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COMMUNE  d'AUSSAC-VADALLE 
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Rentrée scolaire 2012-2013 :  

L’école est réorganisée en 2 classes distinctes de CE1-CE2, compte-tenu des effectifs (51 enfants) avec 2 
services de repas. 
M. Jean-Luc THIBAUD, titulaire de la classe de CE2, assure à nouveau les cours à plein temps. 
Nathalie CAYRE a en charge la classe de CE1, elle assure en outre la fonction de  directrice. 
 
Horaires : matin : 9h10 – 12h10   après-midi : 13h40 –16h40 
L’accueil des élèves est assuré à partir de 9h le matin par les enseignants, et 8h50 par le personnel de l’école. A partir 
de 07h00 une garderie est mise en place à Anais. 
 
Stationnement à proximité de l’école : 
Nous rappelons que le stationnement sur la RD 15 est dangereux. Merci d’utiliser le parking tout proche, avec le 
passage piéton prévu à cet effet. Bonne année scolaire à tous.    
 
Cinéma à Vadalle : Séances de cinéma au Centre socioculturel : 
- Adieu, Berthe, jeudi 20 septembre 2012 à 20h45, réalisé par Bruno Podalydès,  Avec Valérie Lemercier, Denis 
Podalydès.  
- L’âge de glace 4, jeudi 04 octobre 2012 à 20h45, réalisé par Steve Martino, Mike Thurmeier 
La séance est à 5,50 euros pour les adultes et 4,00 € pour les enfants. 
 
Distribution des sacs jaunes : 
Nous vous informons que la distribution des sacs jaunes aura lieu prochainement. Pour  les résidences secondaires, les 
sacs jaunes sont à retirer en mairie. 
 
Tir Sportif  16 de Vadalle : 
L’assemblée Générale du TS 16 se tiendra le samedi 22 septembre 2012 à 17h30 au Centre Socioculturel. 
 
Permanence parlementaire : 
M. Jérôme LAMBERT tiendra une permanence le lundi 25 septembre à 17 heures à la mairie. 
 
Paires de lunettes trouvées : 
Deux paires de lunette ont été trouvées. Une à Puymerle, et l’autre à Ravaud et ont été déposées en mairie. 
 
Containers en stock : 
La Communauté de Communes de la Boixe vous informe qu’il reste en stock des containers à ordures 
ménagères et tri sélectif, 120 L et 240 L. Prix unitaire : 120 L à 36,74 € et 240 L à 51,44 €. Ces containers 
sont à retirer à la Communauté de Communes de la Boixe route de Paris à Tourriers. 
 
Club de Yoga: 
Marche  du Yoga le samedi 15 septembre (3 parcours : 3km – 5km – 8 km). 
RDV au centre socioculturel à 9h30. Le midi pique-nique sera tiré du sac. A 15 heures, initiation au yoga. 
Inscription 4 €. Renseignements au 05.45.20.62.35. La reprise des cours est le 11 septembre 2012.  
 
Journée découverte sapeurs-pompiers volontaires : 
La compagnie de Ruffec organise une journée découverte le samedi 29 septembre de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 sur le parking du Centre E. LECLERC à Ruffec. Une exposition de matériel, un atelier 
secourisme, un parcours ludique sapeur-pompier pour les enfants, une présentation des équipes cynophiles, 
ainsi qu’une manœuvre incendie et secours routier, vous sont proposés. 
 
Messe: 
Une messe sera célébrée en l’église d’Aussac le vendredi 5 octobre à 18h00. 
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