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Agenda


des manifestations

30 janvier 12 h : Repas des aînés
4 février 21 h : Cinéma « Un + Une »
de Claude Lelouch

7 février 9 h : Randonnée
13 février 10 h : consultation avocat gratuite
17 février 20 h 30 : Conseil municipal
18 février 21 h : conférence les 4 vents

Recensement : rappel important
pour les jeunes de 16 ans et plus

« Le recensement est obligatoire
garçons et filles »
Démarche à faire pour le recensement
Vous devez vous présenter à la mairie avec une
pièce d’identité valide et le livret de famille ;
normalement l’inscription doit se faire dans le trimestre
qui suit la date anniversaire des 16 ans, comme c’est
expliqué sur le site https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F870. 				
De plus, cette démarche vous permet aussi d’être
automatiquement inscrits sur les listes électorales.
La journée défense et citoyenneté (JDC)
Ensuite vous serez convoqués par les autorités
militaires entre la date de recensement et vos 18 ans.
Bonne chance à tous, et pour les retardataires
mettez-vous rapidement à jour. 

F. Blachez

Tél. : 05 61 75 60 19|Fax : 05 62 19 11 87
www.mairie-vigoulet-auzil.fr|e-mail : mairie.vigoulet-auzil@w
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Vigoulet - Auzil

Direction de la publication : Jean-Louis Champeaux, Jean-Louis Bayot, Michel Lambin Rédaction : commission Communication
Illustrations : Jean-Louis Champeaux (1re de couverture et ALAE), Hervé Jacquot (danse) Conception - Réalisation : Sicoval - 31670 Labège Imprimé sur papier PEFC

Mot du maire
Vigoulétaines, Vigoulétains, mes chers concitoyens,

C

ette année vous êtes venus très nombreux à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du Maire, maison des associations, plus nombreux que d’habitude.
Je veux y voir le témoignage du soutien à vos élus, au personnel municipal, et à
tous les bénévoles qui participent à la vie de notre cité, pour une qualité de vie
dans un cadre exceptionnel.
Au-delà de cette gratitude qui m’a véritablement touché, et ému toute l’équipe que j’ai le
plaisir et l’honneur d’animer, je veux y voir l’expression d’un désir de vivre ensemble, en
saisissant chaque occasion pour exprimer simplement, en toute amitié, notre appartenance
à une communauté villageoise chaleureuse, humaine et rassurante.
Sans doute, les tragiques événements du début et de la fin 2015, n’y sont-ils pas étrangers, avec leur cohorte de conséquences qui ne sont pas sans rappeler un triste passé…
Toujours est-il, que le 7 janvier, hasard du calendrier, à Vigoulet-Auzil, le centre culturel
faisait salle comble pour la projection du film « Laurette 1942 », en présence du réalisateur Francis Fourcou, qui anima un débat fort nourri et passionnant.
Soirée pleine d’émotion, qui prouve, s’il en était besoin, que le fruit des efforts conjugués
de deux dynamiques associations, « Ciné Coteaux » et « Les Quatre Vents », engendre
la réussite d’un événement culturel.
Bravo à ces dévoués bénévoles, qu’ils sachent qu’ils auront toujours le soutien indéfectible
de la Mairie dans leur généreuse entreprise.
En ce début d’année, retentit encore le bruit des armes, bien sûr au-delà de notre clocher,
mais je veux vous adresser un message d’espoir pour 2016.
Les valeurs d’union, de fraternité, d’humanisme, de notre vieille République, doivent être
mises en avant comme un rempart contre la haine.
Notre démocratie est notre bien commun, sachons le préserver, pour qu’à l’échelle de
l’humanité, comme à l’échelle de notre communauté villageoise, nous donnions du sens à
ces valeurs et au « vivre ensemble ».
Les armes les plus efficaces contre l’intolérance et la barbarie ne sont-elles pas celles de
notre devise républicaine « liberté, égalité, fraternité » ?
De tout cœur, bonne et heureuse année à tous.

Jacques Ségéric, Maire de Vigoulet-Auzil
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Le mot de la communication

A nouvelle année, nouveau Lien…
En tout premier lieu, l’équipe communication vous présente ses meilleurs
vœux de santé, bonheur et réussite pour vous et vos proches.

V

ous avez été nombreuses et nombreux
(lors des élections régionales) à nous
avoir communiqué vos coordonnées mail
et téléphone portable ; plus de 120 nouvelles
inscriptions ont été recueillies à la lettre info
par mail, ce qui porte le nombre d’inscrits à
295 personnes.
Nous vous remercions très vivement de votre
confiance et vos encouragements sont pour nous
une invitation à poursuivre dans la voie d’une
communication municipale réactive, complète et
transparente.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques ou suggestions, car c’est grâce à
vous que nous nous améliorerons.
En 2016, la communication continuera à s’appuyer sur un triptyque :
- le site web avec des mises à jour quasi-journalières et la lettre info par mail à la demande,
fondamentale pour une information en temps
réel (voir article suivant),
- le Vigouzi’Lien, chaque fin de mois (sauf
les mois de parution du Lien), pour vous
tenir régulièrement au courant de la vie municipale, intercommunale et associative de la
commune,
- le journal Le Lien, quadri mensuel, qui est plutôt destiné à accueillir des articles de fond et
reportages de la vie communale.
Pour ce premier numéro du Lien de 2016, l’équipe
communication a décidé de changer la maquette
du journal pour lui donner un look plus « d’jeun »
et plus moderne. Le Lien comprend désormais
6 grandes rubriques matérialisées par des
couleurs :
- « Vie municipale » avec toutes les informations
touchant aux actions et décisions du conseil
municipal,
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- « Dans mon village », qui concerne la vie de
la commune, en particulier la vie associative,
- « Expressions », rubrique qui vous sera ouverte
pour traiter des sujets divers et variés,
- « Intercommunalité », avec les informations
du Sicoval,
- « Infos pratiques »,
		
