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L’

année 2011 a
été
fertile
en animations
associatives de tous
genres : Fête de la
musique, Festival de
théâtre, Fête locale,
Marché de nuit, Brocantes,
Bourse d’échange de voitures anciennes…
Pendant cette même période, de nombreux chantiers importants pour notre village ont été réalisés : la rénovation de la place du Moulin ; l’aménagement sécurisé de l’entrée du village, des accès
au stade et aux jardins familiaux ; la construction
de l’aire de jeux pour enfants.
De plus, la construction de la station d’épuration
intercommunale a commencé au mois de janvier
et les travaux se termineront au cours du 1er trimestre 2012.
Cependant la réforme de la carte de coopération
intercommunale voulue par l’Etat préoccupe le
conseil municipal car elle va nous contraindre à
modifier très rapidement notre organisation intercommunale.
En effet, dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales, le préfet de la HauteGaronne a proposé de diviser notre communauté
de communes en regroupant Plaisance du Touch,
La Salvetat-Saint-Gilles et Léguevin avec la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse et les 5
communes de la Vallée de la Save (Lévignac-surSave, Lasserre, Pradère-les- Bourguets,

Mérenvielle et Sainte-Livrade) avec la
Communauté de Communes Save et Garonne
(Canton de Grenade).
Les résultats de l’étude comparative menée par un
cabinet d’audit ; la réalité du périmètre du bassin
de vie des Lévignacais et la réaction de la secrétaire générale de la préfecture qui dit comprendre
notre position et admettre la pertinence du territoire que nous lui proposons font que le conseil
municipal a délibéré pour demander l’intégration
de Lévignac-sur-Save à la Communauté Urbaine
du Grand Toulouse (CUGT).
D’autre part, la communauté de communes de la
Save au Touch a délibéré pour demander sa fusion
avec la Communauté d’Agglomération du Muretain
et a approuvé le choix de Lévignac-sur-Save et
Lasserre d’intégrer la CUGT.
La validation de cette délibération est tributaire de
l’avis de la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (CDCI), de la
Préfecture et bien sur de la CUGT. La réponse nous
parviendra au début de l’année 2012. Le moment
venu, nous communiquerons sur la nouvelle organisation générée par ces mouvements.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse
année 2012.

Jean-Jacques Siméon

Maire de Levignac
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Graine de champion
Nicolas Jean-Baptiste,
9 ans débute le tennis au club de Levignac
entrainé par Gisèle, Yves et Christine.
En 2011, Nicolas a effectué 50 matchs dans
la région Midi-Pyrénées dont 34 victoires
et 16 défaites. Ses matchs lui ont permis
de passer du classement 40 à 30/1. Il est
classé parmi les jeunes de France de son
âge qui ont un excellent classement.
Il est sur les traces de son frère Hugo
13 ans classé 15/3.
Leur lieu privilégié d'entrainement est le
terrain de tennis à Lévignac.

Lévignac :
le village le
plus titré des
championnats
de France
vétérans
d’athlétisme !
Trois athlètes lévignacais ont participé, les 4 et 5 juin, aux championnats de France Vétérans
d’athlétisme à Saint-Florentin en
Bourgogne : Nassera Dheilly sur
800m et 5000m, Bruno Dheilly sur
400m haies et Patrick Betbeder
au lancer de javelot.
Tous trois ont ramené des
médailles. Nassera Dheilly est
championne de France sur 5000m
et vice championne sur 800m,
Bruno Dheilly, vice champion sur
400m haies, tous deux sont licenciés à Blagnac. Patrick Betbeder,
licencié à Tarbes, est vice champion de lancer de javelot.

Zoom sur
Nassera Dheilly
Nassera pratique l’athlétisme au sein du club de
Blagnac. Elle s’entraine cinq
fois par semaine. Il n’est
évidemment pas rare de la
voir dès 7h faire ses footings
dans le village et ses alentours, et par tous les temps.
Ses objectifs : les cross d’hiver et la piste au printemps,
mais
aussi
quelques
courses sur route 3km, 5km
et 10km.

