
Le Vigouzi’Lien

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce premier
numéro du Vigouzi’Lien, notre nouvel outil de communication
papier au format A4 recto/verso.

Le Vigouzi’Lien, distribué chaque fin de mois dans vos boites aux lettres, a pour
objectif principal de vous indiquer ou de vous rappeler, de façon très synthétique,
les différentes réunions et animations proposées pour le mois suivant dans le
village ainsi que les informations communales ou intercommunales importantes.

Le Vigouzi’Lien vient naturellement en complément:

- du site Internet (www.mairie-vigoulet-auzil.com), mis à jour en temps réel, et
de sa lettre d’information hebdomadaire envoyée par mail aux personnes
inscrites,

- du journal communal Le Lien, au tirage quadrimestriel, présentant plutôt des
articles de fond sur la vie de votre village, les informations municipales et
associatives.

Pour tout échange (contributions, critiques, suggestions, …) n’hésitez pas à
contacter le comité de rédaction à l’adresse : webmaster@mairie-vigoulet-auzil.fr

N° 01 Février 2015

La campagne d’abonnement 
gratuit au Sicoval Info est 
lancée!

A partir d’avril prochain, le magazine
de la communauté de communes ne
sera plus diffusé dans toutes les boîtes
aux lettres mais aux habitants ayant
fait une demande d’abonnement.

Le Sicoval propose deux solutions :
• recevoir la version papier du journal

chez eux
• être avertis par SMS que le Sicoval

Info est en ligne sur leur site

Pour s’inscrire, deux options :
• remplir la carte T insérée dans le

Sicoval Info de janvier, distribué
comme d’habitude dans toutes les
boîtes aux lettres du territoire

• aller sur le site internet
www.sicoval.fr, et remplir l’un des
deux formulaires proposés, selon la
formule d’abonnement choisie.

Depuis le 18 janvier, la réservation des 

courts de tennis se fait uniquement via 

l’application ADOC.

(explications sur le site de la mairie)  

Vous êtes à l’écoute des autres?

Vous disposez d’un peu de temps?         

La Municipalité recherche des référents par
quartier de notre commune.
Le rôle de chacun de ces référents sera
d’être notre interlocuteur et le vecteur de
communication de leur quartier pour:

• Centraliser et remonter les problèmes 
(travaux, incidents …)

• Aider à distribuer les informations locales
• Assurer un lien avec les personnes âgées 

ou souffrant d’isolement

Voir inscription au verso



Jusqu’au 10 

Médiathèque

Exposition

« Empreintes » Photographies de 

Gaëlle  Giordan

Jeudi 05 à 10h15

Centre Culturel

Cinéma

Ecole Vieille Toulouse

Ernest et Célestine

Jeudi 05 à 13h30

Centre Culturel

Cinéma

Ecole Vigoulet-Auzil

Le jour des corneilles

Jeudi 05 à 21h

Centre Culturel

Cinéma

La famille Bélier

Jeudi 05 à 21h

Grande salle  club hippique

Conférence

L’Egypte ancienne au fil du temps

Par Amandine Marshall

Samedi 14 

Auberge de Tournebride

Soirée St Valentin

Mercredi 25 à 20h30

Mairie

Conseil municipal

Jeudi 26 à 16h

Mairie

Galette des Ainés

Février 2015

----------------------------------------------------------------------------------
Inscription à remettre en Mairie

Nom :                                              Prénom : 

Adresse électronique: 

N° portable (pour SMS) :                           

Souhaitez-vous être référent de quartier ?          OUI / NON

ou inscription directe sur le site : www.mairie-vigoulet-auzil.fr -> rubrique « s’abonner »
ou inscription via messagerie à l’adresse ->  webmaster@mairie-vigoulet-auzil.fr

Les lettres INFOS sont envoyées régulièrement par mail. Elles vous tiennent informés
régulièrement des activités et des évènements de la commune.
Elles peuvent exceptionnellement vous être envoyées en temps réel en cas de signalement
d’urgence (ex: alerte météo, panne majeure EDF, ...). A la demande de certains habitants,
nous étudions aussi la possibilité d'envoyer des SMS pour ces signalements d'urgence.