- « Zoom sur » destiné à donner un éclairage
particulier sur un sujet d’actualité.
2016 verra, nous le souhaitons, un renforcement
de notre stratégie de communication, avec la
mise en place d’un système de diffusion par
SMS (essentiellement des alertes), et d’une
chaine « YouTube » dédiée à Vigoulet-Auzil
pour soumettre à votre curiosité, des vidéos
(réunions publiques, spectacles, entretiens…).
Nous avons aussi pour objectif d’améliorer
l’affichage public des événements.
Enfin, il est bon de rappeler, en ces temps
budgétaires difficiles, que cette politique
de communication, que nous devons aux habitants, représente un coût financier peu important car elle est basée essentiellement sur
des ressources humaines bénévoles (conception, réalisation, distribution). Les volontaires
pour distribuer une fois par mois, dans leurs
quartiers, le Lien et/ou le Vigouzi’Lien sont
d’ailleurs les bienvenus !
L’équipe communication :
(webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr)
Jean-Louis Champeaux,
adjoint en charge de la communication,
Jean-Louis Bayot,
Michel Lambin.

Quelques chiffres et analyses
à propos du site internet de la mairie
Les consultations

Sur l’année 2015, le site a été visité 103 269
fois.
Le nombre de pages ouvertes a été de
1 326 376 (soit plus de 12 par visite). On peut
remarquer que l’attrait du site s’est accentué durant les derniers mois de l’année ; les
lettres-infos qui sont envoyées par mail à plus
de 280 personnes ont certainement joué un rôle
important sur cette progression.

Les menus

La partie la plus riche du site est bien sûr celle
qui renvoie à l’ensemble des données sur la
commune à partir des diverses rubriques correspondant aux 6 menus.

Les menus ont été consultés 248 931 fois, et ils
ont permis d’accéder aux 58 pages.
La fréquentation de ces pages est figurée
en noir sur les images des 6 menus montrés
ci-dessous.

janvier 2016 le Lien
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Les actualités

Indépendamment des menus, les pages les plus
attractives ont été, bien sûr, celles qui correspondaient aux « Actualités » présentes sur la page
d’accueil du site. Les articles qui correspondent
à ces actualités sont variés : annonces officielles
de la commune (élections, conseils municipaux…)
jusqu’aux diverses activités de loisirs, de culture,
de sports… Leur nombre dépend du foisonnement des activités présentes sur la commune.
Elles supposent une collaboration avec l’ensemble des acteurs de la vie municipale qui
doivent penser à avertir la commission Communication des événements et lui fournir des
éléments à publier (photos, bilans…).
Les « Actualités » sont la partie vivante du site.
Leur succès est étroitement lié à la réactivité
des responsables du site qui doivent afficher,
ni trop tôt, ni trop tard, les bonnes informations,
au bon moment.
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L’agenda

Le calendrier montre, pour chaque mois, les
événements prévus. Les cases colorées montrent
un lien vers une description de ces événements.

L’équipe communication

Les 10 pages les plus consultées
1. Le Plan du village (10 200 visites)
2. C
 omptes rendus du conseil municipal
(10 100 visites)
3. Le Lien (9 500 visites)
4. D
 émarches administratives 		
(8 700 visites)
5. Conseil municipal (7 300 visites)
6. Randonnée (7 200 visites)
7. Comité des fêtes (6 700 visites)
8. H
 istoire de Vigoulet-Auzil 		
(6 300 visites)
9. Le Village du cheval (5 600 visites)
10. ACSELVA (5 690 visites)

Bilan et perspectives
Ce premier numéro du lien 2016 est aussi l’occasion de faire un bilan de
l’année écoulée, et d’ouvrir la fenêtre sur l’horizon.

F

idèles à nos engagements, malgré les difficultés budgétaires, baisse des dotations
de l’état (-30 %), baisse de moitié des
subventions du Conseil Départemental, nous
avons mis en œuvre notre plan de sécurisation
des voies de circulation.
Désormais piétons, cyclistes, cavaliers peuvent
emprunter le beau trottoir de l’avenue du Lac,
qui permet de boucler les agréables circuits des
chemins de Mervilla, et de la Rivière, en toute
sécurité.
Nous continuerons cette année (printemps
2016) par l’avenue des Pyrénées, qui bénéficiera d’un aménagement complet : nouveaux
trottoirs, nouveau revêtement de la chaussée
(à charge exclusive du Conseil Départemental),
signalétique verticale lumineuse, radar pédagogique, et au sol ralentisseurs, traversée de
chaussée éclairée etc. Ainsi dès la première
tranche une boucle sera possible avec le circuit
Rivière, Causset, Roucat en toute sécurité.
Et ainsi de suite, par tranches annuelles, jusqu’à
et y compris l’avenue des Crêtes, et ce, jusqu’à
la fin de la mandature.
Un grand projet nous tient à cœur, il est intergénérationnel, preuve de notre engagement
fort auprès des jeunes (et moins jeunes), après
concertation, l’aménagement d’un plateau sportif avec deux axes majeurs :
- un city Park, multi activités, qui sera agrémenté au fil des ans d’appareils de mise en forme,
ouvert aux écoles ;
- la reconstruction de la « cabane du tennis »,
qui méritera le nom de club house, agrémenté
d’une fresque « Roland Garros », réalisée par
un jeune artiste graffeur, sur le fronton.
Ont également été budgétés :
- l’achat d’un tracteur avec reprise de l’ancien
arrivé en bout de course (plus de vingt ans) ;
- la mise en conformité des locaux municipaux
avec la loi sur l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite ;
- dans le même esprit, l’aménagement du mobilier (ergonomie) du secrétariat et de la maison
des associations, afin de la rendre plus chaleureuse et accueillante.

