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N°133 Mardi 6 juillet 2010 
       
Inscriptions navette scolaire 2010/2011 : 
 
Les inscriptions des lycéens pour la navette scolaire  devront se faire avant le 16 juillet 2010 à la Mairie aux 
heures d’ouverture suivantes : le lundi de 14h à 18h, les mardi et mercredi de 9h à 12h, et le jeudi de l4h  à 
17h30 ou par téléphone au 05 45 20 61 60. 
  
Fermeture du secrétariat : 
 
 Nous vous informons que le secrétariat sera fermé du 19 juillet au 07 août 2010 inclus. 
 
Voyage au cœur du temps : 
 
Le Conseil Général proposent des animations cet été pour objectif  de valoriser les sites archéologiques et 
les édifices privés et publics protégés. Ce programme estival est disponible dans les offices de tourisme, au 
Comité Départemental du Tourisme à Angoulème et en ligne sur les sites : www.cg16.fr et 
www.lacharente.com. Un pass’Charente Archéo est mis en place du 01 juillet au 31 août. Ce pass’ permet 
aux jeunes de moins de 18 ans, accompagnés d’un adulte, de bénéficier l’accès gratuit sur les seize sites 
partenaires de l’opération. Cette année, l’accompagnateur bénéficiera d’un tarif réduit. 
 
Aide financière du Conseil Général : 
 
Le Conseil Général a décidé d’octroyer une aide financière afin de favoriser, au cours des vacances d’été, 
l’accès aux loisirs éducatifs pour les enfants issus de familles en difficulté. 
Des livrets d’information sont à votre disposition en mairie. La date limite de dépôts des demandes de 
bourses formulées par les familles est fixée au 03 septembre 2010.  
 
Centre de loisirs de la Communauté de Communes de la Boixe : 
 
Le Centre de loisirs éducatifs à Vars accueil vos enfants à l’Ecole Françoise Dolto rue Principale à VARS de 
7h30 à 18h30, pendant les vacances d’été. 
Un service souple pour les familles, un encadrement stable et rigoureux, une approche ludique et adaptée à 
l’épanouissement de chaque enfant. Diverses activités sont proposées. 
Pour plus d’information, des plaquettes d’information sont disponibles en mairie ou à la Communauté de la 
Boixe 10 route de Paris 16560 TOURRIERS ou sur le site www.cdc-boixe.fr. 
 
Bourse aux armes : 
 
Le TS 16 d’AUSSAC-VADALLE organise une bourse aux armes le dimanche 18 juillet 2010 au Centre 
Socioculturel à partir de 8 heures à 17 heures. 
 
Petit rappel :  
 
Horaires d’ouverture de la mairie :    Numéro d’astreinte : 06.75.75.72.68 
Lundi : 14h à 18h  Mardi et mercredi : 9h à 12h    (En cas de problème ou d’urgence)  
Jeudi : 14h à 17h30 
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