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Conseil municipal du 19 mars

• Dénomination « Promenade Georges FRECHIN ». Monsieur le Maire propose de rendre hommage à
l’artiste Georges FRECHIN en attribuant son nom au chemin, surnommé « le Mail » par les habitants,
commençant Allée du Parc, au niveau des terrains de tennis, jusqu’à l’Allée du Traquet Pâtre et le parking du
stade.

• Dénomination du chemin d’accès à la station d’épuration de Menrhume. La dénomination « Chemin de
Menrhume» au chemin desservant la station de Menrhume jusqu’au Chemin du Moulin à Mervilla est
adoptée.

• Déclassement d’un terrain municipal.
• Dissolution du SIVURS ; principes de répartition du patrimoine.

Budget Le compte de gestion et le compte administratif 2018 sont adoptés à l'unanimité. Le budget
primitif 2019 s'établit comme suit: en Section fonctionnement : les dépenses et les recettes s’élèvent à
906 866.66€ ; en Section investissement : les dépenses et les recettes s’élèvent à 213 980.00€. Le taux des
taxes communales reste inchangé. Des explications plus détaillées seront fournies dans le Lien de mai.

Divers
• Deux "plateaux ralentisseurs" ont été installés avenue des crêtes afin de limiter la vitesse sur cette avenue.
• Le compte rendu de la réunion du Grand Débat National du 1er mars est en ligne sur le site de la Mairie.

Brèves Municipales

Du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin, c’est la fête de Vigoulet-Auzil. 

Ambiance seventies, power flower et pattes d’éph ! 
Sortez vos plus beaux vêtements et vos photos d’époque, ça va planer !

Le jeudi 23 mai, en avant-première, sera dévoilé le programme de la fête du village.
Non loin de l’apéro, un joli tableau listera les tâches ponctuelles, courtes et précises, où le Comité des fêtes veut
bien du renfort, comme laver les verres pendant 30 min, attacher les tables et les bancs, ou découper les
ananas…

BisCoteaux Trail le dimanche 16 juin matin

Saviez-vous qu'il suffit de deux pieds, deux jambes et d'une petite dose 
de motivation pour s'inscrire au BisCoteaux Trail ? 

Pour sa deuxième édition, le trail accueille en effet les plus jeunes dès 7 ans avec des courses enfants,
et ceux qui préfèrent avancer un pied après l'autre avec de la marche nordique. Les plus hardis
s'aventureront sur les deux parcours de course pour adultes (9 et 18,5km), alors que les plus dévoués
peuvent se porter volontaires le jour de la course, en envoyant un e-mail à biscoteauxtrail@gmail.com

Rendez-vous le dimanche 16 juin matin pendant la fête de Vigoulet-Auzil, inscrivez vous sur Biscoteaux-trail.fr
et préparez vous pour l'évènement !



Jeudi 4 avril soirée cinéma
à 21h au Centre culturel

La MULE

Durée :  1h56

Drame réalisé par Clint
Eastwood

Avec :
Clint Eastwood, 
Bradley Cooper,
Laurence Fishburne

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est
non seulement fauché et seul, mais son
entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors
un boulot de chauffeur. Mais en réalité, sans le
savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain.

Avril 2019

Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info ---------- Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

Jeudi 4 avril 21h
Centre culturel

Cinéma
La Mule

Jeudi 11 avril 21H
Maison des associations Vieille-Toulouse

Conférence par Philippe Tabuenca
La vie du Bouddha et les grands principes de ses préceptes

Samedi 13 avril  9h30 -12h30
Centre culturel

Stage QI-Gong
Animé par Fabienne Moraly

Samedi 13 avril 10h -13h
Ecole des Coteaux 

Matinée portes ouvertes
En présence de l’association AVEC

Dimanche 14 avril  10h – 11h15
Centre culturel

Atelier méditation
Animé par Fabienne Moraly

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

Randonnée

Mercredi 17 avril 20h – 22h
Maison  des associations

Atelier-rencontre Zéro déchets
Animé par Sophie Nègre

Dimanche 28 avril  10h – 11h15
Centre culturel

Atelier méditation
Animé par Fabienne Moraly

Matinée portes ouvertes le samedi 13 
avril de 10h à 13h à l’école des Coteaux 
en présence de l’équipe enseignante et 
de l’association Avec. 

Accueil, rencontres, échanges, visite et organisation, …

Depuis plus d’un an, les comités des
fêtes de Vigoulet-Auzil, Goyrans, Vieille-
Toulouse, Pechbusque, Lacroix-Falgarde
et Aureville échangent les bons plans et
les friteuses, pour consommer moins et
s’amuser plus.

Une journée commune de nettoyage des chemins est
prévue à l’occasion du Clean up day, le 21 septembre
prochain.

Mercredi 17 avril, atelier-rencontre
Zéro déchets à la salle des associations,
à 20h00. L’idée est d’échanger les
pratiques, les recettes et les envies.
C’est chaleureux et ouvert à tous !


