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Les informations qui figurent dans ce guide sont celles
communiquées par les associations, en vigueur au moment
de son impression. Pour des informations actualisées,
vous pouvez consulter l’annuaire associatif en ligne sur le
site : www.mairie-levignac

Si Lévignac m’était conté.
Soirée nostalgique
Quelle belle journée cette rétrospective de la vie du village de Lévignac à travers les
siècles.
Une vraie journée associative…
Organisée par la Mairie, le Centre Social et la Compagnie Calliope et Thalie, ce projet
a su fédérer
fédéré de
denombreuses
nombreusesassociations.
associations.Un
Untravail
travailen
encommun
communmêlant
mêlant: :
♦ Comédie musicale (Calliope et Thalie)
♦ Théâtre (Artis)
♦ Visites guidées des monuments de Lévignac (avec l’aide du syndic de
copropriété du château du Barry)
♦ Défilé avec les enfants des écoles et ALAE suivi par de vieilles voitures et
anciens tracteurs (prêtés par l’Amicale Denis Papin)
♦ Exposition de vieux métiers (avec l’aide d’associations des villages de la
vallée)
L’ensemble soutenu par le Foyer Rural, Les Cheveux d’Argent, les Parents d’Elèves, le
Comité des Fêtes et relayé par Radio de la Save.
De plus, de nombreuses personnes se sont ralliées au projet et ont participé à sa
réussite.
Maintenant, place à l’avenir
Les nombreuses associations de Lévignac, grâce à un travail de qualité, permettent à
tous de profiter des activités et des animations tout au long de l’année.
La municipalité continuera son effort pour soutenir (subventions et aides logistiques) le
milieu associatif afin que perdure ce dynamisme.
Merci à tous et rendez-vous le 8 septembre pour la journée des associations.

Patrice BAYON

Adjoint au Maire chargé de la Vie Associative

A.A.P.P.M.A.
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique
Cette association compte 160 adhérents de 5 à
90 ans, elle vous propose :
♦ Un parcours touristique et d’initiation du pont de
la Save vers la chaussée sur 500 m en amont.
♦ 5 lâchés de truites de mars à juin soit 250 kg
Dépositaire des cartes de pêche : Tabac-presse
de la Halle à Lévignac

CONTACT :
Président : Stéphane GONZALES
Tél. : 05 61 85 44 57

A.C.C.A.
Association communale de chasse agréée
Association d’environ 70 membres, elle s’attache à
gérer la faune sauvage présente sur la commune.
♦ Le gibier sédentaire : faisans, perdrix, lapins,
lièvres, présent naturellement grâce à des
prélèvements limités.
♦ Bécasse.
♦ Le grand gibier : le chevreuil, bien présent sur le
territoire de la commune, le sanglier en grand
nombre avec la proximité de la forêt de Bouconne
et nécessitant un prélèvement important afin de
réduire au maximum leurs dégâts occasionnés aux
cultures.

CONTACT:
Trésorier : Jean-Charles ANERE
Tél : 05.61.85.83.67
Port. : 06.87.15.76.03
ajc55@wanadoo.fr

ADDICT
Association de prévention et d'éducation pour la santé
♦ Alcool : Conduites à risque, dépendances.
♦ Canabis / Tabac
♦ Héroïne
Association Loi 1901, reconnue d'intérêt général.

Votre interlocuteur : Sandra VERSTRAETEN
Siège social : Mairie de Lévignac 31530 Lévignac Tél. : 06 30 67 63 44
addictfrance@gmail.com

ADMR
L’ADMR de LEGUEVIN change de nom et diversifie son activité.
Depuis 2015 et le redécoupage des cantons, votre ADMR locale a fait évoluer son
territoire d’intervention.
L’ADMR de LEGUEVIN devient L’ADMR DE BOUCONNE
Maintien des aides historiques vers les :
- Personnes Agées
- Personnes en situation de handicap,
- Familles (naissance, maladie de la mère, du père ou de l’enfant, garde d’enfant en
périscolaire, accompagnement aux activités)
- Ménage-repassage pour tous
Nouveaux en 2018 :
- Ménage de biens en location en fin de bail, ou mis à la vente
- Ménage de locaux professionnels (commerces, professions libérales…)
Certaines prestations peuvent être cofinancées par le Conseil Départemental (APA,
PCH), les caisses de retraite, les mutuelles, la CAF, les CE des grandes entreprises via
des CESU…
Déduction des sommes restant à charge, de vos impôts à hauteur de 50%

Responsable : Sylvie BOSSART-DUDOUET
Tél. : 05 61 06 83 21
admr.sad.bouconne@fede31.admr.org
www.admr.org

A.M.I.C.A.L.E. DENIS PAPIN
Les buts de l’Association sont :
♦ De regrouper les amateurs de véhicules et moyens de locomotions anciens,
♦ De favoriser la conservation et la remise en état des véhicules, de préserver le patrimoine,
♦ De créer des événements, de participer à des manifestations et animations liées à l’automobile
ancienne.

