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Le mot du Maire 

 
En 2014, vous nous avez renouvelé votre confiance et nous avons pu ainsi poursuivre les actions 
déjà programmées. 
 
 Nous avons réalisé de nombreux travaux : On peut retenir la touche finale de la rénovation des 
murs extérieurs de l’Eglise. L’atelier communal qui est maintenant fonctionnel et sous peu nous 
lancerons la  construction du bâtiment de liaison entre la salle des fêtes et l’atelier. Cette 
extension permettra de stocker sur place dans de très bonnes conditions les matériels des 
écoles, de la mairie et des associations qui n’ont pas de lieux de rangement. La mise aux normes 
de la mairie est commencée. Le chantier devrait se terminer avant l’été. 
Nous avons lancé une étude d’aménagement de sécurité devant l’école. Cette étude débouchera 
sur un aménagement de sécurité routière sur la RD15. Ensuite nous entreprendrons la réflexion 
pour l’aménagement de la traverse d’Aussac. D’autres travaux suivront afin de rendre encore 
plus agréable la vie à Aussac-Vadalle. 
 
La situation financière de notre commune est stable, mais l’Etat a décidé de diminuer de façon 
importante les dotations annuelles tout en nous transférant de nouvelles charges et en 
supprimant son aide technique. 
Nous avons dans ce contexte mis en place les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)  avec l’aide 
de bénévoles que je remercie chaleureusement. Je voudrais également souligner le travail des 
élus d’Anais et de Tourriers qui dans le cadre du SIVOS ATAV ont largement contribué au 
succès de ce déploiement, sans oublier la Communauté de Communes de la Boixe. 
La charge sur les communes est devenue insupportable, il est maintenant clair que l’Etat ne veut 
plus de petites communes rurales, juste quelques élus pour gérer le quotidien mais sans aucun 
moyen financier. Votre conseil municipal refuse de voir les centres de décisions s’éloigner des 
citoyens. Nous mettrons toute notre énergie pour que la réforme territoriale en préparation, 
maintienne une organisation où l’humain est au centre des préoccupations. 
Dans cet esprit, nous avons en communauté de communes pris la décision de mettre le 
développement de l’offre de santé au cœur de notre action afin de lutter efficacement contre 
la désertification rurale. Bientôt une démarche mutualisée de l’urbanisme va se mettre en place 
dans la communauté de commune pour améliorer le service aux citoyens. 
Je félicite les secouristes qui ont confirmé leur formation en 2014 et les secouristes diplômés 
pour la première fois. La municipalité prend en charge ces formations car c’est un gage d’avenir 
pour notre commune.   
Je remercie toutes les personnes qui contribuent à faire vivre nos villages. Je salue  le 
personnel communal pour la qualité de son travail et pour son attachement à notre commune. 
 
Le Conseil municipal et le personnel de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter une 
belle et heureuse année 2015. Que cette nouvelle année soit une source de bonheur, de santé et 
de prospérité pour toute votre famille et vos amis. 

 
Gérard LIOT 

 



  Infos Pratiques   
 
Population de la commune :  
 
Selon l’INSEE  à compter du 01 janvier 2015 le nombre d’habitants de la commune  est de 502 habitants 
(Ce chiffre ne reflète pas la réalité, mais correspond au recensement du 1er janvier 2012). 
 
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 d’un jour. Les 
sacs jaunes sont distribués par la municipalité et sont disponibles en mairie. 
 
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 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 : 09.72.31.00.94 -  
Courriel : mairie@aussac-vadalle.fr   Internet : www.aussac-vadalle.fr 
 



 
 

Etat Civil 2014 
                 
 

Naissance  
 

 
• le 28 janvier Louis, Daniel, Patrick BERGER  né à Soyaux 
• le 28 février Loucas, David, Gérard DUBOIS  né à Saint Michel 
• le 15 mars  Nino, Gilles, Florentin CAILLAUD né à Saint-Michel 
• le 21 mars  Tao GRELIER  né à Saint-Michel 
• le 25 mars  Gabriella, Hélène, Isabelle, Mélanie LEBLOND née à Soyaux 
• le 01 mai  Anna MANCIA  née à Saint Michel 
• le 13 mai  Jonas, Vincent, Jacques BOUCHER né à Saint-Michel 
• le 24 juillet Noha FOLIO né à Soyaux 
• le 07 septembre Mathéo, Pierre PLAISANCE né à Saint –Michel 
• le 25 décembre Lucas, Elliot CHAUSSE né à Soyaux 

