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Le Vigouzi'Lien fête déjà son premier anniversaire …
Brèves Municipales
• Travaux : la première tranche de travaux de réalisation des trottoirs Avenue des Pyrénées (de l'allée Ducuing au
chemin du Roucat) va débuter avant la fin du mois de février. Des feux alternés vont être mis en place pour
gérer la circulation jusqu'au 31 mai. Un arrêté a été pris cette semaine.

• Transport à la demande (TAD) : le 9 février, une réunion concernant le TAD 119 s'est tenu au Sicoval avec le
SMTC (Tisséo); la commune étaient représentée par le Maire et 3 conseillers (F. Blachez, G. Bomstain, JL
Champeaux). L'objectif de SMTC est de supprimer un certain nombre d'arrêts : Les Bois, Causset, La Rivière. Nous
avons fait part de notre opposition à ces suppressions en précisant qu'il fallait tenir compte de la topographie de
la commune. Une discussion s’est ensuite engagée sur l'aménagement de l'arrêt Camille Soula. A partir du
premier septembre, la fréquence du TAD devrait passer de 30mn à 1H les soirs et le week-end ; nous indiquons
que c'est inacceptable. Un compte rendu plus détaillé de cette réunion est sur le site WEB.
• Budget : lors de la séance du conseil municipal du 17 février, Pierre Espagno, adjoint aux finances, a présenté le
bilan comptable 2015 ainsi que les perspectives du budget 2016. Cette présentation (téléchargeable sur le site) a
été suivie d' un débat sur les orientations budgétaires possibles pour la commune. Le budget sera voté lors du
conseil municipal du 30 mars.
• Permis de construire du club-house du tennis, l’affichage a été effectué le lundi 25 janvier 2016.

Concours Photo : association "Les 4 Fers de Vigoulet"

La clôture des votes
a eu lieu le 31
janvier avec une
belle participation
sur facebook: les
photos
lauréates
sont celles d'Alix
Duvivier
(Venia),
Marie
Gensac
(Shaman)
et
Laurence
Salomé
(Regard de Cheval).

Bravo aux lauréates et merci à tous les
participants, il y avait de très belles photos.
Le jury se réunira prochainement pour
sélectionner le prix spécial.

L’Association poursuit la présentation des
conférences annoncées pour la saison
2015-2016.

Le jeudi 17 mars une nouvelle conférence sera
consacrée à l’aéronautique.
Jean-Pierre Clément, précédemment ingénieur,
concepteur et pilote de montgolfières, nous parlera
de cette activité dans une conférence intitulée
« Aérostation et montgolfières » à la Maison des
Associations de Vieille-Toulouse.
La randonnée du second dimanche du mois aura
lieu le dimanche 13 mars. Rendez-vous à 9H, en face
du Centre culturel. Retour prévu vers 11h30/12h.
En cas de mauvais temps, une présence
est assurée à 9H pour décider du report
ou l'annulation.

Il reste quelques places au cours de techniques dessin et peinture animé par Maurice Roffe deux jeudis
par mois de 14h à 16h.
Inscriptions en mairie ou sur place le jeudi 17 mars à 14h à la maison des associations.

Mars 2016
Jeudi 3 à 21h
Centre culturel

Cinéma
"Les saisons"

Samedi 5 à 21h
Halle aux grains

Arabesque
Participation à la 25ème fête de la danse du Lions club

Samedi 12 de 10h – 12h
Mairie

Consultation avocat
Sur rendez-vous (voir ci-dessous *)

Mercredi 16 à 18h30
Maison des associations

Ainés : dégustation fromages

Jeudi 10 à 18h
Médiathèque

Dimanche 13 à 9h
Départ devant Centre culturel

Assemblée Générale
Médiathèque

Randonnée

Jeudi 17 à 21h
Maison des associations Vieille-Toulouse

Conférence : Aérostation et montgolfières
Jean-Pierre Clément

Mercredi 30 à 20h30
Mairie

Conseil municipal

Jeudi 31 à 21h
Centre culturel

Cinéma
"Chocolat"

(*) La Mairie a mis en place des consultations juridiques gratuites dispensées par un Avocat du Barreau de Toulouse, un
samedi par mois de 10 H à 12H. Cet avocat vous accueillera en toute confidentialité, vous conseillera sur les questions
juridiques et vous informera sur vos droits et obligations dans tous les domaines du droit. Merci de prendre rendez-vous en
mairie.
La Médiathèque de VIGOULET AUZIL et Fabienne
Manciet vous invitent à découvrir l’exposition photos

Le comité des fêtes
nous informe que la
soirée
espagnole
initialement prévue
pour le 8 avril est
reportée au 14
octobre .
Une dégustation de fromages est
prévue pour nos Ainés, le :

Du 01 au 07 avril 2016

Inauguration le vendredi 01/04 à partir de 18h

Mercredi 16 mars à 18h30
Maison des associations
Coupon réponse joint

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

