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Au fil de l’eau : 

Une balade au fil de l’eau vous est proposée par les élèves des écoles de Tourriers et d’Aussac-Vadalle le 

samedi 11 juin à partir de 14h00 (voir flyer au verso). 
 

Elections législatives :  
Le bureau sera ouvert de 08h00 à 18h00 le Dimanche 12 juin pour le premier tour et le Dimanche 19 juin pour 

le second tour.  Le bureau se tiendra dans la salle du conseil municipal. 
 

Vêtements d’occasion :   
Marie, habitante de Vadalle, vous accueille depuis plusieurs années dans sa boutique au 21, place du marché (à 

côté de la boulangerie) à Saint Amant de Boixe et vous propose des vêtements et accessoires de marques et des 

fins de série, du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 16h00 à 18h30. Vous pouvez également joindre Marie 

au téléphone au 05 45 92 44 87. 

Nous accueillons également depuis peu Lucille et Sébastien Brand, qui habite à la Grange, et qui animent un 

site internet www.vie2fringue.com. Ce site propose une friperie en ligne. 

Les amateurs auront donc le choix entre la boutique traditionnelle et la boutique virtuelle. 
 

Stand de tir : championnats de France : 
Les championnats de France de tir sur silhouettes métalliques se dérouleront du 31 juillet au 6 août 2022, 

organisés par l’association TS16. A cette occasion et pour la durée des épreuves, 10 jeunes gens de 14 à 18 ans 

seront recrutés pour relever les cibles et les maintenir en état d’utilisation. Ils seront rémunérés, le repas du midi 

et les boissons sont pris en charge par le club organisateur. Les jeunes intéressés doivent s’inscrire au plus vite 

au secrétariat de mairie. 
 

Aménagement des arbres du parc de Ravaud : 

La création du parc de Ravaud a permis de mettre en évidence un lieu très agréable propice à la balade et au 

partage. A plusieurs reprises nous avons été confronté à des coups de vents violents qui nous ont obligé à tailler 

ou encore abattre des arbres pour sécuriser le parc. Nous avons repoussé au maximum la nécessité de couper les 

peupliers qui sont fragiles et qui présentent des risques importants de blesser des usagers. 

Le conseil municipal a fait appel à l’entreprise Rivolet de Nanclars pour nous apporter un conseil dans 

l’entretien du parc de Ravaud. Nous allons à l’automne vous proposer de participer sur place à une réunion 

d’information et d’échanges sur les travaux que nécessite le parc. Elle sera animée par M. Hugo Rivolet. 
 

Benne à verre de Vadalle : 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de la Traverse de Vadalle, le conseil municipal a validé la nouvelle 

implantation de la benne à verre, qui sera située désormais sur le parking de la salle des fêtes à proximité du 

transformateur. 
 

Gestion écologique du cimetière : 

L’interdiction de l’utilisation des désherbants pour l’entretien du cimetière va nous conduire à engazonner les 

allées tout en assurant des tontes régulières. Une présentation de la nouvelle organisation sera réalisée en 

septembre, accompagnée de panneaux explicatifs. 
 

Dates à retenir : 

La Kermesse des écoles se déroulera à Anais le 18 juin et le Bric à Brac avec la scène musicale ouverte à 

Puymerle le 10 juillet. 

La campagne de recensement de la population débutera le 19 janvier et se terminera le 18 février 2023 pour 

notre commune. Cette opération va déterminer la population de la commune et justifier le maintien ou la mise 

en place des services publics de proximité et de revoir les participations de l’Etat aux finances locales.  
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