 
 

Mariage 
 
 

 
• le 31 mai  Mesdames MARTIN Nathalie et MALLET Nathalie 
 
 
 
 

Décès  
 

 
 

• le 12 octobre,     Madame BARGETON Simone épouse CLEMENT-COLAS 
• le 27 octobre,     Madame GRENET Claude épouse GUILLIEN 
• le 4 novembre,   Madame DURAND Christiane  épouse VIDAUD 
• le 02 décembre, Monsieur DORIN Gérard 
• le 24 décembre, Madame GARNIER Josette épouse BOUCHET 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Président d’honneur Gérard LIOT 
Président    Bernard MAUPETIT 
Vice-Président  Philippe VIVIER 
Trésorier   Sébastien ROULON 
Trésorier adjoint  Alain PROVOST 
Secrétaire   Jérôme MAUPETIT 
Secrétaire adjoint  Marc CHOISEL 

 
 
L’année 2014 a débuté par le cyclo-cross à étapes sur le site de Puymerle. 
Cette épreuve s’est encore déroulée dans de très bonnes conditions, avec une participation 
correcte. 
 
La course cycliste du 11 Mai  
Cette année, 160 participants se sont affrontés sur le superbe circuit d’Aussac-Vadalle. 
 

Les résultats de l’année 2014 
 
Les 20 licenciés ont participé à différentes épreuves locales et nationales. 

  
- Cyclotourisme : 
Le club se classe 12ème sur 40 clubs classés. 
 
- Cyclosport : 
Les licenciés se distinguent grâce à des places honorables. 
 

FELICITATIONS A TOUS 
 
 

Manifestations 2015 
• 17 janvier : Galette des rois. 
• 10 mai : course sur route. 
• 28 juin : randonnée cyclotouriste UFOLEP. 
• Septembre : sortie du club. 

 
 
Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les bénévoles qui nous aident lors de ces 
manifestations. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



L’AFAV  
 

Association des Festivités d’Aussac-Vadalle 
(Anciennement comité des fêtes) 

  
 Première année pour le nouveau bureau. Après plusieurs soucis en début d’année, nous 
avons réussi à faire trois manifestations. 
 
 Le brin d’aillet  fut frais. Merci aux participants d’être venu pourtant le temps était 
pluvieux et froid. 
 
 Le bric-à-brac, nous avons eu quelques exposants malgré une contre-publicité et peu 
de visiteurs. Merci encore une fois aux exposants. 
 
 Le théâtre est la manifestation qui a emmené le plus de monde. Merci à la troupe de 
Brie pour leur spectacle ainsi qu’à Christelle pour nous avoir prêté les projecteurs. 
 
 En raison d’un futur déménagement dans une autre commune, la Présidente Katy 
Bounolleau cède sa place. 
 
 Nous vous invitons pour l’assemblée générale le 16 janvier 2015 à la salle socioculturelle 
d’Aussac Vadalle à 20h30, pour vous donner les chiffres et espérons accueillir des nouveaux 
membres dans le bureau et/ou des bénévoles pour nous aider lors des manifestations ce qui 
rime avec un peu de travail et beaucoup de plaisir. 
 
 
Nos prochaines manifestations pour 2015 : 
 
Année 80 : le 14 mars 
Brin d’Aillet  : le 1er Mai 
Bric-à-brac : le 14 Mai 
Théâtre : le 10 Octobre 
 

 

Bonne et heureuse année à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ; Damien CHAMBRE ; Laurent LABRE GERE ; Jean-Louis BOYER ; 
Jacky KULEZYCKI ; Jean-Pierre ROSIEK 
 
 Le nombre de chasseurs se stabilise mais malheureusement aucun jeune ne se manifeste dans ce genre 
de sport. 
 

Le syndicat de chasse poursuivra en 2015, son action de repeuplement pour certaines espèces et de 
régularisation des « nuisibles ». 

