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Le mot du maire

D ans une situation écono-
mique difficile, le budget
2015 que nous vous pré-

sentons dans ce bulletin ne voit pas
d’augmentation des impôts commu-
naux pour la troisième année consé-
cutive. Ceci grâce au resserrement des

dépenses de fonctionnement parmi les-
quelles la future extinction de l’éclairage

public de minuit à 5h30 et à la vente 5 parcelles
d’un lotissement communal 

Dans ce contexte avec l’aide de Monique IBORRA, notre
Députée, du Conseil régional et du Conseil départemental,
nous continuons notre programme de réhabilitation du cen-
tre bourg en réalisant cet automne la rénovation de la halle
et de la rue Notre Dame. Nous maintenons notre soutien
aux associations et nous préparons aussi la reprise de la
compétence animation afin de garantir une politique
enfance jeunesse de qualité dans notre village.

Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une
très bonne rentrée.

Jean-Jacques Siméon
Maire de Levignac

Urbanisme 
En mars 2013, le Conseil municipal
a délibéré pour réviser l’actuel
document d’urbanisme (POS) afin
de le rendre compatible avec
le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) de Toulouse Métropole
et aussi avec les nouvelles règles
d’urbanisme définies par l’Etat
(Grenelle, ALUR…). Ainsi notre
Plan d’Occupation des Sols (POS)
va devenir un Plan Local d’Urbani -
sation (PLU). L’Agence de l’Aire
Urbaine de Toulouse (AUAT) est
notre maître d’œuvre pour l’éla-
boration du projet. Dans un pre-
mier temps, un diagnostic a été
élaboré, et a été présenté le 25
février 2015. Actuellement, la
mairie finalise le Plan d’Aména -
gement et de Développement
Durable (PADD) qui définit les
orientations générales des poli-
tiques d'aménagement, d'équipe-
ment, d'urbanisme, de protection
des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des conti-
nuités écologiques. La municipa-
lité présentera le PADD le 16 sep-
tembre prochain à la salle Argyle
Lavat dans le cadre d’une réunion
publique à 20h30. 
Viendra par la suite, l’étape du
règlement de l’urbanisme par
zones qui sera lui aussi présenté
lors d’une prochaine réunion
publique avant l’enquête publique
qui nous permettra de finaliser le
PLU avant fin 2016.



Le mercredi, 
les enfants sont
récupérés par
l’équipe d’animation 
directement dans
les écoles pour les
accompagner 
au centre de loisirs.

Inscription à
alsh.actionjeunes@orange.fr 
Renseignements anim’actions :
05 62 13 72 79

Infos 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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La mairie reprend la compétence de l'animation
Depuis 2005, l'animation était une compétence
gérée au niveau du syndicat intercommunal de la
vallée de la Save (SIVOM) regroupant les com-
munes de Lévignac, Lasserre, Sainte Livrade,
Pradère et Mérenvielle. Afin de préserver un ser-
vice public de qualité, le conseil municipal a délibéré
le 13 avril dernier et fait le choix de reprendre la
compétence animation et de se retirer du syndicat
intercommunal à compter du 1er janvier 2016. 
D’ores et déjà, la municipalité organise la reprise
d'une partie du personnel ainsi que la mise en place
de la nouvelle structure municipale. La volonté des

élus est de prioriser la politique éducative en met-
tant l'accent sur le développement et l'épanouisse-
ment de l'enfant et de l'adolescent.
De ce fait, l’enfant inscrit à l’école maternelle qui
aura 3 ans avant le 31 décembre de l’année scolaire
en cours pourra bénéficier de l’ALAE (Accueil Loisirs
Associé aux Ecoles). Cette disposition, bénéfique
pour l’enfant et sa famille, répond à la volonté de la
mairie qui souhaite améliorer ainsi sa politique
petite enfance. Par la suite, la municipalité dévelop-
pera d’autres actions dans le cadre de l’aménage-
ment des rythmes scolaires 

 

Eté 2015
CAMPS été 2010 :
Pendant l’été, l’équipe animation a
accueilli les enfants du 6 juillet au 7 août
et du 24 août à la veille de la rentrée. 

