Le Vigouzi’Lien n°09
Janvier 2016
L'équipe municipale vous présente ses :

Attention
Les chenilles processionnaires du
pin descendent de leurs nids.
Pensez à mettre en place vos
pièges pour les empêcher de
s'enfouir dans le sol!

Quatrième sortie de randonnées, dimanche 10
janvier à 9H, parking allée du Souleilla (prés du
Centre culturel), retour prévu vers 11h30/12h.
En cas de mauvais temps,
une présence est assurée
à 9H pour décider du report
ou de l'annulation.
Brèves Municipales
Le Maire et l'Equipe municipale invitent tous les
habitants :
le mercredi 6 janvier à 20h
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.
• Les travaux du bureau d'étude "Id de Ville" concernant la modification
du PLU ont débuté. Un registre de concertation, dans lequel les
habitants peuvent inscrire leurs remarques, est disponible aux heures
d’ouverture de la mairie. Au fur et à mesure de l'avancement du
nouveau PLU, les documents seront mis en ligne sur le site Web.

Le repas des Ainés aura lieu à
l'auberge du Tournedbride, le
Samedi 30 janvier à 12h
Coupon réponse joint

Le comité des fêtes nous
communique une date à retenir:
vendredi 8 avril
pour une soirée espagnole

Janvier 2016
Mercredi 6 à 20h
Mairie - salle des associations

Vœux du Maire et de l'Equipe municipale
puis partage de la galette des rois

Jeudi 7 de 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d'écriture

Jeudi 7 à 20h30
Centre culturel

Cinéma "Laurette 1942"
avec rencontre du réalisateur Francis Fourcou

Samedi 9 de 9h30 – 12h30
Centre culturel

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

Dimanche 10 à 9h
Départ devant Centre culturel

Randonnée

Samedi 16 de 10h – 12h
Mairie

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

Jeudi 21 à 21h
Centre culturel

Conférence : "Paul Sabatier, scientifique de talent et
régionaliste convaincu"
Armand LATTES

Samedi 30 à midi
Auberge du Tournebride

Repas des Ainés

(*) La Mairie a mis 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.

Recherche d'un bénévole :
L'association Solidarité Bouchons S.B.31 recherche un bénévole, qui gérera les 550 points de
collecte des bouchons : réception des appels téléphoniques ou courriels de ces points de
collecte sollicitant l'enlèvement des containers pleins, il organisera rationnellement le circuit
de collecte en parfaite symbiose avec le bénévole qui conduit le Master et assure le
ramassage ; éventuellement il pourrait suppléer le bénévole qui réalise ce ramassage ; en
outre, il tentera auprès des points de ramassage de les persuader de porter les bouchons au
siège...
Le bénévole travaillera chez lui en liaison avec un téléphone pour les appels des points de collecte, et établira le
plan hebdomadaire de la tournée, qu'il enverra par courriel au conducteur du Master. Le bénévole assurera son
transport ou les autres frais afférents, en effet, aucun défraiement n'étant assuré par S.B.31.
N.B. le local de l'association est ouvert tous les mardis de 9h30 à 16h pour le tri des bouchons.
Pour tout renseignement complémentaire : infos@solidaritebouchons31.org ou rivals.paul@gmail.com

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