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

BOURABIER Michel. 
 
 Le Président et ses chasseurs remercient M. le Maire et son Conseil Municipal pour leur avoir attribué 
un local pour les rendez-vous de chasse. Je n’oublierai pas la secrétaire de mairie qui se rend disponible 
lorsque l’on a besoin de ses services. 

 
Le Président, les membres du bureau et les chasseurs vous souhaitent une bonne et heureuse année 2015. 

 

     
 
 

 
 
 
 
 



 
Siège social : Mairie  
16560 TOURRIERS  

 

 
 

Club de Yoga TOURRIERS-AUSSAC-VADALLE 
 

Contacts et renseignements :  
Mme LABUSSIERE : 06.67.77.77.14  
 M. ROUDIT : 05.45.21.47.36 
Mme CHAUVAUD : 06.11.08.01.09 

 
 

 
 
 
 

Notre activité se maintient avec de nouveaux adhérents qui remplacent quelques départs 
« Quelques messieurs ont rejoint le groupe …… nous les en remercions. A ce jour nous sommes 
20. 
Les séances se déroulent le mardi (hors périodes de vacances scolaires) de 17 h 00 à 18 h 15 à la 
salle polyvalente de VADALLE. 
 
 Une bonne ambiance règne ; la recette : la  qualité  de notre  professeur Viviane, à l’écoute de 
chacune et chacun ….et quelques  « pauses gourmandes » pour entretenir le lien tissé et faire 
mieux  connaissance pour les nouvelles et nouveaux. 
 
L’atelier yoga du 24 mai 2014 sur le thème de la méditation animée par  Pierre JUTANT a réuni 12 
participants  tous très satisfaits de leur journée 
(La journée marche de septembre 2014 a été annulée) 
 
Pour 2015 il est décidé de renouveler la journée marche et yoga  avec la  même formule : le 
samedi 13 juin.  
 
Atelier yoga : La date est fixée au samedi 11 avril 2015 .  
Parmi les thèmes proposés par le professeur nous avons retenu : «  YAMA  NIYAMA » : « Les 
règles et les refrènements du yoga ».  
 
Le Club se maintient financièrement grâce à l’appui non négligeable de la subvention accordée par 
la Mairie de TOURRIERS et au local prêté  et chauffé gracieusement par la Mairie de VADALLE. 
L’ensemble des membres remercie les Conseils Municipaux et leurs Maires pour cette aide. 
 
Au cours de l’assemblée générale du 30 septembre 2014 la cotisation pour l’année 2014-2015 a 
été  maintenue à 60,00 € par trimestre payable au trimestre d’avance 
Ont été élus ou réélus au Bureau  
 

Président :   Alain ROUDIT    
Vice Présidente :  Annie KERJEAN     
Secrétaire :   Danielle BENOIT     
Secrétaire adjointe : Annie JAULIN     
 Trésorière :    Josiane CHAUVAUD    
Trésorière adjointe :  Jeannette BALLET     
 

 
Les membres du Club présentent à tous leurs meilleu rs vœux pour 2015.  

 
 
 
 
 



 
 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AUSSAC-VADALLE 
 
Le rôle principal de l’amicale des anciens combattants d’Aussac-Vadalle est d’entretenir la flamme du 
souvenir envers tous ceux qui, jusqu’au péril de leur vie, ont défendu notre pays, notre culture et l’idéal de 
notre nation. A ce titre, elle participera très activement, aux côtés de la municipalité, aux cérémonies 
organisées 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 (19 mars et 5 décembre) mais aussi de ceux qui ont été victimes 
lors des opérations extérieures. L’amicale organisera également, au printemps prochain, une exposition sur la 
première guerre mondiale dans le cadre du 100ème anniversaire du début des hostilités et de la mobilisation 
générale. 
 
