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Cérémonie :
La cérémonie du 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie se déroulera le 20 avril 2012 à 16h00.
rassemblement devant la mairie15 minute avant le début de la cérémonie.

Cinéma :
Le jeudi 19 avril à 20h45 : L’amour dure 3 ans
Le jeudi 3 mai à 18h00 : Zarafa (film d’animation pour enfant)
Le jeudi 3 mai à 20h45 : Cloclo
Brin d’Aillet :
Le comité des fêtes d'Aussac-Vadalle vous donne rendez-vous à Puymerle mardi 1er mai à 12h00 pour le
repas traditionnel du brin d'aillet (tarif :10 euros - 5 euros jusqu'à 12ans)
menu :
Apéritif
Grillons et son Aillet
Plancha de viandes marinées avec ses petits légumes accompagné de spaghettis
fromage
salade de fruits frais et ses petits gateaux maison
café
Garat Auto Passion :
Le club des passionnés de véhicules de collection organise un circuit le dimanche 24 juin qui part de la
grande fosse et dont l’arrivée sera à Puymerle à 12h30. Suivra à 14h00 un rassemblement des véhicules de
collection dans la clairière.
Voirie:
Des travaux de renforcement des réseaux aérien de distribution d’électricité sont prévus à Aussac, rue du
Chalet (remplacement d’un câble électrique).
Secrétariat de Mairie :
Notre secrétaire de mairie titulaire reprend son poste le mardi 11 avril. Nous adressons nos remerciements à
madame Evelyne Deschamps qui a assuré avec brio le remplacement pendant 4 mois.

Mairie rue de la République 16560 Aussac-Vadalle
tél : 05.45.20.61.60 – Fax : 05.45.20.76.36
Courriel : mairie@aussac-vadalle.fr - Internet : www.aussac-vadalle.fr

Vendredi 27 avril 2012
SALLE SOCIO-CULTURELLE 16560 VADALLE
Ouverture des inscriptions : 20 h 15
Début du concours : 21 h 00
Inscription individuelle : 8 euros par personne
Tirage au sort des équipes à chaque partie
Chaque partie se joue en 12 donnes prises
Lots : F ût à Bière pression, Jambon …, 1 lot pour chaque
joueur, 1 lot spécial pour la femme la mieux class ée et pour
le joueur le moins bien class é
Buvette, gâteaux, tombola
Soupe à l’oignon offerte par l ’amicale
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