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Le mot du maire

D

epuis le mois de
juin, grâce à un
nouveau partenariat conclu entre la mairie de Lévignac-sur-Save
et la Radio de la Save, une
émission d’information mensuelle a vu le jour : « Lévignacsur-Save : Côté Nature, Côté
Toulouse ».
Afin d’améliorer une communication de proximité, la municipalité a souhaité vous proposer
une émission régulière vous informant directement et en complémentarité avec le site
Internet.
Ainsi cette émission sera diffusée 10 fois par
mois sur des créneaux horaires fixes, adaptés à
chacun de nos modes de vie.
Toujours dans cette dynamique de modernisation, l’équipe municipale travaille actuellement
sur le rajeunissement de notre logo avec comme
objectif de le rendre plus lisible, attractif et
contemporain.
Enfin, mais toujours dans le cadre du développement, les travaux de la station d’épuration se
terminent. Sa prochaine ouverture marque une
évolution puisqu’elle permettra d’accueillir de
nouveaux habitants, tout en veillant à faire nôtre
cette maxime : se développer mais garder son
âme.
Bonne lecture de votre magazine et rendez-vous
samedi 16 juin pour la deuxième édition de la
fête de la musique.

Jean-Jacques Siméon

Maire de Levignac

Halte à la vitesse

Il n’aura échappé à aucun habitant que la
vitesse est un fléau, d’autant plus que notre
commune fait partie des territoires passant.
Face à l’incivisme récurrent de certains, et
aussi en écoutant les doléances de nos concitoyens, un radar pédagogique a été installé
avenue de Bouconne dans le sens
Pibrac/Lévignac sur Save après le panneau
d’entrée d’agglomération. Cet appareil alerte
justement les automobilistes sur leur vitesse et
les incite à respecter la limitation autorisée. Ce
projet est notamment pris en charge en commune avec le Syndicat Départemental
d’Electricité. Conscient que la prévention fait
partie des obligations de la commune, un projet
d’extension de pose de coussins berlinois est
actuellement à l’étude.
D’ores et déjà, ce sont cinq coussins berlinois qui
ont été installés par la société Chelle : deux au
chemin St-Jean, deux rue du Parc (accès groupe
primaire), un au chemin des Jardins... pour un
montant total de 11 500 . Les coussins berlinois
sont posés des deux côtés de la chaussée et incitent les automobilistes à ralentir pour franchir
cet obstacle. La moitié de la somme sera subventionnée par le Conseil général. Espérons que
ce matériel favorisera le civisme…
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Salle du 3 e âge et salle de musique
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Station d’epuration
fin des travaux
Le chantier de la station d’épuration intercommunale s’achève. A ce jour, les constructions sont terminées, les machines sont installées et les canalisations sont posées.
Pour terminer le chantier, il reste à réaliser la station de refoulement des eaux usées sur le site de
l’ancienne station d’épuration.
La mise en service devrait avoir lieu au mois d’octobre.

Depuis le mois de mars, à la suite de l’appel d’offres lancé en octobre 2011, nous avons remplacé
les menuiseries et installé un faux plafond dans
la salle de réunion des Cheveux d’Argent et dans
la salle de répétition de l’école de musique de
l’association Espace Musical et Vocal.
Ces travaux améliorent nettement l’isolation
phonique et thermique de ces salles et permettent ainsi des économies d’énergie et une utilisation plus aisée.

Entree de ville
Dans la continuité de l’aménagement de
l’entrée de ville, afin de sécuriser le passage des piétons sur le pont de la Save,
nous avons installé une rambarde sur le
parapet du pont.
Ainsi, avec ce garde-corps, nous respectons les hauteurs préconisées pour la protection des marcheurs (sur le pont).