CONTACT:
Président : Henri CHOURRE
Tél. : 05 61 85 47 61 / 06 87 89 70 66
amicale.denis.papin@wanadoo.fr
www.amicaledenispapin.com

A.P.E.E.L.
L’Association
des
Parents
d’Elèves des Ecoles de Lévignac a
été créée en Novembre 2005. Par
son
intermédiaire,
nous
souhaitons contribuer à la vie des
élèves, de leurs parents et des
enseignants, dans les écoles de
Lévignac et dans le village.
Pour ce faire, nous menons des actions
telles que :
 Le goûter de rentrée, organisé
en septembre dans la cour de
l’école élémentaire, pour les
élèves des deux écoles, leur
famille et les enseignants, pour
une rencontre informelle.
 La marche aux lampions,
accompagnée de chants de Noël,
le samedi soir lors du marché de
Noël.
 La participation au Carnaval,
organisé par le Foyer Rural en







mars, avec la participation de deux
chars.
Jeux en Fêtes, fin mai. Chaque année, de
nombreux jeux sont proposés aux
élèves des 2 écoles.
Le concours de pétanque, au mois de
Juin. Il contribue au financement des
sorties ou voyages scolaires.
Les commandes groupées de
fournitures scolaires, grâce aux
enseignants qui fournissent les listes en
juin, pour une rentrée toute en
douceur...
Les
commandes
d’objets
personnalisés avec les dessins de nos
enfants.

Par notre présence en tant que délégués des
parents d’élèves des écoles maternelle et
élémentaire, nous souhaitons assurer la
cohésion autour d’actions et de réflexions
communes avec les enseignants, le service
anim’Actions, la mairie, le Centre Social
et d’autres éventuels partenaires.

CONTACT :
Anne Laure DANIÉ
Tél. : 06 25 40 20 75
apeel.levignac31@gmail.com
apeel.levignac.free.fr

A.R.A.C. 31
Association Républicaine des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre, l’ «
A.R.A.C. » est reconnue d’utilité publique
depuis 1921, pour venir en aide aux blessés,
aux Veuves, aux Orphelins et faire respecter
les droits d’aides aux Victimes de Guerre.

Les demandes qui ont fait l’objet de refus
peuvent être renouvelées : se munir du
livret militaire et documents attestant une
présence militaire, des imprimés sont
prêts à être rédiger pour être adressés aux
services compétents par nos soins.

1939/1945 l’A.R.A.C. est toujours présente
pour ces nouvelles victimes des conflits avec
l’Afrique du Nord, mais c’était des rappelés et
surtout des jeunes Appelés. Maintenant se sont
des jeunes Volontaires qui s’engagent pour des
conflits extérieurs dans le monde, suivie de
morts, blessés ou handicapés. A ce jour, nous
invitons nos camarades ayant servi en Afrique
du Nord ou dans des conflits outre-mer «
OPEX » à faire la demande Carte du
Combattant, T.R.N., Médailles.

N’hésitez pas !
IMPORTANT : ces reconnaissances
donnent droit à des avantages destinés
aux Anciens Combattants, l’adhésion à
la rente mutualiste du combattant. Les
versements sont déductibles de votre
revenu imposable et le capital reversé
sans droit de succession.
Permanence : le mardi de 10h à 11h30
sur rendez-vous. Place de la Gare (bt les
Cheveux d’Argent) 1er étage.

CONTACT :
Président : Eugène DANIZAN
Tél. : 05 61 85 19 97 (H.R.)
arac31.sectionlevignac@gmail.com

ART ET MOUVEMENT
Eveil à partir de 4 ans
Classique-ballet/pointes
Modern’jazz/jazz/hip-hop
Enfants – Ados – Adultes (tous niveaux)
Cours au choix toute la semaine,
répartis sur 4 communes, dispensés par
des Professeurs diplômés d’Etat :
L’ISLE JOURDAIN – LEGUEVIN –
LEVIGNAC - SAINT PAUL SUR SAVE

Inscriptions des nouveaux adhérents à
LEVIGNAC, lors de la journée des associations
(samedi 08 septembre 2018)
Prévoir 1 photo – Certificat médical – 1
adresse mail
mail

CONTACTS :
Coordinatrice : Michèle NEBOUT : 06 83 02 46 55
Présidente : Rebecca WALKER
artetmouvement@gmail.com
www.artetmouvement.org