Parmi les gros chantiers de la mandature, il faut
inscrire le réaménagement du centre culturel.
Les audits que nous avons faits réaliser nous
démontrent l’impérieuse nécessité de procéder
à la mise en conformité relative à l’accessibilité,
à la sécurité, aux économies d’énergie, à l’obligatoire réfection de la toiture etc. Force est de
constater que quasiment aucun entretien structurel n’a été réalisé depuis sa construction (plus
de 40 ans). La réflexion porte sur son éventuelle surélévation, qui nous permettrait d’ouvrir
la seconde salle qui nous fait tant défaut, une
première étude démontre que cette surélévation, n’entraînerait pas un surcoût très important
dans la mesure où la toiture doit être entièrement refaite.
Nous avons saisi le CAUE 31 (Conseil Architecture Urbanisme Environnement 31) sur cet
aménagement, en lien avec la sécurisation de
l’avenue du Souleilla, et la définition de la centralité, le résultat de cette étude (gratuite) nous
sera fourni dans le courant de cette année. Des
réunions d’information et de concertation seront
alors programmées, une commission spéciale
sera mise en place.
Un bureau d’étude a été mandaté pour réaliser la révision du PLU, c’est-à-dire le mettre
en conformité avec nos engagements de campagne, et l’adapter à la loi ALUR.
D’une manière générale, les vigoulétains qui
avaient participé nombreux aux entretiens
BIMBY, et à toutes les réunions publiques sur
l’aménagement, ont parfaitement intégré
toutes les possibilités qui s’offrent à eux, pour
les mettre en pratique, la plupart du temps
en concertation avec la Mairie, le travail de
concertation en amont a porté ses fruits, il sera
affiné lors de l’élaboration du nouveau PLU.
Notre commune étudie la réalisation d’un centre
médical pluridisciplinaire. Après les levées
d’obstacles techniques, ce projet fera l’objet
d’une réunion publique. Plusieurs candidats, en
accord avec le Conseil de l’Ordre des Médecins, sont d’ores et déjà sur les rangs.
Les investissements, raisonnés et raisonnables,
étalés sur la mandature, ont fait l’objet d’un
janvier 2016 le Lien
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état de planification pluriannuelle auprès de
notre bailleur de fonds principal, le Conseil
Départemental, afin de lui permettre de budgéter à son tour tous ces projets, par la mise en
place de contrats de territoire.
Un de nos concitoyens m’écrivait en me présentant ses vœux, ces mots : « nous avons la chance
de vivre dans un beau village au doux climat,
une exception sur une terre où déjà l’urbanisation intensive conduit les êtres à vivre comme des
termites… ».
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Mes collègues du conseil municipal et moimême, avons conscience de cette chance, et
nous entendons œuvrer pour la préserver.
Cela ne veut pas dire que nous devons vivre
en égoïstes, nous devons être en mesure d’accueillir de nouvelles familles, surtout de jeunes
ménages, nous devons nous en donner les
moyens, mais avec une exigence forte de ne
bouleverser aucun des équilibres, afin que soit
préservée la qualité de vie qui nous a convaincu
de nous installer dans ce beau village.

Jacques Ségéric

Compte rendu

Commission Entretien et Travaux
du 3 décembre 2015
Récapitulatif des travaux réalisés
depuis le début de la mandature
À noter qu’une grande partie du conseil municipal s’est mobilisée pour amener toute sa compétence dans le traitement des travaux de la
commune. Jacques Ségéric, J.-L. Champeaux,
X. de Boissezon, M. Coche, C. Bayot, F. Blachez,
P. Espagno et G. Bomstain ont participé activement à la gestion des travaux :
• toit de l’école,
• barrière de la crèche,
• trottoirs avenue du lac,
• élagages arbres du centre culturel, école,
avenue du lac, cimetière,
• ventilation et plomberie de l’école,
• entretien des bancs de la commune,
• curage des fossés programmés en 2015 achevés (chemins de la Rivière et d’Auzil, allée
Couderla),
• balayage des rues plus fréquent : 1 fois par
trimestre,
• réparation des nids-de-poule chemin d’Auzil,
• réparation de la zinguerie de l’entrée de
l’église,
• réparation chauffage centre culturel,
• mise aux normes de l’alimentation électrique
de la mairie et des terrains de sport,
• réparation des poteaux métalliques du terrain
de foot,
• enlèvement d’un poteau béton tombé dans le
ruisseau le Réganel,
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• travaux de jardinage, haies et plantations
réalisés par les agents des espaces verts en
évitant la sous-traitance,
• bilan énergétique des bâtiments de la commune : école, centre culturel et mairie (étude
suivie par François Blachez),
• études et devis : club-house tennis et city-park
(suivis par Jean-Louis Champeaux),
• étude amélioration du mobilier de la Mairie
(Catherine Bayot),
• étude de l’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite,
• nouvelles décorations lumineuses pour les fêtes
(M. Coche, C. Bayot).