Lucas Montagne,
jeune lévignacais est
champion dans trois disciplines 11 ans - 30kg
Champion de France de
Boxe Française, champion de Françe de Full
Contact et Vice champion
de France de Muay-Thaï .
Bravo, bravo !
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Conseil Municipal Jeunes
Nouveaux élus

au conseil
municipal jeunes
Morgane CARPENTIER
Maxime CHOURRE
William DOHERTY
Guilhem FOURES
Emilie GENOTELLE
Lucie HUMEAU
Danka LEBRETON
Lucas MONTAGNE
Alicia PLA
Sylvain RIVOAL
Ambre SANTANACH
Jade SFORZI
Des idées et projets « plein
les têtes », les membres du
CMJ débutent leur mandat
avec une belle réalisation !

Une nouvelle aire de jeux
pour le bonheur de tous !
Initié par les élus du Conseil Municipal
Jeunes du précédent mandat, le projet
de la construction d’une aire de jeux
vient de se concrétiser. Située entre
l’école maternelle Jean Moulin et la
salle d’activités, elle fait le bonheur, au
quotidien de nombreux enfants. Après
une étude très sérieuse des enfants du
CMJ, accompagnés de l’animateur
Olivier Nogueiro, le projet a été
approuvé puis voté en conseil municipal. Les jeux ont été installés par les
agents municipaux et sont homologués
pour les enfants. Restent à mettre en
place les bancs, la clôture et diverses
petites choses. L’inauguration se fera
très prochainement.

INFOS MUNICIPALES

Une carrière
c’est pas rien !

Embauchée un certain 1er avril 1983, sous le mandat de
Joseph Dorbes, Martine Loos, secrétaire générale de la
mairie de Lévignac, s’est trouvée bien surprise vendredi
2 décembre, lorsque plus d’une centaine de convives
ayant collaboré avec elle professionnellement, l’attendaient à la salle d’activités, invités secrètement par
Monsieur le maire. Un discours émouvant retraçant sa
carrière a été prononcé lui rendant hommage. Hormis
ces tâches administratives à la mairie, Martine a largement participé à la création de la cuisine centrale basée
à Lévignac qui dessert aujourd’hui, plus de 1000 repas
par jour dans les villages voisins. Très touchée par la
présence de ses parents, et de ses enfants, Martine a
remercié chaleureusement les personnes présentes.
Une nouvelle vie commence pour Martine… Nous la lui
souhaitons excellente !

Information recensement
4 agents recenseurs sillonneront le village de mijanvier à mi-février. Les identités des personnes
recrutées seront diffusées par voie de presse et sur
le site internet de la Mairie.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Pour toute information supplémentaire,

merci de contacter Claire

05 61 85 42 19

à l’accueil

Le personnel
administratif
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Les départs à la retraite, de Paulette Cénac et
de Martine Loos font que le service administratif est « remodelé ». C’est ainsi qu’Olivier
Vignal, nommé directeur général des
Services, Marie-Claire Pansard en tant qu’adjoint administratif et Corinne Lasjeunie,
adjoint administratif comptable ont intégré ce
service dernièrement. Nous leur souhaitons
la bienvenue.

Pour la sécurité
de nos enfants
un agent municipal est affecté quotidiennement à la sortie de l’école, afin de faire traverser dans les meilleures conditions, au passage
piéton.
Certains automobilistes roulent encore trop
rapidement, mettant en danger les enfants et
l’agent municipal. Soyons tous prudents !
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La place
du moulin
realisée en mai 2011

Depuis le mois de novembre,
la société de pêche à Lévignac a construit

un ponton

pour
pecheur handicape
au bord de la Save près de la chaussée ; dans
quelques temps, nous aménagerons un parking
adapté à ces nouveaux utilisateurs.