Notre amicale souhaite également prendre une part dans l’animation de notre commune. Elle est donc très 
heureuse de rassembler tous ceux qui veulent s’associer à cette démarche. Elle envisage pour 2014, 
d’organiser, outre les banquets traditionnels des 8 mai et 11 novembre, un repas d’été le 19 juillet. Une 
attraction sera organisée le dimanche 6 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 24 janvier ou 
prendre contact avec un membre du bureau qui se compose ainsi : 
 

-Président :  René Ballet : 06-67-61-21-27 ; 
-Vice-Président : Jean-Paul Dechene ; 
-Secrétaire :  Marie-France Dechêne ; 
-Trésorière : Jeannette Ballet 
-Membres :  Jean-Marie Coussaud et Lionel Pradignac 

 
Porte drapeau :  Jean-Pierre Linard 
Porte-drapeau adjoints : Guy Linet et Lionel Pradignac 
 
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 2015 
 
 

Le Président 
René Ballet 

 
 
 
 



 
16560 AUSSAC-VADALLE                                                     
                                        
Composition du bureau : 
 
Président : Didier BOIREAU                                          Trésorier : Michel NOMPEX 
                                                                                   Secrétaire : Frédéric CHAUVAUD 
  
 
                                                    Les échos de TIR SPORTIF  16  
 
  Cette année encore les tireurs de TS 16 se sont brillamment distingués sur tous les pas de tirs 
que ce soit aux départementaux, régionaux puis  France,  ainsi que les championnats du monde 
Silhouettes Métalliques. Nous avons eu deux jeunes issus de l’école de tir qui ont participé aux 
championnats de France 10m.  
 
 
   Tout au long de l’année nous avons eu plusieurs manifestations, championnats et challenges 
qui sont des moments de convivialité, de plaisir et d’échanges au sein du club. 
 
 
   Le 20 juillet, le club a organisé sa bourse Militaria, dans le centre culturel de la commune et à 
la demande générale des exposants  nous avons réédité la  bourse au mois de Novembre. 
 
 
     Notre école de tir a repris son activité depuis septembre. De nombreux jeunes y viennent 
pour s’initier et se perfectionner en vu des compétitions. Et en parallèle un perfectionnement 
adulte y est proposé. Rappelons que celle-ci, fonctionne le samedi matin dans les locaux du 
stand de  10h00 à 11h30  (sauf vacances scolaires). 
 
 
   Cette année nous avons organisé début Août  le Championnat de France Silhouettes 
Métalliques, qui a été une réussite aussi bien sur l’organisation des pas de tirs que de l’accueil 
des tireurs. 

 
                  Pour tous renseignements : M. Didier BOIREAU 
                                                Tel : 06 11 50 50 91 
 

         L’ensemble des licenciés, le comité directeur et moi-même vous souhaitons  une bonne et 
heureuse année 2015 

                           
 
 
 

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

 

 



 
Association 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 familles membres, elle 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 pour les CM2, le cycle piscine pour les GS et 
les CP, les abonnements scolaires, les sorties, les voyages de fin d’année… 
Et maintenant nous participons également à quelques achats de fournitures pour les ateliers organisés 
dans les Temps d’Activités Périscolaires. 
 
Cette année nos organiserons notre Carnaval à Aussac-Vadalle ainsi que notre chasse aux œufs le 12 
Avril sur le site de Puymerle. Notre grande kermesse aura lieu au stade d’Anais le samedi 27 Juin 2015. 

 
N’hésitez pas à nous rejoindre et pensez à conserver vos papiers et cartons pour remplir nos bennes ! 

Toute l’équipe de l’A.I.P.E. vous souhaite une bonne et heureuse année 2015. 
 

AU PROFIT DE NOS ÉLÈVES 
aipe.charente@gmail.com - Céline au 06.71.58.11.03 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Club des Aînés d'Aussac-Vadalle 
 

C’est un club qui vit bien, avec actuellement 36 adhérents, qui sont très présents à chaque rencontre. 
 
Nous vivons dans un monde où les exigences sont de plus en plus dures. 
Dans la conjoncture actuelle où la vie professionnelle tend à séparer les individus, notre club nous donne la 
possibilité de nous retrouver, de jouer, d’échanger, de parler du passé, un sujet qui n’est jamais épuisé, de rire 
et c’est très bien ainsi. 
Aujourd’hui, c’est un fait que nul ne conteste, la fréquentation d’un club modifie d’une façon heureuse la vie 
des personnes âgées. 
 