ARTIS
Association culturelle d’éducation
populaire affiliée à la Ligue de
l’enseignement, agréée Jeunesse et
Sports,
dont
l’objet
est
l’épanouissement de la personne à
travers des activités éducatives
artistiques et théâtrales et qui
souhaite promouvoir une culture
de qualité et de proximité.
Artis c’est :
 Des ateliers théâtre tous âges, tous
niveaux
 Des ateliers yoga,
 Des stages : théâtre, clown, yoga,

 Théâtre et Compagnies : une
programmation variée de spectacles
de théâtre de qualité,
 la Cie professionnelle Bulle d’Artis
qui crée des spectacles professionnels,
 la Cie Acte d’Eux qui travaille un
répertoire varié et se produit dans toute
la région.
INSCRIPTIONS :
Lors de la journée des associations le
samedi 08 septembre 2018
Au bureau de l’association, 4, place de la
Halle à Lévignac du 10 au 14 septembre de
16h30 à 19h
LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES N° 2-1059478 & 3-1059479

CONTACTS :
Bureau : 05 61 85 12 16
Théâtre : Chantal 05 6106 42 47
Yoga : Stéphane 06 26 61 51 42
assoartis@gmail.com
www.assoartis.com

A.S.V.S. Rugby
Association Sportive de la Vallée de
la Save
Nous accueillons tous les mercredis à
partir de 17h15, les filles et les garçons
de 5 à 16 ans sur le stade G. Estelé de St
Paul Sur Save pour leur faire découvrir
notre sport favori : LE RUGBY.

CONTACT :
Secrétaire : Sandrine 06 24 05 12 72
www.asvsave.fr

Notre école du rugby labellisée FFR est
animée et encadrée par une équipe d’éducateurs
et de bénévoles passionnés. La bonne humeur et
le vivre ensemble entre copains sont tout aussi
importants pour nous, que le côté sportif.
Venez nous rejoindre dans cette belle école de
la vie.
L’ASVS : un lieu de vie, de partage et de
convivialité

CALLIOPE ET THALIE
KlioPthalie est une Cie deThéâtre
Professionnel spécialisée dans le
théâtre de gestes, lectures, théâtre
musical.
Parmi ses dernières créations on peut
noter « L’Autre Monde d’Eva», une
comédie musicale onirique sur le monde
du handicap, en tournée actuellement, et
qui a été présentée la saison dernière à
Lévignac pour les Resto du Cœur ainsi
que « Rodin »monologue et sculptures
en direct, présenté dans les écoles, avec
Bernard Barreau. KlioPthalie, propose
aussi des stages de théâtre musical pour
adultes (claquettes, danse, théâtre et
chant).

Sa prochaine création sera :
YENTL, JUSQU’A CE QUE LE VENT
L’EMPORTE, théâtre musical mêlant
lecture, marionnettes, pantomime, danse et
chant sur les célèbres musiques de Michel
Legrand. Plaidoyer pour la Laïcité et les
droits de la Femme.

CONTACTS :
Bernard et Marie BARREAU
06 30 89 51 26 / 06 89 95 01 70
c.thalie@orange.fr
www.kliopthalie.com

C.C.B.S.
Club canin du bord de Save
PRESENTATION :
Ecole du Chiot
Chio de
de22mois
mois½½àà66mois
mois
Education
Agility loisirs
Agility compétition

CONTACT :
Présidente : Michèle DOMARADZKI
Tél. : 05 61 85 68 29 / 06 85 38 53 82
andredoma@orange.fr
www.ccbs31

CENTRE D’ARTS MARTIAUX MINH-TRI
Cette association a pour objet l’étude, l’enseignement et la diffusion de la pratique du « Minh-Tri Vo Dao »

CONTACT:
Président : Ludovic SEVENNES
Tél. : 06 61 09 56 01

COMITE DES FESTES
FETES
Après la réussite des premières
manifestations, la Soirée Saint Patrick en
Mars dont le succès va en grandissant, le
Vide Grenier en Mai et la Fête de la
musique en Juin, le CDF continue de
préparer l’animation du village pour la
deuxième partie de l’année.
Ce sera d’abord la fête locale les 07, 08 et
09 Septembre avec des nouveautés que
vous découvrirez dans le programme dicidessous. Puis nous vous invitons à la
soirée Vin Nouveau du Vendredi 16
Novembre et nous finirons par notre
participation au marché de Noël le Samedi
1er Décembre avec le Père-Noël et sa
balades gratuites
calèche pour des ballades
gratuitesdans
dansles
les
rues du Village.
Le bureau et les membres du comité vous
remercient de votre forte participation à
nos différentes manifestations.
Si vous aussi, vous souhaitez participer à
l’animation de votre village, rejoignez
l’équipe du Comité qui sera présente à la
journée des Associations.