L’entree du village
cote Save
mise en sécurité

ce chantier s’est terminé au mois d’octobre. Les nouveaux trottoirs permettent aux piétons d’accéder
tranquillement au stade et au Parc Naturel de Save.
Le réaménagement des voies et des accès avec une
nouvelle signalisation sur le pont du canal induisent

une diminution de la vitesse ainsi qu’une circulation
plus fluide.
Des études complémentaires, menées par le Conseil
général de Haute-Garonne, nous permettront de définir la suite des travaux d’urbanisation et de sécurité.

Travaux

ENVIRONNEMENT
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Le Parc
naturel
de Save
D’ores et déjà, vous pouvez parcourir ce site et profiter de la promenade sur les berges de la Save,
le long des jardins familiaux.
Très prochainement, nous instal-

lerons des bancs supplémentaires le long du parcours.
Au printemps prochain, nous
organiserons une fête champêtre
dans ces lieux.

Les principaux équipements

La station
d’epuration
Canalisation
de refoulement
Suite aux appels d’offre, un
groupement d’entreprises a été
retenu pour la canalisation de
refoulement de l’ancienne station vers la nouvelle station et
une autre entreprise réalisera le
poste de relevage à l’ancienne
station.
La préparation des approvisionnements est en cours et les
travaux débuteront courant
janvier 2012 .

sont en place dans les bassins de
traitement.
Les raccordements électriques et
les réseaux hydrauliques sont en
cours de réalisation.

Pendant l’été
nous en avons terminé
le nettoyage

La voirie lourde reste à terminer
courant janvier 2012.
Les premiers essais hydrauliques
et de mise en fonctionnement
seront effectués comme prévu
dans le courant du 1er trimestre
2012.

INFOS MUNICIPALES
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Charges à caractère général ...............418773
énergie, fourniture, entretien de la commune, cantine…

DEPENSES en €

Charges de personnel..........................678550
salaires et cotisations du personnel

Charges
ﬁancières

Autres charges de gestion courante

8,5%

17,7%
Opérations 8,3%
d'ordre
en sections

Charges
à caractère
général

Opérations d’ordre entre sections ......138500

25%

cotisations aux syndicats, associations, service incendie…

dépenses imprévues de fonctionnement, investissements…

Autres charges de gestion courante ..295856
Charges financières ..............................141550
intérêt de la dette…

40,5%

Charges exceptionnelles .........................1 000

Total

Charges de personnel

1 674 229

Excédent antérieur reporté..................159314
Produits de services .............................89 650
redevance EDF et gaz, cantine

Impôts et taxes ................................... 840 441
Taxe d'habitation, taxe foncière, taxe non bâti...

Dotations et participations .................478 266
Dotation de l'état, de la communauté de commune…

Autres produits......................................88 500
Revenus de locations…

Produits exceptionnels ...........................6 058

Total 1 674 229
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Emprunt ................................................141 313
école élémentaire…

Immobilisations corporelles ............... 63 329
matériel…

DEPENSES en €

Immobilisations en cours .................. 345 285
constructions…

Total 549 927
Immobilisations en cours

62,8%
25,7% Emprunts
11,5%
Immobilisations corporelles

Excédent antérieur reporté..................69 765
Virement section investissement ......222 849
Opérations d’ordre entre section .........13 500
Dotations fonds divers réserves ...........61 817
TVA…

Subventions d’investissement ............181 996
Conseil général

Total 549 927
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RECETTES en €
Produits

