
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 

 

ussac

adalle

   COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE 
  

Feuille d'informations municipales 
  

N°137 Mardi 23 novembre 2010 

 

 
Cérémonie du 05 décembre : 
 
Le Conseil Municipal et les Anciens Combattants de la commune, vous invitent à la cérémonie 
commémorative du 05 décembre en hommage aux Anciens Combattants d’Afrique du Nord et des T.O.E. à 
11h30 devant la stèle (mairie), pour le dépôt de la gerbe. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité au 
Centre Socioculturel après la cérémonie. 
 
Ateliers de Noël : 
 
L’AIPE organise une journée « ateliers de Noël » avec passage du père Noël (si les enfants sont sages), le 
dimanche 12 décembre de 14h à 17h à la salle des fêtes d’Anais pour les enfants (sous la responsabilité des 
parents). Divers ateliers de bricolage sur le thème de Noël vous seront proposés, photophores, bricolage, 
papiers, tissus et atelier de cuisine etc. à emporter à la maison moyennant l’achat d’un passeport qui ouvrira 
droit à toutes les activités proposées.  Le passeport enfant est de 3,00 euros, pour 2 passeports 5 euros, pour 3 
passeports et plus 8 euros. 

Vente de gâteaux et boissons sur place. 
 
Pour plus de renseignements, contactez Mme JUGIEAU-BUREAU Béatrice au 05.45.95.44.56 ou au 
06.89.61.88.25 
 
Réunion publique ALSATIS Internet haut-débit : 
 
Une réunion publique se tiendra le 01 décembre à 18h30 au Centre Socioculturel  pour le haut débit dans la 
commune. Tous les villages sont concernés, plus particulièrement Ravaud et le Moulin. (voir invitation 
jointe) 
 
Jour de fête : 
 
Le Comité des fêtes organise « Jour de FJour de FJour de FJour de Fêteêteêteête », le samedi 04 décembre à partir de 20h00 au centre 
socioculturel. 
Au programme un concours de terrines, et repas musical animé par Valérie Combeau (variétés populaires et 
rétros, jazz dansant, swing, bossa…). 
Merci de réserver avant le 28 novembre auprès de Mme ANCEAUX : 05.45.20.61.61 
 
Travaux : 
 
Traverse de Ravaud : Les travaux d’effacement des réseaux débuteront en février 2011. A cet effet, la Société 
SDEL adresse les conventions pour assurer les branchements souterrains des maisons concernées. Une 
réunion de présentation sera organisée en janvier. 
 
Un nouveau panneau d’affichage sera installé rue du fond du bois à Vadalle pour remplacer le panneau 
actuel. Une barrière piéton sera prochainement installée au carrefour de la RD15 et de la rue de fraîche bise à 
Vadalle pour garantir la circulation des piétons qui souhaitent remonter vers la mairie. 