Chaque mois, écoutez l’émission

« Côté nature, côté Toulouse »
sur radio de la Save 102.8 fm
qui vous informera sur votre village…
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Conseil Municipal Jeunes

Bonjour, nous nous sommes presentes au
CMJ afin de finaliser des projets correspondant aux envies des jeunes de notre village. CMJ
Réalisation

Le conseil municipal jeune de
Lévignac est composé de 12 jeunes
âgés de 10 à 13 ans, 3 élémentaires
et 9 collégiens.
Depuis la mise en place de ce nouveau conseil au mois de mai 2011,
les jeunes ont travaillé sur différents projets.
Le dynamisme de cette équipe
composée d’anciens conseillers et
de nouveaux éléments très motivés ont permis de réfléchir, de
proposer et de mettre en place
certains projets.

- finition de l’aire de jeux située en face de l’école
maternelle Jean Moulin
- installation de deux bancs devant l’école élémentaire Claude Nougaro
- d’un distributeur de sacs pour déjections canines
en face de la salle d’activités
- participation à la fête champêtre du 10 juin 2012

Projets en cours
- pose d’un dos d’âne au lotissement la Cassagne ;
- construction d’une table de ping-pong à côté des
terrains de tennis ;
- création d’un itinéraire de randonnée entre le
centre du village et la forêt de Bouconne
Félicitations à ces jeunes pour leur investissement.

Les enfants du CMJ à la
commémoration du 8 mai 2012

La Municipalité dit STOP
a la Cicadelle blanche

Depuis quelques années, un insecte
envahit nos jardins et espaces communaux. Souvent positionnée à l’extrémité des rameaux et sous les
feuilles, sa larve sécrète du miellat
blanc et filandreux et saute quand
on approche la main.
C’est la cicadelle blanche, originaire d’Amérique du nord. Cet
insecte piqueur et suceur, se nourrit de la sève de plus de 300 végétaux et peut entraîner leur dépérissement voir leur mort.
Ce printemps la municipalité a
lancé une action afin de limiter
naturellement la prolifération de la

cicadelle blanche en introduisant
son parasite naturel : le néodrynus.
L’appui technique est réalisé par la
FREDEC : Fédération régionale de
défense contre les ennemies des
cultures et par l’association lévignacaise Terre de Save
Une réunion d’information s’est
tenue le 29 mars dans le cadre de la
semaine pour une alternative aux
pesticides et un calendrier d’action
a été défini.
La première étape vient de s’achever par l’implantation de dix nids de
parasites fournis par la FREDEC
chez des particuliers et près de
l’école Claude Nougaro et des jardins familiaux.
A l’automne, l’action se poursuivra
par la réalisation de nouveaux nids de
néodrynus issus de la première génération, qui seront implantés dans
d’autres lieux au printemps prochain.

Le développement du parasite est
lent, cette action s’échelonnera sur
cinq ou six ans, temps nécessaire à
l’équilibre biologique entre la cicadelle et son parasite.

Si vous souhaitez participer en
accueillant dans votre jardin un
nid d’auxiliaire, prenez contact
avec la mairie de Lévignac au 05
61 85 42 10 ou

accueil@mairie-levignac.com

ENVIRONNEMENT

Drôle de bébête… !
Vespa velutina
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Frelon européen

Frelon asiatique
Nous connaissons la Vespa Piaggio qui est
apparue sur nos routes dans les années 50 en
provenance d’Italie. Il y avait déjà le Vespa Crabro, le frelon
européen à l’abdomen jaune rayé de noir. Voici maintenant le
Vespa Velutina, le frelon asiatique à pattes jaunes, c’est une
espèce invasive identifiée pour la première fois en 2004 en Dordogne.

