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                    COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE 

                     Feuille d'informations municipales 

  

                          N°158  Mardi 18 décembre  2012 

       
   
Accueil  des nouveaux habitants : 
  
Le Conseil Municipal invite toutes les personnes qui se sont installées récemment sur la commune à un pot 
de bienvenue qui se déroulera le vendredi 11 janvier à 18h30 au centre socioculturel. Les habitants qui 
souhaitent participer à cet accueil seront les bienvenus. Nous profiterons de cette rencontre pour souhaiter 
les vœux pour 2013. 
Nous remercions les nouveaux habitants de se faire connaître au secrétariat de mairie. En effet, de 
nombreuses démarches sont initiées par la municipalité et les services de l’Etat. Il est important pour en 
bénéficier d’être identifié en mairie. 
 
Inscriptions liste électorale : 
  
Une permanence sera tenue le 31 décembre 2012 de 14h00 à 15h00, pour les inscriptions sur la liste 
électorale. 
Vous munir d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile. 
 
Fermeture du secrétariat : 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé au public du 24 décembre 2012 au 04 janvier 2013. 
 
Ramassage de ferrailles : 
 
Un ramassage de ferrailles est prévu le jeudi 17 janvier sur la commune. Merci de vous inscrire en Mairie 
pour profiter gratuitement de ce ramassage à domicile. 
 
Cinéma à Vadalle : 
  
Les prochaines séances de cinéma qui sont prévues au Centre socioculturel : 
  
-  Rebelle, le jeudi 27 décembre à 18h00, film de Mark Andrews, Branda Chapman 
 - Astérix et Obélix, le jeudi 27 décembre à 20h45, film de Laurent Tirard, avec Gérard Depardieu, Edouard 
Baer, Guillaume Gallienne 
 
Petit rappel    ::::    
 
Le secrétariat de mairie est ouvert au public : 

- le lundi de 14h à 18h 
- le mardi de 9h à 12h 
- le jeudi de 14h à 17h30 
 
Numéro d’astreinte : 06.75.75.72.68 
 
 
 

Le Conseil Municipal et le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes 

 
 


