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Mot du maire
Vigoulet-Auzil est un village
vivant, je dirais même revitalisé.

A

près trois ans de concertation, qui constitue l’ADN de notre action, le nouveau PLU entre en
vigueur.
Grâce à lui, notre commune s’est dotée de tous les moyens possibles, afin d’adapter les
exigences légales de la loi ALUR tout en préservant les équilibres fondateurs de notre volonté
de vivre à Vigoulet-Auzil.
De plus, notre choix politique a été clairement exprimé pendant la campagne électorale.
La démarche entreprise, et réussie, consiste à faire vivre le village, son école, ses infrastructures,
ses associations, en accueillant de nouvelles familles, tout en préservant ce qui fait la qualité de vie de
notre village, son environnement et sa nature exceptionnels.
La vertu essentielle de ce nouveau PLU est la préservation des espaces naturels et agricoles.
Notre souci de lutter contre l’étalement urbain était clairement affirmé dès avant notre élection. Grâce
à ce PLU, nous tenons nos promesses, puisque nous avons soustrait plus de 20 ha à l’urbanisation
classique des lotissements, sans renoncer à l’accueil mesuré de nouveaux habitants.
Nous prenons nécessairement notre part à la croissance de l’agglomération Toulousaine, respectant le
SCoT ainsi que le PLH, mais en ayant travaillé avec acharnement, assiduité et détermination à faire
reconnaître dans les textes les spécificités de nos communes des coteaux.
Notre démarche originale, notamment le Bimby, a suscité un grand intérêt. Notre commune a été
l’objet d’un travail de recherche en aménagement de l’espace et préservation des espaces agricoles
qui a donné naissance à un film ayant pour vocation l’enseignement et la recherche. Il a été présenté
publiquement par le CoDev du Sicoval. Nos travaux sont cités par les CAUE et la presse spécialisée.
Enfin nous sommes pilotes du projet Bimby au sein du Sicoval.
Nous nous sommes attachés, avant même l’application de ce nouveau PLU, et ce ne fut pas la moindre de
nos réussites, à faire respecter dans nos autorisations d’urbanisme, la superficie moyenne plébiscitée au
terme d’un sondage très significatif, réalisé auprès de nos concitoyens, fixant aux environs de 1500 m²
la superficie moyenne et idéale des terrains à bâtir, c’est-à-dire plus de trois fois la superficie moyenne
en France.
Nous poursuivrons ce principe, aidés par l’application de ce nouveau PLU, qui présente entre autres
avantages celui d’être modulable au fil des ans, en fonction des objectifs démographiques souhaités.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce PLU, à nos urbanistes « ID de villes »
« Villes Vivantes » avec la participation du Sicoval, sous la houlette de Xavier De Boissezon premier
adjoint à l’urbanisme, merci à Louis Canizares « Dessein de Ville », pour sa vision, ses conseils,
l’animation avec son équipe des ateliers thématiques, véritable ossature du PADD.
Surtout un grand merci à vous tous Vigoulétains, qui par votre active participation aux commissions,
aux ateliers, aux réunions publiques, avez fixé le cap.
Je ne doute pas que le résultat, toujours perfectible, sera apprécié par tous ceux qui ont participé, qui
ont donné de leur temps, avec le seul objectif qui vaille à mes yeux : l’intérêt général.

Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil

Inauguration de la statue du cheval Persik

En présence de l’artiste Willy Niodo, de Kader Arif, ancien ministre, de Georges Meric, Président du Conseil
Départemental, Jacques Oberti, Président du Sicoval ainsi que d’autres personnalités, elle aura lieu le samedi
16 juin à 11h. Nous rappelons que la réalisation de cette œuvre est le fruit du mécénat de Monsieur le Député
Kader Arif, et de la généreuse participation de nombreux Vigoulétains.
Le Conseil Municipal et moi-même serions honorés par votre présence, pour ce moment de convivialité qui sera
suivi d’un apéritif.

Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil
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Budget 2017
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Investissement
Dépenses - Réalisation

CA 2017

4

Recettes - Réalisation

CREDITS À
REALISATIONS
REPORTER
197 638 €
112 776 €

Opérations
d’ordre (tracteur)
21 366 €

21 366 €

Licence IV - PLU
32 406 €

32 406 €

6 900 €

Travaux en cours
107 793 €

107 793 €

105 876 €

Travaux terminés
23 497 €

23 497 €

Remboursement
d’emprunts
12 576 €

12 576 €

le Lien juin 2018

CA 2017
Vente tracteur +
subvention club
house
28 827 €
Taxe
d’aménagement
21 826 €
Prélèvement sur
FCT suite à déficit
2016
58 542 €
Subventions (tracteur + aire jeux)
17 623 €
Emprunts
82 375 €

CREDITS À
REALISATIONS
REPORTER
209 192 €
71 587 €
28 827 €
28 862 €
21 826 € FCTVA 2016 +
cheval cabré
58 542 €

