
Bulletin
municipal
décembre 2013

Vo
us

so
uh

ai
te
z

de
s i
nf
or
m
at
io
ns

su
r l
a 
vi
e 
du

 vi
lla

ge
…

co
ns
ul
te
z

le
 si
te
 : 

LÉVIGNACinformationsinformations
w
w
w
.m

ai
ri
e-
le
vi
gn

ac
.c
om

40

Joyeuses

fêtes



bulletin
municipal

de
Levignac

2

ÉDITOÉDITO

Le mot du maire

Par cet édito, je sou-
haite la bienvenue
aux nouveaux habi-

tants de notre commune,
notamment à ceux du lotisse-

ment « Les Jardins Champêtres
de Mariette».

Notre commune se prépare à
accueillir ces nouvelles familles.

Parallèlement, elle met tout en œuvre
pour accompagner le changement du rythme sco-
laire en 2014.
L’année débute par les travaux de rénovation du
centre bourg (rue Monnerville), de la mise aux
normes de l’accueil de la Mairie et de la sécurisa-
tion de l’avenue de Bouconne, dont le financement
se fera conjointement avec le Conseil Général.
L’activité culturelle et sportive est aussi dynamique. 
2014 : marquera la transformation de la biblio-
thèque en médiathèque. 
Le 1er février prochain, notre village accueillera,
pour la première fois, le Forest Trail de nuit, soit
environ 1 500 participants !
Quant au Conseil municipal jeune (CMJ), renouvelé
récemment, il portera de nouveaux projets.
En cette fin d’année, je vous souhaite avec mon
équipe municipale, de joyeuses fêtes et une exce-
lente année 2014.

Jean-Jacques Siméon
Maire de Levignac

Devant un tel succès, et à la demande
générale le livre La vie à Lévignac sur Save
au 19e s a été réédité, il est ainsi disponible
au tabac presse de Lévignac et à la librai-
rie Effets de Pages à L’Isle Jourdain.

U ne nouvelle équipe de conseil-
lers est en place depuis septem-
bre 2013. Le CMJ de Lévignac

s’est donc renouvelé et est composé
de 16 jeunes : 11 élémentaires, 5 col-
légiens âgés de 10 à 14 ans pour un
mandat de deux ans.
Ces jeunes conseillers municipaux
vont mettre à profit leur mandat
pour participer à la dynamique du
village sur plusieurs manifestations
(participation au repas des anciens,
commémorations du monument aux
morts, fête de la musique…)  ainsi
qu’à la mise en place de différents
projets. 
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La salle d’activités
La salle d’activités se refait une jeunesse et sera prochainement baptisée
Les services municipaux ont profité de cet été pour rénover la salle d’activi-
tés. La salle très utilisée par les nombreuses associations de Lévignac a été
repeinte intégralement pour un coût de 8 000 € environ. Elle sera baptisée
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, le 10 janvier prochain. 

Un point sur
les travaux du centre bourg
Depuis cet été, la rue Monnerville est en réfection.  Après l’installation
des nouvelles canalisations d’eau en commun avec la rue de la Mairie, la
rue Monnerville et le parvis de l’Eglise font peau neuve. Cet aménage-
ment est la première tranche d’une réhabilitation progressive du centre
bourg. La seconde tranche des travaux débutera courant 2014 et conser-
vera d’abord la rue de la Mairie puis les rues adjacentes... 

Nouveauté 
au  Conseil  municipal  jeunes

Parmi les projets déjà mis
en place depuis la création
du CMJ en 2004 : la création
du skate parc, le K’ré ron
espace de pique-nique à
côté de la bibliothèque,
l’aire de jeux pour les
enfants de 2 à 8 ans, la table
de ping-pong ainsi que des
traçages de jeux au sol dans
l’enceinte de l’école élé-
mentaire Claude Nougaro…
L’année 2014 célèbrera les
10 ans du CMJ de Lévignac…
Félicitations à ces jeunes
pour leur investissement

La sécurisation
de l’avenue de Bouconne
Ce dossier financé par le Conseil général permettra d’amé-
nager la continuité des trottoirs jusqu’aux arrêts de bus
situés av de Bouconne. Ces derniers seront eux-aussi sécu-
risés et adaptés aux nouvelles normes. Le dossier tech-
nique est prêt et les financements du Conseil général ont
été votés à la session de novembre. Les travaux commence-
ront au premier semestre 2014.

