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La Rentrée scolaire : 
 
L’école est constituée de 2 classes (CE1-CE2). 
M. Jean-Luc THIBAUD, titulaire de la classe, assure les cours du CE2, à mi-temps cette année (le jeudi et 
vendredi) et mademoiselle Stéphanie CHASSAT assure le complément le lundi et mardi. 
Madame Nathalie CAYRE, directrice depuis 2008, assure la classe de CE1 et madame Magali MAURIN 
aide à la direction le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 15h40. 
 
Les horaires de l’éole sont  le matin : 9h10 – 12h10 et l’après-midi : 13h40 –16h40 
L’accueil à l’école est assuré à partir de 9h le matin. A partir de 7h une garderie accueille les enfants à 
Anais. 
 
L’effectifs pour le  CE1 et de 22 élèves (15 filles, 7 garçons) et  pour le CE2  de 26 (13 filles, 13 garçons) 
48 élèves sont inscrits à l’école d’Aussac-Vadalle à ce jour (dont 21 venant de Tourriers, 12 d’Anais, 11 
d’Aussac-Vadalle, 2 de Jauldes, 1 de Vars et 1 d’Angoulême). 
 
Outre le « grand ménage » d’été, bien nécessaire, les locaux ont bénéficié de travaux et d’aménagements : 
- achat de livres scolaires,  
- rénovation des sanitaires, 
- réaménagement des lavabos (les enfants bénéficient de 5 points d’eau au lieu de 2) 
- achat d’équipements de cuisine et d’hygiène pour la cantine, 
et enfin remplacement de notre gazinière, après plus de 15 ans de bons et loyaux services. Pourvu de toutes 
les options modernes, cet appareil de haute qualité contribue encore à l’amélioration que nous apportons aux 
locaux scolaires dans leur globalité. 
C’est également dans cet esprit que les aliments bio et surtout de production locale seront cette année encore 
servis aux enfants, dans le cadre du Programme National Nutrition Santé ; et le « fait maison » reste la 
grande priorité de notre restauration scolaire. 
Le nettoyage des locaux et de la cour, les travaux, ont occupé notre personnel communal (Mme LAURENT, 
Mme DURDON, M. LALUT, M. CHAILLOUX) pendant plusieurs semaines. Ils peuvent en être remerciés 
pour avoir mis leur courage et leur compétence au service des enfants, afin de les recevoir dans des locaux 
accueillants. 
 
Bonne année scolaire à tous.    
 
Entretien des rues :   
 
Comme je vous l’ai déjà indiqué l’emploi des produits désherbant est très encadré. Nous ne pouvons plus 
l’utiliser dans toutes les rues. Nous vous demandons donc d’assurer l’entretien de la portion de rue devant 
votre maison comme le prévoit déjà la réglementation. 
Nous essayons actuellement de maintenir certaines zones en herbe en soignant la tonte pour un aspect plus 
agréable. Nous n’éviterons pas les herbes folles….Soyez assuré de nos efforts pour maintenir un cadre de 
vie respectueux de notre environnement. 
  
Cinéma à Vadalle : 
 
La prochaine séance de cinéma au Centre socioculturel : Tournée, comédie, jeudi 23 septembre 2010 à 
20h45, un film de Mathieu Amalric, avec Mathieu Amalric, Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Linda 
Maracini. La séance est à 5,50 euros pour les adultes et 4,00 € pour les enfants. 
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Et si vous passiez au verre ? : 
 
Un plan d’action en vue d’améliorer la collecte sélective du verre, est déployée entre juin et décembre 2010 
sur l’ensemble du territoire Calitom. Les sacs usagers contenant du verre ne seront plus collectés par les 
services. Ces refus de collecte s’accompagneront d’un étiquetage pour en expliquer les raisons aux usagers. 
Un numéro vert de Calitom pour les contacter : 08.00.50.04.29. 
 
Comptant sur l’implication de chacun pour faire progresser le tri en Charente. 
 
Les travaux d’été : 
 
Aux Ecoles : 
 
L'entreprise Staziak de Xambes et les  employés communaux sont intervenus dans le cadre des travaux 
évoqués plus haut. 
 
Centre socio culturel : 
 
Les travaux de revêtement du parking de la salle des fêtes sont pratiquement terminés. Au 4 ième trimestre 
des galets seront posés sur le drain qui longe l'enrobé. L'entrée principale de la salle des fêtes sera également 
modifiée. Nous allons enfin pouvoir utiliser ce parking les pieds au sec. 
 
Abreuvoir de Ravaud : 
 
Dans l'attente de l'aménagement de la traverse du bourg de Ravaud une réfection de l'abreuvoir a été réalisée 
en utilisant de la Grave ciment et en maçonnant quelques pavés qui s'étaient désolidarisés. 
Les travaux ont été réalisés par M. LALUT et M. CHAILLOUX, que nous félicitons. 
 
Passage à la télé-numérique : 
 
Une réunion d’information publique se tiendra le mardi 05 octobre 2010 à 18h30 au Centre socioculturel, 
pour le passage à la télé tout numérique (ci-joint un dépliant d’informations). 
 
Calitom : 
 
Calitom nous informe qu’une campagne de rappel des consignes de collecte sélective, sera effectuée sur le 
territoire charentais du 7 septembre au 04 décembre en porte à porte par une équipe de 6 agents du tri. Ces 
démarcheurs seront facilement identifiables grâce à leur baudrier siglé Calitom, leur carte d’attestation et à 
la signalisation de leur voiture. 
 
Tir Sportif  16 de Vadalle : 
 
L’assemblée Générale du TS 16 de Vadalle se tiendra le samedi 25 septembre 2010 à 18h30 au Centre 
Socioculturel. 
 
Vide - armoires : 
 
L’AIPE organise le dimanche 17 octobre 2010 à la salle des fêtes d’Anais, un vide - armoires à partir de      
8 heures. 
Pour plus de renseignements, contactez Mme JUGIEAU-BUREAU au 06.89.61.88.25 ou au 05.45.95.44.56 