Entretiens et travaux prévus
dans les prochaines années
Nous sommes en période de rigueur budgétaire
à cause d’une perte de ressources liée à une
baisse des taux de taxes d’habitation (passées
de 7,80 % à 3,08 % en 2013) sans aucune
compensation de l’intercommunalité, d’une
baisse importante des dotations de l’État et
enfin à cause d’une diminution conséquente des
subventions de la Région et du Département
en particulier.
Malgré les efforts importants de gestion de la
commune (nous avons diminué les postes salaires
et frais), il nous faut entretenir l’ensemble des
bâtiments communaux, les voies communales, et
réaliser les travaux suivants :
• mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
publics : les devis initiaux (hors centre culturel)
étaient de 205 165 € que nous avons réussi
à ramener à 23 065 €. Les travaux doivent
s’étaler sur 3 ans.
• Construction du club house du tennis, du City
Park et d’un espace jeux pour les enfants. Le
chiffrage a été présenté en Conseil (environ
100 000 € HT). Dès que nous aurons les budgets, les travaux pourront être réalisés.
• Amélioration éclairage public. Économies
importantes car les LED permettent d’économiser 30 à 40 % sur les coûts électriques. De
plus, le SDEHG s’est engagé à subventionner
80 % des travaux. Les participants ont souhaité que d’anciens quartiers de la commune
soient rénovés comme les Amazones ou le Parc.
• Il a été posé le problème de l’éclairage au sol
de l’avenue du Souleilla ; en effet, il éclaire
le ciel et les participants ont estimé que
c’était inutile, coûteux en énergie et anti écologique. Avant toute décision, nous souhaitons
examiner ce problème avec le Maire et les
conseillers.
• Gestion des haies privées : quelques habitants ne respectent pas la réglementation et
ils ne taillent pas leurs haies (problèmes au
niveau des trottoirs, des lignes électriques et
de téléphone). Nous allons repérer les haies
non entretenues présentant des difficultés sur
l’espace public et écrire aux propriétaires afin
qu’ils agissent en conséquence.
• Trottoirs de l’avenue des Pyrénées avec ralentisseurs, travaux prévus courant 2016.
• Étude pour acquérir à 5 communes des
coteaux une broyeuse. Cela permettrait à
notre commune de broyer les déchets des
tailles de haies. Économie pour la commune en
transports des déchets vers Menrhume (gain
de temps et arrêt du brûlage).

•Nous avons demandé au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
de nous étudier la création d’un vrai Centre
du village entre la mairie, la bibliothèque et
l’école. Les participants ont insisté sur le fait
que cette création passe par la rénovation
du centre culturel. Celui-ci n’est plus adapté
aux besoins actuels. Lorsqu’il est loué pour
une manifestation (réception, anniversaire…),
contrairement à ce qui se fait dans les communes avoisinantes, il n’y a pas de salle pour
effectuer de la cuisine rapide (évier, Frigo…).
Les tailles des salles sont inadaptées pour les
associations et les différents cours (piano,
chant, gymnastique…). Les sièges sont inconfortables pour les projections de cinéma ou les
différentes conférences.
• Avec le Sicoval, nous organisons un audit au
niveau énergie et isolation de tous les bâtiments de la municipalité (mairie, école, maison
des Associations, centre culturel). Les dépenses
en chauffage (gaz, électricité, fioul) représentent un coût total de 50 000 € par an.
Notre objectif est de réaliser une économie
de 30 à 40 %.

Questions diverses

• Chemins de randonnée : problème de l’entretien (exemples : Pont d’Auzil, arbre couché
sur le chemin à partir d’Auzil vers le bac de
Portet). La commune doit assurer l’entretien
d’un nombre important d’espaces verts et il
nous est impossible d’y rajouter les chemins
de randonnée. Nous pensons qu’il faut faire
appel au bénévolat pour l’entretien de tous
les chemins, ce qui a commencé à être fait
par le groupe de travail « randonnées ». Il
existe une difficulté au niveau de certains propriétaires pour faciliter et autoriser l’accès à
des chemins de randonnée passant sur leur
propriété ; le groupe de travail continuera de
rechercher des accords pour mettre en place
des boucles de randonnée sur et autour de la
commune.
• Décharge sur la commune de Portet à la limite
de notre commune à l’entrée de la route 35B
à Auzil. Malgré nos différents appels, nous
n’arrivons pas à obtenir de Portet qu’elle
nettoie ce dépôt sauvage. La crainte est que
cela attire des dépôts de déchets supplémentaires.
• Virage avenue des Pyrénées : question d’un
membre de la commission : peut-on racheter
un bout de terrain au niveau de la propriété des Espagno afin d’élargir le virage et le
rendre moins dangereux ?
janvier 2016 le Lien
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• Réaménagement entrée de la mairie : peut-on
faire des places de parking à la place de la
haie à côté du monument aux morts et face
à la maison des Associations ? Nous avons
répondu que cela entrait dans l’étude d’un
centre de village demandée au CAUE.
• Avenue du Lac au n°1 et allée Jean Cougul,
il y a un manque de vision. Les Pompiers ne
trouvent pas les adresses des habitants et cela
pose un problème de sécurité des personnes
en cas d’accident ou de malaise. Nous allons
étudier l’amélioration de la signalisation.
• A été posé le problème des mauvaises herbes
en bordure de route qui risquent d’abîmer les
trottoirs. Pour utiliser du round’up, nos agents
doivent faire un stage ; nous allons nous en
occuper avec la DGS de la mairie.
• Le revêtement du trottoir avenue du Souleilla
entre le centre culturel et le feu est dégradé. Nous allons organiser une intervention au
niveau du Sicoval.
• Les passages protégés pour piétons sont
effacés avenue des coteaux. Nous sommes
déjà intervenus au niveau du service routier
du Conseil Départemental et ce point devrait
être réglé assez rapidement.