L’accueil de la mairie
se modernise
Depuis mi-novembre, l’accueil de la mairie est
en travaux. Ces derniers consistent à la mise
aux normes notamment la possibilité d’accès
pour les personnalités à mobilité réduite. Ce
sera fait d’ici la fin de l’année. Une banque d’ac-
cueil remplacera l’actuel emplacement, l’élec-
tricité, la peinture et le carrelage seront refaits.
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L’Eglise 
Profitant des travaux du parvis et de la rue
Monnerville, un drain a été installé le long des
parois de l’Eglise.  

Le cimetière
La mairie va procéder à l’agrandissement du
cimetière actuel et à sa mise aux normes,
notamment en installant un jardin du souvenir.

L’enterrement de la ligne électrique 
au lotissement La Cassagne 
Cet été, la société ERDF a procédé à l’enterrement de la ligne électrique qui traversait le lotissement La
Cassagne. Des travaux d’aménagement ont eu lieu au lotissement Mariette et le long du chemin St-Jean.

La nouvelle station d’épuration
mise en service
Mise en service depuis janvier 2013 sur notre com-
mune , le réseau de la station a été raccordé à celui
de Pradères les Bourguets à la rentrée après des
travaux le long de la nationale en direction de l’Isle
Jourdain. Les analyses démontrent le bon fonction-
nement de la station. L’ancienne station a été
détruite et le terrain sera aménagé pour accueillir
du matériel pour les équipes techniques munici-
pales.

Un futur plateau traversant
route de l’Isle Jourdain
Afin de garantir une sécurité pour
les futurs habitants de ce lotisse-
ment situé route de l’Isle Jourdain,
un plateau traversant sera prochai-
nement installé. Il permettra de flui-
difier les entrées et sorties des nou-
veaux habitants tout en maintenant
la garantie du passage du convoi de
l’A380. 

Les travaux sur le transformateur d’Orange sont finis
depuis mi-novembre. La qualité du débit Internet a for-
tement progressé comme l’indique le tableau suivant :
Les usagers qui constatent que leur debit n’a pas évolué
sont invités à contacter leur opérateur.

Le haut débit 
est a Levignac !

Situation avant les travaux
-512 Kb/s : 95% éligibles
-2 Mb/s : 36 %
-8 Mb/s : 21%
-20 Mb/s : 0,2%

Situation actuelle
-100%
-8 Mb/s : 99,8%
-20 Mb/s : 92%
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Budget 2013

Investissement Fonctionnement

Immobilisations en cours
52%

Immobilisations corporelles
11%

Immobilisations incorporelles
1%

Emprunts
25%

Solde d'exécution reporté
11%

Subventions
d'investissement

39%

Dotations fonds
divers réserves

10%

Opérations d'ordre
entre section

19%

Excedents de
Fonctionnement

32%

Charges exceptionnelles 0,,2% 
Charges �nancières 8%

autres charges
de gestion courante 19,4%

opérations d'ordre
entre sections 0,3%

dépenses imprévues
de fonctionnement 7,8%

charges de personne
40,9%l

charges à
caractère général

23,4%

Produits exceptionnels 0,1%  

Autres produits gestion courant 5,5%

Dotations et
participations 29 %

Impôts et taxes
53,2%

Produits des services 6%
Atténuation de charges 0,4%

Excédent antérieur reporté Fonc 5,8%

dépenses = 1�660�635,33€dépenses = 597�556,18€

recettes = 597�556,18€ recettes = 1�660�635,33€

Subventions aux associations
A.A.P.P.M.A. 200,00
A.C.C.A. de Lévignac 400,00
A.D.M.R. 300,00
A.R.A.C. 200,00
A.S. Vallée de la Save 200,00
ARTIS 1900,00
Arts Martiaux de Bouconne 500,00
Club Canin - Agility 200,00
CMJ 700,00

