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Dans la nuit de
mercredi 15 à jeudi,
un acte de vandalisme
a été commis sur le
distributeur de pains
et de viennoiseries.
Après plusieurs actes de ce type les
mois précédents, la gendarmerie a fait
preuve d'une grande réactivité et a
progressé dans son enquête.
En attendant, depuis le vendredi 24
avril,
un
nouveau
distributeur
temporaire a été installé. Il ne
distribuera que du pain dans l'attente
de l'arrivée d'une machine neuve.
Le vandalisme pénalise tous les
habitants de la commune.

Parés à fêter Vigoulet… aux îles ?
Du 12 au 14 juin, le comité des fêtes vous propose
un voyage exotique : des jeux pimentés, des plats
épicés, des danses tropicales et des activités hautes
en couleur pour petits et grands. La fête du village se
déploie, cette année, du vendredi soir au dimanche
avec un bel éventail de jeux, un vide-grenier, des
ateliers créatifs et des spectacles en tous genres, de
la danse au théâtre, du cheval à la guitare.
Les jeunes sauront-ils relever tous ces défis ? Une tour de grimpe et un
circuit de kart attendent les plus sportifs, des tournois d’échecs et des
jeux en bois titillent les plus sages, une scène ouverte guette les
musiciens et, pour les plus audacieux, la voie est libre pour organiser
une démo de skate, un tournoi de jeux vidéos ou toute autre idée. À
vous de jouer !
Pour toute question ou proposition : comfetes.va@gmail.com

Brèves Municipales

- > L'article 3 de l’arrêté municipal du 16 mai 2013 ayant trait au bruit est modifié comme suit :
Article 3 : les travaux de bricolage ou de jardinage générateurs de percussions, vibrations, trépidations ainsi que
l'utilisation de tondeuses à gazon et taille-haies à moteur thermique ou autres instruments et outils susceptibles de
créer une nuisance sonore dans le voisinage ne peuvent être effectués que :
• du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 14H à 19H
• le samedi de 9H à 12H et de 14H30 à 19H
• ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
Merci svp de respecter ces horaires pour le bien être de tous.
-> STation d'EPuration (STEP) de Menrhume
Une réunion aura lieu le mercredi 6 mai de 19h à 20h au Centre Culturel avec une présentation par le Sicoval des
projets de réhabilitation de la STEP de Menrhume.
-> Trottoirs avenue du Lac
Comme annoncé lors du dernier Conseil Municipal, la réalisation des trottoirs de l'avenue du Lac a commencé Mardi
7 avril. D'ici fin mai, une liaison sécurisée, piétons, vélos, chevaux, reliant sans discontinuité le chemin de Menrhume,
au reste du village, via le Breil, sera mise en service. Cette première réalisation constitue la première tranche de la
mise en sécurité des liaisons douces prévues, constituant un axe fort de la politique municipale. La circulation sera
réglée suivant l'avancement des travaux au moyen d'un feu alterné durant la période du mardi 7 avril 2015 au
vendredi 29 mai 2015 inclus de 08h00 à 17h00
-> Réunion publique
Une réunion publique de présentation, par le Conseil Municipal, du bilan de la première année
de mandature et des futurs projets se tiendra le mardi 26 mai à 20h30 au Centre Culturel.

Mai 2015
Mardi 5 à 18h
Mairie

Réunion groupe de travail "Randonnées"

Mercredi 6 de 19h à 20h
Centre culturel

Présentation réhabilitation STEP Menrhume
Sicoval

Mercredi 6 à 20h30
Mairie

Conseil Municipal

Jeudi 21 à 16h
Terrain de foot

Inauguration Marché du Jeudi

Jeudi 21 à 21h
Centre Culturel

Conférence
Changements climatiques, observations et enjeux
Par David SALAS Y MELIA

Dimanche 24 de 15h à 22h
Terrain de foot
Vigoulet

Football : tournoi de sixte
avec multiplex de la dernière journée de Ligue 1
Club Omnisports des Coteaux

Mardi 26 à 20h30
Centre Culturel

Réunion publique
Un an après : bilan et perspectives

Jeudi 28 à 14h
Médiathèque

Atelier d'écriture

Jeudi 28 à 21h
Centre Culturel

Cinéma
Un homme idéal

L'équipe du Lien social étudie la possibilité d'organiser
des stages :

Marché de plein vent
Un marché hebdomadaire
est prévu tous les Jeudis,
de 16h à 20h, à VigouletAuzil, le long du terrain de
football.
Ce marché accueillera des producteurs locaux ; des
accords sont en-cours de finalisation.
La pérennité de ce marché dépendra de la volonté de
chacun d'en faire un lieu convivial d'échanges et
d'achats. N'hésitez pas à en parler autour de vous !
La date d'inauguration sera communiquée dans le
courant du mois de Mai.

• Initiation à l'aquarelle
• Secourisme pour débutants
Les personnes intéressées sont invitées à se faire
connaître à la Mairie ou à l'adresse email ci-dessous, en
indiquant leurs disponibilités et horaires souhaités afin
de déterminer la viabilité de ces projets.
Contact : webmaster@mairie-vigoulet-auzil.fr

Le vendredi 5 juin est prévue une sortie, avec visite du
nouveau musée AEROSCOPIA, suivie d'un déjeuner. Un
programme détaillé vous parviendra.

Ainés

Inscrivez-vous sur le site à la Lettre Info pour être régulièrement informés ! Contact : webmaster@mairie-vigoulet-auzil.fr