Le Frelon asiatique est facile à reconnaître, il possède des pattes jaunes et un corps brun noir, seul
un segment de l’abdomen est presque entièrement
jaune orangé. Mesurant environ 3 cm de long, ce
frelon est un peu plus petit que le Frelon d’Europe.
La colonie est installée dans un nid souvent en haut d’un grand arbre et proche
d’un point d’eau (environ 400m), il a la
forme d’un gros ballon et peut atteindre jusqu’à 1 m de haut et 80 cm de
diamètre. On en trouve parfois dans
des bâtiments ouverts ou dans des
creux de muraille, beaucoup plus
rarement dans un roncier ou une cavité
du sol.
En fin d’automne, les jeunes femelles quittent le nid et,
une fois fécondées, hivernent dans la litière ou les
troncs pourris en attendant de reprendre leur activité
dès le mois de février.
Comme chez toutes les guêpes sociales, les colonies du
frelon asiatique ne vivent qu’un an. On peut donc, au
cours de l’hiver, détacher un nid sans risque car tous les
habitants en sont morts.
L’adulte se nourrit de liquides sucrés (miellat, nectar,
miel…) ; à l’automne, ils mangent aussi la chair des
fruits mûrs. Comme tout frelon, il nourrit ses larves
d’une grande variété d’insectes, notamment des
abeilles. Il présente ainsi un risque supplémentaire
pour la population des abeilles domestiques déjà affaiblie par des maladies, parasites et autres pesticides.
Vespa velutina est une espèce diurne qui interrompt
toute activité à la tombée de la nuit. Il n’est pas plus
agressif que son compère européen et il est possible
d'observer son nid à 4 ou 5 m de distance sans risque.
En revanche, comme ses colonies comportent plus d’individus, il existe un risque potentiel de piqûres multiples
en cas de dérangement. Les rares personnes piquées
l’ont été en tentant de détruire un nid ou en touchant une
ouvrière par inadvertance. La piqûre si elle est douloureuse n’est pas plus dangereuse que celle d’une guêpe
mais les personnes allergiques au venin d’hyménoptères doivent bien sûr rester très prudentes.

Les méthodes de lutte, qui ont un impact sur le reste
de l'environnement, risquent de desservir nos espèces
locales en faveur du frelon asiatique.
C’est pour cela que le Muséum National d’Histoires
Naturelles et l’INRA recommandent d’éviter le piégeage des femelles fondatrices de frelon asiatique : il
n'y a actuellement aucun piège réellement sélectif,
tous ont un impact non négligeable sur les autres
insectes. Pour être efficace, il faut que son appât soit
attractif pour le frelon asiatique, répulsif pour les
autres insectes. Des recherches dans ce sens par
l'I.N.R.A. de Bordeaux sont en cours.
En cas d'attaque de frelon asiatique sur un rucher - et
dans ce cas seulement - il faut poser des pièges à
sélection physique au niveau du seul rucher, avec
comme appât des frelons morts ou du jus de vieille cire
fermentée. Ceci permet de diminuer la pression de
prédation et d'affaiblir les colonies de frelons.

Destructions des nids
La destruction des nids en activité
reste la méthode la plus efficace. Celle-ci
doit se faire le plus tôt possible dans l’année et
jusque fin novembre PAR UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE ET HABILITÉE. Les services départementaux de
secours ne sont pas autorisés à réaliser cette tâche.

La liste de ces entreprises est disponible en
mairie et sur son site internet.
La destruction mécanique d'un nid (lance à eau,
fusil...) est à proscrire car elle disperse une partie de
la colonie qui reconstruit aussitôt d'autres nids et
rend les frelons agressifs en entraînant des risques
pour le voisinage.

Bernard Genssler
A partir de publication du Muséum National d’Histoires
Naturelles, de l’INRA, de la FREDEC Midi-Pyrénées
Pour plus d’information : http://inpn.mnhn.fr/

Conformément au règlement sanitaire du département, il appartient à l’occupant de ne pas
laisser proliférer les insectes et leurs larves au point qu’ils puissent constituer une gêne pour le
voisinage. Il doit être procédé, chaque fois qu'il est nécessaire à une désinsectisation
(ndla : pour le frelon, à la destruction du nid).

