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L e 23 juin 2016, Monsieur Poirôt, 
ingénieur de l’Agence d’urba-
nisme et d’Aménagement tou-

louse aire Métropolitaine (AuAt), a 
présenté le projet de règlement et de 
zonage. Cette troisième réunion pu-
blique concluait l’élaboration du Plan 
local d’urbanisme (Plu) en concerta-
tion avec les lévignacais.
Depuis, les services de l’état, DDt et 
Chambre d’Agriculture ont été consulté 
afin de donner leur avis sur le projet.
De même, l’enquête pu-
blique s’est déroulée dans 
la période du 13/02/2017 
au 15/03/2017 à la Mairie 
de lévignac où le public 
a pu consulter les 
documents.
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de Lévignac

vec 13 heures d’ouverture 
au public par semaine, 

gérées par une bibliothé-
caire, l’accueil des élèves 

des deux écoles et un budget 
de fonctionnement de 41 000 € par an 
maintenu dans un contexte écono-
mique difficile pour les collectivités 
locales, lévignac accomplit un effort 
important pour la culture vers tous.
Depuis un an, l’équipe municipale en-

treprend un travail de redynamisation 
de la médiathèque. Chaque lecteur est 

personnellement informé via internet sur 
ses commandes de livre et sur les modifica-

tions exceptionnelles des horaires.
la nouvelle organisation permet des heures d’ouver-

ture régulières, un nouveau classement, la rénovation du fond 
de livres et l’apport d’un pool informatique à disposition des 
lecteurs. De plus, l’abonnement permet au lecteur d’accéder 
au site de la médiathèque départementale pour visionner les 
films, écouter de la musique et lire des livres en ligne.
Bientôt, grâce à l’étude réalisée par le conseil d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement (CAue), nous réaménagerons 
et développerons l’espace réservé au public ainsi que l’accessi-
bilité des locaux.
Cet été, dans le cadre de « partir en livre », les 19 et 20 juillet sur 
le site de la médiathèque, nous vous proposerons une vente de 
livres à très bon prix ainsi qu’une animation tout public avec des 
supports prêtés par le conseil départemental que je remercie 
car il permet le développement de la culture dans nos villages.
le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une 
bonne lecture et d’excellentes vacances.

jean-jacques Siméon
Maire de levignac

Depuis le 13 mars 2017, La Poste 
de Lévignac propose de nouveaux 
horaires d’ouverture. Les clients 
seront accueillis
– du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14 à 17h.
– le jeudi
de 9h à 12h.

la Poste  de Lévignac
Nouveaux horaires



Plan local d’urbanisme
Madame la commissaire enquêteur, isabelle 
Zuili, a reçu les personnes qui le désiraient 
pendant quatre permanences. Après le 
rapport favorable de l’enquête publique 
et les ajustements nécessaires, le 
Plu a été approuvé par le conseil 
municipal le 19/06/2017 
terminant ainsi 
un travail com-
mencé en avril 
2014 qui inscrira 
lévignac-sur-
Save dans un 
urbanisme res-
ponsable et du-
rable, garant de 
notre cadre de vie.
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la Poste  de Lévignac
Les colis peuvent être retirés
aussi le samedi de 9h à 12h.

Soucieuse d’offrir toujours 
plus de services aux clients, La 
Poste de Lévignac est mainte-
nant dotée d’un automate qui 
permet d’affranchir les cour-
riers et les colis.

infos municipaLes

D ans le cadre du schéma départemental de coopération 
intercommunale, l’arrêté de dissolution du Syndicat  Val de 
Save (cuisine centrale) a été pris fin décembre 2016 avec 

un effet retardé au 31 aout 2017 afin de permettre la production et la 
livraison des repas avec la même structure jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.
Dès le 1er septembre, la commune reprend la compétence en ma-
tière de fourniture de repas pour les écoles, le centre de loisirs et les 
particuliers. C’est la Société elior qui a remporté le marché.
Pour les écoles, les inscriptions se feront comme précédemment 
et nous serons plus réactifs pour les ajustements des commandes 
(annulation 24h avant). le prix du repas reste inchangé, une commis-
sion composée d’une diététicienne, de parents d’élèves et d’élus se 
réunira tous les deux mois afin de discuter des menus.
un service internet adapté aux smartphones permettra de s’infor-
mer sur les menus et leurs composantes.
enfin les livraisons à domicile se feront du lundi au vendredi et les 
commandes se passeront auprès de la mairie.