Les camps 
Du 6 au 17 juillet, 21 jeunes de 14 à 17 ans sont
partis à Argelès et à Salou avec une escale
à Port Aventura..
Du 7 au 10 juillet, 20 enfants âgés de 4 à 6
ans ont vécu des moments privilégiés sur
le parc de loisirs de Saint Sardos (bai-
gnade, parc accro, jeux gonflables, mini-
golf…)
Du 20 au 24 juillet, 24 enfants âgés de 6 à 9
ans ont campé à PUYSSEGUR
Du 24 au 28 août, 32 enfants de 8 à 12 ans
sont partis à l’aventure à St BEAT avec
activités sportives et découverte de la
montagne sans compter les  veillées.

La rentrée scolaire 2015-2016 
Suite aux aménagements des rythmes
scolaires, mis en place à la rentrée 2014,
et devant le retour majoritairement positif
de l’enquête aux familles de mai 2015, le
fonctionnement et les animations s’axent
pour la rentrée 2015/2016, sur les petits
ateliers, les projets autour de la décou-
verte de nouvelles activités artistiques,
sportives, ludiques  avec l’intervention
d’associations uniquement entre 12h et
14h, en complément des animations pro-
posées par l’équipe.

Le sivom vallée de la Save
Service anim’actions



AAPPMA 200 €
ACCA de Lévignac 400 €
ADMR 200 €
ARAC 200 €
AS Vallée de la Save 150 €
ARTIS 1 800 €
Arts Martiaux de Bouconne 400 €
Club Canin - Agility 200 €
CMJ 850 €
Comité des Fêtes 7 500 €
Espace Musical et Vocal 1 300 €
FNACA 100 €
Football club Ouest 1 700 €
Foyer Rural 1 800 €
Gymnastique Volontaire 800 €
Les Cheveux d'Argent 300 €
Lévignac Skate Compagny 1 000 €
Moto Club les Escargots 300 €
Parents d'Elèves 300 €
Pétanque Lévignacaise 500 €
Radio de la Save 600 €
Tennis Club 1 600 €
Terres de Save 300 €
Mum and Tea 100 €
TOTAL 22 600 €
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Le chemin de Sabarthès 
La commune a fait effectuer des
travaux d’aménagement des
eaux pluviales sur le chemin
avec l’assistance de la commu-
nauté de communes de la Save
au Touch. Un fossé a été créé
pour contenir, récupérer puis
faciliter l’écoulement des eaux
pluviales et éviter ainsi des inon-
dations de la chaussée. La mai-
rie reste vigilante sur ces points.

Remise à niveau de la voirie communale
Un important effort est fait actuellement sur l’entre-
tien et la remise en état des voiries communales pour
un budget de 80000€. Ces travaux concernent notam-
ment le bouchage des fissures et nids de poule, le
recalibrage des fossés de Serres, Chrestias et Haut
Encavit de manière à drainer les eaux pluviales. Le
centre du village n’est pas oublié puisque des parties
de trottoirs ont été reprises afin d’améliorer la sécu-
rité des piétons. D’autres travaux d’entretien s’effec-
tueront dès la rentrée sur la commune.

Limitation de l’éclairage public  
La commune de Lévignac souhaite réduire
le coût de l’éclairage public. Ainsi dès cet
automne, une fois l’installation des horloges
astronomiques effectuée, la coupure s’ef-
fectuera entre minuit et 5h30 du matin sur le
réseau suivant : Chemin St-Jean, Faudade,
Sabarthès, Empiquet, Chrestias, Vigneries,
La Clairière, La Cassagne, Les Vignasses,
Les Padiots, Mariette, la gare et le centre
bourg. Une campagne  d’information et de
sensibilisation sera adressée à destination
des habitants d’ici la fin de l’année. 

Travaux

Rénovation de la halle   
La halle fait partie de notre patri-
moine local. Suite à une inspection du
bâtiment par un architecte spécialisé
en 2012, qui recommandait notam-
ment de rénover la toiture et les
piliers extérieurs, la mairie a entre-
pris de monter plusieurs dossiers de
subventions. Ces dossiers ayant été
acceptés par Monique Iborra, dépu-
tée, le Conseil régional et le Conseil
départemental, un marché public a
pu être lancé cette année pour réno-
ver la toiture et les piliers extérieurs.
Les travaux débuteront fin septem-
bre et dureront 2 mois. Le coût esti-
matif des travaux est de 280000€,
dont 140 000€ de subventions.