INFOS MUNICIPALES
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES en
Charges à caractère général..............407 655
énergie, fourniture, entretien de la commune, cantine…

Charges de personnel.........................669 452
salaires et cotisations du personnel

Autres charges
de gestion courante

Opérations d’ordre entre sections .........5 272

19%

Charges
ﬁancières

8,5%

Charges
à caractère général

25%

dépenses imprévues de fonctionnement, investissements…

Autres charges de gestion courante...311 233
cotisations aux syndicats, associations, service incendie…

43%

Charges financières.............................137 628
intérêt de la dette…

Charges de personnel

Charges exceptionnelles .........................1 500

Total

1 632 697

INVESTISSEMENT
DEPENSES en
Emprunt ...............................................146 377
école élémentaire…
Immobilisations incorporelles… ...............................9 000

Immobilisations en cours
Emprunts

60%

25%

Immobilisations corporelles ............... 78 733
matériel…

Immobilisations en cours .................. 352 995

13%

constructions…

Immobilisations
corporelles

Total 587 105

Subventions
d'investissement

RECETTES en
Excédent antérieur reporté...................29 141
Produits de cession .............................120 000
Opérations d’ordre entre section ...........5 271
Opérations patrimoniales.......................5 433
Dotations fonds divers réserves .........191 479
TVA…

Subventions d’investissement ............235 781

40%

Total 587 105

32,6%

20,4%

Excédent
antérieur
reporté

Produits
de cessions

0,9%
Opérations
patrimoniales

Immobilisations
incorporelles

Dotations fonds divers
réserves

5%

Conseil général

1,5%

0,9%
Opérations d'ordre
entre sections

INFOS MUNICIPALES
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RECETTES en
Excédent antérieur reporté..................62 499
Atténuation de charges .........................15 000
Remboursement rémunérations du personnel .................3 332

Dotations et participations

Impôts et taxes

53%

Produits de services ............................125 500

29%

redevance EDF et gaz, cantine

Impôts et taxes................................... 862 743
Taxe d'habitation, taxe foncière, taxe non bâti...

3,8%

Dotations et participations..................471 097

Produits de services

Dotation de l'état, de la communauté de commune…

5,5% Autres produits

de gestion courante
Excédent antérieur reporté

7.7%

0,4% Produits exceptionnels
0,9% Atténuation de charges
0,2% Rembourtsement rémunération

Autres produits de gestion courante ...88 951
Revenus de locations…

Produits exceptionnels ...........................6 900

du personnel

Total 1 632 697

Subventions
Budget
attribu es
aux associations s curit
Associations

Subventions (e)

A.C.C.A. (chasse) .................. 400
A.D.M.R. ............................... 300
A.R.A.C. ................................ 200
Artis................................... 1 850
Arts martiaux de Bouconne.. 500
Club canin Agility.................. 200
CMJ .......................................600
A.S. Vallée de la Save ........... 200
Comité des Fêtes............... 7 600
E.M.V.................................. 1 350
FNACA .................................. 100
Football Club Ouest............ 1 650
Foyer Rural ........................ 1 900
Gym Volontaire ..................... 800
Karaté......................... 500 + 500
Les Cheveux d’Argent ........... 350
Pêche ................................... 200
Moto Club ............................. 300
No Brain............................... 500
Parents d’élèves................... 300
Pétanque.............................. 500
R.D.L.S. ................................ 800
Tennis ................................ 1 600
Terres de Save ..................... 300
Ecoles ................................. 1500

routi re

Abribus

+ Trottoirs avenue de Bouconne
+ Radar pédagogique
+ Panneaux de signalisation
+ Bornes anti-stationnement
+ Ralentisseurs (coussin berlinois)
= 82 300 €

La sécurité de nos enfants :
une autre de nos priorités
L’entretien des bâtiments municipaux est une priorité de la commune. Mais l’entretien doit rimer avec sécurité. Pour ce qui est des
groupes scolaires primaire et maternelle, la mairie continue d’investir chaque année dans la sécurité de nos enfants. Ainsi parmi les
nombreux investissements, on peut noter l’installation récemment
d’un interphone couplé à l’ouverture électrique du portail depuis la
salle du CLAE. Lors des heures du CLAE, les animateurs contrôlent
ainsi les entrées des parents.