Cuisine centrale

Le P.L.U. est 
consultable en Mairie et 
sur son site internet. 
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de Lévignac Budget  2017

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Opération d'ordre entre sections

Dépenses imprévues de fonctionnement

Charges de personnel

Charges à caractère général

1 011 561 €

512 244 €

117 580 €

232713 €

110 000 €

5 571 €

Excédent antérieur reporté

Produits exceptionnels

Produits financiers

Autres produits gestion courante

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits des services

Atténuations de charges

36 800 €

7000 €

150 145 €

87 000 €

224 200 €

985 252 €

499 269 €

Dépenses
Charges à caractère général 512 244 e

Charges de personnel 1 011 561 e

Dépenses imprévues 110 000 e

Opération d’ordre entre sections 75 571 e

Autres charges de gestion courante 232 713 e

Charges financières 117 580 e

Charges exceptionnelles 0,00 e

Recettes
Excédent antérieur reporté 232 712 e

Atténuations de charges 36 800 e

Produits des services 224 200 e

Impôts et taxes 985 252 e

Dotations et participations 499 269  e

Autres produits gestion courante 87 000 e

Produits financiers 3 e

Produits exceptionnels 7 000 e

Fonctionnement

Investissement

Soldes d'exécutiond'inv . reporté

Emprunts et dettes assimilées

Subventions d'investissement

Dotations Fonds divers Réserves

Opérations d'ordre entre section

237 861 €
75 126 €

70 544 €

5 571 €

Immo en cours

Immo corporelles

Immo incorporelles

Remboursement d'emprunts

156 810 €

62 970 €
4 392 €

165 430 €

Dépenses
Solde d’exécution d’inv. Reporté 0,00 e

Opérations d’ordre entre section 0,00 e

Opérations patrimoniales 0,00 e

Remboursement d’emprunts 156 810 e

Immo incorporelles 4 392 e

Immo corporelles 62 970 e

Immo en cours 165 430 e

Recettes
Solde d’exécution d'inv. Reporté 70 544 e

Virement de la section de fonct. 0,00 e

Produits des cessions 0,00 e

Opérations d’ordre entre section 5 571 e

Opérations patrimoniales 0,00 e

Dotations Fonds divers Réserves 237 861 e

Subventions d’investissement 75 126 e

Emprunts et dettes assimilées 500 e



ACCA de Lévignac           400 e
ADMR                      200 e €
ARAC                      200 e €
APEEL                     300 e
AS Vallée de la Save          200 e €
ARTIS                    1 800 e €
Callioppe et Thalie           100 e €
Club Canin, bord de Saves    200 e €
Croque la vie                100 e
CMJ                       750 e
Comité des Fêtes          8 300 e €
Espace Musical et Vocal    1 300 e €
FNACA                     100 e €
Football club Ouest         1 700 e €
Foyer Rural               1 800 e €
Gymnastique Volontaire       800 e €
Les Cheveux d’Argent        300 e €
Lévignac Skate Compagny    500 e €
Moto Club les Escargots       300 e €
Pétanque Lévignacaise       500 e €
Radio de la Save             600 e €
Tennis Club               1 600 e €
Terres de Save              300 e €
Pompiers Grenade           100 e €
Pompiers L’Isle Jourdain      100 e €
Pompiers Colomiers          100 e €
TOTAL  –  – –  – –  – –  – –  – – 22 650 e €

Subventions
aux asociations 
2017

infos municipaLes
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Travaux sur le bas 
du chemin d’Entéoulet 
extension du réseau d’assai-
nissement jusqu’au numéro 10. 
les riverains ainsi que les nou-
veaux lotissements les Coteaux 
des Vigneries et les jardins de 
Bouconne pourront se raccorder.
D’autres travaux permettront 
un aménagement du carrefour 
chemin d’en téoulé et avenue 
de la République : réduction de 
la vitesse. Cet aménagement va 
entraîner la mise aux normes du 
chemin, élargissement permet-
tant le croisement de deux véhi-
cules ; un chemin piétonnier sera 
aussi envisagé avec un passage 
« Personne à Mobilité Réduite ».
une étude de faisabilité sera lan-
cée prochainement par la com-
munauté de communes.

Lotissement 
communal le Petit Pré 
la commune de lévignac com-
mercialise depuis le début 2017 
4 lots du lotissement communal 
le Petit Pré situé rue du Parc. le 
permis d’aménager a été accep-
té fin 2016, une consultation pour 
des travaux de viabilisation est 
en cours ; les travaux devraient 
intervenir au second semestre.
un lot est réservé pour un centre 
médical.
 