09h00-18h00 : Vide-Grenier dans les rues du
Village
11h30 : Dépôt de Gerbe au Monument
12h00 : Apéritif offert par la Mairie et animé par la
Lyre d’Alliez
15h00 : Bal pour enfants gratuit sous la Halle
18h00 : Clôture de la Fête
Bureau 2018 :
Président : André Guionnet
Secrétaire : Noémie Cayron
Trésorière : Sandrine Gilbert
Vice-Président : Jean-Claude Jurado
Secrétaire adjoint : Richard Lebreton
Trésoriers adjoints : Chloé Bussy et Olivier Sforzi

Programme Fête :
Vendredi 07 Septembre
21h30 : Ouverture de la Fête – Remise
des clefs
21h45 : Marche aux lampions vers le
stade
22h00: Feu d’Artifice au Stade par la
société Sud-Ouest Artifices
22H15 : Animation musicale avec la Lyre
d’Alliez
23h00 : Bal variété / rock gratuit animé par
DJ
Samedi 08 Septembre
10h00 - 17h00 : Forum des Associations
sous la Halle
14h30 : Concours de pétanque amical au
Padouenc
20h00 : Repas sous la Halle
22h00 : Bal variété / musette gratuit avec
l’orchestre « Jacques Demeurs »
DimancheDimanche
09 Septembre
09 Septembre

CONTACT :
Tél. : 06 45 01 35 22
cte.d.fetes.levignac@gmail.com
http://site.google.com/site/ctefeteslevignac/
Retrouvez-nous sur Facebook

C.U.F.C.R.
Club d’Utilisation et Formation
Chiens de Recherche

L’association vous propose des cours
d’éducation collectifs basés en priorité sur la
sociabilité et sur toutes les méthodes
d’éducation pour vivre sereinement avec votre
animal de compagnie.

Le CUFCR est le résultat d’une
association de professionnels de
l’éducation canine, tous passionnés et
diplômés, qui ont réuni leur passion et
leurs compétences au sein d’une
association à votre service.

Le CUFCR vous propose aussi d’autres
disciplines telles que l’obéissance et le
sauvetage.
Objectif pour le sauvetage :
Mettre en valeur les qualités de travail des
chiens suivant les aptitudes de leur race, plus
spécifiquement le club a pour but de préparer et
de sélectionner des couples de maîtres-chiens à
la recherche de personnes, pour ce faire, elle
conseille ses adhérents dans l’éducation et le
dressage de leurs chiens, elle organise des
concours et des épreuves de travail, elle diffuse
des informations dans les publications,
conférences et réunions.

CONTACT :
Président : Serge LOPEZ
Tél. : 06 99 39 97 69
cufcrsauvetage@gmail.com

E.M.V.
Espace Musical et Vocal
L’association vous propose l’apprentissage
et la pratique d’instruments de
musiques actuelles, pour tous âges et
tous niveaux avec ses ateliers :
Claviers, batterie, guitare, basse,
Éveil musical des plus jeunes
Chant Jeunes et Adultes
Atelier Voix et Rythmes
EMV c’est aussi :
L’organisation d’ateliers duo parents /
enfants, de stages dédiés au rythme quel
que soit l’instrument pratiqué.

o

Une participation à la fête de la musique.
Une fête de l’association ouverte à tous !
INSCRIPTIONS Lors de la journée des
associations le samedi 08 Septembre 2018
Préinscriptions en ligne sur : www.emvmusique.fr
BUREAU :
Président : Olivier DANIÉ
Trésorière : Aurélie SEGUELA Secrétaire :
Céline LANGLADE

CONTACT:
contact@emvmusique.fr
Tél. : 06 56 67 56 00

ENTRAIDE PARTAGE TRAVAIL
L’association intermédiaire Entraide
Partage Travail a pour objectif d’aider les personnes en recherche d’emploi à se réinsérer dans le
monde du travail. Elle leur confie des missions auprès de clients (particuliers, entreprises,
collectivités). En parallèle, un accompagnement personnalisé leur est proposé afin de les soutenir
dans la réalisation de leur projet professionnel.
Nous intervenons rapidement pour des travaux de ménage, repassage, jardinage, sur des
chantiers de BTP (ouvriers polyvalents), manutention…
Alors que vous
vous ayez
ayez besoin
besoin de
de personnel
personnelou
ouque
quevous
voussoyez
soyezenenrechercher
recherche d’emploi,
d’emploi,quel
quelque
que
soit votre Mairie (Centre Social).
Une permanence a lieu le mardi de 14h30 à 16h30 et le vendredi de 10h à 12h.

CONTACT:
Sylvie BARRIL
05 61 86 78 22 / 06 35 57 57 16

contact@entraide-partage.com
www.entraide-partage.com

FOOTBALL CLUB DE L’OUEST (FC OUEST)
Le Football Club de l’Ouest (FC
Ouest) est le club de football des
communes du 31530 dont le siège
est à Levignac
.