Excédent antérieur reporté

0,4% exceptionnels
5,1% Produits

9,5%
Autres produits de gestion courante

de services

5,3%
Dotations et 28,5%
participations

E

52%

M

E

40,5%

N

Excédent antérieur reporté

12,7%
33,1% Subventions
d'investissement

11,2%
2,5%
Opérations d'ordre
entre section

Dotations fonds divers réserves

- Restauration des piliers de la
halle
- Fin des travaux place du Moulin
et arrêts de bus
- Travaux au carrefour giratoire de
l’entrée du village
- Poteaux anti-stationnement,
panneaux de signalisations et
cache conteneurs
- Achat d’un nouveau tracteur
- Aire de jeux pour les enfants
(jeux et aménagements de l’espace)
- Aménagement de la salle du 3ème
âge (changement des menuiseries, isolation sonore)
- Remplacement du standard téléphonique
- Sécurisation de l’avenue de
Bouconne (radar éducatif, arrêt
de bus)

Impôts
et taxes

RECETTES en €
Excédent
de fonctionnement

Investissements
vot s pour
2011/2012

T

Subventions
attribu es aux
associations
Associations

Subventions (€)

A.A.P.P.M.A..............................200
A.C.C.A. de Lévignac...............400
A.D.M.R....................................300
A.R.A.C.....................................200
A.S. Valléede la Save..............200
ARTIS .....................................1850
Arts martiaux de Bouconne .1000
CMJ ..........................................500
Comité des fêtes...................7600
Espace Musical et Vocal .......1350
FNACA ......................................100
Football Club Ouest ..............1650
Foyer Rural............................1800
Gymnastique Volontaire .........800
Les Cheveux d'Argent ............350
Moto club les Escargots.........300
No Brain ..................................500
Parents d'élèves .....................300
Pétanque Lévignacaise ..........500
Radio de la Save .....................900
Tennis Club ............................1600
Terres de Save ........................200
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VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Anim’actions

ete 2011

Le service Animation, ouvert tout l’été, a
accueilli une moyenne quotidienne de 45
enfants au mois de juillet et de 25 enfants
au mois d’août sur le centre de Loisirs. 114
enfants ont participé aux camps proposés.

Les camps
Un camp multi activitdus4 au 8 juillet
pour 29 enfants âgés de 8 à 12 ans avec un
départ à vélo de Lévignac vers l’Isle
Jourdain puis base de loisirs de Saint Criq :
vélo, équitation, sports collectifs, minigolf,
voile, parc aquatique.

Velo

Un s jour itin rant en Corse
du 10 au 22
juillet 2011 avec un groupe constitué de 44
jeunes de 11 à 18 ans. Découverte de la
Corse au travers d’activités telles que : randonnée, canyon, via ferrata, parc accrobranch’ et bien sûr farniente….
A l Asinerie d En Manaou
, Thil, du 26 au 29
juillet avec 18 enfants âgés de 4 à 6 ans où
les parents ont rejoint les enfants et l’équipe
le dernier jour pour une visite guidée et un
apéro sympa préparé par leurs enfants.
Un camp aventurier
à la base de loisirs de
Saint Sardos du 29 août au 1er septembre avec
un groupe de 23 enfants de 6 à 8 ans où chacun a été récompensé d’un diplôme d’aventurier en fonction de la réussite aux épreuves de
courage, d’entraide, de respect…
L’apprentissage de la vie en collectivité, le
retour aux valeurs simples, le dépassement
de soi, la découverte et le respect de l’environnement naturel et humain sont les objectifs travaillés sur les camps et adaptés suivant l’âge des enfants.

Les projets pour 2012
Camp neige du 13 au 18
février 2012 en Espagne (ski
raquette randonnée refuge…)
Stage multisports aux vacances d’avril
avec éveil corporel pour les plus jeunes
Et toujours les camps d’été en fonction
des âges

