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COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE 

Feuille d'informations municipales 

  

N°178 du Lundi 27 octobre 2014 

  
Rentrée scolaire 2014/2015 :  
 

L’école est réorganisée en 2 classes distinctes de CE1-CE2, compte-tenu des effectifs (46 enfants). 
M. Jean-Luc THIBAUD, titulaire de la classe de CE2, assure à nouveau les cours à plein temps. 
Mme Nathalie CAYRE a en charge la classe de CE1, elle assure aussi la fonction de  directrice. 
Les Horaires de l’école sont le  matin : 9h10 – 12h10   et l’après-midi : 13h40 –16h40 
L’accueil des élèves est assuré à partir et 8h45 par le personnel de l’école  et de 9h00 le matin par les 
enseignants. A partir de 07h00 une garderie est mise en place à Anais. 
 
Rythmes scolaires (TAP) : 

 

Depuis la rentrée de septembre, les rythmes scolaires ont  changé et les enfants bénéficient de temps 
d’activités périscolaires, «TAP ». A l’école de Vadalle, ce sont nos 2 agents, Christelle et Marine qui 
sont en charge du déroulement des activités. Des personnes bénévoles viennent les rejoindre quelques 
jours dans la semaine ainsi qu’une intervenante professionnelle extérieure. Au programme de ces TAP, 
les enfants peuvent choisir entre activité cuisine, jeux de rôles, lecture, jardinage, expression corporelle, 
jeux de sociétés et jeux de plein air et différentes activités manuelles. Les enfants et les parents semblent 
apprécier ces moments de partage. 
 
Cérémonie du 11 novembre 2014 : 
 

Le Conseil Municipal et les Anciens Combattants d'Aussac-Vadalle vous invitent au  96ème 
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.  
 A l’issue du vin d'honneur, l’Amicale des Anciens Combattants organise un repas qui aura lieu au 
centre socioculturel à partir de 12 heures 30 (voir au verso). 
 
Recensement militaire : (enfants nés en 1998) 
 

Le recensement  est obligatoire et concerne garçons et filles dés l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois 
mois au-delà de la date d’anniversaire. Il s’effectue à la mairie du domicile avec présentation d’une 
pièce d’identité et du livret de famille. Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique 
sur les listes électorales dés l’âge de 18 ans. Actuellement il concerne les jeunes gens (garçons et 
filles) nés en – octobre- novembre-décembre  1998. 
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute inscription aux concours, 
examens soumis au contrôle de l’autorité de l’état. 
 
Ramassage de ferrailles : 
 

Un ramassage de ferrailles est prévu le mercredi 19 novembre sur la commune. Merci de vous 
inscrire en Mairie pour profiter gratuitement de ce service à domicile. 
 

Fermeture du secrétariat de mairie : 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé au public le lundi 10 novembre 2014. 
 

Théâtre organisé par l’AFAV (Association des Festivités d’Aussac-Vadalle) : 
 

Samedi 15 Novembre à 20h30, l'A.F.A.V, vous propose de venir découvrir "Un héritage presque 
parfait ", pièce interprétée par la troupe "Théâtre en Braconne". Prenez une vieille dame 
machiavélique. Faites-la mijoter à feu doux dans un bouillon de manigances. Ajoutez une pincée de 
mensonges et une ambiance familiale explosive. Accompagnez le tout, d’un héritage salé et d’une 
bonne dose d’humour. Vous obtiendrez une pièce de théâtre délicieuse, à déguster sans modération ! 

Salle des fêtes d'Aussac-Vadalle - tarif unique : 5 € (gratuit pour les -12 ans). 



 
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AUSSAC-VADALLE 16560 VADALLE (Tél : 05.45.20.30.81)  

 

 
 

Organise  
le Mardi 11 novembre 2014 à partir de 12 h 30 

Salle socio-culturelle d’Aussac-Vadalle 
 

LE BANQUET DU SOUVENIR 
 

 

MENU 
(Traiteur : Les Caprices du Marché – Ruffec) 

 

Apéritif (offert par l’amicale) 
(Pineau, Kir, Cognac-Swchepps) 

 Rillettes aux Saumons Frais et Fumé 
(Coulis de Tomate au Basilic) 

 Sorbet Poire et Pineau Blanc 
Parmentier de Confit de Canard 

(Jus aux petits oignons)  

Bouquet de Salade à l’huile de noix de Bernac 
Dégustation de fromages affinés 

 Entremets aux Fruits rouges 
Vin – Café 

Digestif (offert pas l’amicale) 
 

Adultes : adhérents 20 euros – Non adhérents : 30 euros 
Enfants de 4 à 12 ans : 12 euros 

 
 

ANIMATION MUSICALE ASSURÉE PAR 

 
ANAÏS 

 

L’amicale sera heureuse d’accueillir toutes les personnes qui souhaitent partager ce repas 
avec les anciens combattants et leurs sympathisants. 

Venez nombreux. Vos amis seront les bienvenus. 
 

Le Président, 
René BALLET 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RÉSERVATION 
 

Avant le 4 novembre 2014, dernier délai, auprès de : 
 

Lionel PRADIGNAC, 13 rue Fraîche Bise 16560 VADALLE, Téléphone : 05.45.20.62.59 
OU 

René BALLET, 18 rue Fraîche Bise 16560 VADALLE, Téléphone : 05.45.20.30.81 
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 