L’extension 
du cimetière 
le cimetière actuel n’est plus 
aux normes, et est saturé. un 
marché consistant à agrandir 
le cimetière et à le mettre aux 
normes a été lancé en début 
d’année pour un coût estimé de 
120 000 € Ht. un dossier de de-
mande de subvention va être fait. 

Réduction 
de la vitesse 
rue des Coquelicots 
(lotissement la Cassagne)

le quartier de la Cassagne est 
une zone à 30km/h. Pour mener 
la réflexion sur le respect de la 
vitesse, une chicane a été ins-
tallée pour faire des relevés de 
la vitesse des automobilistes. 
les résultats nous ont menés à 
créer deux nouveaux stops sur la 
rue des Coquelicots. en fonction 
du service rendu par la nouvelle 
signalisation, nous aviserons de 
l’évolution du projet.
Des radars pédagogiques seront 
installés prochainement pour 
sensibiliser les conducteurs à la 
vitesse. 

Eglise 

une étude de rénovation exté-
rieure de l’église est en cours. 
un marché devrait être lancé 
au second semestre 2017 avec 
des travaux en 2018-2019. les 
travaux consistent à rénover les 
murs extérieurs de l’église ainsi 
que la toiture. 

Travaux

Vente de bois 
communal 

La mairie organise une vente 
de ballots de bois de chêne 
(0,8 stère) au prix unitaire 
de 40e (hors transport). Une 
réservation est possible pour 
15 ballots par famille. Vous 
pouvez passer la commande 
auprès de la mairie, la livrai-
son se fera à partir du mois 
d’octobre. 
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de Lévignac Claude Nougaro, une école numérique
• les compétences numériques sont présentes 

dans tous les domaines du socle et dans les pro-
grammes des disciplines

• une sensibilisation au code est proposée à l’école 
primaire.

• une sensibilisation à l’usage d’internet
les enjeux de la maîtrise du numérique et des tech-
nologies doivent être perçus et compris par les élèves 
et futurs citoyens. il est indispensable de les accom-
pagner afin qu’ils soient des utilisateurs avisés. 
l’usage de l’internet dans le cadre pédagogique 
doit pouvoir se dérouler dans des conditions opti-
males pour les élèves et les enseignants, notam-
ment en assurant la protection des mineurs vis-
à-vis des contenus choquants ou inappropriés, ou 
encore en leur fournissant la culture nécessaire à 
la protection de leurs données personnelles.
Des mesures ont été mises en œuvre dans les éta-
blissements scolaires et les écoles pour former et 
informer les usagers et pour mettre en place des 
dispositifs de filtrage.

L a municipalité a doté l’école Claude Nougaro 
d’un équipement informatique mobile. 

il se compose de 14 ordinateurs portables 
pour les élèves et un pour les enseignantes, un 
vidéoprojecteur complète cette dotation.
le tout est stocké dans une armoire mobile et ainsi 
peut être déplacé à la demande dans les classes 
tout en restant connecté à internet.

Mais pour quoi faire ? 
l’école numérique est un outil qui vient en com-
plément des outils existants comme l’écriture, la 
lecture, le calcul.
Cela doit permettre de former les élèves à maî-
triser ces outils numériques et préparer le futur 
citoyen à vivre dans une société dont l’environne-
ment technologique évolue constamment.
Dans le socle commun de connaissances, de com-
pétences et de culture, comme dans les nouveaux 
programmes de l’école, les connaissances et com-
pétences numériques sont renforcées :

L ’ objectif du Plan Particulier de Mise en 
Sûreté (PPMS) est de faire face à toutes 
situations lorsqu’un accident majeur se 

produit. le directeur d’école doit mettre en œuvre 
l’organisation nécessaire à la sauvegarde des per-
sonnes (élèves et personnel) présentes dans l’éta-
blissement avant l’arrivée des secours.
A la suite des attentats de l’hiver 2015-2016, et à 
la demande du Ministère de l’éducation, le PPMS 
est modifié afin de prendre en compte le risque lié 
à une intrusion dans l’enceinte de l’établissement.
Dès la rentrée 2016, un partenariat entre le minis-
tère de l’éducation Nationale et le ministère de la 
Défense a renforcé la présence de la gendarmerie 
autour des écoles. 
un référent de secteur est nommé afin d’aider les 
directeurs et directrices à mieux appréhender un 
cas d’intrusion. le référent de la gendarmerie de 
léguevin est venu à l’école début septembre pour 
visiter les locaux et conseiller une mise en sécu-
rité avec les travaux nécessaire à réaliser dans cet 
objectif. 