Corse

Asinerie

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

La mairie

et les ecoles

Vive le sport à l’école
aux couleurs de
l’Ovalie !
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La charge des écoles publiques est une compétence de la commune. Indispensable à la vie du
village, elle nécessite un suivi quotidien.
La mairie intervient sur plusieurs points :
? Les besoins des coles
dès:qu’il y a une
demande particulière. Exemple : transport de
vélos à la forêt de Bouconne, détachement
d’un animateur pour les sorties, participation
aux fêtes des écoles, jazz sur son 31…
? Les travaux et l entretien des b timents :
mise à disposition permanente du personnel
technique (atelier et ménage).
Exemple : petites réparations diverses
(portes, fenêtres, tableaux, matériels…), travaux plus importants (isolation de l’école
maternelle…), entretien des jardins,
ménages journaliers…
- La restauration scolaire
assurée
: par du
personnel municipal. Les ATSEM, assistent
les enseignants de l’école maternelle, et sont
détachées pour le SIVOM (syndicat d’interLes élèves de l’école Claude Nougaro, ont durant le precommunalité) pour l’aide des repas aux touts
mier trimestre, travaillé sur le rugby. C’est ainsi que
petits. Les menus sont mis à disposition
deux fois par semaine les élèves ont pris un énorme
régulièrement sur le site internet de la maiplaisir, « coachés » par leurs enseignants, à
rie.
s’« essayer » aux joies de ce sport. Toutes les classes
? L ALAE(anciennement CLAE) est un service
se sont rendues au Stade Toulousain « admirer » les
du SIVOM indispensable pour la garde des
joueurs… les plus chanceux ont même pu obtenir des
enfants en dehors des heures scolaires.
autographes !
? La biblioth que
, Corinne et Marie-Joe
Puis des rencontres avec les écoles de Pibrac et de
accompagnent les classes dans la lecture, le
Mondonville ont été programmées en collaboration avec
choix des livres…. Avec le concours de
Jean-Pierre Unal, conseiller pédagogique de sport.
Nathalie Goujon bénévole, des contes du
La « cerise sur le gâteau » a été la rencontre, la veille
mercredi pour les petits ainsi que des évènedes vacances de Toussaint, avec le joueur international
ments liés aux festivités sont régulièrement
Daan Human, qui a répondu aux questions, de tous
organisés (Noël, Pâques…).
« nos petits » rugbymen, puis a donné, au stade de
? La S curit participation
:
aux exercices des
Lévignac le coup d’envoi des rencontres avec les difféécoles (PPMS, incendie…) et financement
rentes écoles.
régulier des stages de secourisme et sécurité
Un grand merci pour ce beau projet d’école à l’équipe
pour les agents. De plus, un agent municipal
enseignante !
est détaché pour assurer la traversée des
Ha peta lo beuchigue !
enfants à la sortie de l’école élémentaire.
(Fais « péter » le ballon)
? La Salle informatique
conséquente, régulièrement utilisée par les élèves et des stages
d’initiation à l’informatique pour les seniors.
Le fonctionnement des écoles nécessite plusieurs dotations : ainsi une dotation par élève,
un budget coopérative (transport…) et un budget « bien durable » (matériels).
Le budget s’adapte aux besoins et est en augmentation régulière.

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
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Fête
de la musique

Le 18 juin, toutes les musiques étaient
à Lévignac !
Le collectif associatif et la municipalité, organisateurs de la
fête de la musique édition 2011 avaient convié plus de 200
musiciens et choristes le 18 juin dernier.
Les « festivités » ont commencé dans la matinée sous la
halle avec une initiation à la zumba, animée par Steph, extrêmement appréciée par les participantes.
A partir de 17 heures, 22 groupes se sont succédés sur deux scènes avec une
fluidité… exceptionnelle ! On pouvait entendre de-ci, de-là l’engouement des
spectateurs venus nombreux.
La municipalité tient particulièrement
à remercier les bénévoles et les musiciens qui ont largement
contribué à la réussite de
cette belle et grande fête.
Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine…
samedi 16 juin 2012 !

es responsables de la
commission du Marché
de plein vent et la mairie organisent depuis deux
ans un marché de nuit. Cet
évènement se déroule sous
la halle, le soir de la finale
du TOP 14 ; cette année, ce
fût le samedi 4 juin : à l’affiche « Stade Toulousain –
Montpellier ».
Ce match n’a pas manqué
de piment ni de suspens
jusqu’au coup de sifflet
final, victoire du Stade
Toulousain, ambiance « bon
enfant » toute la soirée.
Applaudissements
et
verres qui s’entrechoquent
ont clôturé la soirée.