VIE SOCIALE ET CULTURELLE
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Le centre social
fete ses 10 ans

Attention !
Actualité du mois de juin
Vendredi 8 juin 2012
Sortie culturelle – Visite de Mirepoix toute la journée - Départ bus
privé : 6 + repas à prévoir

Samedi 9 juin 2012 à 11h à la Mairie de Lévignac
Accueil des nouveaux arrivants : l’atelier créatif du centre social
offre des sacs à courses pour les nouveaux Lévignacais.

Dimanche 10 juin 2012 de 9h30 à 12h
Fête des 10 ans du centre social devant le centre social.
Sur invitation.

Accueil parents/enfants âgés
de 0-3 ans à Lévignac
Inscription entre 9h et 12h
et 14h et 17h30 uniquement les :
Mardi 11 septembre,
Vendredi 14 septembre,
Mardi 18 septembre,
Vendredi 21 septembre

Centre social
de la vallee de la Save
5 rue de la mairie
31530 LEVIGNAC
Tél. : 05 62 13 80 20
centre-social.valleesave@save-touch.org

Vendredi 22 juin de 17h30 à 18h30 au centre social
Clôture du projet d’intégration à l’école maternelle de Lévignac.
Fin des ateliers collectifs (sauf le Moulins à café chaque mercredi
et chaque vendredi matin) : vendredi 29 juin 2012

Cet été
en JUILLET

Le centre social sera ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h30 tous les
jours sauf lundi matin et mercredi après-midi.
il sera exceptionnellement fermé vendredi 6 juillet.
Fermeture du centre social du 1 au 31.
er

en SEPTEMBRE

•

Création d’un « atelier mémoire »
hebdomadaire au centre social :
démarrage fin octobre 2012

•

en AOÛT

réouverture du centre social le lundi 3 septembre 2012
Reprise de la plupart des activités collectives le mardi 1er octobre
2012
Le centre social sera présent au Forum des associations le
samedi 8 septembre 2012
Le centre social animera un atelier créatif « jeu de matière »
ouvert à tous, lors de la manifestation l’Art et ses Différences, à
Lasserre, le samedi 15 septembre après-midi.

À suivre
attentivement

NOUVEAU « Moulin à café »
(accueil libre pour tous autour d’un
café, thé) dans l’Espace Social à
LASSERRE tous les mardi matin de
9h à 12h à partir du 11 septembre.
Où ? Dans l’ancienne école élémentaire,
5 avenue de Bouconne à Lasserre
(côté rue).

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

Centre communal
d’action sociale
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Dates à retenir
Taxe d’habitation, l’abattement spécial
en faveur de certaines personnes handicapées
Par délibération du conseil municipal, notre commune octroie un
abattement de 10% sur la taxe
d’habitation pour les personnes
handicapées et leurs familles qui
n’en sont pas exonérées.
Sont concernés les contribuables :
-titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité
-titulaires de l’allocation aux
adultes handicapés
-titulaires de la carte d’invalidité,
taux d’incapacité d’au moins 80%
-atteints d’une infirmité ou d’une
invalidité les empêchant de sub-

Permanences
1 bis avenue de
Bouconne,
Tél. : 05 34 52 77

venir par leur travail aux nécessités de l’existence
-qui occupent leur habitation principale avec des personnes remplissant les conditions ci-dessus
Pour l’application de ces dispositions adresser au centre des
impôts une déclaration n°1206
GD-SD justifiant de votre situation.
Ces imprimés peuvent être retirés
auprès du secrétariat de la mairie
ou du CCAS.

les lundis de 16h à 18h,
les jeudis de 15h30 à 17h30
et les samedis de 11h à 12h sur RDV.