105 876 €

17 623 €
82 375 €

42 625 €

Budget 2018
Fonctionnement
Dépenses = 882 282 €

Recettes = 645 197 € + 237 085 €

EXERCICE 2018
• EXCÉDENT 2017 (a) + 237 085 € | DEPENSES : - 882 282 € | RECETTES (b) + 645 197 €
• TOTAL a+b + 882 282 €

Investissement
Dépenses



Recettes

Pierre Espagno, adjoint en charge des finances ; Deborah Sicard, DGS ;
Elisabeth Verdeyme, membre de la commission des finances
juin 2018 le Lien
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Entretiens et travaux

L

es travaux pour la rénovation du
chauffage de l’école viennent de
commencer :
• À l’école maternelle : installation d’une
régulation de l’ancienne chaudière
mazout.
• À la cantine : les vieux radiateurs électriques ont été démontés et une pompe
à chaleur air/eau a été installée.
Cette nouvelle installation fonctionne parfaitement depuis la rentrée du 30 avril
2018.
Les travaux du chauffage de l’école
primaire seront réalisés pendant les
vacances d’été.
L’éclairage de la cantine a été modernisé, les travaux électriques pour l’école
ainsi que la rénovation des tableaux électriques sont prévus pour cet été.
Les fenêtres de l’école maternelle seront
changées courant mai.
Nos agents ont arrangé la grande marche
en béton de la cour de l’école primaire.
Une plateforme béton prévue pour
accueillir le nouveau groupe de chauffage de l’école primaire, a été réalisée.
Bien que les travaux de l’école aient exigé
une part importante dans leur emploi du
temps, nos agents ont déployé tous leurs
efforts pour maintenir dans cette même
période, un bon entretien des espaces
verts de la commune.
Il est important de signaler que l’ensemble de nos agents, tant ceux des services administratifs, que ceux chargés des
espaces verts et de l’école, font beaucoup d’efforts pour amener un service
de grande qualité à notre commune. Je
tenais avec M. le Maire et toute l’équipe
du conseil municipal à les en remercier.
Notre site internet et nos différents moyens
de communication (Vigouzilien, lettre info)
vous informeront de l’évolution de tous nos
projets. N’hésitez pas à vous y inscrire.





6

Gérard Bomstain,
Conseiller en charge de l’entretien,
des travaux et des Agents municipaux

le Lien juin 2018

La pompe à chaleur (PAC) de la Cantine

L’entreprise VERTENER
a installé la PAC.
L’entreprise UBERTI
s’est occupée de la
partie plomberie et des
radiateurs.
La rénovation électrique
est réalisée par
l’entreprise SOLAN

Interdiction de brûlage
des déchets verts

juin 2018 le Lien
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Recensement obligatoire

Les règles concernant l’usage
des drones
6

7

8

1

2

3
4
5
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 n ne survole pas des personnes ! Les
O
hélices du drone sont dangereuses elles
peuvent blesser !
On respecte la hauteur de vol maximum !
Elle est de 150 mètres et ce, même si votre
drone peut voler jusqu’à 300 mètres de
hauteur …
On ne vole jamais de nuit et on garde toujours son drone en vue.
On ne fait pas voler son drone en ville.
On ne pilote pas son drone à proximité
d’aéroports ou d’aérodromes, plus généralement on ne survole pas de lieu destiné
à l’aviation…

le Lien juin 2018

9
10

 n ne survole pas les sites sensibles ou proO
tégés (base militaire, centrale nucléaire,
répartiteur électrique, voie ferrée, etc.)
On respecte la vie privée des autres, c’est
valable pour les drones caméra même
lorsque vous êtes dans votre jardin, pensez
à vos voisins !
Il est interdit de diffuser les prises de vues
sans l’accord des personnes qui apparaissent dessus.
On s’informe sur les assurances existantes en
cas de dommages causés par notre drone.
En cas de doute on se renseigne, tout est
sur le site du Ministère de l’écologie et du
développement durable (https://www.
ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-loisir-et-competition)

Respectez les autres, soyez civique et responsable
Attention, à partir de juillet 2018, la législation sera renforcée (déclaration, immatriculation, amendes,…).

Dans mon village
La fête de Vigoulet-Auzil
Qui se cache derrière le Comité des fêtes ?

V

ous les voyez passer, début juin, en
tee-shirts assortis, remuer dans tous les
sens avec des tables, des assiettes, des
fléchages et, rapidement, des cernes. Mais qui
sont-ils, les bénévoles du Comité des fêtes qui
se démènent toute l’année pour concocter la
fête du village et autres soirées ?
Pour les connaître, il faut pousser la porte de
la salle des associations un soir par mois. Là,
vous trouverez Bertrand occupé à préparer
des punchs testés sur son bateau. Sa mission
au Comité, c’est la trésorerie, les feux d’artifice, les montages-démontages de tentes,
la bonne humeur, les décisions efficaces. Non
loin, Micha, aide-trésorier et pourvoyeur officiel de bières, ainsi que de mur à banderoles.
Il est le précieux gardien de la buvette, ce
centre de la fête. Une tâche partagée avec
la dynamique Kerstin, créatrice de cocktails et
salades en tous genres, relais indispensable
auprès de la mairie, dessinatrice de nos belles
affiches, qui s’affaire pendant toute la fête à
assurer une bonne ambiance. Vous la trouverez sans aucun doute sur la piste de danse. Les
deux Sophie œuvrent à une kyrielle de petites
choses plus ou moins visibles. Sophie P remue à
merveille son réseau de camions pizza, crêpes
et desserts orientaux, et arrive à canaliser les
enfants, les saladiers et les apéros pendant les
trois jours de fête. Sophie dB a la lourde tâche
de trier parmi toutes les idées celles qui resteront sur le compte-rendu, et de faire avancer