Comité des Fêtes 7600,00
Espace Musical et Vocal 1350,00
FNACA 100,00
Football Club Ouest 1700,00
Foyer Rural 1900,00
Gymnastique Volontaire 800,00
Les Cheveux d'Argent 350,00
Lévignac Skate Company 500,00
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VIE SCOLAIRE  ET PÉRISCOLAIREVIE SCOLAIRE  ET PÉRISCOLAIRE

Quelques brèves
de la rentree

Ecole maternelle Jean Moulin
Le premier trimestre s’est achevé dans la
tranquillité après une rentée assez houleuse,
due à la fermeture d’une classe de l’école
Jean Moulin.
Dommage… car à l’heure actuelle, 3 enfants
ont fait leur rentrée en petite-section, 1, en
moyenne section et 1 en grande section ! 

A ce jour, 84 enfants fréquentent l’école.
8 enfants supplémentaires, qui auront 3 ans
en janvier et février, viendront rejoindre leurs
petits copains.
70 enfants en moyenne, mangent au restau-
rant scolaire.

Ecole primaire Claude Nougaro
150 enfants sont répartis dans les 6 classes. 140 en moyenne man-
gent au restaurant scolaire. 14 enfants sont inscrits le matin au
CLAE, 140 le midi et 35 le soir.
Comme l’année précédente, en, liaison avec la cuisine centrale, 2
repas « survie » sont « stockés » dans les 2 restaurants. L’un, froid
en cas de panne d’électricité et problèmes d’intempéries. L’autre,
chaud, et ce, pour les mêmes raisons.
Les 2 groupes scolaires sont également dotés de réserves (sucre-
eau-biscuit- plan PPMS).

Noël approchant, la mairie
offre comme tous les ans
le gouter à tous les
enfants. C’est ainsi que,
Père-Noël, chouquettes et
chocolat chaud seront au
rendez-vous pour attendre
de pied ferme le « petit
papa-noël »!

Noël

Le jour de la rentrée
Incompréhension des parents et des enseignants quant à la fermeture de classe 
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Anim’Actions
Le service Animation accueille les
enfants des villages de Lévignac,
Lasserre, Mérenvielle, Pradère et
Ste-Livrade sur les temps péris-
colaires et sur l’ALSH à Lévignac
le mercredi et vacances scolaires
(à l’exception de la semaine du 15
août 2013 et entre Noël et le jour
de l’an)
Objectifs pédagogiques : Retour
aux valeurs simples, la transmis-
sion de savoir-faire (ateliers
enfants, petits métiers), favoriser
l’expression, l’entraide et respon-
sabilisation des plus grands.

Le travail autour de l’expression a
donné lieu à un spectacle à la salle
d’activités de Lévignac durant les
vacances de Toussaint 2013 et un
spectacle inter-alae’s le vendredi
20 décembre 2013.

L’ALSH « ados » 10-17ans ouvert
tous les vendredis soirs (carte
d’adhésion) avec le dispositif
débrouill’jeunes permettant aux
jeunes de créer des actions pour
financer leurs loisirs. (Participation
au marché de Noël 2013)

Dans le cadre du Projet Educatif Du Territoire, un groupe de travail Aménagement des rythmes
scolaires composé du centre social, des enseignants, des parents d’élèves, de l’animation et
des élus se réunit régulièrement pour réfléchir ensemble à la nouvelle organisation de la
semaine à 4 jours et demi, concernant la rentrée 2014

L’action Jeunes au Marché de Noël 2013 à venir
Les ouvertures sur les
Accueils Loisirs Associés aux
Ecoles  sur les matins, midi et
soir en fonction des horaires
actuelles de chaque école,
l’ALSH avec ouvertures les
mercredis de l’année scolaire
en cours, les vacances de
février, avril, été (organisation
de séjours ).
En parallèle, le service
anim’actions organise un
camp neige-ski du lundi 3
mars au samedi 8 mars 2014
pour les enfants de 7 à 17ans
sur la station d’Ascou
Pailhères.

