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Ainés, inscrivez vous en Mairie à la
sortie «Bulles et Lumières» du
vendredi 21 septembre

• Matinée : visite guidée (45mn) du gouffre géant de
Cabrespine dans l’Aude (prévoir une petite laine).
• Repas au restaurant à Limoux
• Après-midi : Visite guidée des caves (maison Guinot)
en son et lumières, présentation de la méthode
traditionnelle de fabrication de la blanquette de
Limoux … et dégustation !
Départ à 7h45 face à la mairie et retour
vers 17h45.
Contribution chèque 25€ par personne
à l’ordre du Trésor Public (la Mairie offre
le transport et les visites)
Date limite d’inscription :14/09

La fête du village se déroulera du vendredi 14 au
dimanche 16 juin 2019, avec le retour du BisCoteaux
Trail !
Toutes les idées sont les bienvenues pour le thème et les
animations, n'hésitez pas à les envoyer à
comfetes.va@gmail.com ou dans la
boîte aux lettres du Comité des fêtes,
à la mairie.

Brèves Municipales
• Les cartes de bus scolaire peuvent être récupérées à la Mairie.
• Appel à candidature pour le recensement de la population du 17 janvier au 16 février 2019. Contacter la Mairie.
• Déclaration de sinistres
Suite aux dernières intempéries, les personnes dont les biens ont été sinistrés sont invitées à faire leurs déclarations de
sinistre à la Mairie et à leur assureur. En fonction de ces déclarations éventuelles le Maire fera une demande de catastrophe
naturelle sur la commune.
• Les travaux d’urbanisation et de sécurisation de la voirie continuent !
Courant septembre, et pour une durée approximative de 4 mois, débuteront les travaux d’aménagement de la voie et des
trottoirs de l’avenue des Pyrénées et du croisement avec l’Avenue des Crêtes, jusqu’à l’intersection de l’allée Camille Soula.
• En attendant la fibre …
Le Syndicat mixte « Haute-Garonne Numérique » et le Conseil municipal vous informent de la création d’une station radio 4G
fixe à AUREVILLE, permettant aux Vigouletains, sous réserve d’éligibilité radio de bénéficier d’une connexion Très Haut Débit
de 30 Mbps. Plus d’infos sur le site de la Mairie.

Septembre 2018
Samedi 8 septembre 9h30 – 12h30
Centre culturel

Forum des Associations

Jeudi 20 septembre 14h – 16h
Médiathèque

Atelier d’écriture

Vendredi 21 septembre 07h45
Départ 7h45 devant mairie

Sortie des Ainés dans l’Aude
« Bulles et Lumières »

• Les prochains ateliers d’écriture à la médiathèque sont planifiés les jeudis 20 septembre, 18 octobre et 15 novembre de
14h à 16h.
• Le retour de Ciné Côteaux est prévu le jeudi 11 octobre à 21h
A savoir
• Reprise des cours de QI Gong ; la semaine du 17 septembre avec Véronique
• Reprise des ateliers mensuels (ex stages) de Qi Gong; le samedi 6 octobre de 9H30 à 12h30 avec Fabienne

MEDITATION

Nouveau à Vigoulet-Auzil : Atelier de Méditation guidé, 1 dimanche sur 2 (gratuit)
La méditation est une pratique sollicitant le corps et l’esprit qui permet de se relier à soi, à sa nature essentielle, dans le
moment présent.
Sa pratique régulière permet de mieux gérer ses émotions, apaiser son flux mental, être plus présent à soi-même, trouver
la paix, la sérénité avec soi, avec les autres, avec le monde.
Premier atelier le dimanche 7 octobre de 9h30 à 11h00 à l’espace culturel de Vigoulet-Auzil.
Participation libre. Se présenter 1/4h avant.
Ces ateliers seront animés par :
Fabienne Moraly (www.artetqigong.com) et par Florence Fargier (www.sophrologue-du-travail.fr)

Venez découvrir la CAPOEIRA !

La capoeira est un sport de combat alliant malice et
déplacements, accessible à tous. Elle se pratique en
musique et permet de travailler : l'agilité, la souplesse et
l'endurance. Pas besoin d'être un grand sportif, nous
évoluons au rythme du groupe et des percussions et
chants brésiliens!
Cours d'essai possible toute l'année.
Rendez vous chaque lundi à 20h15

TENNIS
Pour souscrire ou renouveler votre licence FFT et votre
adhésion au CLUB, profitez des permanences. Elles auront
lieu le 8 au Forum, les samedis : 1er, 15 et 22 Septembre ,
de 10h à 12h00, au Club House.
Tarifs inchangés cette année.
Les permanences ECOLE auront lieu les :
le 8 Septembre au Forum
et le mercredi 12 de 14h00 à 16h
et le samedi 15 septembre de 10h à12h au CLUB HOUSE.

L’Association des 4 Vents, toujours animée par la même équipe de 8 volontaires annonce un
nouveau cycle de conférences pour la saison 2018 - 2019 (voir site).
Celles-ci traiteront d’histoire (origines de la Guerre d’Espagne, histoire de l’estampe), de
philosophie (Bouddhisme), de musique (Couleurs du Jazz), de science (Nanotechnologies ; vie et
œuvre de Pierre de Fermat) et d’écologie (Génie de l’arbre ; résistance aux grands projets inutiles).
La première de ces conférences, le Génie de l’Arbre présentée par Bruno Sirven, aura lieu le jeudi 11 octobre à 21h à la salle
de la mairie de Pechbusque.
Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info

----------

Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