le ministère de l’éducation Nationale a demandé 
aux écoles d’organiser un conseil d’école extraor-
dinaire au mois de septembre 2016 afin de valider 
le PPMS intrusion travaillé en amont avec les dif-
férents partenaires (gendarmerie, mairie, AlAe, 
parents d’élèves) 
le ministère de l’éducation Nationale a demandé 
aux écoles d’organiser les exercices PPMS suivants :
• 1 exercice PPMS  intrusion avant les vacances de 

toussaint
• 2 exercices PPMS intrusion ou risque naturel ou 

risque industriel ou risque nucléaire avant la fin 
de l’année 

• 3 exercices d’évacuation incendie dans l’année 
scolaire dont 1 avant fin septembre et 1 avant 
décembre 

les élèves sont ainsi familiarisés à la notion du 
risque par ces exercices réguliers.
Ces exercices en grandeur réelle permettent de 
valider les procédures et compléter les aménage-
ments prévus par la municipalité comme la mise 
en place d’une alarme spécifique, la modification 
des ouvertures des portails, le masquage des 
voies de circulations … 

Evolution du plan particulier de mise en sécurité des écoles
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L e s vacances d’hiver pour les 
enfants de lévignac ont débu-
té sous le signe du sport et des 

jeux, avec un séjour sous la neige et 
le soleil, du dimanche 12 au vendredi 
17 février 2017, pour les enfants de 8 
à 15 ans dans la station de Gavarnie, 
dans les Hautes-Pyrénées. Au pro-
gramme ski, luge, igloos, parties de 
boules neiges, tournoi de ping-pong, jeux divers et 
même la patinoire en veillée. A l’année prochaine.

Au centre de loisirs les enfants s’essayent aux di-
vers sports animés par Quentin Keven et edwige 
avec une moyenne de 25 enfants et une sortie à la 
patinoire pour les plus grands et Hoppy parc pour 
les plus petits.
en parallèle, nous avons préparé le Carnaval du 
25 mars 2017…

Anim’actions

Les séjours d’été 
2017 

pour les enfants  de
11 / 16 ans > du 10 au 21 juillet
4 / 6 ans > du 18 au 21 juillet
6 / 11 ans > du 21 au 24 août 
Nouveau
possibilité d’activités l’après-
midi pour les jeunes de 11 / 17 ans 
pendant les vacances et de sorties
le vendredi soir durant l’année.

Pour tout renseignement
et inscriptions au centre de loisirs
inscriptions.levignac@gmail.com

les actions effectuées 
les vacances d’avril ont eu pour thème « Nature et loisirs » avec, pour 
les plus motivés, un chantier jeune sur le centre de loisirs.
Dans le cadre de l’AlAe, les projets spécifiques ont été roller, escalade, 
basket, rugby flag, Karaté, djembé, origami, le journal et pour les plus 
jeunes, marionnettes, jeux collectifs coopératifs, anglais, arts plas-
tiques et musique.
en juin, a été organisée une manifestation familiale.

le Conseil Municipal jeunes a préparé et présenté ses 
projets de l’année au conseil municipal de la fin mars. Afin de 

décompresser ils avaient or-
ganisé, le 27 janvier, une sortie au 
laser Quest et au Quick.
Les participations du CMJ 
intervention le samedi avec les res-
tos du cœur, la « journée écolo » et 
à d’autres manifestations comme la 
fête de la musique.
élection du Conseil Municipal Jeunes 
les nouveaux candidats intéressés 
doivent envoyer un mail à  
alsh.actionjeunes@orange.fr

7Les vacances d’hiver
2017
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Enquête
De février à juillet 
2017, les élus, l’équipe, 

les partenaires et les 
familles du centre social 

ont enquêté auprès des 

habitants de lévignac, 

lasserre, Pradère-les-

Bourguets, Mérenvielle 

et Sainte-livrade afin 
d’établir un diagnostic 

social du territoire. Qui 

habite ces communes ? 

Combien sont-ils, com-

ment vivent-ils ? De quoi 

ont-ils besoin et com-
ment le centre social 
peut répondre à leurs 
attentes ?

Centre social de la vallée de la Save
Atelier Informatique
16 personnes ont bénéficié de 
l’atelier « Accès au Numérique » 
organisé au centre social de la 
vallée de la Save entre les mois 
d’octobre 2016 et de janvier 2017. 
ils ont appris à se familiariser 
avec l’ordinateur, le vocabulaire, 
les fonctions. ils ont appris à 
envoyer des mails, à classer les 
documents, à comprendre et uti-
liser internet, à se protéger… et 
surtout à intégrer cet outil dans 
leur vie quotidienne.

