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                    COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE 

                     Feuille d'informations municipales 

  

                          N°163 du jeudi 4 juillet  2013 
         
Fermeture du secrétariat : 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé au public du lundi 15 au vendredi 26 juillet 2013 et du 12 au 16 août 2013. 
 
Recensement militaire : (enfants nés en 1997) 
 
Depuis la suspension du service national, le recensement  est obligatoire. Il concerne garçons et filles dés l’âge de 16 ans, et 
jusqu’à trois mois au-delà de la date d’anniversaire, à la mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité. 
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute inscription aux concours, examens soumis au contrôle de 
l’autorité de l’état . 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dés l’âge de 18 ans. 
 Les jeunes gens (garçons et filles) nés en – juillet- août- septembre  1997  sont priés de se présenter au secrétariat de mairie aux 
heures habituelles d'ouverture munis du livret de famille afin d'effectuer les démarches nécessaires à leur recensement. 
 
Inscriptions navette scolaire 2013/2014 : 
 
Les inscriptions des lycéens pour la navette scolaire devront se faire avant le 02 août 2013 à la Mairie aux heures d’ouverture 
suivantes : le lundi de 14h à 18h, le mardi de 9h à 12h, et le jeudi de l4h  à 17h30 ou par téléphone au 05 45 20 61 60. 
L’usage de la navette scolaire est  réservé aux lycéens pour se rendre à l’arrêt de bus de Tourriers, en liaison avec la desserte 
régulière de bus d’Angoulême. 
 
Numérotation des maisons : 
 
Comme prévu, l’attribution des numéros des maisons  de Vadalle et de la Grange est terminée. Les plaques support sont offertes 
par la municipalité pour les personnes qui en auront fait la demande. Un courrier a été adressé à cet effet à chaque propriètaire. 
 
Eglise d’Aussac : 
 
Une messe  sera célébrée le vendredi 16 août à 17h30 en l’église Saint Pierre. 
 
Repas : 
 
L’amicale des anciens combattants organise un  repas, le dimanche 07 juillet 2013 au Centre socioculturel à partir de 12 heures. 
Pour plus de renseignements et pour réserver, veuillez contacter M. GLEMAIN Marc au 05.45.37.59.04. 
 
Visite chantier LGV :  

Les visites du chantier LGV vont commencer ! ....... LISEA et Charente Tourisme proposent aux charentais et aux touristes de 
visiter la construction du plus grand chantier ferroviaire européen. 7 visites guidées du site de Villognon sont d'ores et déjà 
programmées en juillet et août 2013. 
Ces visites guidées d'une durée de 3h auront lieu les 4, 18 et 24 juillet et 1er, 7, 21 et 29 août  de 14h à 17h.  
Toutes les infos sont sur www.lacharente.com, rubrique « découvrir » et « visites du chantier »  vous pouvez contacter 
Charente Tourisme au 05 45 69 79 09 ou info@lacharente.com 

Comptage de véhicules à Vadalle : 
 
Un comptage routier, analyseur de vitesse a été installé devant la mairie sur la RD 15 du 20 avril au 25 avril 2013. Les résultats 
obtenus :  

- Le trafic moyen journalier est de 1246 véhicules dans les 2 sens de circulation, dont prés de 9% de poids lourds. 
- Les vitesses moyennes constatées dans le sens Tourriers vers Saint Angeau sont de 54 km/h pour les véhicules légers 

(VL) et 51 km/h  pour les poids lourds (PL) 
- Dans le sens inverse, les vitesses sont légèrement supérieures  de 6 km/h pour les VL et de 4 km/h pour les PL. 