Le spectacle de Toussaint des touts petits



L e C.C.A.S. de notre commune
assure sa mission d’aide
sociale obligatoire en liaison

étroite avec les institutions
publiques et privées. 
Au-delà de l’instruction adminis-
trative des dossiers d’aides
sociales légales, il met en place
des dispositifs d’aide aux per-
sonnes en difficultés qui n’arrivent
plus à honorer leurs factures
d’énergie, de loyer, de cantine sco-
laire et aussi leurs dépenses de
santé.
Il apporte également une aide
financière aux familles lors des
départs scolaires en classes
transplantées.

Permanences
Ces aides d’urgence sont
octroyées selon des critères bien
définis après examen des dossiers
par le Conseil d’Administration.
Le C.C.A.S. est devenu un maillon
essentiel dans la lutte contre la
précarité.
Le 15 novembre, à l’initiative du
Centre Social de la Vallée de la
Save, s’est déroulée la rencontre
annuelle des acteurs sociaux insti-
tutionnels ou associatifs. 
Cette réunion a permis à la ving-
taine de participants de découvrir
les différentes structures et
d’échanger sur les problématiques
rencontrées sur le territoire.
Les C.C.A.S. de la Vallée de la Save

en partenariat avec le Centre
Social organisent le 3 février pro-
chain une journée de révision du
Code de la Route à destination des
personnes de plus de 55 ans.
Cette formation programmée sur 2
séances de 2h30 se déroulera
dans la salle des fêtes de
Mérenvielle, pour une vingtaine de
participants.
Renseignements et inscriptions
auprès du Centre Social à partir du
6 Janvier 2014.

DISPOSITIF « VAGUES DE FROID »
Les personnes âgées et/ou handicapées qui ne sont toujours
pas inscrites auprès des services communaux peuvent se
signaler auprès du secrétariat de la Mairie afin de remplir le
formulaire recueillant les renseignements les concernant.

Ce registre communal confidentiel permet en cas de besoin
de les contacter et de leur apporter assistance

– Intervention Prévention sur « le bébé secoué» et « la mort
inexpliquée du nourrisson»  

– Inscription des assistants maternels en formation continue
sur « les 1ers secours» 

– Travail de réflexion sur la pratique professionnelle sur l’au-
torité.  

– Groupe d’écriture pour articles dans les journaux 
– Eveil musical pour les tout-petits «La comptine conte et

compte»

Lundi et jeudi 9h à 12h : AsMat et ENFANTS
12h à 13h15 : permanences téléphoniques 

Lundi 14h15 à 16h15 - jeudi 14h15 à 17h15 :
RDV conseillé pour parents et AsMat – 05 61 85 58 71 –
ram.valleedelasave@orange.fr 
1 bis av. de Bouconne 31530 LEVIGNAC (parking de la poste)
Responsable et Animatrice : Caroline Coumel Gendre             

Infos

Centre Social de la Vallée de la Save
5, rue de la mairie 31530 LEVIGNAC
05 62 13 80 20
centre-social.valleesave@save-touch.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30 SAUF le mercredi après-midi
Lieu ouvert à tous
• Accueil, écoute, information, orienta-
tion (toutes préoccupations)
• Activités collectives pour adultes,
familles, parents-enfants
• Création de projets par les habitants
• Permanences sociales (CAF 31, Mission
locale, Comité de Bassin d’Emploi Nord
Toulousain, YMCA Formations Colomiers)
Toute l’équipe du centre social vous sou-
haite de joyeuses fêtes de fin d’année, et
vous donne rendez-vous à partir du lundi 6
janvier à 9h.

1bis avenue de Bouconne
05 34 52 77 12
• Lundi après-midi : 16h - 18h
• Jeudi après-midi : 15h30 - 17h30
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Relais Assistants Maternels Vallée de la Save
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Infos
Mardi :16h30-18h30, Mercredi :10h-12h et 14h-18h, 
Vendredi : 9h-12h, Samedi : 10h à 12h.  
L’adhésion est gratuite pour les enfants de moins de
18 ans. Adultes 5€/an.
Bibliothèque Municipale : 3, av. de la Gare (sortie du vil-
lage direction Grenade sur Garonne) Contact : 05 34 52 08 57. 