Bibliothèque
Municipale
La bibliothèque située à
la sortie du village direction Grenade est
ouverte au public :

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

Le 25 septembre 2012 aura
lieu le Forum Emploi/Formation
organisé par le Comité de Bassin
d’Emploi du Nord Toulousain à la
salle des fêtes de Grenade.
Le 19 octobre 2012, dans le
cadre « d’octobre rose », coordonné par Doc31 en charge du
dépistage du cancer du sein en
Haute-Garonne, la compagnie de
théâtre « les Anachroniques »
avec « ses délieuses de langues »
se produira à la salle d’activités de
Lévignac de 10h à 12h.
Elles seront accompagnées par un
médecin de Doc31. Ce spectacle
de sensibilisation sera organisé
conjointement par les CCAS de
Lévignac et de Lasserre en partenariat avec le centre social de la
vallée de la Save.
Une campagne de communication
et d’information se déroulera
autour de cette prestation

Chaque mois sont proposés aux lecteurs,
de nouveaux livres qu’ils peuvent retrouver sur le site de la mairie à la rubrique
« bibliothèque »
Dans l’émission mensuelle sur Radio de la
Save, nous aurons le plaisir de vous présenter, le « coup de cœur » d’une lectrice.

bibliotheque.levignac@wanadoo.fr

L’heure du conte
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Hiver 2012
39 enfants de 7 à 15 ans à BROTO
(Espagne)

En hiver et au Printemps une moyenne de 40
enfants de 3 à 12 ans ont côtoyé l’ALSH. En
parallèle, s’est organisé un camp neige avec
39 enfants âgés de 7 à 15 ans en Février et
aux vacances d’avril 24 enfants se sont inscrits au stage multisports.

été 2012
Le service Animation
ouvredu vendredi 6 juillet
au mardi 4 septembre 2012(jour de la rentrée échelonnée pour les enfants de maternelle)

ferme la semaine du 13 au 17 ao t 2012
.
Les inscriptions seront clôturées le 15 juin
.

Avril 2012
ALSH

Une sortie et un bivouac sont prévus chaque
semaine et 3 camps seront organisés avec
les 11/17 ans à Labenne (surf, océan, plage…)
du 9 au 20/07, pour les 4/7 ans, à la ferme de
cinquante (animaux, pain, laine…) du 17 au
20 juillet et pour les 7/11 ans à Puyssegur
(nature et découverte) du 23 au 27 juillet
2012.

INFO TARIFS : A partir du 06/07/2012 : modification de la tranche du Quotient Familial de
1250 s’élève à + de 1500 .

No Brain

NO BRAIN devient
L vignac Skate Company
Suite à l’assemblée générale en début d’année, le
bureau a changé, voici ses
nouveaux membres :
président : Jérémy Goujon,
secrétaire : Adrien Blasco
trésorier : Nicolas Gleitz

... du nouveau !

… ET ASSOCIATIVE

Sports et Arts
a l’ecole
Cette année 2011/2012, l’école Claude Nougaro a
accès ses sorties autour du sport et des arts :
L athl tisme
: le 22 septembre 2011, journée athlétisme au stade de Lévignac pour tous les élèves de
l’école. Rencontres athlétisme inter-écoles le 28
juin au stade de Lévignac
Le rugby au
: mois d’octobre, participation de l’ensemble des élèves de l’école aux rencontres rugby.
En parallèle, toutes les classes sont allées visiter le
stade Ernest Wallon, ont assisté aux entraînements
de l’équipe 1 du stade toulousain et certains de nos
élèves ont joué des matchs sur les terrains d’entraînement du stade.
Cette période de rugby s’est terminée par la visite à
l’école de Dann Human, joueur du Stade Toulousain,
qui a répondu très gentiment aux nombreuses
questions des élèves et qui est venu les encourager
lors du tournoi.

