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Accueil  des nouveaux habitants : 
  
Le Conseil Municipal invite toutes les personnes qui se sont installées récemment sur la commune à un pot de 
bienvenue qui se déroulera le vendredi 06 janvier à 18h30 au centre socioculturel. Les habitants qui souhaitent 
participer à cet accueil seront les bienvenus. Nous profiterons de cette rencontre pour souhaiter les vœux. 
Nous remercions les nouveaux habitants de se faire connaître au secrétariat de mairie. En effet, de nombreuses 
démarches sont initiées par la municipalité et les services de l’Etat. Il est important pour en bénéficier d’être identifié 
en mairie. 
 
Cinéma à Vadalle : 
 

- Séance du jeudi 29 décembre 2011 à 18h00 séance pour les enfants avec le film d’animation : Un 
monstre à Paris  

- Séance à 20h45 : Mon pire cauchemar.  
 
Inscriptions liste électorale : 
  
Une permanence sera tenue le 30 décembre 2011 de 15h00 à 17h00, pour les inscriptions sur la liste 
électorale. 
Vous munir d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile. 
 
Fermeture du secrétariat : 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé au public le 26 et 27 décembre 2011 

A compter du 14 décembre 2011 le secrétariat sera fermé au public le mercredi. 
 
Recrutement personnel communal : 
 

• Monsieur CHAILLOUX Sébastien, agent technique, actuellement en Contrat d’Accompagnement 
pour l’Emploi, sera recruté à temps complet, stagiaire de la fonction publique, à partir du 21 
décembre.  

 
• Mme ERDOGAN Sabrina, secrétaire de mairie, est actuellement en congés maternité jusque mi-avril 

2012. Elle est remplacée par Mme DESCHAMPS Evelyne. 
 

• M. DUPEUX Erick, domicilié sur la commune, est recruté en tant qu’agent recenseur pour le 
recensement de 2012. 

 
Numérotation des maisons : 
 
Comme prévu, l’attribution des numéros des maisons dans les rues d’Aussac est terminée. Les plaques 
support sont offertes par la municipalité et sont en cours de distribution. L’année prochaine ce sera au tour 
de Vadalle et de la Grange. 
 
Travaux : 
  
Un petit aménagement de la place de la mairie a été réalisé. Il s’agissait essentiellement de supprimer le 
parterre et d’installer un banc le long du mur. 