Avec plus de 200 licenciés (dont environ 150
enfants, garçons ou filles !), le FC Ouest,
mené par son président Daniel SERRA, a
obtenu le diplôme «Label Ecole de
Football FFF» valable 3 ans pour
notamment
l’amélioration
du
fonctionnement de son Ecole de Football.
Dirigée par Patrick PETIT, cette école de
football se compose d’équipes de U6
(moins de 6ans), à U13 (moins de 13
ans).
Les équipes s’entrainent les mardi et
mercredi respectivement sur les terrains
de St Paul et de Levignac.
Le FC Ouest est engagé dans le PEF
(Programme

CONTACTS :
Daniel SERRA
Tél. : 06 79 81 85 12
leinadarres@aol.com
Patrick PETIT
Tél. : 06 02 73 93 25
patrickhelene@free.fr
fcouest31530@gmail.com
www.fcouest.com

(Programme
éducatif
et fédéral)
éducatifde
et la
fédéral)
FFF (Fédération
de la FFF
française de
Fédération
française
football)dequi
football)
vise àqui
inculquer
vise à incul
auxjeunesauxjeunes
quer
licenciés licenciés
de 5 à 18
de 5ansà 18
les ans
valeurs
les
«PRETS»
valeurs
«PRETS»
(le (le
Plaisir,
Plaisir,le le Respect,
Respect,
l’Engagement, la Tolérance, la Solidarité) par
l’apprentissage de règles (de vie et de jeu)
autour de différents thèmes tels que la santé,
l’engagement citoyen, l’environnement, le fair
play, les règles du jeu et arbitrage etc.
Pour les catégories U15 (moins de 15 ans) et
U17, le FC Ouest fait partie de l’ « Entente
Save et Garonne » avec les clubs du Grenade
FC et de l’AS Launac Larra afin de permettre
aux enfants de cette catégorie de pouvoir
évoluer sereinement en football à 11.
Côté adulte, une équipe « vétéran » continue
de porter les couleurs noires et blanches
avec pas moins de 30 rencontres dans
l’année.
Retrouvez tout au long de l’année, les
évènements, résultats, et challenge du club
au travers de son site internet !

FOYER RURAL
Le foyer rural propose de nombreuses
activités accessibles à tous :
♦ Du sport : Gymnastique, sortie ski
♦ De la culture et détente : Atelier
d’éducation bienveillante, atelier de
figurines (Warhammer, seigneur des
anneaux), danses espagnoles, cours
d’anglais pour les enfants, Donjon et
Dragon
♦ Des arts créatifs : poterie,
dessin, mosaïque
Le foyer peut aider également à mettre en
place toute nouvelle activité non présente à
Lévignac.

FOYER RURAL DE LEVIGNAC ET
MENVILLE 06 80 45 29 20
Le 1er jeudi du mois à partir de 20h30
foyerrural.levignac@gmail.com
Facebook : foyer.rural.levignac

N’hésitez pas à le contacter.
Le foyer participe également à l’animation du
village avec l’organisation du carnaval en mars
et du marché de Noël le premier week- end de
décembre.
Le foyer est géré par une poignée de bénévoles
peu nombreux.
Si vous souhaitez participer à la vie du village
et aider à pérenniser tout cela, vous êtes les
bienvenus.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mouvement,
convivialité !

plaisir,

santé

et

Le Club GV de Lévignac, association
sportive dynamique, vous propose sur
Lévignac et Lasserre 14 cours de gym. 6
animatrices diplômées s’attachent à vous
maintenir en forme toute l’année avec des
séances variées et en musique :
♦ Fitness (Piloxing, Zumba)
♦ Gym tonique et d’entretien
♦ Abdos fessiers, stretching
♦ Gym Senior
♦ Gym douce/Pilates
♦ Gym Senior Adaptée

CONTACTS :
Présidente :
Laure SOUBEYRAND 06 75 68 92 50
Secrétaires :
Isabelle PEREZ : 06 88 24 29 73
Véronique DUCHAYNE : 06 70 52 31 32
gymvolontaire-031059@epgv.fr
www.gvlevignac.com

2 cours d’essai sont offerts pour les nouveaux
adhérents.
Alors, n’hésitez pas : venez essayer ... et
rejoignez-nous!
Reprise des cours le 10 septembre 2018
Inscriptions : journée des Associations de
Lévignac le samedi 08 septembre 2018

KARATE CLUB L’ISLOIS
Cours de Karaté Traditionnel,
Entraînements compétitions combat,
KRAVMAGA, Fitness Combat
Professeur Diplômé d’Etat Lundi à
Lévignac Salle Argyle Lavat 17h15 :
Enfants CE1 à CM2
18h15 : Ados
19h15-20h30 : Adultes tous niveaux
Mardi et Vendredi à L’Isle Jourdain « Dojo
» aux mêmes heures

CONTACTS :
Grégory LENFANT : 06 67 41 58 27
Mickael FRONTY : 06 77 41 40 44
karate.lislejourdain@gmail.com
www.karatelasserrelevignac.com

Et le Samedi matin de 9h30-10h30 : Fitness
Combat

Événements : nombreux stages de découverte
et perfectionnement, des cours en pleine
nature, passages de grades et autres moments
conviviaux
Le corps, la technique, l’énergie « Ki »,
l’esprit et ses valeurs morales construisent le
budoka de demain.

