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• Les cartes de bus scolaire des collégiens et lycéens de Bellevue peuvent être récupérées à la Mairie.
• Le panneau lumineux d’informations sera mis en service début septembre.
• La maison médicale des Côteaux ouvrira le 9 septembre

Sortie des Ainés

Inscrivez vous, en Mairie, à la sortie du
jeudi 12 septembre.

• Matinée : départ en car vers Albi jusqu’à Aiguelèze
où de là une gabarre vous emmènera au fil de l’eau
jusqu’à Albi.

• Déjeuner au restaurant gastronomique L’Epicurien à
Albi.

• Après-midi : départ en car pour la visite guidée des
caves de Labastide de Levis.

Départ à 8h30 face à la mairie et retour vers 17h30.
Repas à régler sur place : 30€ par personne.
La Mairie offre : Le transport, la balade et la visite des
caves.

Date limite d’inscription dernier délai : Jeudi 05/09

Brèves Municipales

C'est avec plaisir que je vous propose de
nous réunir le mercredi 18 Septembre
de 20h à 22h dans la salle des associations
de Vigoulet-Auzil (près de la mairie) pour
l’atelier n°5.

Ce sera l'occasion de rencontrer les nouvelles/nouveaux
participant.e.s, de faire un bilan de nos réflexions et
nouvelles habitudes prises ces 6 derniers mois, et de passer
un bon moment ensemble.
Je vous propose pour ce premier atelier post-été de
fabriquer notre propre lessive maison et de découvrir une
manière afin de redonner de l'éclat au linge blanc. Comme
d'habitude, je vous propose de m'occuper des ingrédients, il
vous suffira d'apporter un contentant d'environ 2,5L/3L.

A bientôt ! Sophie               zerodechetvigoulet@gmail.com



Ciné Coteaux 
communique 
les dates à 
réserver pour 
vos prochains 
films.

Les jeudis :
26 septembre, 24 octobre,
28 novembre, 26 décembre, 
23 janvier 2020, 27 février, 
26 mars, 23 avril, 28 mai, 11 juin

Septembre 2019

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

Samedi 7 septembre 9h30 – 12h30
Centre culturel

Forum des Associations

Jeudi 12 septembre 8h30
devant mairie

Sortie des  Ainés dans le Tarn
Albi et Labastide de Levis

Mercredi 18 septembre 20h – 22h
Maison des associations

Atelier-rencontre Zéro déchets
Animé par Sophie Nègre

Samedi 21 septembre Chasse aux déchets
Avec le Comité des Fêtes

Jeudi 26 septembre 21h
Centre culturel

Cinéma
Douleur et Gloire

Jeudi 26 septembre à 21h
Soirée cinéma au centre culturel

Douleur et Gloire

Durée : 1h54
Version originale
Réalisé par Pedro 
Almodóvar
Genre : drame
Avec : Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, 
Penélope Cruz…

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies,
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir,
dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs
avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80
et le présent. L’impossibilité de séparer création et
vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à
l’incapacité de continuer à tourner.

Le 21 septembre, c'est la journée mondiale
du nettoyage de notre planète (World Clean
up Day). À Vigoulet-Auzil, comme dans
d'autres villages des coteaux, nous partons à
la chasse aux déchets, sur les chemins et les
bas-côtés, à pied, entre voisins, amis ou en
famille.

Ceux qui préfèrent le faire en courant sont bienvenus !
Le comité des fêtes fournira les sacs, pensez à vous couvrir les
jambes et à prendre des gants (type latex).
Plus d'infos : http://www.worldcleanupday.fr
Si vous êtes partants, merci d'envoyer un mail à
comfetes.va@gmail.com

ACSELVA, bientôt la rentrée!

La plaquette, distribuée avec ce Vigouzi’Lien
décrit les activités proposées cette saison.

Sans attendre le Forum des Associations du samedi 7
septembre, il est possible de se préinscrire auprès des
responsables de sections.


