COMMUNE d'AUSSAC-VADALLE
ussac
adalle

Feuille d'informations municipales
N°145 Mardi 18 octobre 2011

Recensement militaire :
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en octobre – novembre – décembre 1995 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.
Fermeture du secrétariat :
Le secrétariat de mairie sera fermé au public le mercredi matin 19 octobre 2011, le lundi 31
octobre et les mercredis 2 et 9 novembre 2011.
Cinéma à Vadalle :
Séances de cinéma au Centre socioculturel :
- Tu seras mon fils, jeudi 20 octobre 2011 à 20h45, réalisé par Giles Legrand, Avec Niels Arestup,
Lorant Deutsch, Patrick Chesnais.
- RIF (recherches dans l’intérêt des familles), jeudi 03 novembre à 20h45, réalisé par Franck
Mancuso avec Yvan Attal, Pascal Elbé, Talib Ariss.

Distribution des sacs jaunes :
Nous vous informons que la distribution des sacs jaunes a eu lieu le 06 octobre. Seules les résidences
secondaires n’ont pas été livrées, nous invitons les propriétaires à venir retirer les sacs jaunes en
mairie.

Mise en place d’un défibrillateur :
Un défibrillateur a été acquis par la mairie par le biais d’un regroupement de commande du
Syndicat du Pays du Ruffécois, et mis en place au Centre Socioculturel.
Les travaux en cours de réalisation:
Voirie : La réfection de la voirie communale a débuté. C’est l’entreprise SCOTPA qui réalise
les travaux cette année.
Columbarium : Le columbarium a été installé au cimetière ainsi qu’une stèle au jardin des
souvenirs.
Le Conseil Municipal a fixé le prix des cases du columbarium à 400,00 € pour trente ans.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser en mairie.
Mise en place d’un portique Rue du Chalet :
Un portique va être mis en place prochainement à l’entrée de la rue du Chalet à Aussac (VC
3) en provenance de la RN10 pour interdire la circulation des véhicules de plus de 3 mètres de
hauteur. En effet les poids lourds qui s’engagent sur cette voie entraînent des difficultés de
circulation dans le Bourg.
Mise en place de bacs de tri au cimetière :
Nous vous informons qu’au cimetière, des bacs de tri ont été installés par Calitom. Et nous
vous remercions de bien respecter le tri des déchets. Les bacs reçoivent tous les déchets sauf
les végétaux pour lesquels nous avons conservé un compartiment à coté de chaque bac.

Cérémonie du 11 Novembre :
Le Conseil Municipal et les Anciens Combattants d'Aussac-Vadalle vous invitent au 93ème
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 ci-dessous).
Toutes les personnes souhaitant participer au banquet seront les bienvenues.

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - -- -

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AUSSAC-VADALLE
16560 VADALLE (Tél : 05.45.20.30.81)
L’amicale des A.C. organise
le vendredi 11 novembre 2011 à partir de 13 h 00
Salle socio-culturelle d’Aussac-Vadalle
UN BANQUET
POUR FÊTER LA FIN DE LA GUERRE 1914-1918

MENU
Apéritif
(Rosé Pamplemousse et Gateaux salés)
Velouté de Brocolis
Médaillon de sole
(Sauce saumon fumé)
Sorbet
(à l’abricot cognac)
Rôti de bœuf sauce forestière
(Garniture de légumes)
Salade et fromage
Profiterolles au chocolat
Vin de table rouge, rosé et blanc
Café – Digestif
Adhérents : 15 euros – Non adhérents : 25 euros
Enfants de 4 à 12 ans : 5 euros
Une tombola avec lots importants (jambon, panier garni pour Noël….) sera tirée au cours du repas (1,50 euros le billet)
L’amicale sera heureuse d’accueillir toutes les personnes qui souhaitent partager ce moment du souvenir et de convivialité avec les
anciens combattants et leurs sympathisants.
Le Président,
René BALLET
------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE RÉSERVATION
Á retourner avant le 5 Novembre 2011, dernier délai, à l’adresse suivante :
Mr Marc Glémain, rue des Hortensias 16560 VADALLE, Téléphone : 05.45.37.59.04
Mme, Mlle, Mr (Nom :) ……………………….
-participera aux repas du 11 novembre 2011:
Nombre de personnes :

Ci-joint un chèque de :

(Prénom) …………………….
- adhérents : ………......x 15 euros
- non adhérents :………x 25 euros
- enfants : ………….... .x 5 euros

