Le Vigouzi’Lien n°13
Eté 2016
Brèves Municipales

Points importants discutés lors du conseil municipal du 22 juin :
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• Le CM a voté à l’unanimité contre la dissolution au 01 janvier 2017 du Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique de Restauration Scolaire du Sud-Est (SIVURS) prévue par le Préfet.
• Le Sicoval a développé depuis plusieurs années un service de prêt de matériel de manifestations aux
communes, y compris les prestations de livraison/montage/démontage de podiums. Conformément au
principe général de refacturation des prestations de services, une nouvelle tarification en forte
augmentation s’impose aux communes à compter du 1er avril, libres à celles-ci de faire appel ou pas à
ces prestations. Son application rétroactive aux réservations passées avant cette date, comme c’est le
cas pour la fête 2016, semble abusive.
• Les principales modifications sur l’autorisation des droits du sol sont l’instruction des certificats
d’urbanisme de simple information (CUa) qui sera faite par la commune et la facturation des autres
prestations d’urbanisme par le Sicoval à la commune.
• Transfert au Sicoval de la compétence de gestion des crématoriums et sites cinéraires associés. Le
Sicoval a l’intention de construire à terme un crématorium sur son territoire.
• Vote à l’unanimité de la rénovation de l’éclairage public au Clos d’Avena, au Parc, aux Amazones et place
André Marty.
• Vote des devis d’aménagement du plateau sportif : construction du club house de tennis (56 976,24€
HT), d’un terrain multisports et de jeux d’enfants (45 998,25€ HT)
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Urbanisme :

Travaux :
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• Canto Coucut 2 : vous trouverez sur le site WEB le diaporama présenté lors de la réunion municipalitériverains-commission d’urbanisme de mai ainsi que le compte-rendu de cette réunion.
• Le dossier d’instruction de la STEP de Menrhume suit son cours : la validation de la police de l’eau a été
obtenue et la réponse à l’Agence régionale de santé en cours d’étude.

• Les travaux avenue des Pyrénées sont terminés (trottoirs, ralentisseurs, signalisation). Il reste le
marquage des bandes au sol à faire.
• Le goudronnage a été refait chemin d’Auzil par le Sicoval et payé par la commune. La présence de
nombreux gravillons peut s’avérer dangereuse ; un balayage va être fait dans les jours à venir.
• Les travaux ubuesques (plateforme de 21m de long) entamés par Tisseo et le Sicoval avenue du
Souleilha sont arrêtés dans l'attente d'une réunion municipalité-Sicoval-Tisseo.
• La végétation évolue rapidement en cette saison : il est demandé aux propriétaires de procéder à
l’entretien régulier de leurs haies et arbres jouxtant le domaine public. Ce serait bien dans la mesure du
possible d’entretenir aussi la partie bord de route car la DDT ne passe que 2 fois par an.
Merci de respecter les horaires de tonte pour la tranquillité des habitants.

Bonnes vacances à tous

Eté 2016
Conseil municipal
(à confirmer)

Lundi 25 juillet à partir de 19h
Domaine d'Arquier

Apéritif dinatoire

Samedi 3 septembre 9H – 13h
Centre culturel

Forum des Associations

Jeudi 8 septembre 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d'écriture

Mercredi 21 septembre 20h30
Mairie

Conseil municipal
(à confirmer)

Jeudi 29 septembre à 21h
Centre culturel

Cinéma
(à confirmer)
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Mercredi 20 juillet 20h30
Mairie
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Suite au report pour cause de mauvais temps du précédent apéritif dinatoire, l'équipe du Lien Social
propose à à nos ainés un nouvel apéritif dinatoire dans le parc magnifique du domaine d'Arquier
(entrée au 17 de l'avenue des Pyrénées) le :

lundi 25 juillet à partir de 19h

Pr
o

Chacun apportera un mets de son choix, les boissons seront offertes par la mairie. Cette soirée, sans
inscription, sera annulée en cas de pluie.
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A noter
sur vos agendas …

Le Lien social propose à nos ainés, le vendredi 30 septembre 2016, une sortie au Salin de Gruissan avec une
ballade à pied guidée à travers les tables salantes, suivie d’un repas à la Cambuse du Saunier.
La participation sera de 30 euros/personne tout compris.
Le bulletin d’inscription sera distribué, avec toutes les informations nécessaires, dans le prochain Vigouzi'Lien.

Horaire d’été de la médiathèque
La Médiathèque ouvrira ses portes durant le mois
de juillet le mardi et le samedi de 10 à 12 h et le
jeudi de 14h30 à 17h30.
Elle sera fermée exceptionnellement le 16 juillet et
durant tout le mois d'aout.
La réouverture aura lieu le Jeudi 1er Septembre à
14h30.

Le prochain Forum des Associations se tiendra le

samedi 3 septembre
de 9h à 13h au Centre culturel
Le prochain Vigouzi'Lien sera distribué fin Août

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