Atelier  
Conversation en français 
ils ne sont pas moins de 13 apprenants 
à se donner rendez-vous tous les jeu-
dis après-midi de 14h30 à 15h45 au 
centre social pour parler en français, 
apprendre des mots nouveaux, com-
prendre les codes de communication 
écrits et oraux et partager leur expé-
rience. Sous forme de jeux, de jeux de 
rôle, d’exposés, d’exercices… les par-
ticipants s’expriment et gagnent en 
assurance.

CONTACT
Centre social de la vallée de la Save
Equipement géré par la Communauté de Communes de la Save au Touch
5, rue de la mairie – 31530 LEVIGNAC 
05 62 13 80 20
centre-social.valleesave@save-touch.org
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. et vendredi de 9h à 12h.

Médecins
Le centre médical de Lévignac
est situé 1 place de la Halle
Vous pourrez y rencontrer, à votre choix, 4 médecins généralistes associés (sec-
teur 1 honoraires de base conventionnés) : les docteurs Estelle Coppolani et Florence 
Durrieu récemment installées et les docteurs Fréderic Klimine et Roch Pons. 

Le champ d’activité est large :
médecine générale, gériatrie, sport, gynécologie et pédiatrie, petite chirurgie, électrocardiogramme.
Un secrétariat téléphonique,
ouvert de 8h à 19h gère les rendez vous et les appels.
Les conseils médicaux et les consultations urgentes la nuit et les week-end sont assurés par la régulation 
départementale et effectués par un médecin de garde de secteur (tel 3966, urgences vitales, 15)

Un projet de construction d’un nouveau centre médical est en cours dans le lotissement « le petit pré » entre 
l’école élémentaire et la cuisine centrale, avec l’aide de la Mairie de Lévignac. Il verra le jour dans les deux 
années à venir, permettant d’accueillir un médecin supplémentaire si nécessaire en fonction de l’accroissement 
de la population.

Le centre médical accueillera aussi un kinésithérapeute, un ostéopathe et des infirmières. 
Il est a noté qu’un nouveau psychologue, M. Xavier Boidin, s’installe dans le village, place de la halle.
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Club Canin du bord de Save
le Club Canin du Bord de Save (CCBS) association 
loi 1901 est présent à lévignac depuis le mois de juin 
2011 et il a un effectif constant de plus ou moins 50 
adhérents. Affilié à la Société Canine territoriale de la 
Haute-Garonne, qui elle même dépend de la Société 
Centrale Canine, le club est agréé pour l’éducation 
des chiens dès leur plus jeune âge et l’école du chiot 
pour les chiens de deux mois et demi à 6 mois, en-
suite l’approche et l’enseignement de l’agility, loisirs 
et compétitions. les cours sont dispensés le mercredi 
après-midi et le samedi matin. tous les ans, au mois 
d’octobre nous organisons un concours d’agility offi-
ciel, jugé par un ou plusieurs juges, nationaux ou in-
ternationaux. Des stages de monitorat sont aussi mis 
en place au cours de l’année et reçoivent une trentaine 
de personnes pendant trois week-ends.

L e  Club d’utilisation et de 
Formation des Chiens de 
Recherche a débuté ses 

cours d’éducation canine et de 
sauvetage, de la saison 2016/2017 
en septembre.

le concours annuel de sauve-
tage, organisé 12 novembre 2016, 
auquel ont participé des candi-
dats venus de différents coins de 
la France, était jugé par Monsieur 
Bernard Philippe, juge SCC et 
nous remercions la mairie de lé-
vignac pour le prêt des barrières. 
lors de ces rencontres, chaque 
chien est ausculté par le vétéri-
naire de la clinique eauveto pour 
confirmer son bon état de santé 
avant le concours. 

Au cours du mois de janvier nous 
avons enfin réussi à organiser 
une sortie à la neige pour nous 
entraîner à la recherche en ava-
lanche. la journée s’est déroulée 
sous le soleil de l’étang de lers 
dans l’Ariège avec la coopération 
de la station, qui nous a alloué 
un espace pour nos exercices de 
recherche. Malheureusement, par 
manque de neige, nous n’avons pu 

réaliser cette sortie qu’une fois.
Nous continuons nos entraîne-
ments de recherche en forêt et 
nous essayons d’organiser une 
sortie sur décombres…

Cette saison, beaucoup de nou-
velles inscriptions avec des chiots 
de toutes races et des adultes ve-
nant pour l’éducation canine pour 
prendre les cours toujours dans la 
bonne humeur.
les chiots et les chiens ap-
prennent à marcher au pied à ne-
pas tirer sur la laisse, à revenir au 
pied mais aussi à passer partout. 

