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                    COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE 

                     Feuille d'informations municipales 

  

                          N°183 du lundi 17 mai 2015 

       
 
Réactivation du plan de lutte contre le frelon asiatique : 
 
Le Conseil Général nous informe de la réactivation du plan de lutte contre le frelon asiatique à 
compter du 01 juin 2015. 
Ainsi pour les déclarations de nid, le Département met à nouveau à votre disposition les outils 
spécifiques  suivants : 

- Un numéro de téléphone : 05.16.09.60.20 
- Un formulaire de signalement disponible sur le site internet : www.cg16.fr 
- Une adresse mail : frelon@cg16.fr 

Vous pouvez prendre contact directement avec la mairie. 
Les frais de destruction sont pris en charge par le Département et par la commune.  
    
Objet trouvé : 

 
Lors des élections du 29 mars dernier, un certificat de garantie du SUPER U de la Baule a été retrouvé. 
Il date du 27 septembre 2014. 

Le propriétaire peut venir le retirer en mairie. 

 
La nounou de votre animal : 
 
PITCHOUNES, la nounou de votre animal qui vous le garde en votre absence. Vous pouvez la 
contacter au 06.12.63.77.24. 

Son site : www.pitchounes16.com ou sur facebook : pitchounespitchounes 

 
Enquête publique : 
 
Une enquête publique pour l’aliénation d’un chemin rural aura lieu du 18 mai au 04 juin 2015 inclus, 
situé le long de la RD 40 d’Agris à Tusson à Ravaud. 
 
M. Millac Frédéric a été nommé commissaire enquêteur. Les pièces du dossier  ainsi que le registre 
d’enquête seront déposés en mairie pendant toute la durée de l’enquête, du 18 mai au 04 juin 2015 
inclus (aux jours et heures d’ouverture du secrétariat), sauf jours fériés, afin que le public puisse en 
prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre.  
 
Le 04 juin, dernier jour de l’enquête, le Commissaire Enquêteur recevra en personne, en mairie, les 
observations du public, de 16h30 à 17h30.  


