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Brèves Municipales

• Tract de l'association VIVA : la municipalité va rédiger une réponse à ce tract. Cette réponse sera mise en ligne
sur le site WEB de la mairie.

• Vote du budget en conseil municipal : à la baisse importante des dotations de l’État s’ajoute une baisse de la
dotation du Sicoval ainsi qu’une facturation par le Sicoval de services jusqu’à présent fournis gratuitement (e.g.
les certificats d’urbanisme). Cette situation nouvelle, qui n’était anticipée par personne, rend la situation
budgétaire de la commune délicate et nous impose de prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour
l’avenir. Ainsi le conseil municipal a décidé d’augmenter la taxe d’habitation en la passant de 3,08% à 7,5% (pour
la part communale ). Cette augmentation sera ventilée en trois grandes parties:
• 1/3 pour équilibrer le budget de fonctionnement,
• 1/3 pour la sécurisation du village (trottoirs avenue du Lac et avenue des Pyrénées, ralentisseurs
avenue des Crêtes),
• 1/3 pour la réalisation d’équipements collectifs.

• Un document complet sur le budget de la commune sera diffusé aux habitants dans le courant du mois d’Avril.
Par ailleurs, un conseiller se tiendra à votre disposition les samedis 9 et 16 avril de 10h à 12h si vous souhaitez
obtenir des renseignements complémentaires sur le budget . Merci de prendre rendez-vous en mairie si ces
dates conviennent ou pour un autre rendez-vous.

La 7ème randonnée du
second dimanche du
mois
aura lieu le
dimanche 10 avril.
Rendez-vous à 9H, en
face du Centre culturel
avec
covoiturage.
Retour prévu entre
11h/12h.
En cas de mauvais
temps, une présence est
assurée à 9H pour
décider du report ou
l'annulation.

ll a été trouvé une hache polie dans le terrain Bounot situé au niveau du rond
point de Pechbusque. Il s’agit d’un vestige d’un village datant du paléolithique
dont le centre serait sur Vigoulet mais reste à déterminer précisément.

La DRAC (Direction des Affaires Culturelles) et l'INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) ont décidé d'effectuer plusieurs chantiers de fouilles dans
différents secteurs de la commune. Les propriétaires seront bien sûr avertis de la date
de début des chantiers qui ne dureront pas plus de 2 ans (estimation préliminaire) ; les
propriétés seront remises en état après les fouilles. Notre commune restera en
possession des divers objets qui seront découverts et un petit musée, générateur
d’emplois et de recettes diverses sera construit sur un lieu restant à déterminer (*).

Destination Brésil
Les jeudis de 16h à 20h
votre marché se tient
désormais sur le parking
du terrain de foot

Du 10 au 12 juin, le Brésil s'invite à la fête du village ! Au milieu des concerts variés, du
repas sous les étoiles, des spectacles des associations du village et du match d'ouverture
de l'Euro 2016, le Brésil vient pimenter les festivités : un zeste pour l'apéritif, une rondelle
pour la musique, une belle part pour les danseuses et danseurs. Les jeux géants, videgrenier et marché des créateurs termineront, en musique, ces trois jours de festivités.
Voir modalités d'inscription (marchés des créateurs et vide grenier sur le site).

*

Avril 2016
Vendredi 1 à 18h inauguration
Médiathèque

Exposition "Couleurs de Bali" (du 01 au 08 avril)
Fabienne Manciet

Samedi 9 à 20h30
Salle des fêtes Pechbusque

Soirée Chorale
Pour financement organisation Téléthon des Coteaux

Mardi 12 à 20h30
Mairie

Conseil municipal
Discussion PADD

Samedi 9 de 10h – 12h
Mairie

Dimanche 10 à 9h
Départ devant Centre culturel

Jeudi 14 de 14h – 16h
Médiathèque

Jeudi 14 à 21h
Mairie de Pechbusque
Samedi 16 de 9H30 à 12h30
Centre culturel

Consultation avocat gratuite
Sur rendez-vous en mairie

Randonnée
Boucle sur les coteaux

Atelier d'écriture

Conférence : « Pourquoi Clément Ader est-il en fait
précurseur des frères Wright ? »
par Claudius LABURTHE
Stage de Qi Gong du Printemps
Fabienne Vannucci - Moraly

Samedi 16 à 11h
Maison des associations

Inauguration "Le p'tit café du coin"
(voir fiche jointe)

Jeudi 31 à 21h
Centre culturel

Cinéma
The Revenant

Samedi 16 de 15h – 18h
Centre culturel

Rencontres littéraires
Az'art atelier éditions

Deux livres, écrits par des Vigoulétains, sont disponibles à
l'accueil de la mairie au prix de 20€ chacun.
• Le dernier livre d'André Floucat intitulé : "Auzil et Vigoulet
aux XVIIe siècle"
• Le livre de Jacques Vidal intitulé : "Les mémoires d'une
boite à outils" ou L'école pour tous est elle l'école de
chacun?
La médiathèque propose un jeudi par mois un atelier
d'écriture.
Si l'envie vous gagne de nous faire part de vos talents d'écrivain
"en herbe" et ce, dans une ambiance chaleureuse et
décontractée, n'hésitez pas à vous joindre au groupe en venant
avec un stylo et quelques feuilles.
Inscrivez-vous sur le site à la Lettre Info pour être régulièrement informés ! Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