Chacun trouve plaisir à participer aux activités ludiques et divertissantes : jouer à la belote, au scrabble, au 
triominos, aux mille bornes et si la météo le permet à la pétanque. 
Un délicieux goûter clôture chaque rencontre. 
Cette année encore,  nous avons organisé des concours de belote, scrabble, triominos.  
 

 
Au cours de l’année 2014, nous avons eu le plaisir 
de fêter deux anniversaires d’exception… 
les 90 ans de Solange et de Denise. 
 
Et trois anniversaires de mariage,  
les 60 ans de Colette et Michel, 
les 50 ans de Lucette et Jean-Pierre 
les 45 ans de Jeannette et René. 
Voici de beaux exemples pour les générations 
futures…. 
 

 
 
 
Notre traditionnel repas de noël s’est déroulé le samedi 
06 décembre, dans la joie et la bonne humeur. 
Et pour terminer l’année, le goûter de Noël avec la remise 
des récompenses des différents concours en présence du 
père Noël. 
 
 
Président d'honneur : Monsieur Liot Gérard ; Présidente : Madame Liot Régine ; 
Vice-Présidente : Madame Brunet Monique. 
Trésorière : Madame Béatrice Coussaud ; Secrétaire : Madame Brunet Mireille.  
  
Le service de ramassage avec la  navette de la mairie est maintenu aux mêmes horaires. 
La prochaine rencontre est fixée au jeudi 08 janvier 2015 où se déroulera l’Assemblée Générale. 
  

 

Le Bureau et les membres du club des Aînés vous souhaitent 
une belle et heureuse année 2015 et longue vie au club. 

 



Le CAUE a pour vocation la promotion 
de la qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale. Il 
dispense des conseils gratuits sur tous 
les projets en rapports avec ces thèmes. 
Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
fonctionne par conventionnement avec 
le Département.  
 

Les espaces INFO�ENERGIE constituent 

un réseau de proximité mis en place par 

l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 

la Maîtrise de l’Energie) en partenariat 

avec le Conseil Régional Poitou-Charentes. 

Ils ont pour mission de conseiller les 

particuliers pour tous leurs projets en lien 

avec les économies d’’énergie. 

Le C.A.U.E. est l’Espace Info-Energie pour 

le département de la Charente 

3 architectes et 2 
conseillers énergie à 

votre service 
 
 

Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habitation et 
vous vous interrogez sur la qualité architecturale du bâtiment, 
son confort d’usage et ses performances énergétiques. 
 
Les architectes et les conseillers énergie du CAUE sont à votre 
disposition par téléphone ou sur rendez-vous. 
Ils vous aideront à formuler vos exigences esthétiques et 
fonctionnelles. Ils vous informeront gratuitement et en toute 
indépendance sur l’éco-construction, la maîtrise des 
consommations énergétiques, les modes de chauffage et de 
production d’eau chaude sanitaire, l’isolation, les énergies 
renouvelables, les aides financières à la réhabilitation 
énergétique. 
 
Ce service est rendu possible dans des conditions de 
neutralité, de gratuité et de stricte indépendance grâce au 
soutien financier de partenaires publics (Cf encadrés). 
 
"Pour une qualité architecturale, urbaine, 
paysagère et environnementale."  
Trois architectes et deux conseillers énergie à 
votre service. 
 
Qui sommes-nous ? 
Association départementale, le CAUE est mis en place dans le cadre de la loi sur l’architecture de 
1977. Le CAUE a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et 
environnementale. Il est également l’Espace Info-Energie du département de la Charente. 
 
Pourquoi nous consulter ? 
· Parce que vous êtes soucieux de la qualité de votre cadre de vie et que vous recherchez les 
conseils de professionnels compétents et indépendants qui permettront de valoriser votre projet. 
· Parce que vous souhaitez économiser de l’énergie ou employer une énergie renouvelable, le 
CAUE vous renseigne sur les solutions les mieux adaptées à votre situation, les démarches 
administratives, les aides financières. 
 
Quand nous consulter ? 
Le plus en amont possible, quel que soit votre projet : construction, réhabilitation, aménagement. 
 
Comment nous consulter ? 
Par téléphone ou courriel pour des questions ponctuelles ; sur rendez-vous au CAUE ou sur les 
lieux de permanences décentralisées pour un projet plus global. 
  