L’agrandissement du cimetière    
La commune a récemment acquis une par-
celle permettant une extension du cime-
tière actuel. Un cabinet de géomètre a été
mandaté suite à un appel d’offres pour pro-
poser et réaliser cette extension.
Actuellement l’avant-projet est à l’étude
avec une estimation des travaux. La com-
mune s’est rapprochée du Conseil départe-
mental afin d’obtenir une subvention.
L’avant-projet sera affiché à la mairie.

L’aménagement
du centre bourg continue 
Après les travaux du parvis de la
mairie et de la rue Monnerville
entrepris en 2013 et 2014, les tra-
vaux d’aménagement du centre
bourg s’étendent à la rue Notre
Dame en 2015. Ils débuteront
après la fête locale. Concernant
les rues Ste-Marthe et Ste-Claire,
la réfection est programmée en
2016/2017. Mais d’ores et déjà le
réseau d’eau potable a été rem-
placé intégralement sur ces trois
rues.  

Fin du drainage de l’Eglise 
L’Eglise Saint Maur va bénéficier d’un drainage intégral
dès cette année. En effet, profitant des travaux rue
Notre Dame, le drain situé rue Monnerville et sous le
parvis sera prolongé à la rue Notre Dame.  

RECETTES
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Cette année scolaire, les élèves de l’école élémentaire ont parti-
cipé à deux gros projets :
-Les classes de CP/CE1 de Mme Aurel et de Mme Sancho, la classe de
CE1/CE2 de Mme Benaud et la classe de CM1/CM2 de Mme Grandet
ont participé au projet cirque. Depuis le mois de décembre, ces 4
classes ont fait du cirque une fois par semaine avec l’association
Spectambul. Le projet s’est clôturé par un spectacle sous chapi-
teau à Colomiers. Toutes les familles étaient conviées. Le specta-
cle était magnifique, les élèves ont appris à jongler, à marcher sur
un fil, à faire des acrobaties. 
-Les classes de CE2/CM1 de Mme Plana et la classe de CM1/CM2 de
Mme Chaudet sont partis 4 jours s’initier au char à voile à la
Franqui. Les élèves se sont régalés à la pêche aux coquillages, ils
se sont baladés dans la garrigue sur le plateau de la Franqui. 
La sortie vélo du lundi 29 juin dans la forêt de Bouconne et la fête
de fin d’année ont clôturé cette fin d’année pleine d’émotions avec
le départ de Mme Benaud. 

L’année à l’école maternelle s’est ponc-
tuée de plusieurs projets :
-Création d’un journal « le moulin à
paroles» sous la forme d’un MUR dans
le sas de l’école
-Sortie au théâtre/danse à Odyssud
«Vlagôshtùt»
-Sortie au Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse. Découverte de l’exposition
des bébés animaux.
-Sortie à la ferme de la Bouzigue, qui est
engagée dans une démarche volontaire
de développement durable et de préser-
vation de l’environnement. 
-Initiation à la chorale qui s’est terminée
par une représentation devant les
parents sous le kiosque de la maternelle. 

École élémentaire  Claude Nougaro

École maternelle 
Jean Moulin

Centre social
de la Vallee de la Save

Contact
Retrouvez toutes les infor-
mations dans la plaquette
du CENTRE SOCIAL DE LA
VALEE DE LA SAVE sur 
www.mairie-levignac.com

Centre social de la vallée de la Save 
5, rue de la Mairie 31530 LEVIGNAC
tél : 05.62.13.80.20 ou
centre-social.valleesave@save-touch.org
Lundi à vendredi : 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Fermeture : mercredi après-midi

Nouveautés
• Permanence d’accueil du public du
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE de LEVIGNAC Tous les
mercredi de 10h à 12h avec ou
sans rendez-vous
Mme GONCALVES  Martine,
adjointe aux affaires sociales -
Contact : 05.61.85.42.19 

• Nouvelle activité collective
ATELIER MARCHE DOUCE
tous les jeudis de 15h à 16h.
Ouvert à tous (mamans, séniors…)
30 minutes de marche environ.
Départ à Lévignac ou à Lasserre.
Pour celles et ceux qui n’ont pas
marché depuis longtemps et qui ont
envie de convivialité. 

• Tarifs : un travail collectif entre les
participants, les élus et l’équipe est
en cours et vise à proposer une
nouvelle grille tarifaire. Une fois
validée par les élus, elle entrera en
vigueur à partir du 1er janvier 2016. 