COURAGE – AMITIE
SINCERITE – HONNEUR
MODESTIE
RESPECT- CONTROLE DE SOI
POLITESSE – HUMILITE

LA PETANQUE LEVIGNACAISE
LA PETANQUE LEVIGNACAISE : UN SPORT - UN LOISIR
Cette Association compte à ce jour 47 licenciés.
5 équipes qualifiées au championnat de Haute-Garonne, 1 équipe qualifiée en Championnat de
ligue.
Cette année, la Pétanque Lévignacaise organisera :
♦ Un concours Officiel le 15/08/18 avec un Tête à tête le matin suivi d’une Doublette l’après-midi.
♦ Comme chaque année, et dans un esprit de convivialité, le
challenge Jean Louis DORBES sera remis en jeu le à partir de 19h
et en Doublette formée.
BUREAU
PRESIDENT : M. René RATHBEGER
VICE-PRESIDENT : M. Robert SERAN
SECRETAIRE: MmeLydieROSEZ
TRESORIER : M. Jean-Marc SERAN

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Valérie VABRE, Sabine VIGNERES, Dominique,VACHON
Philippe RIGAUD Christian CLAVERIE

CONTACT :
René RATHBEGER
Tél. : 06 74 86 82 87
rene.rathbeger@orange.fr

L’ATELIER DE COUTURE
Cours de couture personnalisés enfants/adultes adaptés au niveau de chacun. Des
retouches... apprenez à réparer, recycler, relooker vos vêtements et accessoires de mode.
Sylvie diplômée du Groupe Industriel de l’Habillement vous ouvre les portes de son atelier
pour vous accompagner dans vos créations, réparations, décorations.
CONTACT :
Sylvie OPORTO Tél. : 06 74 62 57 53
sylvieoporto@gmail.com
12, route de l’Isle Jourdain - 31530 Lévignac

LAFFITE MILLE GUITARES
L’association organise des concerts de guitare flamenco et musiques populaires en salles
salle etet
répond à la demande d’autres organisations : foyers ruraux, bars musicaux, particuliers... pour
animer leurs fêtes.

CONTACT :
Présidente : Chantal DUFFAUT
Tél. : 07 57 50 19 79
milleguitares@outlook.fr
Facebook : association milleguitares

LES CHEVEUX D’ARGENT
Le Club du 37ème
3ème Age
Age sese réunit
réunit lele
mardi après-midi, tous les quinze jours,
autour d’un loto suivi d’un goûter.
Ces rencontres offrent des moments de
détente favorisant la rencontre entre
séniors en toute convivialité et bonne
humeur.
Au programme :
Super loto et super goûter de Noël,
repas festifs dansants, spectacles de
variétés,
sorties
d’une
journée
permettant de découvrir les beaux sites
de la région.
Cette année auront lieu des rencontres
intergénérationnelles avec les enfants
des classes maternelles et primaires en
collaboration avec les animateurs du
CLAE.

CONTACTS :
Présidente : Anne-Marie COUZINET
05 61 85 03 19 / 06 30 83 93 95
Trésorière : Paulette SIRJACOBS
05 34 59 31 57 / 07 87 58 32 22

Le Club souhaiterait organiser un jeudi
par mois un concours de belote. Pour
cela, il est fait appel aux amateurs de ce
jeu. Le meilleur accueil sera réservé aux
participants.
A bientôt pour cette nouvelle saison.

LES FOURMIS CREATIVES
Libérez la créativité qui est en vous...
Pour tous ceux qui souhaitent déconnecter du quotidien et laisser libre cours à leur fantaisie. Ceux qui ont
des idées mais ne savent qu’en faire...tous ceux qui veulent mais manquent d’idées et/ou de techniques...et
vous tous...
...nous proposons des ateliers et des stages. Nous y pratiquons la peinture sur toile, verre, bois, vêtements...
Nous détournons et recyclons les matières...
Rendez-vous à la salle du Centre Social de Lévignac, le jeudi de 19h à 22h et le samedi matin et/ou aprèsmidi. A la demande, nous animons des stages dans les communes voisines pour des stages « sur mesure ».
Inscriptions lors de la journée des associations le 08/09/2018 et tout au long de l’année.

