COMMUNE d'AUSSAC-VADALLE
ussac

Feuille d'informations municipales

adalle

N°156 Vendredi 2 novembre 2012
Cinéma à Vadalle :
Séances de cinéma au Centre socioculturel :
- Jeudi 15/11 à 20h45, Quelques heures de printemps, film de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon, Hélène Vincent, Emmanuelle Seigner
- Jeudi 29/11 à 20h45, Les saveurs du palais, film de Christian Vincent, avec Catherine Frot, Jean D’Ormesson, Hippolyte Girardot.
La séance est à 5,50 euros pour les adultes et 4,00 € pour les enfants.

Recensement militaire :
Les jeunes gens garçons et filles nés en octobre – novembre –décembre 1996 sont priés de se présenter au secrétariat de mairie aux heures
habituelles d'ouverture munis du livret de famille afin d'effectuer les démarches nécessaires à leur recensement.
Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire. L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute
inscription aux concours, examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état.

Frimousse :
La CDC de la Boixe propose un service gratuit qui s’adresse aux enfants de 0 à 3 ans qui résident sur le territoire de la CDC de la Boixe. On y
va pour jouer, se rencontrer, s’informer, et échanger. Animé par une éducatrice de jeunes enfants et une personne titulaire du CAP petite
enfance, le LAEP est ouvert le lundi de 9h15 à 11h15 (hors vacances scolaire). Pour plus d’information, contacter La Maison de la Petite
Enfance à VARS au 05.45.37.43.30.

Plus de pub dans vos boîtes aux lettres :
Des autocollants sont à votre disposition à la mairie, pour ne plus avoir de publicité dans vos boîtes aux lettres. STOP PUB.

Déclaration de récolte de vin :
Votre déclaration de récolte de vin doit être faite avant le 24 novembre 2012. Aucune déclaration ne pourra être reçue après cette date.

Achat d’un nouveau tracteur :
La commune vient d’acquérir un nouveau tracteur 4 roues motrices de marque NEW HOLLAND, de 100 CV, équipé d’une lame
de déneigement et d’un godet à terre pour un montant total de 29 529,24 €.
Travaux au cimetière :
Les travaux de reprise de concession sont terminés. Les agents communaux en ont profité pour repeindre les portails d’accès au cimetière.

Poteau incendie à Aussac :
La Lyonnaise des eaux a procédé à la fourniture et à la pose d’un nouveau poteau incendie à la sortie d’Aussac, à proximité du Château d’Eau.
Le coût à la charge exclusive de la commune s’élève à un peu plus de 3000 €.

Fermeture du secrétariat : Le secrétariat de mairie sera fermé au public, le jeudi 07 novembre.
Cérémonie du 11 novembre 2012 :
Le Conseil Municipal et les Anciens Combattants d'Aussac-Vadalle vous invitent au 94ème Anniversaire de l'Armistice du 11 Novembre 1918 :
Déroulement de la cérémonie :
• 11h15 Rassemblement à la croix d'Aussac puis dépôt de gerbes au Monument aux Morts,
• 11h45 Vin d'honneur à la salle des associations offert par la municipalité.
A l’issue du vin d'honneur, l’Amicale des Anciens Combattants organise un repas qui aura lieu au centre socioculturel à partir de 12 heures 30
(voir ci-après).

Diner Dansant samedi 17 novembre 2012 :
Le Comité des fêtes vous invitent à un diner dansant au rythme des années 70,80, 90 le 17 novembre qui aura lieu au centre socioculturel à partir
de 20 heures 30 (voir ci-après).
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