Le centre social est ouvert à TOUS les habitants des com-
munes de Lévignac, Lasserre, Pradère-les-Bourguets,
Mérenvielle et Sainte-Livrade.
L’équipe de travailleurs sociaux vous propose une écoute
individuelle pour toutes vos questions de la vie quotidienne
(éducation, insertion professionnelle, aide sociale, aide
juridique…) et des activités collectives à destination des
adultes, du couple parents/enfant, de la famille. 
L’équipe vous attend à compter du mardi 1er septembre 2015
pour une nouvelle année d’activité.



La saison 2014-2015 a été pour le FC Ouest l'année de
l'obtention du diplôme « Label Ecole de Football FFF » ! 
Remis par M. J-C Couailles, le Président du district de
football Haute-Garonne Midi Toulousain, ce diplôme
valable 3 ans (de 2014-2017) a été attribué au FCOUEST
pour: 
-l'amélioration du fonctionnement de son Ecole de
Football,
-ses qualités d'accueil, d'encadrement, d'éducation et
d'enseignement,
-sa participation à la fidélisation des effectifs,
-la valorisation de ses éducateurs et de ses dirigeants,

VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE
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-la promotion de l'esprit sportif, du fair play et le
respect des lois du jeu

L’obtention de ce label est, pour le club, un gage de
qualité et de reconnaissance de la FFF. C’est le
résultat des efforts de tout le club, des bénévoles :
le président, le responsable de l’école de foot, les
éducateurs, les dirigeants… mais aussi de tous ceux
qui soutiennent le club (Municipalités, Communauté
de communes, Partenaires…).
Venez découvrir le Football Club de l’Ouest, ses
équipes, ses dirigeants, ses résultats et classe-
ments, ses agendas, son actualité, son forum…
sur le site du FCOuest : www.fcouest.com 

– Championnes secteur féminines
triplette, vice-championnes
départementale et qualifiées
aux championnats de France :
Martine Cazac, Ottilia Oliveira
et Emilie Vignères.

– Championnes secteur doublette
féminine : Marion Vignères et
Emilie Vignères.

– Vice-championnes secteur dou-
blette féminine et quart de
finale départementale (64
équipes) : Martine Cazac et
Ottilia Oliveira.

– Championnat départemental
triplette senior promotion (128
équipes) : 
Philippe Rigaud, Patrick Arena
et Bruno Abrate s’inclinent en
quart de finale.
Eric Berrocal, Méryl Janel et
Gilbert Fontanié s’inclinent en
8e de finale.

– Championnat départemental
doublette mixte (128 équipes)
Emilie Vignères, Gilbert
Fontanié s’inclinent en demie
finale, partie qualificative aux
championnats de France.
Ottilia Oliveira, Jean-Marc
Séran et Marion Vignères et
Christophe Kramer s’inclinent
en 16e de finale.

– Championne départementale
junior Emilie Vignères.

Football Club de l’Ouest labellisé ! 

Pétanque
Lévignacaise 
Palmarès 

Terres de Save
L'Association Terres de Save
regroupe des amoureux du jardinage
et propose l'accès à des Jardins
Familiaux. Situés à la sortie du vil-
lage, en face du stade, ils sont divisés
en parcelles ou bacs à louer et à cul-
tiver, dans le plus grand respect de la
nature et dans un esprit de convivia-
lité, d'entraide et de partage des
savoir-faire entre les jardiniers.
L'entretien des parties communes se
fait lors de Journées Collectives, à
peu près une par mois, avec toujours
un repas partagé façon «auberge
espagnole». 
Cette année, le chemin qui dessert
les parcelles et le tour des bacs a été
refait pour en faciliter l'accès, surtout
en périodes de pluies… Le prochain
«chantier» sera une protection à
passer sur le bois de la cabane et des
toilettes sèches.
Terres de Save organise deux Vide-
Jardins -Troc de Plantes par an, sous
la Halle de Lévignac, ouverts  aux
amateurs amoureux des plantes.
Notez dès maintenant les dates dans
vos agendas : dimanche 18 octobre

2015 et dimanche 24 avril 2016
Une partie des jardins, appelée
«Jardin partagé» reste disponible
pour tout projet avec d'autres struc-
tures du village qui le souhaite-
raient... toute proposition sera étu-
diée.
Des sorties, visite de jardin peuvent
être organisées à la demande des
adhérents.
Vous pouvez adhérer à Terres de
Save même si vous n'avez pas de
parcelle sur les Jardins Familiaux.
Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Terres de Save sera présente au
forum des Associations de Lévignac
le samedi 12 septembre 2015; pour
les personnes intéressées, nous pro-
poserons une Visite des Jardins à 11h
et 15h ce jour là.

