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Ateliers sur la Centralité et le Centre Culturel
samedi 5 septembre 2020
Venez partager vos idées sur la centralité et le centre culturel
de notre village en participant aux ateliers de travail animés par
l’agence Dessein de Ville.
En plein air, au cœur de notre village, venez débattre,
imaginer, rêver... proposer !
Le fruit de ces échanges permettra de réaliser le cahier des
charges de ce projet et de recenser les besoins pour la
rénovation du Centre Culturel.
Vous pouvez participer à la session du matin (9h30 – 12h) ou de
l’après-midi (14h – 16h30). Tous les participants sont conviés à
un apéritif à partir de 12h30. Afin d’organiser au mieux cette
journée, merci de vous inscrire auprès de la mairie.
Comme point de départ à nos échanges sur la centralité et le
centre culturel, nous vous proposons d’apporter un objet. Cet
objet pourra représenter ce que vous aimez particulièrement
dans ces lieux, ou au contraire ce que vous n’y aimez pas, ou
encore les choses que vous aimeriez y voir, trouver, faire,
partager… Toute idée est la bienvenue, laissez libre court à
votre imagination !
Si la météo ne permettait pas d’organiser ces ateliers le 5
septembre, ils seraient alors reportés au samedi suivant, le 12
septembre.

September Fest
Le Comité des Fêtes de VigouletAuzil vous convie le samedi 12
septembre (à partir de 19h) à une
soirée conviviale, autour de la dégustation de bières artisanales
et locales. Vous pourrez aussi vous restaurer (saucisses,
frites...) au son de la fanfare et autres animations.
Venez nombreux partager ce moment festif !

Le samedi 19 septembre
prochain aura lieu le « World
clean up day », que Vigoulet-Auzil
relaie en organisant un grand
nettoyage de notre belle nature !
Petits et grands, vous êtes tous conviés à participer,
seul, en famille ou entre amis. Pour cela, RDV à
9h30 devant la mairie.
Pensez à vous munir de gants (type jardinage), de
grands sacs poubelles et de sac de courses (pour les
déchets recyclables).
Un verre de l'amitié clôturera la matinée.
Un maximum des déchets ramassés sera ensuite
valorisé dans des filières de tri.
Inscriptions à la mairie.

LIEN SOCIAL
La chaine de solidarité, initiée mi Mars suite au Covid-19 pour apporter de l’aide aux personnes les plus
vulnérables ou isolées, est toujours d’actualité. En cas de besoin ou d’aide n’hésitez pas à laisser un
message à la Mairie au 05 61 75 60 19 ou un mail à mairie.vigoulet-auzil@orange.fr
Nous vous rappellerons et surtout restez prudents !

Septembre 2020
Samedi 5 septembre 9h30 – 12h30
Centre culturel

Forum des Associations
Sportives et Culturelles

Samedi 5 septembre (2 sessions)
Mairie

Ateliers de travail en plein air
Centralité du village et Centre culturel

Samedi 12 septembre 19h
Mairie

Soirée September Fest

Lundi 14 septembre 20h
Salle des associations

Atelier Zéro Déchet
Animé par Sophie Negre

Jeudi 17 septembre 21h
Centre culturel

Soirée cinéma
Tout simplement noir

Samedi 19 septembre 9h30
Mairie

Chasse aux déchets
Journée mondiale de nettoyage de la planète

Samedi 26 septembre 9h30 – 12h30
Centre culturel

Stage de Qi Gong
animé par Fabienne Moraly

Dimanche 27 septembre 10h – 11h30
Centre culturel

Atelier de méditation
animé par Fabienne Moraly

Jeudi 17 septembre à 21h

Christine Decreton, responsable de
l’atelier Hilaire Pader, propose des cours

Soirée cinéma au centre culturel

de dessin et de peinture aux adultes

Tout simplement noir

(à partir de 16 ans).

Durée : 1h30
Réalisé par Jean-Pascal ZADI et
John WAX
Genre : comédie
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary,
Caroline Anglade …

1ère étape : Revoir le dessin, cadrage, lignes de fuite, les
proportions et le dessin abstrait, puis selon la demande
l’huile, l’acrylique et aquarelle.
2ème étape : Comprendre la couleur et ses associations et
créer soi-même son propre tableau.
Les cours d’une durée de 3h (avec un maximum de 8
personnes) auraient lieu le jeudi à 14h à partir de début
octobre pour un tarif de 26€ le cours (un cours d’essai
gratuit).
Inscriptions en mairie
C'est la reprise des ateliers Zéro Déchet
dont vous trouverez ci-dessous les dates
prévisionnelles. Ils auront lieu en salle des
Associations à 20h, les lundis :

JP, un acteur raté d’une quarantaine d’années, développe
l’idée d’organiser une grande marche de contestation
noire en France pour se révolter contre la sousreprésentation des Noirs dans la société et dans les
médias. Pour soutenir ce projet, il essaie de rencontrer
des personnalités influentes de la communauté noire,
comme les humoristes Fary et Éric Judor, les rappeurs
Soprano et Joey Starr ou encore l’ancien footballeur
Vikash Dhorasoo ...

Ciné Coteaux communique les dates à

14 septembre, 12 octobre, 16 novembre,
11 janvier 2021, 8 février, 15 mars, 12 avril, 3 mai
zerodechetvigoulet@gmail.com

réserver pour vos prochains films.
Les jeudis :
17 septembre, 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre,
14 janvier 2021, 11 février, 11 mars, 8 avril, 6 mai, 3 juin

Pour communiquer avec nous ou vous inscrire à la Lettre Info

----------

Contact : webmestre@mairie-vigoulet-auzil.fr