CONTACT :
Présidente : Corinne BERTHEAS
Tél. : 06 61 30 56 52
c.berthas@free.fr
www.fourmiscreatives.canalblog.com
Facebook : @fourmiscreatives

LES RESTOS DU CŒUR
L’esprit des Restos Aide aux plus Animé par une douzaine de bénévoles, le
démunis.
centre de Lévignac/Cadours a servi 45
Les Restos luttent contre l’exclusion sociale
et la détresse. Les Restaurants du Coeur de
la Haute-Garonne ont un centre à Lévignac
et une antenne à Cadours.
1985 : Coluche pour les Restaurants du
coeur se lance dans un pari difficile : «
donner à manger à ceux qui ont faim ».
32 ans ont passé, mais les besoins se font
toujours plus pressants pour les plus
démunis.

familles, soit :
 1/3 de personnes seules, retraitées
ou handicapées
 2/3 de mamans seules avec enfants
En bref : 12 bénévoles

Constat actuel : petits revenus, travail
précaire, loyers trop chers

CONTACT :
Présidente : Madame MUTLU
05 61 49 87 90 / 06 17 10 23 74
ad31.levignac@restosducoeur.org

LES TRI MARRANTS
Venus de différents horizons, nous
sommes 5 comédien(ne)s (à ce jour) qui
produisons des spectacles de théâtre
jeune public.
Notre association « Les Tri-marrants »
vise à se produire dans les crèches, les
écoles, les centres de loisirs ou lors de
manifestations pour enfants.
Après «Sentimento», adaptation de
l’album de jeunesse du même nom, et
« Le petit tour de Louis », une nouvelle
pièce « Mais que fait le Père Noël le
reste de l’année ? », entièrement écrite
et mise en scène par nos soins, est
désormais sur pied et disponible.
Si vous vous reconnaissez dans ce
projet, nous serions heureux d’accueillir
de nouvelles recrues...
BUREAU :
Président : Patrick RINGEARD
Trésorière : Chloé BUSSY
Secrétaire : Charlotte FLOC’H ALVAREZ

CONTACTS :
Président : Patrick RINGEARD
Trésorière : Chloé BUSSY - 06 63 75 29 83
lestrimarrants@hotmail.fr

LEVIGNAC SKATE COMPANY
Association de skate de Lévignac
Cours de skate : 10 séances par an avec un professeur diplômé d’Etat
Organisation de sessions nocturnes, contest, ...
CONTACT :
Adrien BLASCO
Tél. : 07 86 12 52 05
leviskate.company@gmail.com
http://levignac-skate-company.tumblr..com/

MOTO-CLUB LES ESCARGOTS
Association créée en 1991 par des passionnés de moto de Lévignac.
Aujourd’hui, c’est avec la même passion que nos 30 membres sillonnent les routes
de France et d’Espagne, sur les circuits, dans les concerts, les manifestations et
salons moto.
Venez nous rejoindre au plus vite les 1er vendredis de chaque mois à 21h00 à la
salle du Motoclub, située Chemin des Crestias à côté de la Poste à Lévignac.
Toute personne même extérieure est bienvenue.

CONTACTS :
Président : Yves 06 20 22 57 68
Secrétaire : Aurore 06 63 03 34 65
motoclub.escargots@gmail.com
Blog : http://mc.les.escargots.over-blog.fr

RADIO DE LA SAVE
RADIO DE LA SAVE est une radio associative située à Lévignac sur Save (31) Radio
de proximité et implantée localement depuis 35 ans.
Diffusion sur 3 départements : Gers, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne.
Découvrez des reportages et des interviews d’invités de tout horizon, des informations locales et
nationales…
Déposez une petite annonce, c’est également possible et venez partager vos informations
associatives dans le flash asso.
RDLS anime des ateliers radiophoniques à destination des enfants et des jeunes (école, collège,
lycée, centre de loisirs…) et réalise également des spots publicitaires pour les commerçants et les
artisans.
ADHERE AAL’ASSOCIATION
ADHERER
L’ASSOCIATIONC’e
C’e: st :
Participer à la vie de la radio,
Se rendre acteur de la vie locale,
Rejoindre l’équipe d’animateurs bénévoles et proposer votre propre émission ou rubrique
(musicale, culturelle, éducative, sportive…)
Retrouvez-nous en FM sur la fréquence 102.8 MHz 7j/7 – 24h/24
Ou en direct sur notre site internet et retrouvez également l’essentiel de nos émissions en
podcasts.

