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Concert

le vendredi 15 septembre à 20h30
Eglise de Vigoulet-Auzil

« Des deux côtés des Pyrénées »
Duo Sostenuto
Guitare : Benoit Roulland
Flûte traversière : Marie-Laure Bouillon
Entrée libre
Organisé par la Médiathèque de Vigoulet-Auzil et
la MD31
Rentrée scolaire (maternelle et primaire) :
la liste des fournitures scolaires par niveau
est sur le site !

Brèves Municipales
• Rachat de la licence IV du Tournebride par la Mairie dans le cadre d'un portage à durée limitée pour un
repreneur éventuel sur la commune.
• La procédure du marché pour la réhabilitation de la STEP de Menrhume a été lancée en Juillet par le Sicoval.
La fin des travaux est, à ce jour, planifiée à l’été 2018.
• L’enquête publique pour le zonage d’assainissement et le nouveau PLU débutera courant octobre et durera
environ un mois. Elle a pour objectif de recueillir vos remarques et avis, soit de manière publique (en les
inscrivant dans le registre de concertation) soit en rencontrant le commissaire enquêteur. Une réunion
publique accompagnera le début de l’enquête.
• La souscription pour la sculpture "Le cheval cabré" est toujours ouverte. L'artiste devrait commencer, à
priori, courant septembre.

Septembre 2017
Samedi 9 septembre 9h30 – 12h30
Centre culturel

Forum des Associations

Vendredi 15 septembre 20h30
Eglise Vigoulet-Auzil

Concert Duo Sostenuto
« Des deux côtés des Pyrénéees »

Vendredi 22 septembre 19h30
Maison des associations

Rencontre Ainés
Repas sorti du panier

A savoir
• Changement d’horaire de la Médiathèque qui ouvrira le jeudi de 10h à 13h au lieu de 14h30 à 17h30 et ce à partir
du 1er septembre
• Les prochains ateliers d’écriture à la médiathèque sont planifiés les jeudis 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre et
11 janvier de 14h à 16h.
• Les cartes de bus scolaire (collège et lycée) peuvent être récupérées à l’accueil de la mairie.
• Le retour de Ciné Côteaux est prévu avec le film « AVA » le jeudi 5 octobre à 21h
• Reprise des cours de QI Gong ; les 12 et 14 septembre
• Attention! Dans la nuit du 2 au 3 octobre, les fréquences de la TNT vont changer. Les personnes qui reçoivent la TNT
par râteau devront procéder à une recherche de chaines le 3 octobre.
• Le 12 octobre à 20h30 au Centre culturel : Film/Rencontre avec le poète Serge Pey et le cinéaste Francis Fourcou.

Venez découvrir la CAPOEIRA!

Une nouvelle activité à Vigoulet-Auzil

Sport de combat, danse, théâtre, chant et percussions, la Capoeira est un art complet venu du Brésil. Les cours sont
accessibles à tous : débutants, avancés, non sportifs...
Pour les adultes et les ados dès 15 ans, les cours commencent le 18 septembre. Ils ont lieu tous les lundis à 20h15 au
centre culturel de Vigoulet (face à l'église). Le premier cours d'essai est offert.
Les inscriptions sont possibles toute l'année. Alors comme on dit dans la capoeira : Vem jogar!
Renseignements : Marine au 06 79 81 03 10 www.ginganago-so.com

• Rencontre Ainés le vendredi 22 septembre à 19H30 à la maison des associations. Venez avec les mets de votre choix,
le Lien Social offre les boissons et le dessert.

• Inscrivez vous à la journée Vins et Olives du samedi 14 octobre près de Narbonne (descriptif et bulletin
d’inscription joints)

L’ Association CRECEL/Club d’Anglais existe depuis plusieurs années; elle étudie l’actualité mondiale et la civilisation
anglo–américaine à un niveau de 3ème à 1ère.
Suite aux demandes pour lancer un niveau «faux débutants» (niveau anglais secondaire), destiné aux adultes n’osant pas
s’exprimer en anglais, mais désirant pratiquer l’anglais dans leurs voyages de par le monde, l’association CRECEL propose
cette année d’organiser une séance hebdomadaire (jour et heure à définir) pour ceux qui sont intéressés.
Contact : Dany Combes (présente au forum des associations) au 06 73 78 10 50 ou combesdany31@gmail.com
Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info

----------

Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

