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COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE
Feuille d'informations municipales
N°136 Mardi 02 novembre 2010
Cérémonie du 11 Novembre :
Le Conseil Municipal et les Anciens Combattants d'Aussac-Vadalle vous invitent au 92ème 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 son banquet annuel du 11 novembre qui aura lieu au
centre socioculturel d’Aussac-Vadalle à partir de 13 heures. (Voir invitation au verso)
Toutes les personnes souhaitant participer au banquet seront les bienvenues.
Pour vous inscrire appeler le 05.45.20.63.59, Monsieur LINARD Jean Pierre, avant le 05 novembre 2010

Déclaration de récolte de vin :
Votre déclaration de récolte de vin doit être faite avant le 25 novembre 2010. Aucune déclaration ne pourra être reçue après cette
date.

Distribution des sacs jaunes :
Nous vous informons que la distribution des sacs jaunes a eu lieu le 18 octobre. Seules les résidences secondaires n’ont pas été
livrées, nous invitons les propriétaires à venir retirer les sacs jaunes en mairie.

Activité Physique Adaptée en faveur des Retraités :
Siel bleu en collaboration avec le Conseil Général de la Charente et la CARSAT vous proposent de participer à un programme
d’Activité Physique Adaptée qui va se mettre en place courant novembre 2010 à la salle de gymnastique de la médiathèque de
Mansle les jeudis après-midi, les séances sont gratuites. Pour cela, une fiche de recensement est à compléter en mairie avant le 05
novembre.

Institut National du Cancer :
Prés d’une femme sur 9 sera confrontée à un cancer du sein au cours de sa vie. Le dépistage est donc un moyen incontournable de
lutter contre celui-ci.
En Charente, un tiers des femmes de 50 à 74 ans sont peu ou pas suivies par mammographie.
Où vous renseigner à ORCHIDEE 78 rue de la Corderie 16023 ANGOULEME Cedex au 05.45.68.30.21 ou un numéro vert
gratuit 08.00.10.22.58.

A.P.C.P (Association Prise en Charge de la Personne) :
L’association A.P.C.P a été constituée en début de cette année, pour venir en aide, à leurs domiciles, aux personnes âgées,
fragilisées ou dépendantes. Divers services à la personne, à domicile sont proposés.
Pour plus de renseignements, une brochure est à votre disposition en mairie.
Qui joindre : Mme CHARRIER Marie-Hélène 06.50.30.80.24 et Mme ABGRALL Marie-Claude 06.22.35.69.61

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

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
D’AUSSAC-VADALLE
16560 AUSSAC-VADALLE
Tél : 05.45.20.63.59

INVITATION

MENU
Kir à la Châtaigne et Gâteaux salés
Jus de fruits

Soupe de poisson
Salade landaise au vinaigre de framboise
Sorbet citron, curaçao bleu
Goulasch de biche
Bouquetière de légumes
Salade de noix
Plateau de fromages
Tiramisu
Café
Digestif (offert)
Vins en carafe rouge et rosé

Prix du repas : 24 euros par personne
Inscription avant le 05 novembre 2010 dernier délai
Amicalement à tous.
Venez nombreux à notre banquet

Le Président,
Jean-Pierre LINARD