L'heure du conte à la bibliothèque 
un moment tres attendu

Fe�vrier 2013, les participants du Forest Trail passaient sous la halle.

La 4e édition du Forest Trail 31 se
déroulera le 1er février 2014.
Toujours de nuit et toujours 1er

trail nocturne de la région toulou-
saine, des surprises et des nouveau-
tés viendront agrémenter ce nouvel
opus dont voici quelques indiscré-
tions…
Notre  commune a le grand plaisir
cette année d’accueillir le «Forest vil-
lage» à venir s'installer dans notre
magnifique halle du 19e siècle. C’est
ainsi que le temps d’une soirée notre
village doublera le nombre de ses
habitants. C’est effectivement plus de
1500 coureurs qui participeront à cet
évènement  dans une atmosphère
surchauffée et festive.
Les parcours ont été remaniés pour
rendre encore plus fort l'esprit «sau-
vage» de ce trail, presque plus de
bitume, encore plus de forêt et des
surprises sur les territoires de
Bellegarde, Bouconne, Bretx, Garac,
Lasserre, Le Castéra, Menville,
Montaigut-sur-Save, Saint-Paul-sur-
Save, Thil et Sainte-Livrade.

L’heure du conte est maintenant devenue un rendez-vous incon-
tournable. C’est ainsi que chaque mercredi précédant les
périodes de vacances, les bibliothécaires et Nathalie «la
conteuse» accueillent les enfants, pour des séances de lecture à
voix haute, d’histoires racontées pour rire, pleurer, rêver ou
réfléchir. Des moments très vivants auxquels les parents peu-
vent se joindre.
Le but de ce moment agréable est d’inciter à la lecture, en par-
ticulier les enfants. Le motif de cette pédagogie est tout simple.

Les «coureurs des bois» auront donc
le choix entre : La Comète (11 km-280
mD+), La Météore (18 km  - 430 mD+),
La Nébuleuse (21 km - 320 mD+) ou
La Supernova (42 km - 1060 mD+).
De prestigieux partenaires s'asso-
cient à l'édition 2014: le numéro 1 des
sports outdoor SALOMON, le fabri-
cant de frontale PETZL et I-RUN.FR le
spécialiste running et trail qui a
ouvert un magnifique magasin à

Toulouse le jour du début des inscrip-
tions de notre course le 9 septembre
2013.
En espérant que cette nouvelle édi-
tion ne soit pas boueuse comme en
2013, nous vous invitons à découvrir
les dernières informations sur le  site
internet: www.foresttrail31.fr/
En attendant, il ne reste plus qu’un
petit mois, alors… bon entrainement!

Le conte «marche» pour la lecture des enfants, et
en plus, il est pour eux un plaisir très attendu.
Si certains enfants sont fâchés avec l’école, les
bibliothèques peuvent jouer, hors du cadre sco-
laire, un rôle pédagogique : mettre le livre à dispo-
sition, mais surtout le faire aimer. Ce moment de
partage se termine toujours autour d’un goûter
«Thématique».
Le prochain rendez-vous est donc fixé le mercredi
26 février 2014 à 10h30 à la bibliothèque.

le 4e Forest Trail
partira de notre village
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VIE ASSOCIATIVE…VIE ASSOCIATIVE…

L'APEEL est une association de
parents d'élèves indépendante créée
en novembre 2005. Nous comptons, à
ce jour, 85 familles adhérentes.
Par son biais, nous souhaitons contri-
buer 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 un cer-
tain nombre d’actions et en particu-
lier :
- Le loto de l’APEEL, le 13 octobre

2013, qui nous permet de co-finan-
cer les sorties scolaires dont les
classes découvertes. Le loto est la
seule source de revenu de l'asso-
ciation, la dotation aux écoles est en
fonction de sa réussite. Nous avons
besoin de nombreux bénévoles
pour mener à bien cette action.