VIGOULET-AUZIL
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• Toilettes publiques mal indiquées et accès en
cours de réalisation.
• Boîtes aux lettres mairie et associations. Nous
avons prévu de les refaire en 2016.
• Boîtes aux lettres de La Poste au niveau du
centre culturel : peut-on la déplacer et l’installer en bord de route sur un pied ? Nous allons
questionner La Poste.
• Peut-on renégocier une machine distributeur
de pain ? Corronsac en aurait une plus solide
que celle que nous avions… Après renseignement, elle tombe régulièrement en panne et le
boulanger se pose des questions sur la pérennité de cette installation.
• Demande pour réaliser une réunion entretien et travaux 2 fois par an afin de faire le
point sur les travaux en cours et les différentes
demandes.
Gérard Bomstain, conseiller responsable du
personnel et en charge de l’entretien et des travaux
Personnes présentes : Pierre Terrier, Michel Lambin, Jean
Faure, Marie Coche, Catherine Bayot, Jean-Louis Champeaux, François Blachez, Jacques Ségéric, Gérard Bomstain
Absents excusés : Espagno Pierre, Berseille Bernard, D’Agata
Olivier

Commission urbanisme :
le nouveau PLU pour l’été 2016
La révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) lancée en 2014 s’est
accompagnée d’un travail important de la commission urbanisme au cours
de l’année dernière.

L

es fruits de ce travail permettent maintenant à l’équipe municipale de rédiger un
nouveau Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et PLU.
Pour ce faire, nous avons sélectionné un professionnel aguerri à cet exercice à la suite d’une
mise en concurrence par un Marché à Procédure
Adaptée (MAPA). C’est le bureau ID.de ville qui
a été le mieux disant et qui nous accompagnera
tout au long des 6 prochains mois nécessaires
pour effectuer ce travail : rapport de présentation, PADD, règlement écrit et zonages, consultation des personnes publiques associées (PPA),
réunion publique…
Nous vous rappelons que, au-delà des Vigoulétains inscrits à la commission urbanisme,
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chacun peut donner son opinion en utilisant
par exemple le registre de concertation disponible en mairie.
Par ailleurs une nouvelle réunion publique sera
organisée pour vous présenter le PLU en juin
2016 avant son arrêt par le Conseil municipal.
Nous souhaitons ainsi que Vigoulet-Auzil participe, à sa mesure, au respect de l’environnement, en luttant contre l’étalement urbain, en
évitant l’urbanisation massive de terres agricoles et en accueillant de nouveaux habitants
par une densification douce des zones déjà
urbanisées.
Pour la Commission Urbanisme,
Xavier de Boissezon

La rénovation énergétique
des bâtiments publics communaux
Dans le contexte de la COP 21, une opportunité est offerte aux
communes du Sicoval d’effectuer des audits énergétiques sur les bâtiments
communaux les plus critiques. Cette facilité résulte en partie d’un appel
à projet TEPCV (signification :
Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte) concours lancé par
le Ministère de l’écologie couvrant les
années 2015/2017 dont le Sicoval
a été lauréat parmi plus de 500
candidatures.

D

ans ce cadre, les communes peuvent
bénéficier de financement pour la phase
de préparation des travaux de rénovation comprenant le diagnostic énergétique
par un audit, les études thermiques, et enfin un
accompagnement juridico-financier pour trouver
les meilleures modalités de financement pour, si
la commune le décide, donner suite en final au
programme de travaux.
Sur les 36 communes du Sicoval, 13 communes,
dont Vigoulet-Auzil, ont répondu favorablement
en association avec les besoins de rénovation
de l’ensemble immobilier du Sicoval pour un
besoin total de rénovation d’environ 35 000 m2
ce qui permet d’espérer des tarifs très compétitifs. La première étape est actuellement
lancée par une consultation compétitive auprès
des bureaux d’études pour réaliser les audits
énergétiques, les visites sur place s’effectueront
au premier semestre 2016.
La mise en place d’un tel programme visant à
faire diminuer les consommations énergétiques
de bâtiments énergivores est une chance pour
les petites communes qui voient par ailleurs
leurs dotations budgétaires en forte régression,
l’objectif étant d’atteindre une diminution des
factures de chauffage de 25 à 30 %.
Pour Vigoulet-Auzil, nous avons inscrit dans le
programme des audits l’école, le centre culturel (partagé avec la crèche) et l’ensemble des

bâtiments de la mairie soit un total proche de
2 000 m2 de surface de plancher.
Il faut savoir que la consommation globale
d’énergie représente pour la commune environ 50 000 €, dont 17 000 €/an rien que
pour l’école, montant très important qui
représente environ 8 % du budget de fonctionnement ; une moyenne nationale serait
plutôt autour de 4,5 % (fourchette allant de
3 à 6 %). Un engagement dans la durée
est à mettre en place urgemment pour la commune : le résultat des audits permettra de
dégager des priorités et une meilleure planification des travaux.
Remarque importante, un autre dispositif
d’accompagnement est en place pour
la rénovation de l’habitat privé :
le projet Rénoval qui propose
une visite technique à
domicile et un bilan
de résultat après
travaux.