L

Le Marche de nuit, deuxieme edition
La restauration sur place était
assurée par les vingt commerçants du marché, le public et
les supporters étaient au rendez-vous.
La commission du marché
remercie toutes les personnes
qui se sont impliquées dans
cette manifestation (bénévoles,
associations, élus, commerçants de Lévignac).
Nous vous donnons rendezvous en 2012 pour renouveler
cette fête autour du ballon
ovale.

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

Centre communal
d’action sociale
Permanence
Les permanences du Centre
Communal d’Action Sociale sont
assurées deux fois par semaine :

– le lundi
de 16h à 18h
par les membres du Conseil
d’Administration nommés par
le Conseil Municipal

– le jeudi
de 15h30 à 17h30
par Anne-Marie COUZINET qui
reçoit également sur rendezvous.
Tél. : 05 34 52 77 12
Local du C.C.A.S. :

1 bis, av. de Bouconne

Le Centre Communal d’Action
Sociale de Lévignac fonctionne
avec un conseil d’administration
présidé de droit par :
-M. le maire
Jean-Jacques Siméon
-4 conseillers municipaux :
Anne-Marie Couzinet,
Sylvie Lamarque-Dorbes,
Martine Goncalves,
Nathalie Deouichaffray
-4 membres de la Société Civile :
Monique Georges,
Simone Chene,
Monique Claustre,
Nadine Thibaut.
Le conseil d’administration est
l’organe décisionnel du C.C.A.S.
Pour 2011, la subvention allouée
par la commune s’élève à 3 400 €.
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Aujourd’hui à mi-mandat, le
C.C.A.S. a traité 38 demandes
d’aide sociale pour un montant
global de 7 320 € incluant les
aides concernant les classes
transplantées, les frais de restauration scolaire, les frais de
C.L.S.H. et C.L.A.E., les factures
d’énergie, le logement, la santé,
le décès.
La mission du C.C.A.S. est d’abord
d’aider ceux qui sont dans des
situations précaires mais le
C.C.A.S. a aussi un rôle d’acteur
social et favorise le lien social en
partenariat avec tous les acteurs
sociaux présents sur la commune.
Sa permanence est un lieu
d’écoute et d’orientation dans le
respect du secret professionnel.

Centre social
de la vallee de la Save
•SORTIES CULTURELLES – 7 à 8 visites/an
•MOULIN A CAFÉ accueil libre autour
d’un café, d’un thé, ... – Vendredi
et mercredi : 9h-12h

INFOS
DÉFIBRILLATEUR
Nous vous rappelons qu’un défibrillateur automatisé externe a été mis en
place :

Rue de la Mairie
Sous le porche du parking privé
A proximité des WC publics.

•ACCUEIL PARENTS/ENFANTS 0-3ans

CE QU’IL VOUS PROPOSE...
•ATELIER MÉLI MÉLO atelier créatif –
Lundi : 14h -17h
•ATELIER JEUX ÉMOI atelier de jeux de
société, 2 ateliers / mois
Mardi : 14h-16h30
•ATELIER DES SAVEURS atelier culinaire,
1 atelier / mois
Vendredi : 9h30-14h30
•ATELIER DE FRANCAIS – Jeudi : 10h-12h

Mardi : 9h30-11h30 à lévignac

Quand l’utiliser ?

•ADAPTATION A L’ECOLE MATERNELLE

Quand vous vous trouvez en présence
d’une personne inconsciente, ne répondant pas ou dont le cœur ne bat plus.