VIGOULET-AUZIL
les réunions. Elle fournit les
clefs du village, des
associations, pour fluidifier l’organisation avec
talent. Non loin, Laurence coordonne les actions
de la joyeuse troupe et rédige les articles pour
informer les Vigoulétains et autres habitants
des coteaux. Arnaud est le chef d’orchestre de
nos orchestres, il sait les trouver, leur parler,
les convaincre de grimper sur notre podium
des mois à l’avance, voire des années pour les
Fraggles. Il comprend leur langue, les variations de sono, les balances, les exigences. Côté
musique, Yvan, notre as de la guitare, est toujours prêt à aider les musiciens, accompagner
les danseuses, brancher une sono, comme à
débarrasser la table ou rentrer les bancs : une
valeur sûre. Tout comme Pierre, l’homme aux
mille bras, capable de démarcher des sponsors, d’organiser un défilé de voiture, comme
de remuer ciel et terre pour le trail.

i

Cette belle équipe ne pourrait rien faire si elle
ne recevait pas l’aide, tout au long de l’année,
de la mairie, du maire, de l’équipe de choc
de com, et de Julien, Olivier, Didier, Déborah et Sandrine. Et, durant les trois jours de
la fête, de tous ceux qui aident à installer les
tables, les dresser, tenir la buvette, surveiller
les enfants, entrer sur la piste de danse. Merci
à chacun et à très vite.
Le Comité : Kerstin, Sophie et Sophie, Laurence,
Arnaud, Bertrand, Micha, Pierre, Yvan.

Cinq bonnes raisons de venir à la fête
Vous hésitez, vous vous tâtez, vous n’osez…
Voici 5 raisons (cumulables) pour venir faire un
tour à la fête du village, les 8, 9 et 10 juin !
1

 ouvoir emprunter une perceuse à
P
son voisin

Ou partager l’apéro, plonger dans sa piscine,
covoiturer, se découvrir une passion commune :
la fête de Vigoulet-Auzil est l’occasion de croiser ses voisins d’ordinaire cachés derrière leur

haie, ou blottis dans leur voiture, ou filant à
toute allure sur les coteaux, en vélo ou à pied
(voir point 4). Si vous passez à la fête, que ce
soit pour la soirée concert ou le feu d’artifice
du vendredi, pour l’accueil des nouveaux arrivants ou le repas en plein air avant le concert
des mythiques Fraggles, vous êtes certain de
rencontrer des personnes sympathiques, bienveillantes et enjouées. On vous attend !
Suite page 10
juin 2018 le Lien
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2

Gagner un voyage en Orient

Pas de grand voyage prévu cet été ? Le Comité des fêtes s’occupe de tout ! Cette année,
le monde oriental est à l’honneur samedi
9 juin en soirée, avec un apéro aux couleurs
du soleil, un merveilleux couscous royal (voir
point 5), et d’épatantes danseuses orientales.
Quelques coussins disposés çà et là vous permettront, dimanche, de repenser à cette soirée
en bouquinant, à l’ombre, des ouvrages de
tous horizons… Pour ceux qui ne pensent qu’à
la plage, venez donc tester l’aquagliss-foot
dimanche, un des jeux gonflables gratuits pour
tous les âges (voir point 4).
3

Côtoyer jaguars et chevaux

Ah, les mains gantées posées sur le volant en
cuir, dans une décapotable, face aux Pyrénées, au milieu des champs fleuris… Vous en
rêvez ? Montez à bord d’une des voitures
remarquables pour une petite virée gratuite
sur les coteaux. Tout le monde peut devenir
passager d’une voiture ancienne ou originale.
Au programme : Mini, Traction, 2CV, Panhard,
et peut-être une Facel Vega, une Jaguar ou
une Ferrari. Les virées sont offertes par les
propriétaires et chauffeurs, venus de tous les
coteaux pour faire briller les yeux des passants. Une balade en grande classe récompensée par un festif apéritif (voir point 5).
Si ces animaux-là vous effraient, venez donc
admirer les chevaux et cavaliers du village,
avec une démonstration de Monsieur Fines,
du club hippique, le samedi à l’apéritif, ou,
dimanche après-midi, le spectacle des jeunes
cavaliers du poney-club. Et pour les plus festifs,
vous croiserez sans aucun doute des chouettes,
chevreuils, blaireaux et sangliers, tard dans la
nuit, sur le chemin du retour.
4