Cette année encore, le concours de 
sauvetage, qui se déroulera les 11 
et 12 novembre 2017 sera jugé par 
Mme Danielle Richard  qui vient 
de Belgique pour évaluer nos can-
didats. le concours de sauvetage 
comporte une partie obéissance 
et une partie recherche, chaque 
candidat doit réussir à obtenir 70 
pour cent des points dans chaque 
épreuve. 

Nous renouvelons les remercie-
ments à la mairie de lévignac pour 
le prêt du terrain que nous utilisons 
et entretenons avec plaisir.

Association 
CUFCR
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installée dans l’ancienne gare, la médiathèque 
de lévignac est un espace convivial consacré à la 
culture, ouvert à tous les publics. 
Ses collections adulte et jeunesse comprennent 
plus de 8 000 documents multisupports : livres, 
bandes dessinées, partitions, DVD et CD. 
la consultation sur place des ouvrages est libre et 
gratuite. l’abonnement annuel permet d’emprunter 
simultanément 12 documents (livres, DVD, revues, 
CD ou CDroms) pour trois semaines renouvelables.

La section jeunesse propose des albums bébé, des 
contes et histoires, des fictions format poche et 
un large choix de livres et de DVD documentaires 
couvrant tous les domaines de la connaissance. 
la part belle est également faite aux bandes des-
sinées, aux DVD de fiction et d’animation ainsi 
qu’aux CD de musique enfantine, contes musicaux 
et autres comptines d’ici et d’ailleurs.

La section adultes dispose d’un fonds conséquent 
d’ouvrages de fiction, elle recèle un « fonds local 
» qui rassemble les ouvrages sur la région et un 
fonds d’ouvrages documentaires d’histoire an-
cienne et contemporaine, de textes sur l’actualité 
politique et économique et d’écrits philosophiques.

Sonothèque et vidéothèque présentent un choix mu-
sical varié (classique, variétés  françaises et inter-
nationales, jazz, blues, rock, folk, musiques du 
monde…) et un fonds cinématographique composé 
d’œuvres classiques et de réalisations récentes, 
régulièrement renouvelé et actualisé.

Médiation autour de la 
lecture et Animations culturelles 

Pour découvrir des histoires à dormir debout en prove-
nance des cinq continents, les jeunes publics sont invi-
tés lors des petites vacances scolaires à une après-midi 
festive, animée par la conteuse de la médiathèque.
Spectacles, manifestations et expositions à thèmes sont 
également organisés par l’équipe de la médiathèque, 
au rythme des saisons et de l’actualité. 
Cette année, dès les beaux jours, une grande de brade-

rie de livres sera installée autour de la médiathèque.

 

En pratique
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
DE LEVIGNAC SUR SAVE
 3 avenue de la Gare
05 34 52 08 57
mediatheque@mairie-levignac.com

HORAIRES
Mardi >16h30-18h30
Mercredi>10h-12h/14h-18h  
Vendredi>9h-12h 
Samedi>10h-12h

Adhésion annuelle
0-18 ans gratuit,  adultes 5 E

L a médiathèque
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ça s’est passé à Lévignac

Vehicules d’époque
lévignac s’est réveillé le 30 octobre avec un 
siècle de décalage technologique. l’inter Club 
rassemblait autour de la Halle et dans les rues 
du village 120 véhicules de toutes marques.
Au retour de leur balade matinale, le Maire a 
remercié tous les bénévoles. une collation et le 
verre de l’amitié ont clôturé cette journée ani-
mée par l’Amicale Denis Papin, l’Amicale Frou-
zinoise, l’Ariège Amicale, le Cercle t et le Club 
Rétro Midi Pyrénées.
 

Gospel organisé par l’association 
des parents d’élèves
le samedi 25 février 2017, l’Association des 
Parents d’élèves des écoles de lévignac a proposé 
un concert de Gospel avec le chœur Moody Blue de 
toulouse, en l’église de lévignac. le public a ap-
précié la générosité des artistes et a bien participé 
à l’ambiance donnée par le chef de chœur. 6 béné-
voles se sont chargé de l’organisation. ils remer-
cient les commerçants pour leurs dons ainsi que la 
mairie et la paroisse pour le prêt des locaux. Grâce 
à cette manifestation l’APeel a récolté une belle 
somme qui sera distribuée aux deux écoles du vil-
lage, afin de financer les sorties scolaires.

