
Le Maire et l'équipe municipale invitent tous les habitants :

le samedi 21 janvier à 11h45
à la Mairie - salle des associations

à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se clôturera par un 
pot de l'amitié autour d'une galette.

Jeudi 26 janvier 2017
20h30

au centre culturel

Réunion publique
Présentation du projet de PLU

(Plan Local d'Urbanisme)

par le Conseil Municipal 
et 

le bureau d'études ID de Ville.

Venez nombreux !

Le Vigouzi’Lien n°17
Janvier 2017

Appel à candidature

Le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS)
recherche un nouveau
membre pour remplacer
Ondine, que nous
remercions vivement et
qui, reçue à ses examens,
part vers de nouveaux
horizons …
Merci aux candidats de se
faire connaître en mairie
avant le 21 janvier.

PENTATHLON MODERNE : Une première à Vigoulet le 15 janvier !

Pour la première fois, le club de pentathlon moderne de Vigoulet organise le dimanche 15 janvier à
partir de 11H30 une compétition interrégionale de Laser Run. Les clubs de Font Romeu, Pamiers,
Perpignan, Auch, Bordeaux et bien sûr Vigoulet seront représentés par une centaine de concurrents
jeunes et moins jeunes avec en particulier la triple championne de France cadette Cloé DEGUISNE du
pôle France de Font Romeu, véritable espoir du pentathlon en vue des JO de ... Paris 2024.

Excellente nouvelle !

Deux commerçants de l'ancien marché ont
souhaité revenir proposer leurs produits.
C'est avec plaisir que nous retrouverons les
jeudis à 17h (à partir du 12/01) : le crêpier et
le réunionnais (La Case bourbon) sur le
parking du terrain de foot.

Restons VIGILANTS.

Un habitant de Vigoulet-Auzil a été
victime, le 24 décembre, d'une
arnaque au rétroviseur cassé au
bas du CD 35B sur la route qui va
d'Auzil à Lacroix-Falgarde.

L'arnaque a suivi un processus qui
est parfaitement expliqué sur le
site du ministère de l'intérieur

A noter dans vos agendas !
Les associations communiquent :

• 3 mars à 20h30 au Centre culturel :
Soirée dégustation de vins en
musique. Surveillez vos boîtes aux
lettres pour les inscriptions...

• 29 avril à 20h30 Centre culturel :
Spectacle lyrique offert par l'Atelier
Casta diVA "La Vie Parisienne"
d'Offenbach.

• 5 mai à 20h 30 Centre culturel :
Spectacle de Qi Gong/Danse

• 9-10-11 juin : Fête du village



Le prochain Lien sera distribué fin février.

La conférence des Quatre Vents sur
les "énergies renouvelables" animée
par Guy Chauveteau, aura lieu le :

jeudi 02 février à 21h
au Centre culturel

Apéritif : Sangria – Amuse-bouche.
Entrée : Mi-cuit de foie gras de canard sur toast

au pain de campagne.
Plat : Dos de cochon de lait cuit au four basse

température et légumes du moment.
Dessert : Framboisier de chez « Catusse ».
Vin et café 

Le traditionnel repas des Ainés aura lieu le :

Samedi 28 janvier 2017 à 12h 
à l’auberge du TOURNEBRIDE

Comme les deux dernières années, une contribution
de 10€ par personne, payable à la réservation, par
chèque au nom du «Trésor Public», est demandée
avant le vendredi 20 janvier au plus tard, avec le
coupon ci-dessous dûment rempli.

Janvier 2017

Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info ---------- Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

Jeudi 12 de 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d'écriture

Dimanche 15 à 11h30
Club Hippique

Compétition de Laser Run
Pentathlon moderne

Jeudi 19 à 21h
Centre culturel

Cinéma
Ma famille t'adore déjà

Samedi 21 à 11h45
Salle des associations

Vœux et galette

Mardi 24 à 20h30
Mairie

Conseil municipal

Jeudi 26 à 20h30
Centre culturel

Réunion publique : PLU

Samedi 28 à 12h
Auberge du Tournebride

Repas des Ainés

………………………………………………………………………………………………………………....................................................

Coupon « Repas annuel des Ainés » du 28/01/2017 à rendre avant le 20/01/2017

NOM (S) : Prénom (s) :

Téléphone : Email :

Nombre de personnes : Participation * : x =

* Le repas des Ainés concerne les personnes habitant à Vigoulet-Auzil de 65 ans et plus, ainsi que les couples dont l’une des deux personnes du couple est
âgée de 65 ans ou plus. La participation des personnes extérieures ou ne répondant pas aux critères ci-dessus est de 35€/personne.

Pour tout problème de déplacement ou autre, le Lien Social reste à votre disposition en le contactant à la Mairie.