Sculpter son corps avant l’été

Vous êtes sportif ? Vous l’êtes un brin moins ?
Plusieurs défis vous attendent ! Samedi matin
démarre sur le stade le tournoi de sixte, du
football à six joueurs, ouvert à tous. Dans
l’après-midi, optez pour une initiation au pentathlon, ici limitée à la course et au tir laser
(Laser Run), avant de vous essayer à la danse
du ventre, puis de vous épuiser sur la piste
sous les musiques énergiques des Fraggles
Funky Family, cette année accompagnés d’Ana
Ka. Ce nom vous parle ? C’est la star de Plus
belle la vie, The Voice, et la comédie musicale
Priscilla folle du désert ! Dimanche, le BisCo-
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teaux Trail démarre pour 8 ou 18 kilomètres
de côtes et de terre. Si vous ne courez pas,
il reste sans doute des places pour marcher
derrière les coureurs afin de récupérer ceux/
ce qui traîne. Le club de tennis proposera à ses
adhérents un tournoi, c’est le moment d’aller
les encourager et les admirer ou de découvrir
VIGOULET-AUZIL Au retour du
le baby-tennis et le mini-tennis.
trail, une démonstration de capoeira redonnera du tonus à tous. Ça tombe bien : toute
la journée, vous pourrez affronter des sumos
(gonflables), vous entraîner pour la Coupe
du monde (gonflable et aquatique) ou vous
perdre dans un terrifiant labyrinthe (ou vous
dégonfler). Pour un sport plus tranquille, engagez-vous dans le tournoi de pétanque ! Une
petite pause ? Venez admirer le spectacle de
danse d’Arabesque, à 15 heures.
5

Inviter vos amis à boire un verre
sans rien faire

Vous manquez de place ? Vous en avez assez
de gérer le barbecue ? Vous n’avez plus
d’idée de cocktails ? Le Comité des fêtes gère
tout pour vous !
Vendredi soir, passez donc après le boulot,
la buvette ouvre à 18h30, des saucisses-frites
conviviales vous attendent sous la halle de la
mairie, avec le spectacle de l’école, un concert
des Mooks, le groupe d’Éric Mouquet, habitant de Vigoulet-Auzil. Une jolie manière d’attendre le feu d’artifice.
Samedi, fait trop beau pour rester chez soi ?
Retrouvez les voisins pour des saucisses-frites,
le midi, devant le tournoi de foot. L’apéro du
soir commence à 19 heures, vous serez sur
place. Si regarder tout ce sport vous a mis en
appétit, ça tombe bien, un succulent couscous
royal mijote pour vous !
Dimanche, fait trop chaud pour être aux
fourneaux ? Café et boissons fraîches seront
servis tôt pour les coureurs, les bénévoles et
les admirateurs. À midi, c’est plancha, crêpes
et pizzas, au choix ou en cumul. La buvette
accompagnera les jeux et les spectacles égrenés toute la journée.
Tout le détail du programme en page finale
du Lien, et sur le site de la mairie.
Contact : comfetes.va@gmail.com
Le Comité : Kerstin, Sophie et Sophie, Laurence,
Arnaud, Bertrand, Micha, Pierre, Yvan.

i

La fête du village 2018 à découvrir en images

Association de danse Arabesque

Capoiera

Club hippique

Jeux

Vieilles voitures

Couscous

Ana KA

Ze Fraggles

Jala danse

juin 2018 le Lien
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Dans mon village
À vos marques… Prêts ? Courez !
Le double départ du BisCoteaux Trail sera lancé dimanche 10 juin 2018.

P

our en arriver là, un immense compte à
rebours a commencé en juillet dernier.
D’abord, faire se rencontrer le Comité
des fêtes de Vigoulet-Auzil et les sportifs de
l’entreprise Pierre Fabre. Ensuite, croire possible d’organiser un trail sur les coteaux en
moins d’un an. Puis trouver Stéphane et Quentin, chevilles ouvrières de ce trail. Entendre les
bons conseils de la région, des coureurs, des
organisateurs. Lancer un vote sur tous les villages des coteaux pour lui trouver un nom.
Solliciter les bonnes volontés pour arriver à
organiser un événement de cette ampleur. Et
réunir toutes ces personnes un soir d’avril, dans
le centre culturel de Vigoulet-Auzil.
Ce mercredi 25 avril, une quinzaine de personnes s’étaient libérées pour connaître les
coulisses du trail, et savoir en quoi consisterait
leur mission. Portés par les gammes de l’atelier
de chant lyrique, dans une atmosphère chaleureuse et amicale, les organisateurs du trail ont
levé le rideau de la course.

Des soutiens

Poliment, les organisateurs ont d’abord salué
les sponsors, nombreux, parfois spontanés, qui
donnent l’occasion de connaître des habitants
et des entreprises des villages des coteaux :
Pierre Fabre, ImmoB, Point Sud Immo, DGE, la
boulangerie Fred, mais aussi Movida, Décathlon Escalquens, le projet Dédale-Escape
Games et la région Haute-Garonne. Et la liste
pourrait s’allonger grâce au talent de Pierre,
le troisième organisateur.

