignement d’ordre 
médical, téléphoner au Centre de transfusion de la Charente : 05.45.91.46.44. 
Calendrier des collectes 2013 dans votre canton (horaire : de 17h à 20h) 
Mercredi 13 février : St-Amant de Boixe       Mardi 16 avril : Anais              Mardi 2 juillet : 
Marsac 
Mardi 27 août : Vadalle         Vendredi 25 octobre : Vars      Lundi 23 décembre : St-Amant de 
Boixe 
 
 
 

"L'amicale des donneurs de sang du canton vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et une 

bonne santé pour vous et ceux qui vous sont chers." 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Paroisse de Mansle – Relais d’Aussac-Vadalle 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Ce début d’Année de la foi et de la fraternité chrétienne souhaitée par le pape 
Benoît XVI est l’occasion de vous souhaiter une bonne et heureuse année aux uns  
et aux autres sous le signe du service et de la paix : 

• 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 2013, 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 
3. Réunion des Maires de la Paroisse : Jeudi 31 janvier 2013 : 18h00 rencontre de tous 
les maires de la paroisse avec l’Equipe d’Animation Pastorale, le Conseil pastoral et les Relais. 
Nous comprenons très bien qu’un maire ou plusieurs soient empêchés de venir. Aussi nous 
invitons celles et ceux qui le seraient à se faire remplacer par un adjoint ou un conseiller 
municipal. Merci ! 
 
 
 
 
 
 



 

 





 
 
 
 

  A vos agendas !!      

Calendrier des manifestations 2013 
 

 

 

 

Janvier  11  Vœux de la municipalité et accueil des nouveaux habitants 
  19-20  Cyclo-cross à la Clairière de Puymerle (Club Cyclo d’Aussac-Vadalle) 

19  Assemblée générale de l’amicale des Anciens Combattants 
      

     
Mars  03  Repas du CCAS 
  10  Journée atelier Yoga  

16  Repas dansant (amicale des Anciens Combattants) 
   

Avril   07  Chasse aux œufs à Puymerle (AIPE) 
    
               
Mai  01  Brin d’aillet à Puymerle (Comité des fêtes) 
  04/05  Course cycliste (Club Cyclo d’Aussac-Vadalle) 
  08  Cérémonie au Monument aux Morts et  

 Banquet de l’Amicale des Anciens Combattants 
09 Messe de l’Ascension à Puymerle et Bric à Brac  (Comité des fêtes) 

 
Juin  24     Randonnée  UFOLEP (Club Cyclo d’Aussac-Vadalle) 
 28/29/30 La clairière en chanter à Puymerle (comité des fêtes) 
 
Juillet  07  Repas dansant (amicale des Anciens Combattants)   

 
Août  27  Collecte de sang  
 
Septembre   15  Thé dansant (amicale des Anciens Combattants) 
  21  Assemblée Générale du TS 16 

28  Journée de la marche (Club Yoga) 
    
Novembre 11    Cérémonie au Monument aux Morts et  
    Banquet de l’Amicale des Anciens Combattants 
  30  Jour de fêtes (Comité des fêtes) 
   
Décembre 05  Cérémonie commémorative A.F.N et des TOE 
 
 


