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COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE
Feuille d'informations municipales
N°146 Mardi 22 novembre 2011
Déclaration de récolte de vin :
Votre déclaration de récolte de vin doit être faite avant le 25 novembre 2011. Aucune déclaration ne pourra
être reçue après cette date.
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.
Le recensement de la population :
Notre commune fera l’objet d’un recensement à partir du 19 janvier 2012. Depuis 2004, le recensement est
organisé par collectes tournantes réparties sur cinq ans. Les chiffres produits sont relatifs au 1er janvier de
l'année milieu de la période de cinq ans considérée. Notre commune a été recensée en 2007 pour la dernière
fois.
Ateliers de Noël :
L’AIPE organise une journée « ateliers de Noël », le dimanche 11 décembre de 14h à 17h au Centre
Socioculturel 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. 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
Visite des lignes ERDF :
La Compagnie Air Touraine Hélicoptère nous informe d’une visite à très basse hauteur, des lignes
électriques par hélicoptère sur le département de la Charente, afin d’améliorer la qualité de la distribution de
l’énergie électrique, du 14 novembre 2011 au 16 décembre 2011.
Cinéma à Vadalle :
-

Séance du jeudi 01 décembre 2011 à 20h45, BIENVENUE A BORD, film d’Eric LAVAINE, avec
Franck DUBOSCQ, Valérie LEMERCIER, Gérard DARMON

-

Séance du jeudi 15 décembre 2011 à 20h45, LES AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA
LICORNE, film de Steven SPIELBERG, avec Jamie BELL, Andie BERKIE
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Opération 18/24 ans :
La Charente Libre vous offre un abonnement gratuit d’un an. Vous avez entre 18 et 24 ans, vous pouvez
recevoir chaque mercredi pendant 1 an un exemplaire de la Charente Libre dans ta boîte aux lettres.
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer ses coordonnées (Nom, adresse, date de naissance, 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.
Référent social du Conseil Général :
Melle Céline RAYMOND sera la nouvelle assistante sociale référente de notre commune. Pour la solliciter,
vous pouvez contacter le secrétariat de la Maison Départementale des Solidarités du Ruffécois – antenne de
Mansle au 05.45.22.72.11
Travaux :
Parking à Aussac – Rue du Chalet : Un parking à Aussac à la sortie de la Rue du Chalet a été réalisé. Ce
parking est strictement réservé aux véhicules légers et le stationnement est limité à 24 heures.
Place de Vadalle : Le personnel municipal est intervenu pour nettoyer les murs de soutènement de la place
et pour couper les arbres qui engageaient le pied de mur. Une étanchéité a été réalisée le long du mur Nord
Est. Au mois de décembre, un enduit sera réalisé sur la face externe du mur afin de le rendre imperméable.
Parking Centre socio-culturel: un petit aménagement a été réalisé pour permettre la pratique des boules côté
RD 15. Une corbeille sera installée pour compléter l’ensemble.
Rampe du Midi à Vadalle: L’entreprise Bourabier de Saint-Angeau va reprendre la partie basse du mur de
soutènement et supprimer les supports bois qui sont très dégradés par les intempéries.
Inscriptions liste électorale :
Pour les nouveaux habitants de la commune et les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er janvier 2012, nous
vous informons que vous pouvez vous faire inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2012 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 2012 (présidentielles
et législatives).
Fermeture du secrétariat :
Le secrétariat de mairie sera fermé au public le mercredi 23 novembre 2011.
Comité des fêtes : Repas au rythme des années 70, 80, 90 …
Avec le Comité des Fêtes d’Aussac Vadalle Samedi 3 Décembre 20h30
Au rythme des années 70, 80, 90...
Apéritif
Mise en bouche
Buffet d’entrées
Longe de cochon du Limousin farcie
Haricots coco maison
Buffet de fromages et desserts
15€ et 10€ pour les moins de 12 ans
Réservation avant le 1er Décembre: 05. 45.20.61.61
Vous chantez, vous jouez d’un instrument,
si vous voulez nous en faire profiter ce soir là, contactez nous !
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