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COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE
Feuille d'informations municipales
N°157 lundi 03 décembre 2012
Cérémonie du 05 décembre :
Le Conseil Municipal et les Anciens Combattants de la commune, vous invitent à la cérémonie
commémorative du 05 décembre à 11h30 devant la stèle (mairie), à l’occasion de la Journée nationale
d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie. Un vin d’honneur sera offert par la municipalité au Centre Socioculturel après la cérémonie.
Internet Haut débit sur notre commune !
L’accès Internet est aujourd’hui primordial au même titre que le raccordement au réseau électrique ou à l’eau
potable. C’est pourquoi un réseau radio a été déployé sur le département et notre commune permettant
d’accéder à l’internet Haut Débit ainsi qu’à la téléphonie.
Vous pourrez profiter d’une connexion Internet 4 Méga (en promotion actuellement à 19,90 € TTC mois), et
de la téléphonie illimitée vers les fixes et les mobiles.
Pour en savoir plus, contactez Alsatis, le Fournisseur d’Accès Internet sur ce réseau au 0811 955 910 (coût
d’un appel local depuis un poste fixe).
Plan neige :
En concertation avec les services du Conseil Général de la Charente un plan neige communal a été défini.
Le Conseil Général n’intervient pas sur les 3 départementales qui traversent notre commune, si ce n’est en fin
de déneigement des itinéraires prioritaires. Une subvention de 50 % nous sera octroyée en 2013 pour
l’acquisition de la lame à neige.
Il a été retenu dans ces conditions que les agents communaux interviendraient, en plus des rues de nos
bourgs, sur les départementales15, 40 et 115 dans les limites de la traverse des villages. De plus, dans le but
de desservir les villages, les agents déneigeront la rue de fraîche Bise de la Grange à Vadalle, ensuite la rue
du prieuré à Ravaud jusqu’à la rue de la charmille à Aussac puis la rue de château d’eau jusqu’au croisement
avec la RD15 et enfin rue de la république à Vadalle jusqu’à la RN10.
Rénovation et extension des bâtiments communaux :
Le Conseil municipal lors de sa réunion du 29 novembre a validé le projet de rénovation et d’extension des
bâtiments communaux.
Il s’agit d’agrandir le restaurant scolaire et de réaménager l’école dans un premier temps. Ensuite une
extension du centre socioculturel sera engagée pour agrandir le local de stockage ainsi que la construction
d’un atelier municipal dans le prolongement du centre socioculturel. Enfin on procédera à l’agrandissement
de la mairie afin que la salle du conseil soit en rez de chaussée et que le secrétariat soit plus convivial.
Ces travaux vont s’échelonner sur 2013 et 2014. Une réunion publique est prévue en janvier ou février 2013.
Initiative d’une administrée :
Le lavoir et les bassins de Ravaud ont été nettoyés et sont régulièrement entretenus par une habitante de la
commune. Un grand merci pour cette initiative qui méritait un coup de chapeau.
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