
Mairie 61, rue de la République  16560 Aussac-Vadalle   tél : 05.45.20.61.60 – Fax : 09 72 31 00 94 

 Internet : www.aussac-vadalle.fr 

ussac

adalle

COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE 

Feuille d'informations municipales 
 

N°226 du lundi 02 décembre  2019 

 

 

 
Cérémonie du 05 décembre 2019 : 
 

Le Conseil Municipal et les Anciens Combattants de la commune vous invitent à la cérémonie commémorative 

du 05 décembre à 11h15 devant la stèle (mairie), à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux « Morts 

pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Un vin d’honneur sera 

offert par la municipalité à la mairie, après la cérémonie. 
 

Distribution de l’eau potable : 
 

SUEZ signale des problèmes de qualité de l’eau qui devraient rapidement être réglés. je vous engage  à suivre 

les recommandations qui vous sont communiquées par messages téléphoniques de SUEZ. 

 
Théâtre en Herbe : 
 

L’association Théâtre en Herbe présente Les Aristoloches dans « L’Avenir est à Nous », le  samedi 14 

décembre 2019 à 20h30 à la salle des fêtes. Entrée : 6,00 € et gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

Travaux rue de Fraîche Bise : 
 

Un aménagement de sécurité a été réalisé rue de Fraîche Bise à Vadalle. Une première phase de test avait été 

conduite sur plusieurs mois pour vérifier l’efficacité d’un dispositif de restriction des chaussées afin de faire 

ralentir le trafic. 

Une réunion avec les riverains a permis sur place de prendre acte de l’inefficacité de la mesure et de décider  de 

bâtir un aménagement de sécurité constitué par quatre « Coussins Berlinois » répartis dans la rue. 

A l’issu de cette réalisation la municipalité a complété le dispositif avec des poteaux bois équipés de 

catadioptres afin d’obliger les véhicules à rouler sur les « coussins ». 

Un radar pédagogique sera prochainement installé afin de juger de l’efficacité du dispositif. 

Je remercie les riverains qui ont participé à ce projet et les agents communaux qui l’ont réalisé. 

 

Journée mondiale de la lutte contre le SIDA : 
 

Stand d’information et de dépistage IST, VIH et Hépatite mardi 3 décembre de 10h à 12h, gratuit, à la Maison 

de Solidarité à Ruffec, en partenariat avec le Pays du Ruffécois. 

 

Troc-Plantes ADEQ : 
 

L’ADEQ a été très largement récompensée par le nombre important de  visiteurs. 

Les passionnés  de la commune et de ses proches environs avaient répondus à l’appel, mais également ceux de 

la région de Cognac et de Verteuil. Nous avons aussi pu compter sur un espace documentations, ainsi que sur la 

présence de M. Chassard qui présentait son minutieux travail sur bois exotique et précieux. 

L’ADEQ tient vivement à remercier tous les généreux participants qui ont permis la réussite de cette première 

rencontre. Sans oublier la municipalité pour son implication et son soutien actif. L’Albizia a été remporté par 

M. et Mme MALLOT Alain. 

 

Fermeture du secrétariat : 
 

Le secrétariat de mairie sera fermé au public le lundi 09 décembre prochain. 

 

Eclairage public : 
 

Si un lampadaire de votre rue ne fonctionne pas, merci de bien vouloir contacter la mairie, afin que nous 

informions le SDEG 16 de la panne du lampadaire. Bien vouloir relever le numéro du lampadaire. 


