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Les travaux en cours : Entrée parking Belle Cantinière : 
  La commune en participation avec la DIRA et sur fonds de concours de la Communauté de communes de 
la Boixe a fait réaliser un aménagement de l’entrée du parking de la Belle Cantinière. En 1993, l’Etat a 
transféré à la commune la responsabilité de la partie comprise entre la RN 10 et l’entrée du parking. 
Pendant de nombreuses années le Conseil municipal  a préféré donner la priorité à d’autres travaux, mais 
nous étions arrivés à la limite de ce qui était admissible en matière de sécurité. Une entrée toute neuve est 
maintenant en service. 
 
Entretien de la voirie : 
Les conditions climatiques difficiles de la fin 2009 et de 2010 ont gravement endommagé les routes 
communales. Nous avons donc entrepris une réfection globale de la voirie. 
En 2011, dans le cadre du programme FDAC en partenariat avec la communauté de communes nous 
referons entièrement quelques voies communales. 
 
Basculement TV numérique : 
L’information est maintenant connue de tous, le 19 octobre 2010 nous passons à la télé numérique. Ce qui 
est moins su, c’est la modalité pratique de ce changement. 
Dans la nuit du 18 au 19 octobre tous les émetteurs de télévision de notre région seront arrêtés. Les 
émetteurs numériques seront alors redémarrés les uns après les autres. Ce qui veut dire qu’une interruption 
complète de la diffusion sera observé le matin du 19 octobre. Donc pas d’inquiétude à avoir et il est 
raisonnable d’estimer que la diffusion numérique des chaînes aura repris au plus tard à 14h00 ce même jour. 
Il faudra alors relancer sur vos décodeurs une recherche des chaînes. 
En cas de problème après ce passage vous pourrez contacter le 0970 818 818 
Bien sûr la mairie pourra également vous apporter une aide si nécessaire. 
 
Recensement militaire : 
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en octobre – novembre – décembre  1994  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. 
 
Intervention  du géomètre du cadastre :  
Les géomètres du service du Cadastre mettront à jour le plan cadastral de la commune à compter du 15 
octobre 2010. Pour ce faire, ils procèderont aux divers mesurages extérieurs des bâtiments, nécessaires à 
l’élaboration du plan (constructions nouvelles, extensions d’habitation ou tout autre changement susceptible 
de modifier le plan). 
 
Réunion du Club Cyclo d’AV : 
Le Club Cyclo d’Aussac-Vadalle se réunira le vendredi 29 octobre à 20h30 au Centre Socioculturel pour le 
bilan annuel de l’association. Cette réunion est ouverte au public. 
 
Opération 18/24 ans : 
Inscrivez vous et Charente Libre vous offre un abonnement gratuit d’un an. Tu as de 18 à 24 ans, reçoit 
chaque mercredi pendant 1 an un exemplaire de la Charente Libre dans ta boîte aux lettres.  
Pour t’inscrire, il suffit d’envoyer ses coordonnées (Nom, adresse, téléphone et email) à 
abos@charentelibre.fr ou par courrier à Charente Libre service abonnements Opération 18/24 ans 16903 
Angoulême cedex 9 ou par téléphone au 05.45.94.16.53. 
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