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Ecole d’Aussac-Vadalle : 

 

La rentrée 2022 s’est faite avec un encadrement largement renouvelé. Deux nouveaux enseignants Madame 

Christine Giat qui vient de l’école de Tourriers et Monsieur Dorian Guédon. Enfin l’équipe de l’Education 

Nationale est complétée par Madame Anne-Lise Brugnière qui assurera la fonction d’AESH (Accompagnant 

d’Elève en Situation de Handicap). 

L’équipe Municipale se trouve renforcée par la prise de fonction de Monsieur Romain Marcu, cuisinier 

professionnel qui a en charge la responsabilité du restaurant scolaire. Il travaillera avec Madame Bénédicte 

Péqueur qui accompagne les élèves sur l’ensemble du temps périscolaire et Madame Madalena Le Corneur qui 

interviendra sur la garderie du soir. 

Madame Paméla Marey comme l’année précédente assure la sécurité de l’entrée de l’école le matin et 

l’entretien des classes le soir. 

L’école est organisée en 2 classes de niveaux CE1 et CE1/CE2 : M. Guédon a en charge la classe de CE1 et il 

assure en outre la fonction de directeur ; Mme Giat a en charge la classe de CE1/CE2. 

Pour la rentrée scolaire 2022 nous avons 24 élèves en CE1 et 22 élèves en CE1/CE2 soit un effectif total de 46 

élèves. 

Horaires : matin : 8H45 – 12h15 et l’après-midi : 13h45 – 16h15 

L’accueil à l’école est assuré à partir de 8h35 le matin par les enseignants. A partir de 7h00, une garderie est 

mise en place à Anais. Le soir une petite garderie est organisée de la sortie des classes jusqu’au départ du bus. 

Une garderie est assurée ensuite le soir sur Anais jusqu’à 19h00. 

 

Théâtre le 01 octobre 2022 : 
« Mémoire d’en faire », avec le concours du comité des fêtes et la municipalité, vous donne rendez-vous                  

le samedi 01 octobre à 20h30 à la salle des fêtes pour assister à « Numéro complémentaire »  une pièce de Jean-

Marie Chevret, mise en scène Cyril Sardin. Prix d’entrée 8 €. Réservation au 06 28 75 37 07. 

 

Distribution des sacs jaunes :  
La distribution annuelle des sacs jaunes se déroulera courant septembre-octobre, elle sera faite pas les agents de 

la commune. 

 

Octobre Rose : 
La municipalité d’Aussac-Vadalle avec le concours du club des Ainés participe  pour la deuxième année à 

l’opération « Octobre Rose »  placée sous le contrôle de la Ligue contre le cancer de la Charente. 

Plusieurs actions sont organisées sur le département et pour notre commune nous vous donnons rendez-vous le 

samedi  01 octobre à 10h00 devant la mairie pour une marche solidaire avec une participation de 2 €. Nous 

comptons sur vous. 

 

Reprise des cours de Zumba : 
Les cours de Zumba et de Gym Active reprennent  le jeudi 15 septembre, sans oublier les Kids Fun. 

Pour tous renseignements contactez Mme Mathilde Cartier au 06 78 39 85 16. 

 

Reprise des cours de Yoga : 
Les cours de Yoga reprennent le mardi 13 septembre à 17h00 à la salle des fêtes. Pour tous renseignements 

contactez M. Ballet au 05 45 20 30 81 ; Mme Chauvaud 06 11 08 01 09 ; Mme Benoit 05 45 63 97 02. 

 

Personnel Municipal : 
Monsieur Pascal Lalut est placé en position de retraite au 01 septembre 2022. Monsieur Rémi Crépeau, qui 

assure son remplacement depuis Juillet 2020, a candidaté pour le poste. 
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