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Recensement militaire : (enfants nés en 2000)
Le recensement est obligatoire. Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois audelà de la date d’anniversaire. L’inscription se fait 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.
Les jeunes gens (garçons et filles) nés en – juillet-août-septembre 2000 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.
Rentrée scolaire 2016/2017 :
L’école est organisée en 2 classes distinctes CE1 et CE2, et comprend 45 enfants.
M. Jean-Luc THIBAUD, titulaire de la classe de CE2, assure les cours pour 24 enfants. Mme LANDREVIE
Mélanie, nouvelle institutrice, est en charge de la classe de CE1 pour 21 enfants, et assure la fonction de
directrice.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Aussac-Vadalle.
Horaires de l’école : le matin 9h10 – 12h10 et l’après-midi 13h40 –16h40
L’accueil des élèves est assuré à partir de 8h45 par le personnel communal et à 9h00 par les enseignants.
A partir de 07h00 une garderie est mise en place à Anais.
Reprise du yoga :
Les séances de yoga ont repris le mardi 13 septembre de 17h15 à 18h15 au centre Socioculturel.
Reprise des cours de zumba :
Les cours de zumba reprennent tous les jeudis au centre Socioculturel:
Un cours de renforcement musculaire version ludique de 18h20 à 19h05, puis zumba de 19h15 à 20h15,
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mathilde, tél : 06.78.39.85.16.
L’AIPE ‘’se met au vert ‘’ :
L’Association Intercommunale des Parents d’Elèves renouvelle sa campagne de recyclage du papier et carton. La
benne sera placée sur le parking du Centre Socioculturel du 07 novembre au 14 novembre 2016, et du 02 mai au 09
mai 2017. Cette opération est réalisée au profit des élèves du RPI.

Présentation du n° 15 de JADIS :
L’association Au fil du temps le canton de Saint-Amant-de-Boixe est heureuse de vous inviter à la
présentation du nouveau numéro de sa revue d’histoire locale : Jadis n° 15. Elle sera présentée le samedi 24
septembre, à 15 h 30, à la salle socioculturelle d'Anais (à proximité du terrain de FOOT). Eric Bouchet,
archéologue, proposera une conférence : « La prospection aérienne dans la région de la Boixe ». Une
exposition "Anais, images d'autrefois" sera présentée par Jean-Marie Cousset et Patrice Deschaud-Droit.
Si vous souhaitez des renseignements sur la revue ou acquérir de précédents exemplaires, vous pouvez
contacter : René Ballet (05 45 20 30 81), Martine Chabauty (05 45 93 76 64) et Guy Sélas (05 45 39 73 95).
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