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Aide d’urgence à la population Ukrainienne 
 

Le Conseil municipal a voté une aide de 1040 € pour soutenir la population Ukrainienne en grand danger. 

La préfecture de la Charente vous informe que pour toutes les initiatives citoyennes, vous êtes invités à 

vous signaler sur le site https://parrainage.refugies.info/. Cette plateforme a vocation à recenser des 

initiatives d’aide de différentes natures (insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en 

particulier, les initiatives d’hébergement solidaire. Les particuliers volontaires seront mis en relation à 

cette fin avec des associations identifiées comme des acteurs de confiance. 
  

Cérémonie du 19 mars : 
 

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

recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et 

au Maroc qui se déroulera  le samedi 19 mars  à 11h30  à la stèle devant la Mairie.  

Nous nous retrouverons tous ensuite en mairie pour le verre de l'amitié selon les règles sanitaires applicables. 
 

Travaux de la Traverse de Vadalle 
 

Les travaux se poursuivent avec le démarrage de la deuxième phase ce mois ci, qui va concerner les 

aménagements des trottoirs, du pluvial, des places et de la voirie et se terminera avec les espaces verts. 

Le planning est respecté et les interventions liées aux raccordements d’eau potable n’ont pas retardé le projet. 

Les travaux principaux devraient être achevés dans l’été, si nous n’avons pas d’intempérie d’ici là. 
 

Rectificatif Etat Civil 
 

Un décalage dans la réception des autorisations de publication de l’état civil dans le bulletin municipal, 

conformément au RGPD, ne nous a pas permis de publier l’information relative au décès de Madame Denise 

Lajou née Texier survenu le 13 octobre 2021 
 

Ecole dehors 
 

Les travaux d’aménagement de « l’école dehors » sont maintenant terminés. Nous nous associons aux 

enseignantes et à leurs élèves pour remercier le GFA de la Maisonnette en la personne de son gérant M. 

Sylvestre Guillien, M. Patrick Kerjean qui a réalisé les terrassements et à nos deux employés municipaux. 
 

Travaux à Aussac 
 

Des travaux sur le réseau d’eau potable sont prévus au mois d’avril sous maitrise d’ouvrage du syndicat d’eau 

du Karst de la Charente. Les travaux consisteront à reprendre la conduite d’alimentation entre la rue du château 

d’eau et la belle cantinière via la rue du chalet. 
 

Carte d’électeur 
 

Nous allons dans la deuxième quinzaine de mars vous adresser une nouvelle carte d’électeur. Pour la première 

fois, un QR code figure sur la carte électorale. Il  renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous 

permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. Ce QR code est le même pour toutes les 

cartes et donc pour tous les électeurs. 

Par ailleurs, votre numéro national d’électeur a été noté sur la carte. Ce numéro est désormais nécessaire pour 

établir une procuration. Ce numéro permanent, unique et propre à chaque électeur est composé de 8 ou 9 

chiffres dans la majorité des cas. Ce numéro permet d’identifier de manière certaine un électeur parmi les 48 

millions d’inscrits sur les listes électorales. 