Francois Blachez, conseiller
janvier 2016 le Lien
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Zoom sur
L’ALAE
L’équipe ALAE est composée de Barbara Loggia, directrice de l’ALAE, qui
est accompagnée de Vania Mostert, ainsi que de deux nouvelles animatrices Séverine Tasendo et Anaïs Castay.

i

L’

ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École)
et les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires), qui accueillent plus de 70 enfants,
participent au développement harmonieux de
la personnalité de l’enfant et vise plusieurs
objectifs :
- favoriser la réussite scolaire par la mise en
place d’activités péri-éducatives complémentaire à l’école (lien avec le projet d’école),
- amener les enfants à s’interroger sur leurs
idées, émotions, comportements…,
- permet d’acquérir dans la convivialité les
notions d’autonomie, de responsabilité, de
socialisation…,
- favoriser la création,
- apprendre à coopérer, à échanger, à partager…
Dans le cadre du PEDT (Projet Educatif de Territoire), le temps péri-scolaire se décompose en
fait en 2 parties :
- les NAP qui ont lieu les soirs pendant une
heure environ après la sortie des classes avec
des animateurs bénévoles : guitare avec Yvan
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i

Carrat, judo avec Christian Bellas, bridge par
Michel Roche, anglais par Danielle Combes,
Christine Bert pour le roller…,
- la partie ALAE qui comprend aussi des activités éducatives périscolaires pendant l’heure
de midi et le soir. Ces activités ont pour thèmes
des sujets variés : éducatif sur l’équilibre alimentaire, expériences scientifiques ludiques,
dessin et peinture sur l’actualité, couture…
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de passion que les animatrices, intervenants, bénévoles
interviennent auprès de vos enfants afin de leur
faire découvrir de multiples activités : bricolage,
hand-ball, anglais, portugais, guitare, bridge,
découverte des sciences (ludique), sports collectifs, arts visuels, rollers, volley, hockey, jeux
collectifs.
Je tiens à remercier les enfants pour leur participation et motivation ainsi que M. Yvan Carrat, M. Roche, Mme Combes, M. Christian Bellas,
Christine Bert pour leur implication. Je remercie
aussi mes 3 collègues Vania, Séverine et Anaïs
ainsi que l’équipe municipale.
Pour l’équipe de l’ALAE,
Barbara Loggia, Directrice de l’ALAE
Reportage photos sur les NAP et l’ALAE,
1re semaine de janvier (J.-L. Champeaux)

Bridge

Judo

Expérience de l’œuf… dans du vinaigre blanc

Photo de groupe

Musique



Expérience sur la densité

Coca explosif !

Peinture bouchon

Les aliments et les vitamines

Dessins libres sur les thèmes actuels : guerre et paix, COP 21
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Dans mon village
Ciné-Concert et Ciné-Débat :
deux soirées d’exception !
L’association Ciné Coteaux a pu organiser deux soirées cinéma
exceptionnelles grâce à la collaboration avec d’autres associations de Vigoulet-Auzil.
VIGOULET-AUZIL

L

a première soirée fut co-organisée avec
l’ACSELVA : une soirée Ciné-Concert le 29
octobre dernier.
Bruno de Gaulejac, professeur de piano et
de guitare de Vigoulet-Auzil, a improvisé un
accompagnement au piano sur le film muet « Le
Cirque » de Charlie Chaplin. C’est une soixantaine de personnes qui sont venues l’écouter et
aussi rire des facéties de Charlie Chaplin : une
belle découverte, ou redécouverte, pour petits
et grands.
La deuxième soirée fut co-organisée avec l’association des 4 vents : une soirée Ciné-Débat
le 7 janvier.
Le réalisateur Francis Fourcou nous a présenté son film « Laurette, 1942 », histoire d’une
jeune femme de 19 ans, volontaire au camp
du Récébédou (à Portet-sur-Garonne) en 1941
et 1942.
Après la projection du film, Francis Fourcou nous
a expliqué le pourquoi de ce film, comment il l’a
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réalisé et a répondu aux questions du public,
nombreux pour cette occasion.

Si vous avez des idées pour organiser d’autres
soirées cinéma d’exception, n’hésitez pas à nous
contacter à cinecoteaux@gmail.com.
Nous vous attendons nombreux pour nos prochaines séances de cinéma à Vigoulet-Auzil les
4 février et 3 mars à 21 h.

i

2016, l’année de la fête !
Le Comité des fêtes de Vigoulet-Auzil s’attelle avec entrain à préparer la
fête du village. Comme l’an passé, elle se déroulera sur trois journées,
du vendredi 10 au dimanche 12 juin.

L

a soirée du vendredi (déjà annoncée dans
La Dépêche du Midi !) accueillera les spectacles des associations du village, avec
notamment les danses d’Arabesque, le Qi
Gong et l’atelier lyrique. Les clubs de football,
de tennis, de randonnée et d’équitation animeront plutôt les journées de samedi et dimanche.
Des concerts devraient enjouer les trois jours
de fête, principalement le samedi soir, après
l’apéritif et le dîner. Dimanche, dès l’aube, le
vide-grenier et brocante seront associés à un
marché des créateurs. La buvette et les frites,
évidemment, seront de la partie dès le vendredi.
Vos propositions et remarques sont les bienvenues dans notre marmite d’idées en pleine ébullition (comfetes.va@gmail.com).

Avant ce grand rendez-vous, c’est l’Espagne
qui frappe à la porte : le vendredi 8 avril,
un dîner-spectacle vous est proposé dans l’élégante salle Jappeloup, au club hippique de
Vigoulet. Le dîner servi par un traiteur vous
emportera au pays de la sangria, des tapas,
de la paëlla, avant de découvrir un dessert.
Devant vos yeux, un spectacle mêlera du dressage équestre et des danses flamenco, avant
de laisser Yvan Carrat entonner à la guitare
des chansons espagnoles.
Vendredi 8 avril à 20 h, soirée espagnole au
club hippique de Vigoulet-Auzil, 25 euros.
Inscriptions et renseignements :
Yvan Carrat au 06 32 84 54 26
ou comfetes.va@gmail.com

Spectacle de noël au club hippique
300 spectateurs à « Rêves de Noël », un record d’affluence au club hippique
pour son traditionnel spectacle équestre présenté le 13 décembre dernier.

