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Traverse de Vadalle : 

 

Les travaux de voirie de la traverse de Vadalle touchent à leur fin. 

Les 18, 19 et 20 octobre la société Eurovia va réaliser les enrobés sur la chaussée de la rue de la République et les 

amorces des rues adjacentes, après une phase préparatoire consistant à raboter la chaussée. 
 

Phase de Rabotage : 
 

Les travaux vont débuter mardi 18 octobre par une phase préparatoire qui va consister à raboter la chaussée et à 

renforcer certaines parties de la rue. 

Durant cette phase la circulation des voitures sera bloquée localement en fonction de l’avancée du rabotage. La 

circulation des véhicules utilitaires et poids lourds sera impossible. 

Cette opération débutera vers 08h00 à l’entrée Est du village et pour aller vers Tourriers. 
 

Phase Enrobés : 
 

La réalisation des enrobés débutera le mercredi 19 octobre dès 08h00 à partir de l’entrée Ouest du village et pour 

aller vers Saint Angeau. Cette première journée devrait nous permettre une réalisation de la nouvelle chaussée 

jusqu’à la place de Vadalle. 
 

Le jeudi 20 octobre, la réalisation des enrobés concernera la sortie Est du bourg  de Vadalle en partant de la fin 

des travaux de la veille et en allant vers Saint Angeau. Les travaux reprendront dès 08h00. Durant cette phase la 

circulation de tous les véhicules  sera bloquée. La circulation des véhicules légers sera autorisée en fin de journée.  
 

Il est conseillé aux personnes devant utiliser leurs véhicules de les stationner en dehors de la zone de travaux. 

Pour les personnes, qui bénéficient d’une intervention d’un service impossible à décaler, il faut informer 

l’intervenant des dispositions particulières qui sont prises et lui demander d’aménager sa visite en fonction de 

celles-ci. 
 

Fibre optique : 
 

Les derniers tests de fonctionnement de la fibre sur Vadalle ont été réussis. 

De ce fait les villages de Vadalle, Aussac et de la Grange seront éligibles à la fibre mi-octobre, le temps que les 

fournisseurs d'accès établissent leurs offres. Le village de Ravaud sera éligible à la mi-novembre. 

Pour votre information nous vous communiquons au verso la fiche pratique de raccordement. 
 

Octobre Rose : 
 

La marche solidaire pour la lutte contre le cancer, prévue initialement le samedi 1 octobre, est reportée au samedi 

15 octobre à 10h00, avec une participation de 2 €. La municipalité d’Aussac-Vadalle avec le concours du club 

des Aînés participe  pour la deuxième année à l’opération « Octobre Rose »  placée sous le contrôle de la Ligue 

contre le cancer de la Charente. Nous comptons sur vous. 
 

Travaux réseau eau potable à Aussac :  
 

Des travaux de renouvellement de la conduite d’alimentation en eau potable seront réalisés dans la rue du Chalet 

à Aussac. Ces travaux débuteront début novembre pour une durée de 3 semaines environ. Pendant les travaux la 

rue sera barrée et seuls les riverains et les services publics pourront circuler. L’accès RN 10  sera fermé. 
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