La fête de la musique  
le samedi 17 juin s’est déroulé la septième édi-
tion de la fête de la musique de lévignac.
Au centre du village, deux scènes ont accueilli 
les musiciens pros et amateurs pour le plaisir de 
tous. toutes les musiques étaient là, blues, rock, 
électro…
Cette manifestation gratuite et familiale vous a 
été proposée par la municipalité et le collectif 
associatif lévignacais. la restauration a été as-
surée sur place par le comité des fêtes, le conseil 
municipal jeunes s’est chargé des confiseries.

Forest trail 31  
Encore un énorme succès pour cette course de 
nuit qui devient un événement incontournable du 
village. Plus de 2000 concurrents se sont pressés 
pour cette course hors norme, organisée par l’as-
sociation Velocyraptors 31. Les conditions météo 
ont été favorables et cela a confirmé le grandis-

sant succès populaire de cette compétition. 

C’est sous le thème de la faune et de la flore que s’est 
déroulé cette année le traditionnel carnaval du village 
organisé par le foyer rural. Ce samedi 25 mars, il a fait 
très beau et les chars de l’association l’APeel, des écoles 
et du centre de loisirs 
ont pu défiler sans 
peine. le défilé, ac-
compagné en fan-
fare du groupe de 
musiciens des tam-
bours Frouzinois, 
s’est arrêté succes-
sivement dans les 
rues du village, en-
suite pour un goû-
ter sous la halle et 
enfin pour terminer 
au bas de l’école 
élémentaire où tout 
le monde a pu as-
sister à Monsieur 
Carnaval brûler 
pour le plaisir de 

tous les enfants. 

Carnaval en fleur 

Cette année, le concert gratuit organisé par la 
municipalité avait pour thème les musiques de film. 
Sous la direction de Didier Bocle les quarante-cinq 
musiciens de l’orchestre ont interprété les quinze 
titres du programme parmi lesquels Le gendarme 
de Saint-Tropez, Borsalino, Chapeau melon et 
bottes de cuir….
Rendez-vous pour le prochain concert en juin 2018.

La lyre d’Alliez 
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Naissances
- evangeline FeRAut, 17 avr. 2016
- tessa BOuCHAN, 24 avr. 2016
- eléanore RAMBAuD, 8 mai 2016
- Maya MARtiNeZ, 11 mai 2016
- Flora MAuRY, 17 mai 2016
- Antony juStROBe, 19 juin 2016
- timéo COuDReAu, 19 juil. 2016
- Mila HYMONNet, 22 juil. 2016
- thibaud eSteBeNet AZAÏS, 23 juil. 2016
- Maxime HéBRARD, 29 juil. 2016
- Adrien NetZeBAND, 6 sept. 2016
- Antoine MAllet, 19 sept. 2016
- Malya CARReiRA FeRNANDeS, 8 oct. 2016
- jeanne ANtON HeBeRt, 4 nov. 2016

- Anantya CHAuBO PutOlA, 6 nov. 2016
- thibault Vieuille, 15 nov. 2016
- Mathilde AMBROSiNO, 3 déc. 2016
- éthan DAllieR COulOMB, 8 jan. 2017
- Raphaël FeSuiCK, 14 jan. 2017
- Victoria DuFOuR, 16 jan. 2017
- lucas BOuDRie, 24 jan. 2017
- Martin PelletieR, 29 jan. 2017
- Célia DieGueZ, 30 jan. 2017
- Victoire GuéRY, 9 fév. 2017
- Zara uNDeRWOOD, 26 fév.2017
- teddy liBeRAtORe, 27 fév.2017
- izïa CAVAlieR, 4 mars 2017
- Maël COuRDeROt, 12 mars 2017
- louise BeRBiZieR SiMON, 17 mars 2017
- Manoha BARRAiS, 20 mars 2017
- lya DARROuX, 28 mars 2017
- Alizée BAVieRe, 10 avr. 2017
- louna QuiBel, 21, avr. 2017
- Nicolas PeReiRA, 30 avr. 2017
- Ruben VeNDeliNG PiCARD, 1 mai 2017

- eléa PAStRe, 7 mai 2017
- léna lORCeRie, 12 juin 2017
- léa de GueRNON, 16 juin 2017

Décès
- M. jean-luc iSNARD, 12 avr. 2016
- Mme Sandrine GOMeZ, 29 juin 2016
- Mme Michele BAlZA, 1 juil. 2016 
- Mme Yolande MOSCARDiNi, 26 juil. 2016
- M. Georges BOuSQuet, 7 août 2016
- Mme Carmen elteRMAN, 17 août 2016
- Mme Renée CleRMONt,
 ép. KuZMYCZ, 9 sept. 2016
- Mme M-thérèse BONettO,
 ép. DARDeNNe, 22 sept. 2016
- M. Michel DuCAt, 12 déc. 2016
- M. Victor lOMBARD, 16 déc. 2016
- M. Paul ClAuDe, 12 jan. 2017
- Melle liliane HeNRi, 3 fév.2017
- M. Manuel FRANCiSCO, 13 fév.2017