Contact
Présidente : Odile Weill
tél : 07 83 98 11 08
associationterresdesave@gmail.com
adresse postale :
Mairie 31530 Lévignac
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Forest trail
Le samedi 7 février 2015, Lévignac a doublé sa population le temps d'une
soirée. En effet, les 2000 participants au Forest Trail se sont élancés, de
nuit, sur des parcours allant de 11km à 42km. L'esprit sauvage de cette
course, avec des passages en pleine forêt, vient augmenter la difficulté
de l'épreuve. Tout au long du parcours les concurrents ont du surmonter
obstacles et froid hivernal. L'organisation sans faille de cette épreuve
nocturne sera reconduite en 2016 pour le plus grand plaisir de tous les
sportifs. Renseignements et inscriptions sur www.foresttrail31.fr

Marché de plein vent
Le 5 avril 2015, le marché a fêté
ses 10 ans. Cette journée fes-
tive, animée par Radio de la
Save, s'est déroulée dans la
bonne humeur. A cette occa-
sion, les commerçants ont
offert de nombreux lots pour le
plus grand plaisir des clients.
Cet événement a remporté un
franc succès et a contribué à
l'animation de notre beau vil-
lage dans un lieu embléma-
tique de Lévignac : sa halle. Un
nouvel événement aura lieu
prochainement !

Finale de rugby top 14
Retransmise sous la halle de
Lévignac, cette finale de rugby qui opposait Stade Français et l'ASM
Clermond Auvergne a laissé un léger goût d'inachevé... Aucun essai n'a
été marqué ! Le Stade Français a reconquis son titre face à une équipe
clermontoise moins à l'aise que d'habitude. La retransmission fut accom-
pagnée d'une grande convivialité autour de produits proposés par les
commerçants. Le rendez-vous est pris pour la prochaine finale du top 14.

Concert de la Lyre d’Alliez
Lieu de concert privilégié, la halle de Lévignac a permis de rassembler
les 45 musiciens de la Lyre d'Alliez dirigée d'une main de maître par
Didier Bocle. Ils ont repris notamment la musique du film Laurence
d'Arabie ainsi que 15 autres titres qui ont enflammé le public qui n'a pas
ménagé ses applaudissements. Tous les éléments étaient réunis pour
faire de ce concert un moment festif et convivial.

Ça c’est passé à Lévignac 



informations précises et sécuri-
santes. Ces 2 thèmes ont été
appréciés par la population. Pour
cela, prochainement, une 2e édition
du village de la sécurité routière
vous sera proposé.
Une autre action à venir : ateliers
d’apprentissage informatique sur
tablette numérique.

Logements sociaux... résidence « le Concorde»
Pour la première fois sur notre commune, le bailleur
social Colomiers Habitat a construit, côté route de
L'Isle Jourdain, un petit collectif de 8 logements
sociaux: du T2 au T4 dont 1 logement à accessibilité
réduite, de 40 à 86 m2 environ, avec jardinet ou balcon.  
Les attributions des logements sociaux sont soumis à
des plafonds de ressources imposables définis par
l'État qui varient en fonction de la situation familiale.
Plus d’informations  sur le site de Colomiers Habitat
www.colomiers-habitat.fr
Ces logements sociaux sont à différencier des loge-
ments communaux.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie ou
en téléphonant au 05 61 85 42 19.

VIE SOCIALE ET CULTURELLEVIE SOCIALE ET CULTURELLE
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Le CCAS 

Le CCAS déménage
A partir du 1er septembre,
le CCAS déménage...
... dans les locaux de la mairie pour sa partie admi-
nistrative, aux heures d'ouverture de la mairie ;
... dans les locaux du centre social  pour l'accueil du
public et les permanences du CCAS le mercredi de
10h à 12h avec ou sans RDV.