40

cavaliers à cheval ou à poney
assistés d’une équipe technique
d’une douzaine de personnes
(sonorisation, éclairage, coulisses…) ont entraîné le public dans un conte enfantin et gai : une
petite fille joue avec son poney et pense à tous
les jouets qu’elle pourrait avoir à Noël. Puis,
fatiguée, elle s’endort avec son poney et se
met à rêver.
Survient alors la bonne fée-cadeau qui se
penche sur elle et lui prodigue en rêve les jouets
qui prennent vie avec les chevaux. Peluches, soldat mécanique, Barbie, Lego, poupées, super
héros, jeu de cartes, manège de chevaux vont
s’animer tour à tour dans l’attente des lutins qui
vont préparer les cadeaux pour le Père Noël.

À la fin du spectacle, Alain Fines a présenté
un petit numéro de dressage avec « Fol de la
Palisse », le doyen de la cavalerie du club. Pour
ses 30 ans, les monitrices ont offert un gâteau
d’anniversaire à cet anglo-arabe qui vit au club
depuis 20 ans et en retraite depuis un an.
L’après-midi a été clôturée par un pot offert
dans la grande salle de réception du club.
Catherine & Alain Fines
Club Hippique de Vigoulet-Auzil
janvier 2016 le Lien
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Dans mon village
Danse classique et piano
au centre culturel le 19 décembre 2015
L’association Arabesque, sous la houlette du professeur de danse
Mme Anne-Marie Dubos, forme depuis de nombreuses années des
enfants et adolescents à la danse classique en amenant certains au plus
haut niveau.
VIGOULET-AUZIL

L

e samedi 19 décembre 2015, les élèves
ont fait une démonstration du travail à la
barre, indispensable à la pratique de la
danse classique. Elles étaient accompagnées
au piano par Bruno de Gaulejac, lequel dispense ses cours de musique au centre culturel de
Vigoulet-Auzil et accompagne également les
élèves du conservatoire de Toulouse. Le travail
de barre commence par des exercices qui font
travailler les pieds puis les chevilles et genoux

jusqu’aux muscles de tout le corps, « ce travail
fabrique le corps de la danseuse ou danseur »,
nous précise leur Professeur Anne-Marie Dubos.

Les randos du dimanche
La cinquième randonnée mensuelle aura lieu le dimanche 7 février exceptionnellement (et non pas le deuxième dimanche du mois).

É

quipement de saison, bonnes chaussures
de marche, petit parapluie au cas où…
Départ à neuf heures, parking allée du
Souleilla, près du centre culturel, retour entre
11 heures et midi, avec covoiturage.
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Même en cas de mauvais temps, ou incertain,
une présence sera toujours assurée, à l’heure
prévue, pour décider en commun d’une éventuelle annulation ou d’un report.

i

Expressions
Promenons-nous… !
Cette fois-ci, c’en est trop !

P

artout, on recommande à tous - mais surtout aux aînés - de faire du sport, pour
se maintenir en bonne santé, et, nous diton, pour éloigner le spectre Alzheimer. Au plus
simple, on recommande 25 minutes d’une marche
énergique au quotidien, et en cas d’occupations trop
nombreuses (nous savons que les aînés sont très occupés, n’est-ce pas ?) au minimum une bonne marche
trois fois par semaine.
Hélas, à Vigoulet, il devient de plus en plus difficile de mettre en pratique cet excellent conseil.
Le soleil étant sorti avec un peu de retard ce jourlà, j’ai donc enfilé mes jolies chaussures de marche
et suis partie gaiement de chez moi, pour profiter
d’une belle fin de journée.
Tout à coup, un chien du voisinage, émettant un
aboiement féroce, a bondi de la haie d’une mai-

son et foncé sur moi, donnant tous signes de vouloir me mordre voire me jeter par terre.
Il faut savoir qu’enfant, j’ai été mordue par un
chien de la ferme d’à côté, et que depuis ce jour,
j’en ai une peur tenace - de plus, ou à cause de
cela, j’ai toujours préféré les chats !
Le chien m’a pistée jusqu’au coin de la rue,
aboyant toujours, courant à côté de moi, et ne
répondant pas à l’injonction de son maître de
rentrer chez lui.
Mesdames, Messieurs, propriétaires de chiens,
sachez que tous ne les apprécient pas. De grâce,
gardez-les chez vous, réparez les trous dans vos
clôtures, et mettez-leur une laisse si vous sortez
les promener. Et nous serons tous et toutes plus
tranquilles lors de nos promenades !
Phyl Terrier

Retours sur la COP 21
Des gestes pour notre environnement ? OK ?

A

vant que la COP 21, contre le dérèglement
climatique de la planète, ne soit plus qu’un
lointain souvenir au niveau des décisions
politiques des états, n’avons-nous pas à décider,
à titre personnel, que chaque geste, chaque acte
comptent pour la nature ? Et si l’on veut croire que
ces efforts ne sont pas dérisoires, face aux enjeux,
écoutons Pierre Rabhi, le sage paysan ardéchois
qui, depuis des décennies, mène de par le monde
le combat incessant. Il se bat pour la réhabilitation
des cultures traditionnelles, culture au sens agricole
du terme, comme au sens spirituel.
Il nous conte la légende amérindienne du colibri :
Un jour, il y eut un dévastateur incendie de forêt.
Tous les animaux, terrifiés, observaient impuissants
ce désastre. Seul le frêle petit colibri s’active sans
relâche en allant chercher quelques gouttes d’eau
dans son bec qu’il jette sur le feu. Le Tatou, agacé
par cette activité, à ses yeux inutiles, lui dit : – Colibri, tu crois que c’est avec ces gouttes d’eau que
tu vas éteindre le feu ? Tu n’es pas un peu fou ?
– Je sais que ce n’est pas gagné, répond le colibri,
mais moi, au moins, je fais ma part. Alors, répète
inlassablement Pierre Rabhi, si nous le décidons,

