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   COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE 
  

Feuille d'informations municipales 
  

N°138 mardi 14 décembre 2010 

 
Inscriptions liste électorale : 
  
Pour les nouveaux habitants de la commune et les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er janvier 2011, nous vous 
informons que vous pouvez vous faire inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010 en vous présentant 
au secrétariat de mairie aux heures d’ouverture avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Nous vous rappelons que l’inscription sur la liste électorale est un droit civique et un devoir. De plus, l’inscription 
avant le 31 décembre est nécessaire pour participer aux élections de 2011 (cantonales). 
 
Une permanence aura lieu le vendredi 31 décembre 2010 de 09 h à 12 heures, à la mairie.   

Fermeture du secrétariat de mairie : 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé au public du 24 au 29 décembre 2010 inclus.  
 
Accueil  des nouveaux habitants : 
  
Le Conseil Municipal invite toutes les personnes qui se sont installées récemment sur la commune à un pot de 
bienvenue qui se déroulera le vendredi 07 janvier à 18h30 au centre socioculturel. Les habitants qui souhaitent 
participer à cet accueil seront les bienvenus. Nous profiterons de cette rencontre pour souhaiter les vœux. 
Nous remercions les nouveaux habitants de se faire connaître au secrétariat de mairie. En effet, de nombreuses 
démarches sont initiées par la municipalité et les services de l’Etat. Il est important pour en bénéficier d’être identifié 
en mairie. 
 
Nuisances parc éolien :  
 
Si vous rencontrez des problèmes liés aux éoliennes, nous vous remercions de bien vouloir le signaler en mairie 
jusqu’au 31/12/2010.  
 
Petit rappel    ::::    
 
Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 

- le lundi de 14h à 18h 
- le mardi et le mercredi de 9h à 12h 
- le jeudi de 14h à 17h30 
 
Numéro d’astreinte : 06.75.75.72.68 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes 

 