Le v losortie
:
à Bouconne le 7 juin pour les classes
de CE1/CE2 et CM2

Les Projets
-Installation d’une nouvelle rampe
(module en forme de U)
-Organisation de plusieurs petits événements accompagnés de buvette,
musique, barbecue, ...
-Modification du nom de l'association
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Mus e Bemberg : toutes les classes sont allées
visiter le musée Bemberg à Toulouse et ont participé à des ateliers de peinture : paysage, portrait,
différentes techniques de peinture…

Journ e Voile
pour les CM2 au lac de St Criq
Classes transplant es au mois de mai
-Temple-sur-Lot pour les CE2/CM1 et les CM1 sur le
thème du sport : canoë-kayak, aviron, course
d’orientation
-Auzat pour les CP et CE1 : spéléologie et préhistoire
-Centre équestre de Saint Paul sur Save pour les
CE1/CE2 : initiation à la voltige, à la monte, au
métier de maréchal ferrant…
Visite de Toulouse sur le thème de la Seconde
guerre mondiale pour les CM2.

Infos
- Le skatepark est éclairé le vendredi
et samedi soir de 21h à minuit
- Des cours de skate sont donnés le
samedi matin par un professeur
titulaire d’un brevet d’état

AGENDA
JUIN

2
2
9
9
9
9
10
10

Jeux en fête I Apeel
Voitures Anciennes – Départ du
Rallye + Expo I Amicale Denis Papin
Accueil des nouveaux arrivants I
Marché de nuit I
Finale du top 14 I
Spectacle adultes et jeunes I ARTIS
Fête champêtre –
Inauguration Jardins Familiaux I
Fête Centre social I

16 Fête de la musique I
16 Spectacle EMV I
17 Fête du Foyer Rural I
23 24Spectacle enfants et ados I ARTIS
29 Fêtes des écoles I

›

AOÛT

›

OCTOBRE
13 Lévignac Autrefois / expos photos
anciennes I présentation et signature du

20
20
21

livre Lévignac au 19e siècle. Diaporama commenté.
Théâtre : Miroirs, MÉLANIE AUBERT I

Repas des anciens I
Loto des écoles I APEEL

25 26Bourse d’échange Véhicules
Anciens I

SEPTEMBRE
Fête Locale I Comité des Fêtes
Forum des associations I
Commémoration I ARAC
Théâtre : Histoire de bus, RAYMOND
QUENEAU, ET Attention à la petite marche,
CHRISTIAN LASQUIN (ADAPTATION) I

›

79
8
9
29

NOVEMBRE
17 18 Théâtre : Mr Truc, THIERRY CAZALS
(SPECTACLE POUR ENFANTS) I
24 Soirée improvisation I

›

DÉCEMBRE

1-2 Marché de Noël I Foyer rural
15 16 Théâtre : Hôtel des Deux-Mondes,

›

ERIC-EMMANUEL SCHMIDT I Acte d’Eux

ETAT CIVIL
1er semestre 2012

NAISSANCES
- Anaïs BERARD, 29 janvier
- Anna MARTINEZ, 17 février
- Sidney SALES, 27 février
- Sonia ANTON HEBERT, 29 février
- Charlotte GIOAN, 23 mars
- Mathys DADI, 3 avril
- Louis KHAMBOUNHEUANG, 6 avril
- Sévan ROBERT, 6 avril
- Maïna ALBY MARTINS, 14 avril
- Maxime GAYRAUD, 17 avril
- Paul MONTNACH, 22 avril
- Imanol BARON, 27 avril

DECES
MARIAGES
- Michèle CATHALA et Karl-Heinz SANDER, 20 avril

- Mme Erminia TRILLES née XAUSA, 14 janvier
- Mme Christiane TRANIER née JANNOT, 9 avril
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