Pour surmonter une difficulté passagère, un aléa
familial, un accident, une maladie..., il est parfois
nécessaire de faire appel à la solidarité de proxi-
mité. Le CCAS est l'un de ces acteurs orientant vers
les organismes compétents ou apportant ponctuel-
lement une aide administrative, matérielle, finan-
cière.
Le CCAS dispose d'outils variés, adaptés et mobili-
sables rapidement pour favoriser un mieux vivre au
quotidien et préserver l'autonomie de chacun. 
Renseignez vous auprès
de l'accueil de la mairie,au 05 61 85 42 19
ou par mail ccas@mairie-levignac.com 

Actions collectives du CCAS
En partenariat, le Centre Social, la mairie de Lévignac
et le CCAS ont proposé 2 actions de sensibilisation et de
prévention sur le thème de la sécurité: «les détecteurs
de fumée» et «le village de la sécurité routière».
Chaque participant a pu échanger avec des profession-
nels, tester ses connaissances et repartir avec des



Le coin
des enfants
Le 1er juillet dernier, les
enfants ont pu écou-
ter, à l'ombre des
arbres et en dégus-
tant un délicieux
gâteau, le conte de
Boucle d'or et les 3
ours, lu par Nathalie
Goujon, bénévole à
la médiathèque.
Pour le plaisir des
yeux, des oreilles
et des papilles !"

Le coin des adolescents & adultes
Plus de 1000 cd et dvd ont été renouvelés
début juin et la municipalité a acquis de nou-
veaux livres.
Venez les découvrir !

L'abonnement de la médiathèque à Charlie
Hebdo se termine dans quelques mois... Avis
aux novices ou aux habitués !
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La médiathèque 
municipale

Plaisirs de lire, de voir et d'écouter...
Les bibliothécaires ont sélectionné pour vous
Sélection musique

Gold Shadow
Avec ce 2e

album solo,
Asaf Avidan
nous emporte
avec ce flow
et ce timbre
de voix si
reconnaissa-
ble entre
mille. Il se
livre à une
démonstra-
tion de folk
contempo-
rain, une
musique
chargée
d'âme, idéale
pour les
longues soi-
rées de l'été
indien...
Gold Show / Asaf
Avidan
Janvier 2015

Sélection cinéma 

Whiplash
Andrew, 19
ans, rêve de
devenir l’un
des meilleurs
batteurs de
jazz de sa
génération.
Mais la
concurrence
est rude au
conservatoire
de Manhattan
où il s’en-
traîne avec
acharnement.
Andrew se
lance alors
dans la quête
de l’excel-
lence...
Whiplash /
Damien Chazelle
2014

Sélection littérature 

Et si on aimait
la France
«Revenant de
Rome, ville où
je pourrais
définitivement
vivre, je me
sens plein
d’optimisme
pour la
France et
songe qu’un
petit rien
pourrait
redonner à ce
Paris si triste,
si bruyant et
qui fut autre-
fois si gai, son
sourire.»
Bernard
Maris
Et si on aimait la
France / Bernard
Maris
Avril 2015

Infos
3, av de la gare – 05 34 52 08 57
Ouverture
le mardi de 16h30 à 18h30,
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le vendredi de 9h à 12h
et le samedi de 10h à 12h

Fête de la musique
Lily du haut de ses 10 ans et demi donne le ton guitare en
main, l’interprétation de la chanson yeux révolvers, sa voix
chargée d’émotion de sensibilité, sa personnalité ont boul-
versé et séduit le public. Il n’y a pas que la musique, la
lumière du cœur vient du Conseil municipal jeunes présent
avec son stand de brochettes de bonbons dont le bénéfice
revient au Resto du Cœur. L’équipe du Bikini, les techniciens
du son et de la lumière et l’ensemble des groupes Jazz
Win’s, Maruis Coilor, Quattro et Versatil ont participé avec
le public toujours très nombreux au succès de cette édition. 
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Les prochaines dates des encombrants 
Inscriptions obligatoires auprès
du secrétariat de la mairie :

15 septembre 2015
20 octobre 2015        
17 novembre 2015
15 décembre 2015

Fonctionnement de la collecte des déchets
Lundi matin : ordures ménagères
Mercredi matin: déchets verts
Jeudi matin : tri
Vendredi matin : ordures ménagères (centre
bourg uniquement)

Exceptionnellement, en vue des élec-
tions régionales du 6 et 13 décembre
prochain, merci de vous inscrire sur les
listes électorales avant le 30 septembre. 

