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Le projet de prolongement de la ligne B du métro de Ramonville à Labège est fin prêt et une
nouvelle fois menacé.
C’est la raison pour laquelle a été créée l'association PLB : www.associationplb.fr

Du 2 avril au 18 mai 2015, l’enquête publique vous permet de donner votre avis dans les différentes mairies dont
Castanet et Ramonville ou directement sur le site : www.haute-garonne.gouv.fr/enquetePLB

Résultats élections départementales 
(2ème tour) à Vigoulet-Auzil

Votants : 512
Binôme : E. Barral – A. Lafon : 298  
(61,2%)
Binôme : B. Bagneris – M. Pruvot: 189 
(38,8%)
Blancs : 19 – Nuls : 6
Binôme élu au niveau du canton de 
Castanet :    B.Bagneris – M.Pruvot

Important : dernière minute !
Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement et de l'objectif d'installer
près de 20.000 Mégawatts d'énergie éolienne d'ici 2020 en France, le
Conseil Municipal a reçu et accepté une proposition d'installation d'un
champ de 5 éoliennes (150 m de haut, 2 Mégawatts) sur la commune.
Cette dernière recevra 2 millions d'euros pour la réalisation du projet et
une taxe locale de 100.000 euros par an pendant 7 ans. Le Conseil
Municipal, se réunira en séance extraordinaire le 1er Avril, afin d'inscrire
au budget 2015 la réalisation d'une piscine couverte et d'un gymnase.
Par ailleurs, cerise sur le gâteau, le porteur du projet éolien fournira le
courant gratuitement pendant 5 ans aux habitants.

Brèves du Conseil Municipal  (CM) du 25 Mars

• Le Sicoval a décidé de supprimer, à partir de juillet 2015, le ramassage à domicile des verres. La collecte sera donc
assurée par un dépôt volontaire dans des grands récupérateurs. Suite à une concertation menée avec les habitants
et après une visite in situ avec le Sicoval, le Conseil Municipal a choisi les 3 points de collecte où le Sicoval
installera 5 récupérateurs de verre :
- 2 sur le parking du terrain de football, coté avenue des Coteaux,
- 2 en haut de l’allée des bois à Auzil
- 1 sur la chaussée  latérale avenue du Souleilla à la jonction de  l’avenue des Pyrénées, avec  une étude  de
sécurisation routière pour ce dernier emplacement. La fréquence de collecte des récupérateurs sera ajustée avec
le temps

• Même si la loi ne lui en fait pas obligation, le Conseil Municipal a souhaité se doter d'un règlement intérieur. Pour
cela, il a mandaté une commission interne qui a élaboré ce règlement et l'a soumis au Conseil qui l'a adopté. Le
règlement précise le mode de fonctionnement du Conseil et de ses commissions. Le Conseil Municipal s'est
également doté d'une charte de déontologie signée par ses membres précisant leurs engagements d'impartialité,
de respect, de probité, d'intégrité, d'assiduité, de confidentialité et de transparence.

• Le règlement des cimetières a été revu et mis à jour. Les tarifs des concessions restent inchangés.

• Le Sicoval, par une délibération en date du 2 Mars 2015, a voté la réhabilitation de la STEP de Menrhume, STEP qui
fait actuellement l'objet d'une étude de faisabilité (disques ou roseaux, ces derniers ayant notre préférence). Nous
ne serons donc plus soumis aux nombreux aléas de la station "dite intercommunale de PORTET ou d'ailleurs".

• La partie refaite récemment du revêtement du CD35 sans concertation avec les communes de PECHBUSQUE et de
VIGOULET-AUZIL, laisse à désirer. Les maires de ces communes sont intervenus auprès du Conseil Général,
demandant la réfection de ce revêtement, qui parait-il est expérimental. Pour l'instant, la seule
compensation obtenue est le nettoyage et balayage de la voie, ainsi que la gratuité des lignes blanches, qui
théoriquement sont à la charge des communes.
Mr le Maire reprendra contact avec le nouveau Président du Conseil Départemental à ce sujet.



Jeudi 02 à 21h
Centre Culturel

Cinéma
Birdman

Samedi  04 de 9h30 à 12h30
Centre Culturel

Stage Qi Gong
Fabienne Moraly

Mardi 07 à 20h30
Mairie

Conseil Municipal
Vote budget primitif

Du 20 au 24 de 10h -11h30
Centre Culturel

Stage Anglais Mini-school
Association Cressel

Mercredi 29 à 19h30
Mairie - Salle des Associations

Ainés Repas partagé

Jeudi 30 à 18h
Centre Culturel

Cinéma
La grande aventure de Maya l'Abeille

Jeudi 30 à 21h
Centre Culturel

Cinéma
Le Dernier Loup
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La lettre Info du site de la Mairie 
est envoyée régulièrement à plus 
de cent personnes!

Venez nous rejoindre 

Contact : webmaster@mairie-
vigoulet-auzil.fr

L' ACSELVA souhaiterait relancer une activité d' initiation à l'informatique
(messagerie électronique, Internet, photo, musique, bureautique...). Afin de
mettre en place cette activité, dès le mois de septembre, nous recherchons des
animateurs bénévoles. L'idéal serait d'avoir une petite équipe de personnes
disponibles pour aborder un ou plusieurs thèmes.
Merci aux animateurs potentiels de se faire connaître.
Contact: Mr Le Mailloux: ylemailloux@gmail.com

ADO à Vigoulet-Auzil ?

VIENS FAIRE LA FÊTE DU 12 au 14 JUIN 2015

• MUSIQUE:  tu CHANTES ou tu JOUES dans un 
Groupe? La SCÈNE est à toi le 
vendredi soir 12 juin

• SKATE:             tu veux faire une DÉMO ou monter 
un TOURNOI ? Viens nous en parler.

• JEUX VIDÉO:   Apporte tes JEUX, lance des DÉFIS 
et que le meilleur gagne....

• TU AS D'AUTRES IDÉES ?  
Bienvenue, viens nous les proposer!

Contact : comfetes.va@gmail.com

SOYEZ VIGILANTS !

Actuellement différents types de démarchage sont
constatés (termites, vers, économie d'énergie…) sur
recommandation du Sicoval et/ou de la Mairie.
Aucune personne ou entreprise n'a été mandatée pour
ces démarches.

Le site du Sicoval change de "look" 
avec un contenu plus large et plus 
convivial. Tout change sauf 
l'adresse.

www.sicoval.fr


