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Travaux de Ravaud :  
 
Actuellement, les travaux de l’aménagement de la traverse de Ravaud se poursuivent. La pose de l’enrobé devrait se dérouler le 
mercredi 1 août sur la journée uniquement. Les candélabres seront tous posés pour le vendredi 6 août et l’éclairage devrait être remis 
en fonction à cette date. Les anciens poteaux électriques encore en place seront enlevés en septembre. 
Après la réfection de la chaussée les travaux seront suspendus jusqu’au 20 aout. 
L’ensemble des travaux, sous maitrise d’ouvrage communale, sera terminé en octobre (sauf les plantations prévues en novembre). Le 
Conseil Général interviendra alors pour la mise à niveau des parapets du pont. 
 
Eglise : 
 
Une grille a été réalisée bénévolement  par monsieur Jacques Calluaud. Elle permettra de conserver l’église ouverte à la belle saison 
afin de créer une circulation d’air. L’humidité devrait ainsi diminuer fortement et préserver les peintures. Un grand merci à Jacques 
Calluaud  et aux employés municipaux qui ont effectué la pose. 
 
Cimetière : 
 
Les travaux de récupération des sépultures en état d’abandon au cimetière reprendront en septembre 2012 pour les carrés B et D. 
 
Don du sang : 
 
Une collecte de sang est organisée  au centre socioculturel le mardi 21 août 2012 de 17 heures à 20 heures.  
 
Messe à Aussac :  
 
Le vendredi 10 août à 18h00 une messe  se déroulera en l’église Saint Pierre. 
 

Fermeture du secrétariat :                Le secrétariat sera fermé au public du 09 au 22 août 2012. 
 
 
 
Elections des membres de la chambre d’agriculture : 
 
Le renouvellement des membres de la Chambre d'agriculture doit avoir lieu le 31 janvier 2013. Les électeurs souhaitant se faire 
inscrire doivent transmettre leur demande au président de la commission avant le 15 septembre 2012, à l'adresse suivante : 
Préfecture, Commission d'établissement des listes électorales pour l'élection des membres de la Chambre d'agriculture 7-9 rue de la 
Préfecture - CS92301 - 16023 Angoulême Cedex. 
 
RAPPEL :  LOISIRS EDUCATIFS DE LA BOIXE - ETE 2012  
 

Pour les vacances d'été du lundi 09 juillet au vendredi 24 août 2012 
 

Pour plus de renseignements et inscriptions 05.45.20.09.66 - 06.04.51.46.29  

leb@cdcboixe.fr 

 
(des dossiers d'inscriptions sont disponibles également en mairie) 