 
 
 
 



Paroisse de Mansle- Relais d’Aussac-Vadalle 
 

Père Michel HOANG 

 

L’année s’ouvre et il y avait dans le cœur de chaque femme et de chaque homme tant de vœux à 
exprimer pour le bonheur de tous. La santé, bien sûr, un emploi et la réalisation de mille autres projets 
qui contribuent à la vie de notre société. Nous espérons aussi la Paix dans le monde, le retour d’une 
économie plus prospère qui rende la sérénité à tant de personnes dans l’incertitude du lendemain, une 
vie plus heureuse aux familles ébranlées par le chômage et beaucoup d’autres soucis. 

Ce que nous célébrons à Noël – Le Mystère de l’incarnation – donne une force immense à ces vœux. Au 
début d’une nouvelle année, je vous souhaite : santé, paix et bonheur pour vous et les vôtres. Santé- 
Paix et bonheur pour ceux et celles qui vous entourent, pour tous ceux et celles qui vous sont chers. 

Bonne et heureuse année à tous ! 

 

 

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 par courriel : 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 dominicale  

Pour l’heure d’été pour l’année 2015, merci de consulter le journal paroissial ou les feuilles de 
messes dominicales. 

� Inscriptions au catéchisme : s’adresser à Claudine Daniau au 05 45 22 72 38 

  ou au presbytère au 05 45 22 20 75. 

� Service Evangélique des Malades : s’adresser à Annie Singaraud au   

 04 45 22 21 54 

 
 
 
 
 
 
 



  A vos agendas !!   

Calendrier des manifestations 2015 
 

Janvier    9  Vœux de la municipalité et accueil des nouveaux habitants 
  16   Assemblée générale extraordinaire de l’AFAV 
  24  Assemblée générale des Anciens Combattants 
 
Février  15  Carnaval – AIPE 
  20  Réunion publique élections départementales 

        
Mars  01  Repas du CCAS 

14   Soirée dansante année 80 (AFAV)  
  22  Elections départementales (1er tour) 

21-22    Exposition guerre 14-18 (Anciens Combattants 
29 Elections départementales (2ème tour) 

 
Avril   4-5  Championnats départementaux silhouettes métalliques (TS 16) 

18-19 Petits calibres et Field (TS 16) 
25-26  Gros calibres et carabine (TS 16) 

                 
Mai  01  Brin d’aillet (AFAV) 
  2-3 et 4  Sélections Nationales Silhouettes Métalliques 

08  Cérémonie au Monument aux Morts et  
 Banquet de l’Amicale des Anciens Combattants 
10 Course cycliste (Club Cyclo d’Aussac-Vadalle) 
14  Messe de l’ascension et Bric à Brac à Puymerle 
16-17  Régional Armes Réglementaires (TS 16) 
24  Journée réglages carabine de chasse (TS 16) 

 
Juin  13-14  Petits calibres et Field (TS 16) 
  20-21  Gros calibres (TS 16) 

28     Randonnée  UFOLEP (Club Cyclo d’Aussac-Vadalle) 
26-27-28 Challenges silhouettes métalliques ‘’4 debout’’ et carabine (TS 16) 

  
Juillet  12  Bourse militaria (TS16)  

18    Repas « grillades » (amicale des Anciens Combattants)  
 
Août   16  Challenge Poudre noire (TS 16) 
  23  Réglages Armes de chasse (TS 16)  
 
Septembre   5-6  Challenge Western (TS 16) 

07  Thé dansant (Amicale des Anciens Combattants) 
  11  Assemblée Générale du Club Cyclo d’Aussac-Vadalle 
  19  Assemblée Générale du TS 16 

26-27  Challenge Toto (armes réglementaires) 
 

Octobre 10  Soirée théâtre (AFAV) 
  17-18  Challenge 45 (TS 16) 

22  Don du sang 
    
Novembre 11    Cérémonie au Monument aux Morts et  
    Banquet de l’Amicale des Anciens Combattants 
  22  Bourse militaria (TS 16) 
       
Décembre 05  Cérémonie commémorative A.F.N et des TOE 
 Date non déterminée Elections Régionales 



 


