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Janvier 2018

Le Maire et toute l'équipe municipale vous souhaitent une très belle nouvelle année 2018 et ont le plaisir de
vous inviter à la cérémonie des vœux qui aura lieu le samedi 20 janvier à 19h30 à la maison des associations,
où seront partagés le verre de l’amitié et la galette des rois.
A 21h l'ensemble ANTIPHONA clôturera cette soirée en l'église St Martin par un
concert intitulé PELEGRINUS :
« La musique des Pèlerins des chemins de Saint Jacques de Compostelle, des époques
médiévales et baroques ».

Jeudi 1er février soirée cinéma
à 21h au Centre culturel

La deuxième étoile
Un groupe de randonnée se retrouve le
second dimanche de chaque mois.
Rendez-vous à 9h, à coté du Centre
culturel. Retours prévus vers 11h30.
Même sans prendre la voiture, il reste
des chemins à découvrir à VigouletAuzil et dans les communes voisines.
Se munir de chaussures adaptées…

Comédie réalisée par :
Lucien Jean-Baptiste
Durée : 1h35
Avec :
Lucien Jean-Baptiste, Firmine
Richard, Anne Consigny

Prochaines dates: le 14 janvier et le 11
février.

L’équipe Communication
vous souhaite une très
belle année 2018 et vous
rappelle qu’en vous
inscrivant à la lettre
d’information, sur le site
de la Mairie, vous
recevrez régulièrement
ou en temps réel les
informations diverses et
critiques (coupures d’eau
ou d’électricité, alertes
météo, … )

Dernière minute …
Des travaux vont commencer, à partir du 8 janvier, sur
l’avenue du Lac, à la hauteur du Catilat, pour la réalisation
d’une chicane.
L’objectif de ces travaux est double :
- Ralentir les voitures
- Permettre un stationnement sur rue

Le vendredi 19 janvier à 19h, les Ainés sont invités dans
la Maison des associations à fêter les rois autour de la
galette offerte par le Lien Social.
Inscriptions en Mairie ou par téléphone
avant le samedi 13 janvier.

Janvier 2018
Samedi 13 janvier 9h30 - 12h30
Centre culturel

Stage Qi Gong
Animé par Fabienne Moraly

Dimanche 14 janvier 9h00 - 11h30
Départ devant Centre culturel

Randonnée

Jeudi 18 janvier 21h
Centre culturel

Conférence par Kerstin Bystricky
« L’épigénétique et son application »

Vendredi 19 janvier 19h
Maison des associations

Galette des Ainés

Samedi 20 janvier 19h30
Maison des associations

Cérémonie des vœux
Galette et verre de l’amitié

Samedi 20 janvier 21h
Eglise St Martin

Concert
Ensemble Antiphona

A.V.E.C.

Association des Volontaires de l’Ecole des Coteaux
s’associe à la Boulangerie-Pâtisserie Dantras pour vous proposer de fêter les rois avec les traditionnelles

Galettes à la frangipane ou Limoux
1) Passez vos commandes au plus tard le lundi 15 janvier :
-

sur le site helloasso : helloasso.com/associations/a-v-e-c/evenements/vente-de-galettes
ou
en remettant le bon de commande ci-dessous, avec le règlement, dans la boite aux lettres de l’école

2) Venez les retirer le vendredi 19 janvier de 15h45 à 18h30 devant l'école des Coteaux.
Les bénéfices des ventes permettront de financer les projets scolaires.

………………………………………………………………………………………………………………...............................................
BON DE COMMANDE à retourner au plus tard le 15 janvier, avec le règlement à l’ordre d’AVEC, dans la boite aux lettres
de l’école, 2bis avenue du Lac à Vigoulet-Auzil.
NOM (S) :

4 personnes
6 personnes
8 personnes

Prénom (s) :

Galette frangipane
Prix
Qte
Total
12 €
16 €
19 €

Téléphone :

Email :

Limoux (brioche fruits confits)
Prix
Qte
Total
11 €
15 €
18 €

Limoux (brioche nature)
Prix
Qte
Total
10 €
13 €
16 €

Total COMMANDE :
Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info

----------

Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