nous ne sommes pas impuissants. Qu’est-ce qui
empêche chacun d’être un petit colibri, là où il
est ? À la mesure, certes, de ses possibilités, en
refusant la logique de la consommation mondialiste à outrance, qui nous aliène et détruit
notre autonomie, notre dignité. Qu’est-ce qui
nous empêche donc, à notre modeste niveau,
d’adopter le meilleur de la « COP-attitude », à
titre concret, en pratiquant des gestes simples,
afin de participer un tant soit peu, à la préservation de l’environnement et de notre cadre de
vie ? Pourquoi pas donc, dans les prochains
« Lien » un tohu-bohu d’idées susceptible
d’un suivi pratique pour une rubrique permanente d’engagement en faveur de la transition
énergétique ? Nous savons désormais que les
politiques, les administrations, ne s’engagent positivement que poussées par la pression de chacun
de nous. Dites-nous si vous avez des possibilités de
lancer des initiatives pour la planète dans notre
commune de Vigoulet-Auzil, et aussi au niveau de
l’intercommunalité du Sicoval, Grand Toulouse, ou
de la toute nouvelle région Midi-Pyrénées - Languedoc Roussillon !
Pierre Terrier
janvier 2016 le Lien
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Intercommunalité
Les offres du Sicoval pour la jeunesse
Ski, BAFA, séjours, baby-sitting… Le site internet de la jeunesse au
Sicoval dispense en continu conseils et bons plans job et loisirs.
VIGOULET-AUZIL

Des forfaits ski à prix réduits
pour les - de 30 ans !
Jusqu’au 31 mars, les PIJ proposent aux jeunes
de 16 à 29 ans des réductions sur les forfaits
de ski sur 6 stations des Pyrénées.

Des séjours à la neige pendant
les vacances de février
2 semaines de ski vous sont proposées pendant
les vacances de février.
Ne perdez pas de temps, les places sont limitées et les inscriptions débutent le 11 janvier !

i

i

candidater par courrier jusqu’au 31 janvier
2016 auprès des PIJ.

Un stage d’initiation 			
au baby-sitting
Du 22 au 26 février à Lauzerville, le Sicoval
propose un stage de sensibilisation à la garde
d’enfants. Ce stage est réservé aux jeunes dès
15 ans est offre 35 h de formation interactives
et ludiques, une immersion en crèches et centres
de loisirs et une sensibilisation aux gestes de
premiers secours.
Inscrivez-vous vite avant le 29 janvier au
05 61 39 95 00.

www.sicoval.fr

Mairie de
LAUZERVILLE

‘
‘ aux jeunes
Stage reserve
des 15 ans

Inscrivez-vous
vite avant le
29 janvier
2016

Inscriptions
par tel. au
05 61 39 95 00

Des formations au BAFA

Le Sicoval prend en charge la session de formation générale au BAFA pour 10 jeunes du
territoire. Pour intégrer ce dispositif, il suffit de
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Pour retrouver toute l’actualité jeunesse
du Sicoval, rendez-vous sur le site :
http://www.jeunesse.sicoval.fr

Conception et impression : Sicoval - Photo : fotolia - Décembre 2015

Stage d’initiation
au BABY-SITTING
‘
du 22 au 26 fevrier
2016
a Lauzerville

ET-AUZIL

Infos pratiques
i
i
Pharmacies de garde : un seul
numéro
Un nouveau service « RESOGARDES » mis en
place par le syndicat des pharmaciens de la
Haute-Garonne.
Il vous suffit de composer le 3237 pour connaître
la pharmacie de garde de votre secteur. Ce
service vous indique les trois pharmacies les plus
proches du centre de la commune d’appel et
vous donne les informations nécessaires pour
vous y rendre. Vous trouverez également des
informations relatives à ce nouveau service sur
le panneau signalétique collé sur la vitrine de
votre pharmacie.

Pharmacie de nuit

Pharmacie de garde pour le secteur :
76, allées Jean-Jaurès - Toulouse
05 61 62 38 05

Rappel

Urgence panne d’électricité :
0810 333 081

Numéros d’urgence

• 112 : numéro européen d’urgences
• 15 : SAMU (urgences médicales)
• 17 : urgences police/gendarmerie
• 18 : urgences pompiers

Horaires médiathèque

• lundi de 14 h à 16 h, école et tout public
• mardi de 10 h à 12 h, crèche, maternelle
et tout public
• mercredi de 16 h à 18 h, tout public
• jeudi de 15 h 30 à 17 h 30, tout public
• vendredi de 17 h à 19 h, tout public
• samedi de 10 h à 12 h, tout public
Lors des vacances scolaires :
• mardi de 10 h à 12 h, tout public
• jeudi de 15 h 30 à 17 h 30, tout public
• samedi de 10 h à 12 h, tout public

TAD 119

Attention, notez bien que la réservation du TAD
119 (Transport à la demande) se fait désormais
2 heures à l’avance au 05 34 35 05 05 pour un
départ toutes les demi-heures.
Pour information, le TAD vous permet aussi de
vous déplacer d’un point à l’autre de notre
village.

Horaires mairie

• Lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h
• Mercredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• Vendredi de 8 h à 12 h
• Samedi de 9 h à 12 h 			
(en périodes scolaires)
Tél. 05 61 75 60 19
Fax : 05 62 19 11 87
www.mairie-vigoulet-auzil.fr
e-mail : mairie.vigoulet-auzil@wanadoo.fr
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