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• STEP de Menruhme : les études avancent, lentement mais surement, pour la rénovation-extension de la STEP de
Menrhume. Les deux solutions techniques sont actuellement comparées : épuration par des bio-disques sur le site
actuel de Menrhume ou par filtres plantés de roseaux sur le champ situé juste au dessus. Le Sicoval a obtenu la
validation par la police de l’eau. D’autres autorisations sont en cours d'instruction avant de débuter les travaux.

• Urbanisme : le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) a été débattu lors du conseil municipal
du 12 avril. Ce document introductif préfigure le futur PLU (Plan Local d’Urbanisme). Il est disponible sur le site de
la mairie (menu consultation urbanisme) et à l’accueil. Vous êtes cordialement invités à le lire et à nous faire vos
retours dans le registre de concertation disponible à l’accueil de la mairie.
• Un document de synthèse du budget de la commune sera publié dans le prochain Lien.
• Les travaux de l'avenue des Pyrénées avancent bien et devraient être terminés fin mai.

Qui veut partir au Brésil ?
Du vendredi 10 au dimanche 12 juin, la fête du village battra son
plein aux sons de la samba, avec danseuses et musiciens. L'équipe
du Comité des fêtes aura bien besoin de bras pour porter les tables,
dresser le couvert, installer la buvette, servir l'apéritif. Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues. Un bulletin d'inscription arrive
bientôt dans vos boîtes aux lettres : tenez-vous prêts !

La 8ème randonnée du second dimanche
du mois aura lieu le dimanche 8 mai.
Rendez-vous à 9H, en face du Centre
culturel avec covoiturage. Retour prévu
entre 11h/12h.
En cas de mauvais temps, une présence
est assurée à 9H pour décider du report
ou l'annulation.

Infos sur le site de la mairie ou à comfetes.va@gmail.com

Afin d'organiser une vente de gâteaux à l'école pour soutenir le projet "d'école transplantée au
Cap d'Agde au mois de juin", le Lien Social vous propose d'être acteur de cet évènement intra
générationnel, en vendant pendant la récréation, à l'école de Vigoulet-Auzil, les gâteaux que vous
aurez vous-mêmes confectionnés, le mardi 10 mai et/ou le mardi 17 mai.

Rendez-vous ces jours là, à 10h, (voir modalités d'inscription au verso de ce Vigouzi'Lien).

Merci à tous!

"Le p'tit café du coin" de la maison des associations a été inauguré le samedi 16 avril.

Il est ouvert de 18h à 20h chaque jeudi (jour du marché de plein vent) et chaque samedi matin de 10h30
à 12h30.
Ce lieu d'échanges (lectures, jeux, …) ne vivra qu'à travers la participation des habitants. Un planning des
permanences est disponible à la mairie et affiché sur la porte de la maison des associations. N'hésitez pas
à vous inscrire!

Le samedi 21 mai à partir de 11h30, venez nombreux participer à un pique-nique avec vos plats et boissons au p'tit café du
coin ou sur les pelouses à l'extérieur si le temps le permet.

Mai 2016
Dimanche 8 à 9h
Départ devant Centre culturel

Randonnée

Jeudi 12 de 14 – 16h
Médiathèque

Le Stage de Qi
Gong prévu le
samedi 28 Mai
est annulé et
reporté
au
samedi 2 juillet.

Atelier d'écriture

Jeudi 12 à 21h
Salle Centre équestre Vigoulet-Auzil

Conférence
« Le cheval force de l'homme » par Alain FINES

Mercredi 18 à 20h30
Mairie

Conseil municipal

Samedi 21 à partir de 11h30
Maison des associations

Pique-nique
P'tit café du coin

Jeudi 26 à 1h
Centre culturel

Cinéma
Rosalie Blum
La prochaine conférence organisée par l'association 4 vents aura
lieu le 12 mai au Club Hippique avec une présentation par son
Directeur Alain Fines intitulée : " Le cheval force de l'homme, de la
préhistoire à nos jours". Elle sera précédée d'une prestation
hippique ( 21 h).

La saison se terminera le 8 juin par une Assemblée Générale (21 h au Centre Culturel de
Vigoulet-Auzil) pour un bilan de la saison et la présentation de propositions de conférences
pour la saison prochaine.

Vigoulet-Auzil (31) Samedi littéraire au club hippique

26/04/2016 -- La Dépêche du Midi

C'est dans la salle Jappeloup du club hippique que la journée littéraire «d'az'art atelier éditions» s'est déroulée. Un cadre
original dans lequel la maison d'édition toulousaine a pu organiser une première rencontre entre ses quarante auteurs et
le public. La matinée fut consacrée à faire connaissance, à partager les écrits.
L'après-midi, les portes se sont ouvertes aux lecteurs déjà familiers d'az'art atelier (azart-atelier-editions.com), ainsi qu'aux
nouveaux venus, découvrant cet univers de «littérature libre, écrits singuliers, textes inclassables et autres curiosités».
Les rencontres, entre atelier éditorial, auteurs et lecteurs, ont permis à chacun de repartir avec un ouvrage signé, une
discussion littéraire en tête, une envie de lire ou d'écrire, en plus...
Les jeudis de 16h à 20h votre marché
se tient désormais sur le parking du
terrain de foot.

.…………………………………………………………………………………..
Coupon inscription « Gâteaux pour l'école »
NOM :

Prénom:

Je porterai un gâteau à l'école le mardi 10 mai à 10h
Votre prochain Lien sera dans vos boites
aux lettres dernière semaine de mai.

Je porterai un gâteau à l'école le mardi 17 mai à 10h

Inscriptions à la mairie par mail ou téléphone acceptées

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