Des voitures

Ensuite, le souci des parkings a été soulevé.
Le trail est prévu pour 250 coureurs. La fête
du village, les jeux gonflables gratuits, les
spectacles et concerts devraient attirer leurs
familles. Le club hippique et l’entreprise Pierre
Fabre ouvriront leurs parkings, et le site Internet
incitera les coureurs à emprunter le TAD 119
depuis Ramonville ou à faire du covoiturage.
Si les habitants les plus vaillants veulent bien
rejoindre la fête à pied ou en vélo, n’hésitez
pas !
L’autre question sur la circulation routière se
pose sur les routes empruntées par les cou-
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reurs. Elles sont rares, car les sportifs qui l’organisent ont veillé à rester le plus possible
VIGOULET-AUZIL
sur les chemins de terre.
Mais elles existent à
Auzil, à Vigoulet, à Pechbusque, à Mervilla,
à Lacroix-Falgarde. Des bénévoles devront
assurer la sécurité en bloquant voitures et
vélos le temps que les coureurs passent. Des
messages seront distribués dans les boîtes aux
lettres des rues concernées. Sur les deux parcours que vous trouverez ci-contre, vous pourrez voir si la course passe devant chez vous.
Si c’est le cas, rassurez-vous : les traileurs sont
nombreux, certes, mais ils courent vite, vous
ne devriez pas être bloqués trop longtemps.

Les parcours

Le parcours de 8 km et celui de 18 km furent
alors présentés sur grand écran. Le départ
et l’arrivée se feront le long du stade, pour
que tous puissent venir les encourager. Chacun cherchait sa maison, son trajet de course
habituel, ses souvenirs de randonnée. Les croisements avec les voitures furent pointés, les
montées coriaces et les glissades dans la boue
aussi. Seuls la météo et le courage des coureurs sauront dire si les parcours étaient durs
ou très durs. Les puces électroniques accrochées aux chaussures des traileurs permettront
de connaître automatiquement les temps de
parcours à l’arrivée. Et de savoir si tout le
monde est rentré…

Des bénévoles

Arriva le moment tant attendu de dévoiler les
lourdes tâches des bénévoles. Quentin et Stéphane détaillèrent devant l’auditoire attentif
les différents postes, avec d’étranges noms :
jalonneurs, signaleurs, lanternes rouges. Seules
les fonctions de gardien de consigne et de
chargé de ravitaillement semblaient claires.
Les organisateurs éclairèrent nos lanternes : les
rouges, en l’occurrence, seront les marcheurs,
ou coureurs, ou adeptes de course nordique
chargés de passer après le dernier coureur
pour vérifier qu’il n’en reste aucun, pour
ramasser les pulls, les puces tombées et, hélas
peut-être, les déchets.
Les signaleurs en gilets jaunes, avec les jolis
panneaux rouge et vert recto-verso, bloque-

i

ront les voitures au moment du passage des
sportifs.
Les jalonneurs dispersés dans la nature guideront les coureurs aux croisements, pour n’en
perdre aucun.
Les ravitailleurs, postés à des points-clés, rempliront les gobelets non-jetables et fourniront
des vivres.
Tous récupéreront les puces des coureurs qui
abandonnent, sinon l’équipe de secours risquerait de chercher des heures ceux qui sont
simplement rentrés suivre le rugby à la télé…

Et vous ?

Toutes les informations sont sur le site :
www.biscoteaux-trail.fr
Contacts : 06 62 65 61 92 ou
contact@biscoteaux-trail.fr

Grand trail de

18 km

Petit trail de

8 km

Si le cœur vous en dit, il y a toujours de la place
pour aider, le dimanche ou les jours d’avant, pour
mettre les papiers dans les boîtes aux lettres,
flécher le parcours, les parkings, les consignes.
Et les jours d’après pour refaire le parcours un

sac à la main, détacher les pancartes et cueillir
les déchets qui auraient pu fleurir.
Le jour J, vous pouvez aussi parcourir les
chemins armés d’un appareil photo ou d’une
caméra pour immortaliser le passage des coureurs et leur offrir un souvenir cuisant et coloré
au sommet des côtes les plus ardues.
Sur votre palissade, à un croisement, vous pouvez fixer des banderoles d’encouragement,
jouer de la trompette ou venir les applaudir.
Et, tout simplement, rejoindre la fête vers midi
et voir glisser les sportifs sous l’arche d’arrivée.
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Dans mon village
Le Laser Run
VIGOULET-AUZIL

C’est à côté de chez vous, venez
essayer le Laser Run (discipline
du Pentathlon moderne) au stade
de Vigoulet-Auzil le 9 juin 2018
à partir de 16h30. Le club s’entraînera de 14h30 à 16h30.
Laissez-vous tenter et peut-être
rejoindrez-vous le club de Vigoulet Pentathlon Moderne !