- Mme Annie COuRBiN,
 ép. ROBeRt, 21 fév. 2017
- M. jacques BRiAND, 2 avr. 2017
- M. Michel ROBeRt, 25 avr. 2017

Mariages
- M. Richard BRiMBle et  

Mme Florence SelliNi, 9 avr. 2016
- M. SiMON jean-louis et  

Mme elisabeth SCRiBe, 11 juin 2016
- M. CAllADO Pascal et  

Mme Valérie CROuZil, 10 sept. 2016
- M. SiMeON jean-François et  

Mme Aurélie GOSSeliN, 5 nov. 2016
- M. Patrice tCHAMi et  

Mme johanna DAO, 25 mars 2017
- M. Arnaud CleMeNt et 

Mme irina MOiSeYeV, 9 juin 2017
- M. jérôme CAMe et 

Mme Karine SCHeMBRe, 17 juin 2017

décembre

juin

septembre

octobre

novembre

agenda
Lévignac en fête, Comité des Fêtes

Marche aux lampions / Feu d’artifice

Forum des Associations I sous la Halle

Dépôt de gerbe  I  Monument aux Morts

Vide-greniers, Comité des Fêtes I Cœur du Village

Repas des Anciens I sous la Halle

Vide-jardins, terres de save I sous la Halle

Spectacle jeunes, artis  I  Salle Argyle Lavat

Concours Agility,  Club Canin bord de save I Stade Y.C.

Stage de théâtre, artis  I  Salle Argyle Lavat

Commémoration, araC  I  Monument aux morts

Concours de sauvetage, CuFCr  I  Stade Yves Chambenoît

Stage clown, artis  I  Salle Argyle Lavat

Fête du vin nouveau, Comité des Fêtes I sous la Halle

Brocante, broCante Passion  I  Sous la Halle

Spectacle artis /Salle Argyle Lavat

Stage de Yoga artis / Salle Argyle Lavat de 9h à 12h

Spectacle, tri-marrants /Salle Argyle Lavat après-midi

Téléthon / Salle Argyle Lavat

Marche aux lampions  I dans le Village à partir de 18h

Marché de Nöel par le Foyer Rura I sous la Halle

Bourse aux jouets, Centre soCial / Salle Argyle Lavat

Spectacle, artis / Salle Argyle Lavat

Soirée scène ouverte, emv / Salle Argyle Lavat

Stage clown, artis / Salle Argyle Lavat de 12h à 19h

Spectacle, artis / Salle Argyle Lavat

Stage création multi instruments, emv / Salle Argyle Lavat

Stage théâtre par Artis / Salle Argyle Lavat de 14h à 17h

Spectacle par Artis / Salle Argyle Lavat

Thé dansant, Comité des Fêtes (à ConFirmer)/Salle Argyle Lavat

Fête de la St Patrick, Comité des Fêtes / Sous la Halle

Carnaval dans les rues de Lévignac, Foyer rural

Thé dansant, Comité des Fêtes / Salle Argyle Lavat

Scène ouverte, emv / Salle Argyle Lavat de 16h à 21h

Théâtre, artis / Salle Argyle Lavat

Stage de Yoga, artis / Salle Argyle Lavat de 9h à 12h

Spectacle, tri-marrants / Salle Argyle Lavat après-midi

Stage théâtre, artis / Salle Argyle Lavat de 14h à 17h

Vide Jardin, terres de save / Sous la Halle

Stage de préparation fête de la musique, emv / Salle Argyle Lavat

Stage clown, artis / Salle Argyle Lavat de 12h à 19h

Fête de la musique

ven 8, sam 9, dim 10 
ven 8
sam 9

dim 10

sam 14 
dim 15

sam 21 dim 22
lun 23 > ven 27

sam 11
sam 11, dim 12

dim 19
sam 25
dim 26

ven 1
sam 2

sam 2, dim 3
dim 3
sam 9

sam 16

 13, dim 14
sam 27

 3, dim 4
lun 19>ven 23

sam 10
dim 11
ven 16

 17
dim 18
dim 24

sam 7
dim 8

lun 16>ven  20
dim 29

sam 19, dim 20
sam 26, dim 27

sam 16

janvier

février
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mai
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