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Quel mois de juin festif au cours duquel de nombreux
évènements sont venus animer notre commune !
Une période de forte canicule est
attendue à partir de début juillet et
pendant plusieurs jours …
Rappel des précautions à prendre
(voir lien sur le site) :
Se protéger de la chaleur :
• éviter les sorties et les activités aux heures les plus
chaudes; si une sortie est indispensable, il faut rester
à l'ombre, porter un chapeau, des vêtements amples
et en coton de couleur claire et emporter une
bouteille d'eau,
• fermer les volets et les rideaux, les ouvrir la nuit en
créant des courants d'air.
Se rafraîchir :
• rester à l'intérieur de son domicile dans les pièces les
plus fraîches, à défaut se déplacer dans un lieu frais
ou climatisé et y rester au moins 2 heures :
supermarché, cinéma, …
• prendre régulièrement des douches, s'humidifier le
corps plusieurs fois par jour, humidifier ses
vêtements, boire le plus possible, de l'eau et des jus
de fruits.
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La fête du village : une très belle réussite malgré le mauvais
temps constaté dès 17h le samedi et le dimanche matin
(vide-grenier et marché des créateurs annulés). Les
animations ont été très appréciées avec une soirée des
associations particulièrement réussie (15 kgs de frites, 2 futs
de bière et 25 litres de vin consommés …) et une soirée
musicale avec près de 300 personnes à l'apéritif et 220
convives au dîner des îles.
La fête de la musique pendant laquelle une soixantaine de
personnes sont venues écouter Yvan Carrat, Bruno de
Galejac et Inès avant de partager un délicieux couscous.
L'exposition "Art à Vigoulet-Auzil" : un grand succès pour
une première avec 10 artistes, plus de 100 personnes à
l'inauguration et près de 150 visiteurs.
La fête des écoles : moment de spectacle et d'émotion au
parfum de fin d'année scolaire et de proches vacances.

Un très grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps
pour organiser, participer et contribuer à la réussite de ces
évènements.
Le comité des fêtes recherche des forces vives, rejoignez-les
dès à présent (comfetes.va@gmail.com) !
Articles et photos sur le site

Brèves Municipales
- > Commission de réhabilitation du Centre Culturel
Le Conseil Municipal a annoncé dans sa réunion publique du 26 mai 2015, la création d'un groupe de réflexion sur le réaménagement
et la mise aux normes du Centre Culturel.
Le but de cette réflexion sera la production d'un cahier des charges pour la maitrise d'œuvre dans les domaines de :
• l'architecture (élévation d'un étage?, toiture, accessibilité, etc.)
• Les économies d’énergie (isolation, chauffage, etc.)
Si vous souhaitez faire partie de ce groupe de réflexion, merci de vous inscrire en mairie. Première réunion prévue le 16/07 à 20h.
-> Trottoirs avenue du Lac
Les travaux concernant la réalisation des trottoirs de l'avenue du Lac sont terminés et le rendu est superbe.
Vous pouvez désormais marcher ou courir en toute sécurité depuis le chemin de la rivière jusqu'à l'école.
-> Prochaine rentrée scolaire
Tous les documents concernant les inscriptions à l'école, à la cantine et à l'Alae, sont sur le site, accompagnés des différents tarifs
pour l'année 2015-2016. Le PEDT (Projet EDucatif Territorial) de la commune vient compléter ces documents.
-> Sicoval
• Dès le 01/07, les habitants sont invités à utiliser les 5 colonnes de collecte installées sur la commune pour leurs déchets verre.
• Début de l'étape préparatoire à la mise en œuvre de la redevance incitative avec simulation (à ne pas payer) envoyée en même
temps que le redevance de Juillet (à payer). Une réunion explicative sera programmée en septembre.
• Claude Ducert, fondateur du Sicoval, a présenté le 15/06 sa démission pour raisons de santé. L'élection de son successeur est à
venir.

Le conseil municipal et l'équipe communication vous souhaitent de bonnes vacances
et vous donnent rendez-vous fin Août pour un nouveau Vigouzi'Lien

ETE 2015
Jeudi 16 juillet à 20h
Mairie

Réunion Commission Réhabilitation Centre Culturel

Vendredi 17 juillet
Montgiscard et Montbrun

Passage du Tour de France

Lundi 27 juillet à partir de 18h
Domaine d'Arquier

Apéritif dînatoire des Ainés

Samedi 5 Septembre 9h – 13h
Centre culturel

Forum des Associations

Le 5 juin, le « Lien Social » de la mairie organisait une
nouvelle rencontre des ainés.
Après un petit déjeuner d’accueil, un bus a emmené
l’ensemble du groupe jusqu’à l’exposition ouverte depuis le
mois de janvier 2015.
Ce musée présente l’évolution de l’aéronautique, depuis
quelques sauts de puce, réalisés par Clément Ader,
jusqu’aux avions sophistiqués, Concorde, Airbus, mirages,
sans oublier les énormes cargos qui transportent les
carlingues des avions construits dans les bâtiments proches
de ce bel espace consacré à toute l’aviation.

La visite dura plus longtemps que prévu car la compétence
de notre guide n’avait d’égale que l’intérêt de chacun pour
l’exposition. Un repas tardif au restaurant, offert par la
Mairie, permettait de clore cette belle journée (malgré 12
coûteux désistements de dernière minute).

Votre marché, dont la pérennité dépend de vous, sera ouvert
tous les jeudis pendant l'été de 16h à 20h.
D'ores et déjà vous y trouvez des produits
de producteurs mais aussi des plats chauds
(couscous, bretzels, crêpes et galettes, acras, samossas, …) à
emporter ou à déguster, accompagnés d'un verre de vin frais
ou d'une bière, dans une ambiance conviviale.
Dès jeudi un nouveau boulanger et un nouveau poissonnier (si
la température est inférieure à 28°) seront présents.

L'équipe du Lien Social propose à nos
ainés un apéritif dinatoire dans le parc
magnifique du domaine d'Arquier (entrée
au 17 de l'avenue des Pyrénées) le :
lundi 27 juillet à partir de 18h
Chacun apportera un mets de son choix, les boissons seront
offertes par la mairie. Cette soirée, sans inscription, sera
annulée en cas de pluie.

Le conseil départemental
rend hommage, cet été, au
grand fresquiste Marc SaintSaëns, petit neveu du
musicien Camille SaintSaëns. Cet événement a lieu
au château du seizième
siècle de Laréole près de
Cadours,
admirablement
restauré. Marc Saint-Saëns a
été d'abord un peintre
cartonnier qui, invité par
Jean Lurçat dès 1937,
s'engagea dans l'aventure de
la tapisserie.
Né à Toulouse en 1903 et disparu en 1979, Marc SaintSaëns a vécu un certain temps à Vigoulet-Auzil, au
domaine d'Arquier. La propriété appartenait au chirurgien
cancérologue, grand résistant, Joseph Ducuing dont il
épousa une des filles. Pierre Espagno, un des ses petit-fils,
et actuellement adjoint au maire, se trouve donc être un
neveu par alliance de Marc Saint-Saëns.
Une centaine d'œuvres (tableaux, tapisseries, etc.) sont
exposées dans le château de Laréole jusqu'au 27
septembre 2015 (entrée gratuite)

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