- La marche aux lampions accompa-
gnée de contes, le samedi soir lors
du marché de Noël de Lévignac

- La 8e édition de Jeux en Fêtes (une
après-midi jeux entièrement gra-
tuite pour les enfants des 2 écoles ),
organisée le 31 mai 2014.

- Les commandes groupées des four-
nitures scolaires pour la rentrée de
septembre.

- Le goûter de l’association, organisé
après la rentrée, dans la cour de
l’école élémentaire, pour les élèves
des deux écoles, leurs familles et
les enseignants pour une rencontre
informelle.

- La participation au carnaval avec la
création de deux chars, organisé
par le Foyer rural en mars.

- L'adhésion au collectif des associa-
tions qui organise la fête de la
musique à Lévignac.

Nous sommes présents également
aux conseils d'école en tant que délé-
gués de parents d’élèves des écoles
élémentaire et maternelle. Nous sou-
haitons assurer la liaison parents/
enseignants/mairie et la cohésion
autour d’actions et de réflexions
communes.

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n'hésitez pas à
nous contacter : Hélène Petit  : 05 62 13 72 76

Elodie Neuzillet : 06 60 47 48 50
Nicole Genotelle : 05 61 85 82 33

email : apeel.levignac@gmail.com
Site internet : http://apeel.levignac.free.fr

L’APEEL 
Loto

Gouter

Jeux en fete



Quelques résultats
– Vignères Emilie est championne de la Haute-Garonne

Cadet 2013.  Associée à sa grande sœur Marion, elles
viennent de remporter un beau concours à Merville.

–  Rigaud Philippe, Arena Patrick et Abrate Bruno se
sont qualifiés brillament aux championnats de ligue
à Graulhet. Ils se sont inclinés 13-11 contre les futurs
champions de France, et 13-10 contre une équipe
aveyronnaise, en jouant bien, sous un temps éxécra-
ble, mais Dame Chance n'était pas avec eux.

– Rumeau Jo et Longato Paul remportent le coucours
du Castéra.

Bilan des championnats de secteur
– championnes féminines doublette : 

Melles Oliveira Ottilia et Sirven Nelly

… ASSOCIATIVE… ASSOCIATIVE

Les concours du vendredi soir ont débuté sous de
bons auspices. La participation est bonne, l'am-
biance excellente, et si quelques parties sont achar-
nées, c'est toujours dans le bon sens.
Ces concours se déroulent en 4 parties, chaque par-
ticipant joue donc ces 4 parties. Des joueurs che-
vronnés font équipe avec des plus ou moins novices,
ce qui est très sympa. Tous les participant(e)s
repartent avec un lot.

Les parties débutent vers 19h30, puis vers 20h30,
nous arrêtons 1h pour l'apéritif, et ensuite déguster
un bon repas préparé avec talent par nos cuisinières.

La Pétanque
de Levignac
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– vice-championnes féminines triplette : 
Melles Vignères Marion et Audrey , Oliveira Ottilia

– vice-champions doublette sénior : 
Aréna Patrick, Fontanié Gilbert

– demi-finalistes doublette sénior :  
Berrocal Eric et Kramer Thierry

– demi-finalistes doublette mixte : 
Oliveira Ottilia et Seran Jean-Marc

Egalement qualifiés :
– Rigaud Philippe en tête-à-tête
– Rigaud Philippe, Aréna Patrick, Abrate Bruno en tri-

plette sénior, et triplette Promotion
– Vignères Jean-Bernard, Jean-Jacques,

Michel en triplette sénior promotion
– Oliveira Otilia en tête-à-tête féminin
– Sirven Nelly et Fontanié Gilbert en doublette mixte

Les résultats lors des championnats de Haute-
Garonne de ces équipes ont été mitigés :
– super pour notre cadette Vignères Marion, avec un

super parcours en ligue
– satisfaisant en triplette sénior masculin, féminin,

promotion
– médiocre en doublette sénior féminin, sénior mas-

culin doublette et tête-tête
– honorable en triplette féminin et doublette mixte

Notre club de Lévignac a reçu dans le cadre du 4e tour
de Coupe de France la très bonne équipe de Cazères,
la date restant à définir.

