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Brèves Municipales
• Suite à la dissolution du SIVURS (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Scolaire), actée
par le préfet au 1er janvier 2017, le Conseil municipal a décidé d’adhérer au groupement de commandes
dont seront également membres les communes de Castanet-Tolosan, Deyme, Vieille-Toulouse, Lauzerville, et
Montlaur. L’objectif est de baisser le coût des repas scolaires d’environ 20% et d’avoir aussi une cohérence
avec Vieille-Toulouse au sein du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
• Audits énergétiques de certains bâtiments communaux (mairie, maison des associations, école) : Les
rapports d'expertise et les conclusions des audits sont disponibles sur le site WEB. Vous pouvez vous inscrire
en mairie au groupe de travail animé par F. Blachez afin de soumettre des propositions de travaux aux élus.
• L’installation des nouveaux jeux d’enfants (grimpe) vient d'être réalisée et celle du terrain multi-sports
suivra début octobre. La construction du club-house de tennis vient de débuter pour une fin de travaux
prévue en février 2017. De plus amples infos dans le prochain Lien.
• Avis d'enquête publique : 1ere révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande
Agglomération Toulousaine. Les membres de la commission d’enquête publique se tiendront à la disposition
du public au siège du Sicoval le jeudi 13 octobre 2016 de 9h00 à 12h.
• Malgré la persistance des commerçants, le marché de plein vent du jeudi a pris fin début septembre faute de
fréquentation. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu cette initiative pendant 15 mois.
• Rappel horaires TAD : Au départ de Ramonville Métro, le TAD 119 fonctionne du lundi au samedi de 6 h à
21h30 avec un départ toutes les ½ h et de 21 h 30 à 0 h 30 avec un départ toutes les heures. Le dimanche de
6h à 0h30 avec un départ toutes les heures.
Enlèvement des encombrants ... le 05 octobre

Les papilles, les yeux et les oreilles seront comblés ! Sur
les tables défileront sangria, tapas, paëlla et dessert
concoctés par un traiteur, tandis que se dérouleront
spectacle équestre, danse de flamenco, chant et cajon.
Embrujo de España
Vendredi 14 octobre à 20h30,
au club hippique de Vigoulet-Auzil
Inscriptions avant le 10 octobre.
Participation : 27€ (12€ si moins de 12 ans)
comfetes.va@gmail.com ou 06 32 84 54 26

Le prochain Lien sera
distribué fin Octobre

L'association "A la découverte du Monde" organise, à
l'école maternelle de Vigoulet-Auzil, un stage
d'entrainement sportif pour enfants (dès l'âge de 3
ans), du 20 au 28 octobre de 9h à 16h30, basé sur :
• Jeux d'adresse (tir, bowling, foot, mini tennis,
pétanque …),
• Equilibre (anneaux, corde, repérage dans l'espace).
Inscription (possible à la journée) :
05 61 45 20 32 ou

aladecouvertedumonde.asso@gmail.com

Rappel …
La chasse est soumise à une règlementation de lieux, de durée, d'horaires et
d'espèces. Le respect de ces règles minimise les risques d'accidents et
favorise la bonne harmonie entre les habitants.

Octobre 2016
Jeudi 6 octobre à 21h
Centre culturel

Conférence : "le Numérique, ce qu'il a changé dans
nos vies et surtout ce qu'il va changé dans le futur"
Malik GHALLAB

Dimanche 9 à 9h – 11h30
Départ devant le Centre culturel

Randonnée

Jeudi 13 octobre 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d'écriture

Vendredi 14 octobre 20h30
Club hippique – salle Jappeloup

Diner - Soirée Espagnole

Du 20 au 28 octobre 9h -16h30
Ecole maternelle

Stage sportif pour enfants

Jeudi 27 octobre 21h
Centre culturel

Cinéma
Jason Bourne

RENDEZ-VOUS VITE à la médiathèque de Vigoulet-Auzil !
Notre dévouée et compétente bibliothécaire Sophie s'est rendue à la Médiathèque Départementale pour faire un
choix très varié de CD, DVD et partitions qui seront disponibles aux prêts, pendant 8 mois environ, à la médiathèque
de Vigoulet-Auzil :
- 800 CD de musique pour tous (adultes, ados, enfants ...) : Classique, Jazz, Blues, Electro, Rap, Hip-hop, Chansons
françaises ...
- 200 DVD sous forme de films documentaires ou encore coffrets afin de proposer à nos lecteurs un panel de "séances
de cinéma" en famille ou entre amis pour de futures soirées.
- Suite au Forum des associations et une discussion avec le professeur de piano et la professeure de chant lyrique, un
large choix de partitions sont aussi disponibles, que les lecteurs musiciens peuvent emprunter ainsi que l'école de
musique.
De plus il est possible d'écouter les CD ; un casque audio étant disponible sur place.

PLANNING des prochaines conférences
• Jeudi 6 octobre 2016, à 21 h. au Centre Culturel de Vigoulet-Auzil: Le numérique; ce qu’il a déjà changé dans nos
vies et surtout ce qu’il va changer dans le futur par Mr Malik GHALLAB, Directeur de Recherches au CNRS.
• Jeudi 24 novembre 2016, à 21 h. à la salle de la Mairie de Pechbusque: L’affaire Calas et l’intolérance religieuse par
Mr Didier FOUCAULT, Professeur à l’Université Jean Jaurès.
• Jeudi 8 décembre 2016, à 21 h. à la salle de la Maison des Associations de Vieille-Toulouse: Alimentation et cancer
par Mr Denis CORPET, Professeur à la Faculté de Médecine.
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