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COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE 

Feuille d'informations municipales 
  

N°223 du jeudi 29 août 2019 
 

 

Rentrée scolaire : 

 

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 02 septembre.  

Un seul bus circulera pour desservir les trois écoles du RPI. 

L’arrêt de bus est devant l’école à Vadalle. 

 Horaire du matin à Vadalle : 8h38    Horaire du soir à Vadalle : 16h48  

Les horaires de classe pour les CE1 – CE2 sont comme suit :   

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h45-12h15/ 13h45-16h15. 

 

Une garderie sera assurée entre 16h15 et 16h48 dans l’attente du bus. 

 

A 16h48, tous les enfants, encore présents à l’école, partiront à la garderie d’Anais par le bus. 
 

Inauguration de la Traverse d’Aussac : 

 
Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la traverse d’Aussac, par 

Monsieur Le Sous-préfet de Confolens, en présence de Monsieur le Président du Conseil Départemental et de 

Monsieur le Président du SDEG, qui aura lieu le 20 septembre 2019 à 18h00, place Jean-Baptiste Hériard. 

Le verre de l’amitié sera offert par la municipalité. 

Nous demandons aux riverains de soigner leurs entrées à cette occasion. 

Merci de noter que la place Jean-Baptiste Hériard sera interdite au stationnement ce jour là. 

 

Enquête publique : Parc Eolien d’Aussac : 
 

Une enquête publique en vue de construire et exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs et de 1 

poste de livraison sur le territoire de la commune d’Aussac-Vadalle aura lieu du 24 septembre 2019 au 24 

octobre 2019 inclus. 

M. GRAND Jean-Pierre 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, sauf jours fériés, afin que le public 

puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre.  

Le Commissaire Enquêteur recevra en personne, en mairie d’Aussac-Vadalle, les observations du public : 

 

- Le mardi 24 septembre de 9h00 à 12h00 

- Le lundi 30 septembre de 15h00 à 18h00 

- Le samedi 12 octobre de 9h00 à 12h00 

- Le jeudi 17 octobre de 14h30 à 17h30 

- Le jeudi 24 octobre de 14h30 à 17h30  

 

AIPE : benne à papiers et cartons : 

 
La benne de l’AIPE sera sur le parking de la salle des fêtes de Tourriers du 2 au 09 septembre 2019. Pensez à conserver 

vos papiers et cartons pour la remplir. Les enfants du RPI vous remercient. 

 

 
Objet trouvé : 

 

Une canne a été retrouvée au cimetière. Elle attend son propriétaire en mairie. 

 
Permanence du Député : 

 

Monsieur Jérôme LAMBERT tiendra en mairie une permanence, le lundi 30 septembre de 17h à 18h. 

 



ADEQ :  Grand nettoyage de la nature : 

 

Le dimanche 30 Juin 2019, l’ADEQ et la Société de Chasse organisaient  le « Grand Nettoyage de la Nature ». 

Le constat de cette matinée était à la hauteur des craintes envisagées par les participants, à savoir : « pourrons-

nous faire face à ce défi, serons-nous assez nombreux.. ? » 

 La réponse est NON… tout ne peut être réglé en un claquement de doigt. Et vous avons constaté sur la photo 

que la récolte a, hélas, été fructueuse. 

 En fin de matinée, sur le site de Puymerle, un rafraîchissement bien mérité était proposé et beaucoup sont 

restés pour partager leur pique-nique dans une franche  convivialité. De l'Apiculteur au Chasseur gestionnaire, 

en passant par la Professeur des Ecoles, chacun(e) a pu échanger sur l’intérêt, pour tous, à de telles initiatives. 

 C’est la raison pour laquelle les 2 Associations ont déjà décidés de renouveler cette initiative autant que de 

besoin, sans oublier de remercier la municipalité pour son implication et son soutien actif.                                 

                                                                 

Société de chasse : 

 

Le Président et les Membres du Bureau invitent les Chasseurs à venir retirer leur carte annuelle le Samedi 7 

Septembre de 15 à 18h au pavillon de la GRANGE. A cette occasion, les membres présents vous feront part 

des évolutions de gestion de votre Société qui ont eu lieu depuis la dernière Assemblée Générale. Bien vouloir 

présenter votre permis validé, votre assurance et le timbre vote. Merci de diffuser cette information aux 

Chasseurs hors commune que vous rencontrerez. 

 

 

UDAF de la Charente : Recherche famille d’accueil solidaire 
 

Le Département a missionné l’UDAF de la Charente pour l’accueil familial et solidaire, pour des mineurs non 

accompagnés, jeunes migrants âgés de 15 à 18 an, qui arrivent pour la  plupart d’Afrique de l’Ouest (Mali, 

Guinée, Côte d’Ivoire…) 

Deux formes d’accueil, soit permanent soit temporaire,  un besoin important d’accompagnement au vu de leur 

vulnérabilité du fait de leur jeune âge. Les accueillants bénéficieront de l’accompagnement et du soutien de 

l’UDAF de la Charente et des services de la protection de l’enfance du Département. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le 05.16.53.01.70 

 

Rallye moto de la Rochette : 

 

Les associations "les Beyond the Blood et le Foyer rural de la Rochette" organisent le dimanche 8 septembre, 

un rassemblement de voitures US et de Bikers avec en matinée un petit rallye à l'occasion de la traditionnelle 

Fête au Village qui se tiendra sur la Place du Château de la Rochette. A cette occasion, l'après midi aura 

lieu le grand Concours du lancer de Charentaises... 

Ils  passeront en matinée sur les routes de notre commune. 

Un arrêt à St Saturnin chez les Cognac Bourgoin pour une visite. 

 

Déploiement de la Fibre optique : 

 

La société RWT Energy de Martillac interviendra, pour le compte de Charente Numérique à compter du 

18/09/2019 sur la commune, pour une étude des réseaux télécoms dans le cadre du déploiement de la fibre 

optique. 

 

Reprise du Yoga : 

 

Les cours de yoga reprennent à partir du mardi 17 septembre au centre Socioculturel de 17h45 à 19h. Pour 

plus de renseignements, veuillez contacter M. Ballet René tél : 05.45.20.30.81. Séance de découverte gratuite. 

 

Club des Ainés: 

 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 10 septembre. 