Le bureau



MARIAGES
- Blanca RODRIGUEZ et Jean-Claude AUVRAY, 13 avril
- Donna WOODYATT LAMBLE et Abdelfettah MOHAM-
MADI, 13 avril
- Muriel BOUARD et Bruno BARBOULE, 04 mai
- Sèverine BARON et Sébastien LE DILHUIT, 18 mai
- Virginie GARNES et Nicolas DRIAN, 13 juillet
- Fanny SIMEON et Jérôme GIUSEPPIN, 17 août
- Cécile RIVERA et Pierre JUSTROBE, 23 août

ETAT CIVIL
2013

NAISSANCES
- Marius OLIVIER, 15 décembre 2012
- Thibault MALLET, 18 décembre 2012
- Maya ROUDIERE FILISETTI, 10 janvier
- Saajed VELLA, 29 janvier
- Léa RUGGERI, 07 mars
- Jules CANTIER, 06 avril
- Romain CADOUX, 30 mai
- Anna BARBOULE, 08 juin
- Naëlle GOURDET, 24 juin
- Valentin RODDE LOBATON, 02 juillet
- Jeanne BARDOU, 15 juillet
- Liam CASTA, 19 juillet
- Emy BERNADOU, 28 juillet
- Maxime THOMAS, 06 août
- Noémie GODARD, 23 août
- Léonie DE RUS LLORDEN, 26 octobre
- Lucas BARTHELOT, 04 novembre
- Arthur NOGUERO, 05 novembre
- Léon TONNET, 18 novembre

DECES
- M. Paul BOUYSSIERE, 15 décembre 2012
- Mme Nicole SIVONGKHAM née KEOMANY, 15 décembre 2012
- M. Henri FIERRO, 19 décembre 2012

AGENDA
JANVIER
10 Vœux du Maire I Salle d’activités

18 Spectacle ARTIS I Salle d’activités

FEVRIER
1er Forest Trail 17h à 2h I

Le trail de nuit partira de Lévignac.

22 Spectacle ARTIS I Salle d’activités

23 Concert Restos du Cœur I
Salle d’activités

MARS
19 Commémoration I

ARAC I Monument aux morts

22 Carnaval I dans les rues de Lévignac

22›23Week-end musical I
Comité des Fêtes I Salle d’activités

AVRIL
12 Spectacle ARTIS I Salle d’activités

MAI
8 Commémoration I 

ARAC I Monument aux morts

18 Vide grenier I Comité des Fêtes
24 Jeux en Fête I APEEL
31 Vide-greniers et finale Top 14 I 

Sous la Halle

JUIN
14 Fête de la musique I Mairie et Collectif
Associatif
15 Spectacle EMV I Salle d’activités

22 Fête du Foyer Rural I Salle d’activités

27›29 25 ans Artis – spectacles I Salle d’ac-
tivités

JUILLET
4 Fête du Centre Social I Salle d’activités

- M. Dereck ROSS, 10 janvier
- M. Jean-Claude BRISOT, 20 janvier
- M. Laurent PELLERIN, 24 janvier
- M. Juaquin SIRACH, 28 janvier
- Mme Marcelle DUFRENOY née LABORIE, 18 février
- Mme Madeleine RAPOPORT, 22 février
- Mme Danièle MONNERVILLE, 24 février
- Mme Henriette POUPPART née GARDAIRE, 26 février
- Mme Andrée MONGAY née RISCLE, 28 février
- Mme Hélène LOÏDI née ZARATE, 13 mars
- Mme Paulette TERRIE, 18 mars
- M. Pierre GARRAVET, 27 mars
- M. Robert THOUMAZET, 04 avril
- Mme Monique GELIS née BRUYERE, 03 juillet
- Mme Céline SIMEON née LE ROUX, 14 juillet
- Mme Yvette LANDREAU née GODARD, 31 octobre