CONTACTS :
Président : Nicolas HÉRY
Responsable d’antenne : Annick CHEVALIER
Tél. : 05 61 85 48 10 / 06 88 22 17 75
contact@radiodelasave.com / direction@radiodelasave.com
https://www.facebook.com/Radio-de-la-save-104786352928216/

SPORT PASSION XV
Sport Passion XV Rugby de la Save, est un club de rugby à XV fondé en 2012, dont
les équipes constituées de 49 joueurs séniors, en majorités issue de l’école de rugby
de l’ASVS pratiquent en série de midi pyrénées.
Avec comme ambition d’évoluer vers les titres régionaux, voir nationaux.
Ils sont encadrés par des éducateurs bénévoles et formés, 12 dirigeants actifs dirigent ce club.
Les entraînements ont lieu au stade de St Paul à partir de 19 heures le mercredi et vendredi de
chaque semaine.
Les matchs se jouent sur le stade de St Paul ou de Launac en fonction de la disponibilité du
terrain.
BUREAU :
Président : Jean-Claude RINALDI
Secrétaire : Charlotte LEROYPELLE Trésorier : Alain
GINESTOU

CONTACTS :
Jean-Claude RINALDI : Président
Tél. 06 08 97 14 21
Gérard RAMA: Communication Club
Tél. : 06 72 05 71 62
gerardrama@aol.com

TENNIS CLUB LÉVIGNACAIS
► UNE ÉCOLE DE TENNIS
Mini-tennis (à partir de 5 ans / grande
section)
Cours
enfants :
initiation
ou
perfectionnement (1h ou 2h par semaine)
Des cours adultes 1h30 : débutants ou
confirmés
Tennis loisirTennis
loisir/Tennisde
decompétition
compétition
(équipes jeunes, dames et messieurs)
► DES ANIMATIONS
Les tournois de l’école de tennis, le
tournoi amical adultes, le tournoi double
mixte intervillage ...

Inscription et renseignements à la mMaison du tennis
(Club-house près des terrains de tennis), par mail :
tclevignac@fft.fr ou lors de la journée des associations.
Pièces à fournir lors de l’inscription : 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique du tennis (y
compris en compétition), fiche d’inscription, réglement.

Les stages pendant les vacances scolaires
pour les enfants, les ados et les adultes ...
Les tests des balles, la fête du club, le
repas raclette, etc.
► DES SERVICES
Deux courts extérieurs, un mur
d’entraînement et club-house.
Un
Accès
club-house.
aux courtsAccès
pour aux
les adhérents.
courts pour les
Deux courts d’essai pour les nouveaux
adhérents.
avec prêt
de raquette.
Deux
courts
d’essai pour les nouveaux
Panneau
avec
prêtd’informations.
de raquette.
Une équipe
dynamique est à votre écoute.
Panneau
d’informations.
Une équipe dynamique est à votre écoute.

CONTACT :
Président : Vincent AÏTA
tclevignac@fft.fr
www.club.fft.fr/tclevignac

TERRES DE SAVE
JARDINS FAMILIAUX :
Situés à la sortie du village, en face du
stade, ils sont divisés en parcelles ou
bacs à louer et pour être cultivés :
-dans le plus grand respect de la nature
-dans un esprit de convivialité,
d'entraide et de partage entre les
jardiniers

VIDE-JARDIN ET AUTRES
MANIFESTATIONS :
Terres de Save organise
deux
manifestations par an, ouvertes aux
amateurs amoureux des plantes, sous la
Halle de Lévignac. Rendez-vous donc
pour le vide-jardin d’automne le
dimanche 21 Octobre 2018, et courant
avril pour celui de printemps.

JOURNÉES COLLECTIVES :
Les espaces communs des jardins sont
entretenus par les adhérents, au cours de
matinées dédiées à cet effet (une fois par
mois en moyenne) avec de temps en
temps un repas partagé façon auberge
« espagnole »

Par ailleurs les portes des jardins
familiaux seront ouvertes au public à
l’occasion du forum des associations le
samedi 08 septembre 2018.

CONTACT :
Présidente : Lisa FORES
Tél. : 06 88 27 41 46
associationterresdesave@gmail.com

YANG SHENG
Arts martiaux et arts énergétiques chinois
Yang Sheng propose au public adulte
et enfant des cours hebdomadaires et
des stages de pratique des Arts
Énergétiques de Santé et Martiaux
Chinois :
♦ QI GONG
♦ TAI CHI CHUAN
♦ KUNG FU SHAOLIN(ENFANTS)
♦ BAGUA ZHANG
Yang Sheng, c’est aussi un cours de
Méditation

CONTACT:
www.asso-yangsheng.com

► COURS DE MÉDITATION
Pour tous ceux qui, en proie au stress et
aux difficultés de la vie quotidienne,
désirent s’initier à la méditation, Yang
Sheng dispense un cours de
méditation fondé sur les pratiques
bouddhistes.
► BUREAU
Président : Nancy TREILHES-LAVIGNE
Secrétaire : Cécile CADENE
CADNE
Trésorière : Louis CADENE
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