T

out d’abord, un peu d’histoire, le pentathlon moderne est né selon le souhait du
Baron Pierre de Coubertin de renouveler
une discipline qui se pratiquait déjà dans l’Antiquité. À l’image des soldats de son époque, il
a souhaité créer le sportif complet qui devait
savoir monter à cheval, courir, nager, tirer et
se défendre à l’épée. Il a été introduit pour la
1re fois aux Jeux de la Ve Olympiade en 1912
à Stockholm.
La France est aujourd’hui devenue une nation
forte, et rayonne tous les jours un peu plus
à l’international depuis la médaille d’argent
d’Elodie Clouvel aux JO de Rio 2016.
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Cette discipline est en plein essor et développement grâce à son approche ludique et
dynamique et a pris date pour les JO 2024 à
Paris et attire chaque année des compétiteurs
de tous les âges.

Le Pentathlon c’est quoi ?

C’est 5 disciplines : dans l’ordre, l’escrime, la
natation, l’équitation et le combiné course et
tir (Laser run).
Et il peut se pratiquer sous différentes formes :
le Laser run (combiné tir et course), le Triathle
(Laser run et natation), le Tetrathlon (Triathle et
escrime), le Biathle (course et natation), l’Equi
Laser run et bien sûr le Pentathlon.
N’hésitez pas à venir essayer ou prendre des
renseignements, vous serez les bienvenus.
INFO : Notre club sera représenté cet été
pour les championnats du monde à Halle (Allemagne) du 10 au 5 juillet 2018.
En vous remerciant par avance, je vous
attends nombreuses et nombreux.
Le président, Gilles Araté

i

Capoeira
Venez découvrir la capoeira ! Accessible à tous, c’est un art martial
avec travail des coups, acrobaties et déplacements.

L

© Sabine Desprats Bologna

es cours sont adaptés à chaque niveau
et sont progressifs ! La capoeira se pratique en musique et en chants que nous
apprenons au fur et à mesure.
Venez nous rencontrer à la fête du village
le 10 juin et essayer à la pratique tous les
lundis de juin.
Cours ado/adulte les lundis à 20h15 au
centre culturel de Vigoulet ! Axé !
Plus d’infos : Marine, 06 79 81 03 10
www.ginganago-so.com

Découverte ludique
de baby et mini-tennis (gratuit)
• Dates : dimanche 10 juin à 10h30.
• Lieu : Tennis club de Vigoulet-Auzil.
L’initiation de tennis propose des jeux de parcours d’agilité et d’adresse.
Mini-raquette en mains, l’enfant guidera la balle par des roulés au sol, des transports,
des lancers, et des échanges avec les parents.
Au plaisir de se rencontrer pendant cette séance conviviale.
Contact : Ludovic Guenot au 06 61 09 87 60

association culturelle
sportive et de loisirs
d e V i g o u l e t - A u z i l (31320)
• L ’audition de la classe piano-guitare-batterie le 16 juin de 9h30 à
12h30 au centre culturel.
• L’audition des élèves de la classe de
chant de l’ACSELVA aura lieu le samedi 23 juin 2018 à 20h30 dans la salle
du centre culturel. Au programme :
première partie, airs et duos d’opéra
et d’opérette et en deuxième partie,
le premier acte d’Orphée aux enfers
d’Offenbach.
juin 2018 le Lien
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Zoom sur
i

i

Des abeilles en son jardin

J

ean-Louis Médale tond son jardin habillé
de blanc des pieds à la tête. Coquetterie ? Non, il enfile sa tenue d’apiculteur
quand il démarre sa tondeuse, car les dizaines
de milliers d’abeilles qui vivent en son jardin
n’apprécient pas qu’il coupe ainsi les herbes.
Et lui, il tient à ses abeilles, recueillies il y a des
années sur un arbre de Vigoulet.

Passion partagée

Ça fait quarante ans qu’il s’occupe d’abeilles.
Il a appris aux côtés de Monsieur Durif, un
autre Vigoulétain. Avec lui, il a découvert les
étages des ruches, de la fente d’entrée au
toit, il a aligné les cadres couverts de plastique alimentaire dans cette maison de bois,
regardé la cire se bâtir en alvéoles, appris à
les vider de leur miel, à utiliser l’extracteur,
à récolter 50 à 80 kilos de miel par an, qu’il
disperse à son tour dans la nature, ou plutôt sur les tables de ses amis. L’apiculture se
transmet ainsi de passionné en apprenti, qui
tombe rapidement amoureux de cet art « pas
si compliqué ». À la mort de Monsieur Durif,
Jean-Louis a repris ses ruches, mais les abeilles
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n’ont pas survécu longtemps, dévastées par
les frelons asiatiques. Jusqu’à ce qu’un ami le
prévienne qu’un essaim s’était posé pas bien
loin de chez lui, à Vigoulet-Auzil. Cet essaim
en liberté cherchait une maison, et Jean-Louis
cherchait un essaim pour remplir ses ruches
décimées. Chaque année, en avril ou mai, la
ruche devient surpeuplée. La reine a pondu ses

