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Un distributeur automatique

de pain et de viennoiseries

est installé sous le petit abri,

à droite du Centre Culturel. Il

est en permanence à votre

disposition et alimenté vers

8h.

Attention, avec le

retour des beaux

jours, les chenilles

processionnaires

débutent leur procession finale vers

le sol. Un dossier complet est

disponible sur le site Web sous

l’onglet Environnement.

C’est aussi le moment de penser aux

frelons asiatiques et de mettre en

place de simples pièges,

confectionnés à l’aide de bouteilles

en plastique, pour lutter contre les

femelles fondatrices des nids qui

sortent de leur hivernage.

Lors du concours organisé par La Dépêche   pour établir le palmarès des villes "où il 

fait bon vivre", la commune de Vigoulet-Auzil, portée par son projet BIMBY,  a obtenu 

le 3ème prix dans la catégorie "Construire la ville de demain".

A dater du 1er juillet 2015, les habitants de Vigoulet-Auzil seront

invités à apporter leurs recyclables en verre dans les 4 colonnes de

collecte qui seront installées d’ici là sur la commune à des endroits

permettant un maillage adéquat.

Le conseil municipal, avant de prendre sa décision sur les 4

emplacements, souhaite avoir vos suggestions, sachant que les

emplacements devront faire l'objet d'un compromis entre lieu de

passage, bruit pour les voisins, possibilité de stationner, pas proche

d'un lieu fréquenté régulièrement par les enfants, …

Quelques premières idées:

• Parking terrain de foot

• Début du chemin de la Rivière

• Contre allée début avenue du Souleilla

• Début rue du Breil

• Haut de l’allée des Bois (Auzil)

• Angle Chemin du Val-Chemin de la Vigne (Auzil)

Merci de nous faire remonter vos suggestions, soit par mail à

webmaster@mairie-vigoulet-auzil.fr ..., soit directement à la mairie.

Lors de la réunion de la commission Vie Associative du 29 janvier, il a été décidé de

constituer un groupe de travail sur les chemins de randonnées (recensement des

chemins publics et privés potentiels, cartographie des chemins sur la commune et

alentours proches).

Ce groupe travaillera en transversal avec les commissions

"Environnement" et "Transports" et avec les instances du

Sicoval qui viendront faire une présentation d'ici à l' été.

Pour participer à ce groupe de travail, merci d’envoyer un

mail à webmaster@mairie-vigoulet-auzil.fr

ou … de vous inscrire en mairie.

Les dimanches 22 et 29 Mars, le bureau

de vote sera ouvert à la Mairie de 8h à

18h pour les élections départementales.

Brèves du Conseil Municipal  (CM) du 25 Férvrier

• Le conseil municipal a procédé à l’élection de Pierre Espagno en qualité de 4ème adjoint en charge des Finances, suite à

la démission de S.N. Fehr du poste d’adjoint. De plus, le conseil municipal prend acte des démissions de M. Thevenin

de son poste de conseillère municipale et de J.M. Lassus de son poste de délégué aux travaux. S.N. Fehr et J.M.

Lassus restent conseillers municipaux.

• Pierre Espagno a présenté les éléments de contexte financier général de la commune, et en particulier la réduction

importante des dotations de l’état. Il a ensuite abordé les sujets budgétaires à débattre pour mettre en place le

budget primitif 2015 qui sera voté lors du CM du 25 Mars; ce budget devra à la fois combiner des baisses

substantielles des frais de fonctionnement et tout en préservant les investissements prioritaires.



Jeudi 05 à 21h

Centre Culturel

Cinéma

Imitation Game

Jeudi 05 à 21h

Maison des Associations

Vieille Toulouse

Conférence

«Aspect biologique du vieillissement »

Max Lafontan - Directeur Recherche Inserm

Du 06 au 31 Mars

Médiathèque

Vernissage: Vendredi 06 à 18h

Exposition

« Aquarelles d’oiseaux de notre région » 

Maurice Roffe

Samedi 07 – 9h30 à 12h30

Centre Culturel

Stage

Fabienne Moraly avec Maitre  Zhang Ming Liang 

Samedi 14 à 20H45

Centre Culturel

Entrée libre

Opérette d’Offenbach

« La grande duchesse de Gérolstein »

Art Lyrique ACSELVA

Vendredi 20 et Samedi 21

Salle  Jappeloup Club Hippique

Vernissage: Vendredi 20 à 18h

Exposition

« Emmanuel Kieffer »

Artiste Sculpteur Forgeron

Dimanche 22

Mairie (8h-18H)

Elections départementales

1er tour

Samedi 27 

Auberge de Tournebride

Soirée « Chansons d’hier et d’aujourd’hui » 

Comité des Fêtes - Yvan Carrat

Mercredi 25 à 20h30

Mairie

Conseil municipal

Dimanche 29

Mairie (8h-18H)

Elections départementales

2ème tour

Mars 2015

L'association Les 4 Fers de Vigoulet organise les 20

(vernissage à 18h) et 21 mars (de 10h à 19h), l'exposition

"Emmanuel Kieffer" au club hippique de Vigoulet-Auzil,

salle Jappeloup, sur le thème du Cheval.

Le sculpteur Emmanuel Kieffer, artiste forgeron

passionné, crée dans le métal des statues équestres

étonnantes de vie et de grâce. Certaines sont

monumentales, comme Chagall ou Black

Beauty, exposées récemment à Saumur, qu'il se propose

d'exposer à Vigoulet. Vous aurez un aperçu de ses

créations sur son site web : www.emmanuel-kieffer.com

Cet évènement sera également l’occasion d’exposer les

œuvres des enfants de la classe de CM1 – CM2 de l’école

de Vigoulet Auzil – Vieille Toulouse, qui participent au

concours organisé par l’Association sur le thème «Le

Cheval Imaginaire». Les enfants auront ainsi l’opportunité

de s’entretenir avec l’artiste et de découvrir son travail.

Prochaines dates

2 Avril

30 Avril

28 Mai

Maurice Roffe, peintre animalier d’Auzeville, met

gracieusement à la disposition de la bibliothèque

sa collection d’aquarelles d’oiseaux de notre

région (plus de 100 espèces représentées) à partir

du 6 Mars (vernissage à 18h) et jusqu’à la fin du

mois. En complément de cette exposition, qui

sera ouverte au public pendant les heures

d’ouverture de la bibliothèque, il proposera à

ceux qui le souhaitent une séance d’animation,

qui pourra être un atelier de dessin, bien sûr, mais

aussi une visite commentée de l’exposition ou

encore une initiation à l’identification

ornithologique, etc. Des ateliers de peinture sont

planifiés à destination des enfants de l’école les 9,

16, et 19 Mars.

Expositions

ADO à Vigoulet-Auzil ? Viens faire la fête du 12 au

14 Juin … Actualité détaillée sur le site de la mairie!


