Le Vigouzi’Lien n°08
Décembre 2015

C'est le dernier Vigouzi'Lien de l'année 2015.
Une
permanence
de
la
commission
Communication est prévue pour dialoguer avec
vous à la sortie du bureau de vote.
La commission Communication se joint au Conseil
Municipal pour vous souhaiter de bonne fêtes de fin
d'année.
La municipalité vous invite le 6 janvier
2016 à partager la galette à 20h30 lors
de la cérémonie des vœux.

Le jeudi 10 décembre aura lieu (à la salle de la
Maison des Associations à Vieille-Toulouse),
la conférence de Mr Philippe Gaudon, Chef de
projet au Centre National d’Etudes Spatiales,
conférence intitulée, «La naissance du système
solaire vue depuis la comète Chury ».
Le Lien social organise un repas réunionnais le
vendredi 11 décembre (coupon réponse joint)

Date du repas des ainés: samedi 30 janvier midi
Votre marché a désormais
pris place sur le parking du
stade. Venez nombreux tous
les jeudis de 16h à 20h.

Brèves Municipales
•

•
•

Les dimanches 6 et 13 décembre, le bureau de vote sera ouvert
à la Mairie de 8h à 18h pour les élections régionales.
Informations complètes et formulaires de procuration sur le site
www.interieur.gouv.fr
Le cru 2016 de la fête de Vigoulet-Auzil s'annonce bien.
Ouvrez vos agendas : elle se tiendra les 10, 11 et 12 juin.

Toutes les bonnes volontés sont attendues à la prochaine
réunion du Comité des fêtes, le 9 décembre, à 20h à la petite
mairie (face à l'église).
L’association Les 4 Fers de Vigoulet-Auzil
lance la deuxième édition de son
concours photo facebook. Vous pouvez
envoyer vos photos (3 maximum par
concurrent), avant le 31 décembre, par
message privé sur la page Facebook des
4 Fers (Les 4 Fers de Vigoulet) ou à
l'adresse email de l’association :
contact@les4fersdevigoulet.fr

Troisième sortie de randonnées, dimanche 13 décembre à 9H, parking allée du
Souleilla (prés du Centre culturel), retour prévu vers 11h30/12h.
Covoiturage avec mutualisation des frais si nécessaire.
En cas de mauvais temps, une présence est assurée à 9H
pour décider de l'annulation ou du report.

Liste des travaux réalisés (Gérard Bomstain): ventilation et plomberie de l’école, entretien des bancs de la commune en cours,
curage des fossés de 2015 achevé (Chemins de la rivière et d’Auzil, allée Couderla), balayage des rues plus fréquent, élagage des
arbres du nouveau cimetière, réparation nids de poule chemin d’Auzil, 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, travaux de Jardinage, haies
et plantations réalisés par les agents des espaces verts.
Bilan énergétique des bâtiments de la commune: école, centre culturel et mairie; audit lancé par le Sicoval, suivi par François
Blachez.
Club-House du tennis (Jean-Louis Champeaux): l’architecte a terminé le dossier de consultation des entreprises (DCE) et a lancé
la consultation des entreprises par lots qui devrait être terminée avant la fin 2015.

Extraits des délibérations du conseil du 25 novembre :
• Approbation du projet concernant la rénovation de l'éclairage public au Clos d'Avena, aux Amazones, au Parc et place Marty
(part communale: 3500€ maximum).
• Réalisation de la sécurisation d'une traversée piétonne avenue des Pyrénées (part communale : 1455€).
• Réaménagement de l'accueil de la mairie et des bureaux des secrétaires (13550€).
• Plan Local d'Urbanisme : le bureau d’étude Id de Ville a été retenu pour un montant total du marché s’élevant à 30 375 euros
HT, soit 36 450 euros TTC, dont 5 750€ HT pour l’option de l’évaluation environnementale. La réunion de lancement aura lieu
courant décembre avec l’objectif d’aboutir au nouveau PLU à l’été 2016.
• Instauration d’un sens interdit pour accéder à la mairie sauf pour les usagers du service de la Mairie, les personnes à mobilité
réduite et les personnes autorisées.

Décembre 2015
Jeudi 3 de 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d'écriture

Samedi 5 de 9h30 – 12h30
Centre culturel

Stage Qi Gong de l'hiver (partie 1)
Fabienne Moraly

Samedi 5 à 19h30
Salle des fêtes Pechbusque

Loto de Noël
COC football

Samedi 5 à 20h30
Maison des associations Vieille Toulouse

Dimanche 6
Mairie (8h - 18h)

Soirée chansons pour le Téléthon
Yvan Carrat

Elections régionales
1er tour

Jeudi 10 à 20h30
Maison des associations Vieille Toulouse

Conférence : La naissance du système solaire
Philippe Gaudon

Samedi 12 de 10h – 12h
Mairie

Consultation avocat
Sur rendez-vous (voir ci-dessous *)

Dimanche 13 à 9h
Départ devant le Centre culturel

Randonnée

Vendredi 11 à 18h30
Salle des associations

Dimanche 13
Mairie (8h - 18h)

Samedi 19 à 16h
Centre culturel

Ainés : Repas Réunionnais

Elections régionales
2ème tour

Porte ouverte école de danse
Exercices à la barre
accompagnement Bruno de Gaulejac

(*) La Mairie met en place des consultations juridiques gratuites dispensées par un Avocat du Barreau de TOULOUSE, un samedi par mois de 10 H à 12H.
Cet avocat vous accueillera en toute confidentialité, vous conseillera sur les questions juridiques et vous informera sur vos droits et obligations dans tous les
domaines du droit. Merci de prendre rendez-vous en mairie.

Début

Janvier

Mercredi 6 à 20h30
Mairie

Vœux du Conseil municipal
et partage de la galette des rois

Jeudi 7 à 21h
Centre culturel

Cinéma "Laurette 1942"
avec rencontre du réalisateur Francis Fourcou

Dimanche 10 à 9h
Départ devant Centre culturel

Randonnée

Jeudi 7 de 14h – 16h
Médiathèque

Samedi 9 de 9h30 – 12h30
Centre culturel

Atelier d'écriture

Stage Qi Gong de l'hiver (partie 2)
Fabienne Moraly

Inscrivez-vous sur le site à la Lettre Info pour être régulièrement informés ! Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