2 000 à 3 000 œufs par jour et n’a plus assez
de phéromones pour maîtriser ses ouvrières. Il
est temps de scinder la colonie. Les ouvrières
choisissent l’une d’entre elles, la nourrissent
de gelée royale et créent ainsi une nouvelle
reine. L’ancienne quitte la ruche avec un ou
deux tiers des ouvrières. C’est l’essaimage,
qui fait le bonheur des apiculteurs. Jean-Louis
a donc installé sous l’arbre aux abeilles une
ruche vide, pourvue d’anciens alvéoles de
cire. La reine y est entrée, entourée de ses
milliers d’ouvrières. Il a installé la ruche à la
cave deux jours, pour que les abeilles, désorientées, n’aient plus envie de repartir. Quand
la reine a commencé à pondre, les ouvrières
ne risquaient plus de fuir. Il les a sorties au
grand jour, dans son jardin. Sans regret : ces
abeilles-là sont d’une souche particulière, naturelle, à la différence des souches artificielles
sélectionnées par les hommes. Au final, elles
donnent bien plus de miel que les abeilles de
belle lignée. Et elles fournissent des essaims
que Jean-Louis offre pour conserver la variété de cette espèce. Autour de chez lui, les
abeilles butinent le colza, puis les acacias, et
fournissent du miel, de la cire et de la propolis,
une sorte de résine.

Une activité si risquée

S’occuper d’abeilles est un pari sur la vie. Non
sur la sienne, car les abeilles n’attaquent pas
sans raison et que la combinaison, l’enfumoir
et le chapeau entouré de voile protègent parfaitement l’apiculteur. Plutôt un pari sur la vie
des abeilles assaillies de toutes parts. Outre
les hirondelles et les piverts, outre les fourmis
et les araignées, les abeilles sont dévastées
par le varroa, le frelon asiatique et l’homme
à pesticides, une espèce très et trop répandue.
Contre le varroa, un acarien qui grignote les
larves, un traitement existe, même en version
écologique. Contre le frelon asiatique, les
autorités commencent à prendre des décisions

pour lutter contre cette espèce invasive sous la
pression du syndicat national d’apiculture. Un
nid de frelon a besoin d’un kilo d’insectes par
jour avec une préférence pour les abeilles que
le frelon attrape en vol et qu’il découpe pour
ne conserver que les parties les meilleures.
Contre les pesticides, chacun connaît les débats
en cours. Les néo-nicotinoïdes font des ravages
et des ruchers entiers sont décimés. Lors des
traitements contre les moustiques-tigres, il
faut fermer la ruche pour la sauvegarder. Les
insecticides utilisés en agriculture, en arboriculture contre les vers et les chenilles processionnaires, et en élevage contre les parasites tuent
au moins autant les abeilles que leurs cibles.

Des cadres bien encadrés

Ils sont pourtant sept apiculteurs vigoulétains
à tenter de sauver le miel et les abeilles. Si le
nombre est connu, c’est parce qu’il est obligatoire de se déclarer à la préfecture comme
exploitant agricole, avec un numéro de Siret,
de possibles contrôles vétérinaires et, surtout,
une assurance en cas de piqûre de passants.
L’assurance, comme le prêt de matériel de
récolte ou les aides aux traitements contre le
varroa se trouvent auprès des syndicats d’apiculteurs, comme le Syndicat des apiculteurs de
Midi-Pyrénées. La réglementation précise que
les ruches doivent être installées à 10 mètres
minimum des limites de propriété, sauf si en
limite de propriété il y a une haie qui mesure
plus de deux mètres de haut, sans trou évidemment et qui dépasse de plus de deux
mètres la dernière ruche du rucher. Et l’apiculteur amateur doit prévenir les voisins au
moment de la récolte de miel, au cas où certaines abeilles en profitent pour aller piquer
dans le jardin d’à côté. Mais ça, Jean-Louis n’y
croit pas beaucoup, lui qui a installé ses ruches
à quelques mètres de sa terrasse sans en être
jamais dérangé. « J’avais rêvé d’occuper ma
retraite avec la pêche, les champignons et les
abeilles. » C’est chose faite, et bien.
Pour tout savoir sur l’apiculture :
Syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées, www.apiculteurs-midi-pyrenees.fr



Laurence Muguet, intervieweuse
Jean-Louis Médale, apiculteur
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Zoom sur
Quizzzzz
Des dizaines de ruches bourdonnent à Vigoulet-Auzil. Voulez-vous
vous lancer dans l’apiculture ? Découvrez si vous êtes prêt grâce à ce
quiz !