6 séances de janvier à juin
à l’école de Lévignac
•ATELIERS POUR TOUS activités
manuelles et culinaires
1 samedi matin/mois
•SORTIES FAMILIALES à la neige, campagne, base de loisirs, ateliers
découvertes, …

•FÊTES DU CENTRE SOCIAL
•PARTICIPATIONS A L’ANIMATION de la vie
des cinq villages du territoire

•INFORMATIONS COLLECTIVES
Renseignements au

05 62 13 80 20

Que faire ?
1- Alertez ou faites alerter les secours :
le 15 (SAMU), le 18 (Pompiers) ou le
112 (depuis un portable) en indiquant
bien l’endroit où vous vous trouvez.
2- Ouvrez le boîtier, prenez le défibrillateur, puis laissez vous guider par les
instructions données par l’appareil.
IMPORTANT : il n’y a aucun
risque pour la personne inconsciente ni pour l’utilisateur !
Continuer à suivre les indications du
défibrillateur jusqu’à l’arrivée des
secours.
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VIE SOCIALE ET CULTURELLE

Repas des aînés à Lévignac…
Une tradition respectee,
pour le bonheur de tous !

Chaleur, partage et convivialité...
c'est ainsi que l'on pourrait de
façon encore restrictive résumer
le traditionnel repas des anciens
offert par la municipalité aux
habitants du village de soixantecinq ans et plus.
Le 15 octobre dernier étaient réunies sous la halle plus de 130 per-

sonnes autour d'un repas extrêmement apprécié par tous.
Les employés municipaux, dés le
matin, se sont afférés autour de
la préparation des tables, et n’ont
négligé en rien la décoration. Les
enfants du CLAE ont participé à
leur manière, en réalisant des
dessins...

Monsieur Zarate, très présent
dans la vie lévignacaise, a reçu de
Monsieur le maire la médaille de
la ville. Madame Monique Iborra,
députée a rejoint les convives
pour les saluer et partager ce
moment toujours très agréable.
Le repas dansant s'est terminé
vers 18 heures sur un air de java.

Le comité des fêtes…
des idees...
plein la tete
En 2011, Le Comité des Fêtes s’est
très largement investi dans l’animation de notre village. Ainsi, de
nombreuses manifestations, sont
venues enrichir celles déjà existantes.

VIE ASSOCIATIVE

Nouveau !

Club canin de bord de Save
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C.C.B.S.

Contact
Mme M. Domaradzki, présidente
05 61 85 76 71 ou 06 85 38 53 82
Vice-présidente A. Mienville
05 61 85 74 06
Ouverture :
le mercredi après-midi
Le samedi matin et après-midi

Le Club canin du Bord de Save est implanté à
Lévignac, dans l’enceinte du stade Yves
Chambenoit, depuis le 15 juin dernier, mais il a été
créé, en 1995, à Bonrepos sur Aussonnelle (31).
Le club est habilité Ecole du Chiot, Education ou
Rééducation, pratique de l’Agility et l’Obérythmée.
Tous les moniteurs sont diplômés et bénévoles.
Un concours officiel annuel s’est déroulé par une
belle journée ensoleillée le dimanche 16 octobre 2011.
Malgré le frimas du matin, à 7h30, les 80 concurrents venus de régions voisines (Quercy Rouergue,

En cette fin d’année, en collaboration avec la Municipalité deux
concerts de Noël gratuits vous
sont proposés, le vendredi 9
décembre avec un concert de
Gospel, et le samedi 17 décembre,
un chœur d’hommes avec un récital de chants Corses, Basques…
Vous souhaitez vous investir dans
la vie de votre village, l’assemblée
générale du Comité des fêtes se
tiendra le 14 janvier 2012, à 10h30,
à la mairie et sera suivie d’un apéritif dînatoire.

