
• Cet été, le conseil municipal a continué de travailler : 2
marchés à procédures adaptées ont été publiés. L'un
concernait la réalisation du club-house du tennis-club,
l'autre la rédaction du PADD et du PLU. Un exposé sur
ces 2 sujets sera fait lors du prochain conseil municipal
du 15 septembre et de manière détaillée dans le
prochain Lien.

• Tous les documents et explications concernant la
rentrée scolaire et les activités périscolaires (NAP,
ALAE) sont consultables sur le site internet.

• Suite à la réception, pour bon nombre d'entre vous,
d’une simulation de facture sur la base de la nouvelle
redevance incitative déchets, nous prévoyons de
demander au Sicoval de tenir dans les semaines qui
viennent une réunion publique d'information à
Vigoulet-Auzil pour expliquer les raisons de la
redevance incitative ainsi que le mécanisme pour en
optimiser le coût, et répondre aux questions des
habitants. La date vous sera communiquée dès que
fixée.

Cette année, le Comité des Fêtes de
Vigoulet-Auzil change les modalités du
vide-grenier "enfants" qui avait lieu fin
novembre / début décembre. Il se
tiendra le long du mail, le:

samedi 26 septembre de 9h à 17h

Ce vide-grenier sera ouvert à l'univers des ados, en plus des 
jouets, matériel de puériculture et vêtements enfants et de 
grossesse. 

La journée se poursuivra par:

• A 17h un tournoi de pétanque 
• A 19h un soirée grillades et frites 
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Le jeudi 17 septembre une
animation vous est proposée
sur votre marché:

"L'assiette gourmande"

Venez avec votre assiette (à partir de 18H30) que vous
garnirez avec vos achats choisis chez les commerçants du
marché et que nous dégusterons ensemble, autour d'un
verre offert par l'équipe du Lien social, dans une ambiance
musicale.
Vous pourrez choisir parmi : fromages, charcuterie, fruits de
mer, couscous ou crêpes, fruits, produits réunionnais,
bretzels, tourtons …

Le marché ouvrira à 16h (heure habituelle).

A ce forum,
seront présents les
représentants de toutes
les associations et
activités organisées pour
les habitants de
Vigoulet-Auzil .
Venez échanger et/ou
vous inscrire !

samedi 5 septembre 
de 9h à 13h 

au Centre culturel

Attention : nouveaux horaires d'ouverture de la mairie
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h
• Mercredi : 8h à 12h et 14h à 19h
• Samedi : 9h à 12h en périodes scolaires

Dans le cadre d'une soirée
solidarité, organisée par
les associations de Vigoulet-
Auzil, le vendredi 25
septembre à 21h au Centre
culturel, Jean Pierre
Clément, habitant de Vieille
Toulouse, présentera un film
de 45 mn relatant son trek
au Népal, avec 4 amis, en
avril 2015.

Ce film relate :
• en première partie, entre le 18 et le 25 Avril, la

montée du trek, de 800 m à plus de 3300 m sur les
flancs escarpés des 4 montagnes Ganesh (7300 m), au
Nord Ouest de Katmandu.

• En seconde partie, le 25, en début de descente, un
séisme d'une extrême violence frappe le massif
Himalayen. Ce tremblement de terre "en direct", la
survie pendant les 7 jours qui vont suivre, le désastre
pour les habitants et les nombreuses péripéties du
retour.

Le but de cette soirée est double:
1) informer sur ce pays fantastique et le courage de ses
habitants qui ont tout perdu.
2) Récupérer des fonds qui seront envoyés directement
aux sherpas et aux guides et à leurs familles.

Renseignements et inscriptions sur le site internet

Brèves Municipales



Samedi  5 septembre 9h – 13h
Centre culturel

Forum des Associations

Jeudi 10 septembre  14h – 16h
Médiathèque

Atelier d'écriture

Mardi 15 septembre 20h30
Mairie

Conseil municipal

Jeudi 17 septembre à partir de 18h30
Le long du mail
(terrain de foot)

L'assiette gourmande
Animation marché

Vendredi 25 septembre  9h30
Mairie 

Sortie des Ainés
Visite château Laréole et exposition Marc Saint-Saëns

Vendredi 25 septembre  21h
Centre culturel

Conférence sur le Népal 
Soirée de solidarité inter-associations

Samedi 26 septembre 
Le long du mail 
(terrain de foot)

Vide grenier Enfants/Ados  (9h - 17h)
Pétanque (17h)

Soirée grillades et frites (19h)

Dimanche 27 septembre
Vieille Toulouse

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

Le 2ème dimanche du mois : 

en avant marche!

Maintenant que s'est constitué un petit groupe
d'amateurs de randonnée, ayant notamment pour
objectif d'ouvrir de nouveaux chemins de promenade
pédestre, reliant Vigoulet-Auzil aux communes voisines,
un rendez-vous est proposé aux marcheurs, le 2e
dimanche de chaque mois.

Premier rendez-vous : dimanche 11 octobre

Départ à 9 heures, parking de l'allée du Souleilla, près du
centre culturel, en covoiturage pour se rendre au lieu de
la promenade (covoiturage de 5 à 30 minutes maximum).
Durée de la randonnée : de 1h30 à 2h.
Ne pas oublier : les chaussures de marche et les
vêtements de pluie (au cas où) . En cas de fort mauvais
temps la sortie sera reportée au dimanche suivant.

Reprise Qi Gong

mardi 15 septembre 
(12h15–13h30)

jeudi 17 septembre  
(19H45-21h00)

Sortie des Ainés
Le Lien social organise une visite du château
de Laréole, de son magnifique parc et de
l'exposition Marc Saint-Saëns le :

vendredi 25 septembre (coupon réponse joint)

Reprise Cinéma
jeudi 1er octobre 21h

au Centre culturel

Film "La tête haute"

Distribution du prochain 
Lien vers le 15 octobre 

Informations sur le site du Sicoval

TENNIS

Inscriptions à l’Ecole

- le samedi 5/09 au Forum

- les 9 et 12/09 (de 14h à 16h)

Inscriptions au Club

- le samedi 5/09 au Forum

- les 12 et 19/09 (de 10 à 12h30)

Les cours de dessin/peinture
animés chaque semaine, par
Maurice Roffe, commenceront
en Octobre. Il reste quelques
places …


