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Brèves Municipales
• Enquête publique : Nous vous rappelons que l’enquête publique se poursuit jusqu'au 15 décembre. Vous
pouvez faire part de vos avis soit directement sur le registre disponible en mairie, soit par courrier, soit par mail
le lundi 4 décembre de 9h à 12h ou le mercredi 13 décembre de 15h à 18h.
• L’hiver arrive ; c’est le moment de penser à enlever les nids de chenilles processionnaires du pin. N'oubliez pas
de le faire afin de ne pas contaminer le voisinage.
Décisions du Conseil Municipal du 25 novembre
• Remplacement des éclairages existants par des LED plus économiques place André Marty et le long du mail.
• Travaux : Lancement de la 2ème tranche de trottoir de l'avenue des Pyrénées jusqu'au croisement avenue des
Crêtes – avenue Camille Soula. Les travaux devraient débuter courant 2018

Un trail des coteaux ?
Depuis quelques mois, un projet a germé : relancer un trail des coteaux. Dimanche 10 juin, deux parcours
seraient proposés, un de 8 km, l'autre de 21 km, et peut-être un trail des enfants. Le parcours envisagé
traverserait Vigoulet-Auzil, Vieille-Toulouse, Portet, Lacroix-Falgarde, Mervilla, Auzeville, Pechbusque (en attente
des accords des mairies). L'arrivée se ferait sur la halle de Vigoulet, pendant la fête du village.
Pour que cette belle idée se réalise, il nous faut réunir au moins 30 bénévoles. Leur mission : proposer des
ravitaillements le long des parcours, ou aiguiller les coureurs aux intersections, en restant seul ou à 2 bénévoles
pendant 2-3 heures à un point donné. Nous avons besoin de réunir ces 30 noms dès le mois de décembre, pour
assurer la course.
Si vous êtes motivé(e), hésitant(e) ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter dès maintenant
traildescoteauxsud@gmail.com
Les Vigoulétains ont du talent !
Et si vous partagiez vos savoir-faire lors de la prochaine fête du village, les 8, 9 et 10 juin ? Que vous soyez
musicien dans l'âme, peintre, photographe, détenteur d'une ruche, expert en compostage, as de couture,
champion des cabanes, fée du jonglage, jardinier en chef, roi de la tarte tatin, fabricant de lampions, la fête du
village est l'occasion rêvée pour partager vos talents avec vos voisins. Cet échange de bons procédés pourrait
prendre la forme d'une présentation, d'un atelier ou d'une initiation.
Le Comité des fêtes est tout ouïe à vos propositions : comfetes.va@gmail.com

Décembre 2017
Jeudi 7 décembre 21h
Centre culturel

Conférence par Lucien Ariès
Le commerce et les transports dans le midi de la France et en
pays toulousain à l’époque gallo-romaine. La table de
Peutinger et la carte-itinéraire de l’empire romain

Vendredi 8 décembre 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d’écriture

Vendredi 8 décembre 16h30 – 19h30
Mairie

Association AVEC
Sapins, boissons chaudes et gourmandises

Samedi 16 décembre 12h
Verte Campagne Lacroix-Falgarde

Repas des Ainés

Repas annuel des Ainés
le 16 décembre à midi
(date limite d’inscription
Le vendredi 8 décembre)

La médiathèque sera fermée
exceptionnellement :

A.V.E.C.
Association des Volontaires de l’Ecole
des Coteaux
vous propose

Jeudi 30 Novembre de 10h à 13h
Samedi 2 Décembre de 10h à 12h
Mardi 5 Décembre de 10h à 12h

Restaurant
Verte Campagne
(Lacroix-Falgarde)
Au menu :
- Kir
- Salade gersoise
- Dos de Lieu à la fondue
de
poireaux et sa Polenta
- Framboisier
- Vin et café
- Covoiturage prévu
- Inscription en mairie

Dernière minute …
Lundi midi et Jeudi midi
Parking du stade

De venir récupérer les sapins
commandés mais aussi de venir en
famille ou entre amis déguster vin
chaud,
chocolat
chaud
et
gourmandises de Noël (crêpes,
gaufres, sablés, …)

FOOD TRUCK
(salades, empanadas, …)

L'équipe "communication" vous
souhaite de bonnes fêtes de fin
d'année.

GATEAUX pour l’école …
Préparez de délicieux gâteaux …
Portez les à l’école des Côteaux le jeudi 21 décembre, ils seront vendus le vendredi 22 décembre au profit de la
coopérative scolaire.
Pour tout renseignement contacter l’école des Côteaux au 05 61 73 38 83 ou ce.0311060j@ac-toulouse.fr
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