Révisions
des listes électorales

Les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses, raboteuses, scie sont
autorisés : 
Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 16h à 18h

Bruits de voisinage

Les haies vives, arbustes ou toute
autre végétation plantés en bor-
dure de propriété privée où les
branches empiétant sur le domaine
public peuvent être source de dan-
gers. Ils peuvent masquer la visibi-
lité pour les automobilistes, rendre
difficile la circulation des piétons
sur les trottoirs, cacher les pan-
neaux de signalisation routière. La
responsabilité des riverains est
engagée en cas d’accident. Il
faut veiller à la taille ou à l’élagage
de toutes les végétations afin
qu’elles ne dépassent pas la limite
du domaine public.

Elagage des haies

Nuisance
Afin de lutter contre les
nuisances dues à la proli-
fération des pigeons, la
municipalité va procéder
dès le mois de septem-
bre à une campagne de
régulation de ces
oiseaux. Cette campagne
va durer trois mois. C’est
une société spécialisée
au sein du groupe
SACPA qui permettra un
partage équilibré et
espérons-le, durable du
centre bourg.



MARIAGES
- Carine VERGNES et Fabrice GAYRAUD, 23 mai
- Claude SANGUIN et Michael WILSON, 29 mai
- Marine ARATA et William DUCARROUGE, 4 juillet
- Nathalie ONA et Xavier PARENT, 4 juillet

ETAT CIVIL
1er semestre 2015

NAISSANCES
- Jade LE TANTER, 18 décembre 2014
- Liam LAFFONT, 25 décembre 2014
- Soline FERROU, 02 janvier 2015
- Ethan ESCOT, 15 janvier
- Antoine RUGGERI, 17 janvier
- Baptiste TORRES, 21 janvier
- Isao BERBIZIER SIMON, 21 janvier
- Nathan VERCHERE, 22 janvier
- Zoé LAROQUE, 03 février
- Esmée UNDERWOOD, , 21 février
- Sarah GOMEZ BELLUZZO, 03 mars
- Clémence ALBERT, 11 mars
- Jules NERI, 23 mars
- Enzo LEVEQUE, 15 avril
- Gabin AMBROSINO, 19 avril
- Lény REY, 09 mai
- Gabrielle BOHNY, 22 mai
- Nino GARDES, 04 juin
- Simon DI BENEDETTO, 07 juin
- Phenael DADI GBOSSOU, 21 juin 

AGENDA
2015
SEPTEMBRE
11›13 Lévignac en fête I Mairie et Comité

des Fêtes
11 Marche aux lampions I APEEL

Feu d’artifice
12 Forum des Associations
13 Dépôt de gerbe 

Vide greniers par Comité des Fêtes
16 Réunion PLU 20h30
26 Spectacle I Artis
OCTOBRE
3 Spectacle théâtre I Artis
10 Repas des Anciens I Mairie
11 Concours d’Agility I Club Canin 

11 Loto des Ecoles I APEEL
18 Vide Jardins I Terres de Save 
NOVEMBRE
11 Commémoration I ARAC
14 Concert I EMV
20 Le Vin Nouveau I Comité des Fêtes 
22 Brocante I Brocante Passion 
DÉCEMBRE
5 Bourse aux jouets I Centre Social 

Marche aux lampions contée I APEEL
5›6 Marché de Nöel I Foyer Rural
6 Élections régionales
12›13Spectacle théâtre I Artis
13 Élections régionales
2016
JANVIER
8 Vœux du maire à la population

16 Fête d’hiver Centre Social I
23 Spectacle théâtre I Artis
MARS
19 Carnaval I Foyer rural
AVRIL
24 Vide Jardins I Terres de Save
30 Concert I EMV
JUIN
11›12 Fête du Foyer Rural I 
18 Fête de la Musique I
25›26 Fête de fin d’année I Artis

DECES
- M. Jean-Max RATIER, 26 décembre 2014
- M. Guy REY, 06 février 2015
- M. Robert DELABANT, 11 mars
- Mme Annette CLAVERIE née MAURE, 15 mars
- M. Gérard LAMBERT, 09 avril
- M. Jean-Marie AROUXET, 18 avril
- M. Thierry CARBONNEAU, 28 avril 
- Mme Joséphine AVILES née MALBERT, 05 mai
- M. Jean-Luc TARDIEU-DUSSOL, 18 mai


