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Travaux extérieurs de  l’église : 
 
Les travaux concernent le jointoiement des murs, la réfection des toitures et le sablage des pierres. Comme 
prévu au départ ils s’étaleront sur 2 ans. 
La 1ère phase (mur du porche et une partie du mur à gauche de l’entrée) est terminée. 
La 2ème phase se déroulera du 17 mars 2014 au 11 avril 2014 et comprend la couverture de la  sacristie. 
La 3ème phase se déroulera de mi-juin à mi-juillet et comprendra le campanile et le mur côté est.  
 
Travaux de l’école et de l’atelier : 
 
Les entreprises profitent des vacances de la Toussaint pour achever les aménagements extérieurs et réaliser 
les dernières finitions de l’école. 
 
Le terrassement et les fondations de l’atelier sont terminés. La modification de l’assainissement du centre 
socioculturel a pris un peu  plus de temps que prévu, mais dans l’ensemble, le délai de fin d’année devrait 
être tenu. Dans les prochains jours la charpente métallique sera  posée. 
 
Cérémonie du 11 novembre 2013 : 
 
Le Conseil Municipal et les Anciens Combattants d'Aussac-Vadalle vous invitent au  95ème Anniversaire 
de l'Armistice du 11 Novembre 1918 : 
 Déroulement de la cérémonie : 
•  11h15 Rassemblement à la croix d'Aussac puis dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 
•  11h45 Vin d'honneur à la salle des associations offert par la municipalité.  
  
Numéros de rue Vadalle et La Grange : 
 
Comme suite aux demandes des personnes concernées, nous avons passé commande des plaques de 
numéros de rue. Celles-ci seront distribuées gratuitement au cours du mois de novembre. 
Nous vous invitons à les installer au plus vite, afin de faciliter la distribution du courrier et des colis. 
 
Permanence parlementaire : 
 
Monsieur Jérôme Lambert, député de notre circonscription, assurera une permanence  le mardi 19 novembre 
de 11h à 12h, à la mairie. 
 
Fermeture secrétariat de mairie : 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 31/10/2013. 
 
Distribution des sacs jaunes : 
 
Nous vous informons que la distribution des sacs jaunes a été effectuée. Pour les résidences secondaires, les sacs 
jaunes sont à retirer en mairie. 
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Consultation du public : 
 
La préfecture de la Charente met à la disposition du public,  pendant une durée de 2 mois, du 21 octobre au 
20 décembre 2013,  le projet de Plan de Prévention du bruit dans l’Environnement (PPBE) de la Charente. 
Il concerne uniquement le réseau routier national,  les routes nationales 10 et  141. 
Il s’agit de recueillir les observations du public sur les actions de prévention et de protection contre le bruit 
envisagées dans les années à venir sur ces axes. 
L’objectif est de protéger un maximum de population actuellement exposée à de fortes nuisances sonores à 
proximité immédiate d’une de ces deux routes nationales. 
 
Pour connaître les communes concernées, les lieux et horaires de la consultation, renseignements sur : 
http://www.charente.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Consultations-du-public. 
 
 
Parc éolien Moquepaniers de La Tâche : 
 
Nous vous informons, que dans le cadre de la réalisation du  parc éolien de la commune de la Tâche, 72 
convois de camions traverseront Vadalle par la RD 15 dans le sens Villejoubert – Saint Angeau, à partir du 
29 octobre 2013.  Un planning prévisionnel est disponible en mairie, il sera régulièrement actualisé. Le 
temps de passage d’un convoi est de dix minutes environ. Le parking en face de l’épicerie sera, à l’occasion 
de chaque convoi, interdit durant la demi-journée du passage. 
 
Bourse aux jouets : 
 
L’AIPE organise le dimanche 17 novembre de 9h à 13h, une bourse aux jouets au Centre Socioculturel 
d’Aussac-Vadalle. 
Pour plus de renseignements et réservations, veuillez contacter le 06.43.40.11.69. (Voir flyer joint)  
 
Bourse aux armes : 
 
Le TS 16 d’AUSSAC-VADALLE organise une bourse aux armes le dimanche 24 novembre 2013 au Centre 
Socioculturel d’Aussac-Vadalle, de 8 heures  30 à 16 heures. Entrée à 2 €uros. 
 
Déclaration de récolte de vin : 
 
Votre déclaration de récolte de vin doit être faite avant le 25 novembre 2013. Aucune déclaration ne pourra 
être reçue après cette date. 
 
 