i

1
2
3
4
5
6
7
8

i

Il vous faudra d’abord reconnaître une abeille. Elle possède :
a) 2 ailes
b) 4 ailes
c) 6 ailes
Et reconnaître la reine, qui mesure :
a) 1,8 centimètre
b) 2,6 centimètres
c) 6,2 centimètres
Pour que la reine ponde, il lui faut un mâle, nommé :
a) le frelon
b) le bourdon
c) le faux-bourdon
Chouette, un essaim. Vous le faites entrer dans :
a) un sac étanche, que vous enfumez pour désorienter les abeilles
b) une ruche vide, que vous enfermez deux jours à la cave
c) une ruche déjà habitée pour qu’elles se sentent moins seules
Dans la ruche, les cadres possèdent des ébauches d’alvéoles à :
a) 5 faces
b) 6 faces
c) 7 faces
Les abeilles remplissent ces alvéoles de miel. Vous le récoltez :
a) au fur et à mesure, toute l’année
b) en hiver, quand les réserves sont au maximum
c) en été, dès que les abeilles les remplissent
La reine pond :
a) un œuf toutes les minutes
b) un œuf toutes les 30 secondes
c) un œuf toutes les 5 secondes
Gare aux prédateurs ! Pour décimer la colonie, le frelon asiatique :
a) se faufile dans la ruche et mange les abeilles
b) attrape les abeilles en vol et les découpe
c) plaque les abeilles au sol et les perce de son dard

Réponses : 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-b, 6-c, 7-b, 8-b
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Intercommunalité
Budget 2018 : consolider l’avenir
en stabilisant le présent
Le 9 avril, les élus du Sicoval ont adopté le budget prévisionnel 2018
de l’Agglo. Ce budget reste prudent mais présente des signes encourageants d’amélioration, notamment à travers des iinvestissements
financés sans recours à l’emprunt.
VIGOULET-AUZIL

L

ors du débat d’orientation budgétaire qui
s’est tenu le mois dernier, les élus communautaires avaient opté pour un budget
2018 de « consolidation des acquis ». En effet,
le retour à l’équilibre des finances de l’Agglo
et l’amélioration du contexte socio-économique
ne doivent pas éclipser les incertitudes liées aux
projets de réforme du gouvernement.

Un fonctionnement maîtrisé

En fonctionnement, le
budget principal du
Sicoval affiche une enveloppe de 71,4 M €. Les
charges courantes sont
stables et les frais de
personnel augmentent
de 2 %.

Une présentation des dépenses réelles de fonctionnement par politique permet de constater
que 33 % d’entre-elles sont consacrées à la
cohésion et l’action sociale (crèches, accompagnement de la jeunesse, portage de repas, soins
à domicile…).
Dépenses de fonctionnement 2018 par politique

i

Des investissements stables
D’un montant de 21,9 M €, les
dépenses globales d’investissement sont quasi stables par
rapport à 2017.

Au programme des dépenses d’investissement,
on trouve : 9 M € de travaux de voirie, plus de
800 000 € pour la création de pistes cyclables,
environ 600 000 € pour des travaux de rénovation énergétique…
Conformément aux vœux des élus lors du débat
d’orientation budgétaire, priorité a été donnée aux investissements dont le financement est
connu et assuré. Ce qui permet de ne pas avoir
recours à l’emprunt et d’améliorer la capacité
d’épargne du Sicoval.

Le contexte budgétaire et financier du
budget 2018

À l’occasion du débat d’orientation budgétaire,
le vice-président en charge des Finances Bernard Duquesnoy est revenu sur le contexte économique, financier et budgétaire dans lequel
l’Agglo évolue. Force est de constater qu’il est
difficile d’en tirer des conclusions définitives…
La situation socio-économique nationale et mondiale montre en effet des signes d’amélioration :
• accélération de la croissance mondiale ;
• reprise de l’activité économique, et notamment
des investissements, au plan national ;
• baisse continue du taux de chômage.
Mais d’importantes incertitudes perdurent en ce
qui concerne :
• la décision du gouvernement de supprimer la
taxe d’habitation pour 80 % des ménages ;
• un déficit public toujours très important que
le gouvernement souhaite continuer à réduire.
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Fete de Vigoulet-Auzil
8, 9 et 10 juin 2018
VENDREDI 8 :

18h30 – 19h : spectacle de l’école
18h30 : ouverture de la buvette
20h30 : concert des Mooks
22h30 : feu d’artifice !

SAMEDI 9 :

10h – 18h : tournoi de foot en sixte (inscriptions : info@coc-football.fr)
11h30 : accueil des nouveaux habitants par la mairie
14h30 : Laser run, entraînement, puis initiation à 16h30
16h – 18h : embarquement et défilé en voitures remarquables
19h : démonstration par le club hippique
19h15 : apéritif offert en plein air
20h30 : couscous royal, animé par des danses orientales (payant, sur réservation)
22h : concert des Fraggles Funky Family et Ana Ka

DIMANCHE 10 :

9h – 17h : lectures libres sous la halle
9h45 : échauffement des coureurs par Movida
10h : départ du BisCoteaux trail 18,5 km
10h30 : départ BisCoteaux trail 8,5 km
10h et 14h : tournoi de tennis
10h30 : initiation baby et mini-tennis
10h – 17h : jeux gonflables gratuits
11h30 et 12h : démonstration de capoeira
Arrivées des BisCoteaux trails : restauration en musique, pizza, crêpes, hot-dog
12h15 à 14h : percussions africaines
14h : tournoi de pétanque
14h30 : spectacle du poney-club
15h : spectacle de danse Arabesque

Infos et inscriptions au repas sur www.mairie-vigoulet-auzil.fr et comfetes.va@gmail.com