Languedoc Roussillon, Dordogne etc.) étaient à la
remise des dossards et prêts à affronter les
épreuves des différents parcours dessinés par
Sylvie, le juge de ce jour.
Tout au long de la journée, un public nombreux est
venu applaudir les concurrents et a pu aussi bénéficier de l’animation du moment, faite par des tourneurs sur bois amateurs, qui ont distribué fleurs et
toupies confectionnées sur place.
Cette magnifique journée s’est bien sûr terminée
par la remise des prix. Fin mars 2012, aura lieu
l’inauguration des installations du club canin.

FÉVRIER
Vente Secours Populaire

AGENDA
DÉCEMBRE
9 Concert de Gospel I
11 Spectacle de magie I Acapl
15 Contes de Noël I
17 Concert Chœur d’hommes I
18 Fête du Centre Social I
19 Spectacle Jeune I Artis

MAI

MARS
Brocante I Brocante Passion
Carnaval I Foyer rural
19 Commémoration du 19 Mars I Arac
31 Concert I EMV
AVRIL
Spectacle médiéval I Restos du coeur
22 Journée Jobs d’été I Mairie
Troc aux plantes I

JANVIER
6 Vœux du maire I
28 Un bruit qui court I Théâtre

8 Commémoration du 8 Mai 45 I Arac
11 13 Festival de Théâtre I Artis
13 Vide-Greniers I Comité des fêtes

›

Fête des écoles I
JUIN

2 Jeux en fête I Apeel
2 9 Rallye des Zazous I Amicale Denis Papin
9 Accueil des nouveaux arrivants I
9 Marché de nuit I
9 Finale du top 14 I
15 16Spectacle EMV I
16 Fête de la Musique I
17 Fête du Foyer Rural I
23 24Spectacle ARTIS I
30 Spectacle jeunes et adultes I

›

›
›

ETAT CIVIL
2e semestre 2011

NAISSANCES
- Jonah BARON, 4 janvier
- Mathieu FELL, 4 janvier
- Tatiana CHARDELIN, 8 janvier
- Oscar BOUTON, 10 janvier
- Pierre-Louis CATALA, 29 janvier
- Thomas SOURISSEAU LIGNON, 10 février
- Victor LONGUET, 10 février
- Calys BAKKAR, 11 mars
- Guilhem MALLET, 20 mai
- Marlone FAURE, 26 mai
- Valentine SPIECART BAILLE, 9 juin
- Zoé PONS, 10 juin
- Simon DUVIVIER, 10 juin
- Warren FOURNIER, 26 juin
- Sullivan LAPOULE ROMERO, 19 juillet
- Eléna MAURY, 2 août
- Amyr DEJEANNE, 24 aaoût
- Noa FELSCH, 28 août
- Miya HOLTZ, 4 septembre
- Jade CHÂTELET, 5 septembre
- Ethan LAMARCHE, 30 septembre
- Alexandre CAGNIN, 12 octobre
- Méloé DEMEAUX, 8 novembre
- Alina BAVIERE, 10 novembre
- Lilou CAZENAVE, 16 novembre
- Maë BUSSY, 2 décembre

DECES
- M. Jean-Louis DORBES, 7 mars
- Mme Odette MOREAU née MATTES, 10 mars
- Mme Germaine OULE, 13 mai
- Mme Hélène ALTERO, 3 juin
- Mme Marie-Thérèse BROUKER née LAIGRE, 9 juin
- M. Roger MIRAGLIA, 16 juin
- Mme Maria MELLET née PROENCA, 9 Juillet
- M. Henri CABRIERES, 25 Juillet
- M. Serge AUBERT, 5 septembre
- Mme Frédérique CARON née HARDY, 2 octobre
- Mme Micheline CARRIERE née MARTRES, 14 octobre
- Mme Marie VIDAL née BIALOZORSKI, 19 novembre

MARIAGES
- Philippe ROUSSAT et Cécile LAVERGNE, 26 février
- Sébastien LAFONTAN et Sonia MORERE, 30 juillet
- Mark DUNSTON et Cécile RUZZANTE, 27 août
- Kab RABAH et Gisèle CASAL , 5 novembre
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