
Lévignac

Vous souhaitez
des informations

sur la vie du village 
consultez le site

w
w

w
.m

ai
ri

e-
le

vi
gn

ac
.c

om

44

i n f o r m a t i o n sBulletin municipal
juin 2016

La mairie
reprend

la compétence 
centre de

Loisirs



édito

Commune de Lévignac
P.A.D.D.

une nouvelle équipe de conseil-
lers municipaux jeunes est en 
place depuis septembre 2015. le 

cmj de lévignac s’est donc renouvelé 
et est composé de 15 jeunes : 4 élé-
mentaires, 10 collégiens et 1 lycéen 
âgés de 10 à 16 ans qui ont un mandat 
de deux ans.
actuellement, les jeunes sont en pleine 
réflexion et travaillent sur leurs pro-
jets 2016, qu’ils présenteront prochai-
nement au maire, conseillers munici-
paux et également au comité d’éthique 
composé de mme Sancho (directrice 
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D 
epuis de nombreuses 
années, la munici-
palité a fait le choix 
d’investir pour la jeu-
nesse : école mater-

nelle en 1985, école élémentaire 
en 2007, création du centre de loi-
sirs en 2000, mise en place 
du conseil municipal jeune 
(cmj) en 2004, élaboration du 

plan éducatif de territoire en 
2014.

en 2016, avec la création du service 
animation enfance et jeunesse, lévi-

gnac reprend son autonomie afin de mener 
une politique éducative de qualité et de proximité pour 
nos enfants.
c’est un effort budgétaire très important consenti après 
une étude prospective détaillée de la mise en œuvre de 
cette nouvelle compétence (nous communiquerons un 
bilan de cette action après un an de fonctionnement).

dans la continuité avec l’aide de l’etat, de monique 
iborra notre députée et du conseil départemental, nous 
construirons cet été, un brise-soleil pour les classes de 
l’école claude nougaro.
au mois d’août avec l’aide de la caF, nous réaliserons 
un projet porté par le cmj : la création d’un mur d’es-
calade sur le fronton de l’école élémentaire.

enfin, pour la prochaine rentrée scolaire, l’école ma-
ternelle jean moulin verra la création d’une quatrième 
classe.

jean-jacques Siméon
maire de levignac
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dans le cadre de l’élabora-
tion du plan local d’urba-
nisme (plu), destiné à suc-

céder au plan d’occupation des 
Sols (poS), la réunion publique, 
du 16 septembre 2015, avait pour 
objet de vous exposer le projet 
d’aménagement et de dévelop-
pement durables (padd), posant 

les bases d’un déve-
loppement qui doit 
guider l’aménage-
ment et l’urbanisation 
de la commune d’ici à 
l’horizon 2025-2030. 
les avis et contribu-
tions recueillis ont 
permis de préciser le 
projet avant sa pré-
sentation aux services 
de l’etat et au débat 
en conseil municipal 
(12 octobre dernier). 
la présentation du 
padd, consultable en 
mairie, a marqué une 
étape importante dans 
l’élaboration du plu. 
Véritable pièce angu-
laire du dossier celui-
ci s’organise autour de 
trois grands axes : un 
statut de proximité à 
préserver ; aménager 

l’espace tout en garantissant un 
développement urbain respon-
sable et durable et œuvrer pour 
un environnement urbain et natu-
rel de qualité. il dresse de façon 
schématique les grandes lignes 
de force du territoire sans se li-
miter à sa dimension urbaine.
S’appuyant sur ces orientations, 

l’équipe municipale, assistée par 
l’agence d’urbanisme et d’amé-
nagement toulouse aire métro-
politaine (auat), s’est engagée 
dans une phase de travail tech-
nique en vue de la finalisation du 
dossier réglementaire d’ici à l’été 
prochain. les derniers mois ont 
été consacrés à la définition des 
règles et des zonages, au regard 
des enseignements tirés et des 
exigences légales qui s’imposent 
aux documents d’urbanisme.
Fidèle à la démarche de concer-
tation entreprise, les pièces régle-
mentaires seront présentées à la 
population et aux services de l’etat 
dans les prochains mois. la pro-
chaine réunion publique mercredi 
22 juin à 18h30, salle argyle lavat, 
nous permettra d’exposer le pro-
jet et d’échanger sur celui-ci pour 
aboutir à un projet global, com-
mun et partagé. ensuite, débutera 
la phase de consultation des ser-
vices, préalablement à l’enquête 
publique prévue à l’automne pro-
chain. ce n’est qu’après celle-ci, 
et en fonction des avis reçus, qu’il 
nous sera possible d’envisager 
l’approbation du plu et d’inscrire 
lévignac-sur-Save dans un urba-
nisme responsable et durable ga-
rant de notre cadre de vie.

La jeunesse à Lévignac

de l’école élémentaire claude nougaro), mme 
Bijoux (coordinatrice enfance et jeunesse), mme 
rathberger (représentante du milieu associatif), 
mme petit (présidente de l’apeel) et mme Senne-
gon (parent d’élèves).
l’année 2016 verra l’émergence du mur d’esca-
lade dans l’enceinte de l’école élémentaire, la 
mise en place de la 3e édition de la journée écolo, 
la participation à la fête de la musique, à la jour-

née de la sécurité routière…
nouveauté 2016 : un groupe travaille sur la mise 
en place d’un parcours de santé sur les bords de 
Save. Bravo à ces jeunes pour leur implication.

pLu
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de Lévignac Cuisine centrale

Vendredi 20 novembre, les lévignacais se 
sont rassemblés sur le parvis de la mairie 
de lévignac pour rendre un vibrant hom-
mage aux victimes des attentats de paris. 
après un discours du maire, jean-jacques 
Siméon, une minute de silence a suivi pour 
ne pas oublier ces évènements marquants. 
les lévignacais avaient à cœur d’offrir un 
hommage collectif aux victimes, de partager 
leurs peines et leurs valeurs républicaines.  

un hommage
aux victimes des attentats  

dimanche 17 avril, il a été remis, à 
titre posthume, le diplôme d’hon-
neur de juste parmi les nations 
à sœur Louise qui a caché des 
enfants juifs durant la seconde 
guerre mondiale. La cérémonie 
s’est déroulée sous la halle, en 
présence de nombreuses per-
sonnalités. des hommages et 
discours émouvants se sont suc-
cédés sur cette époque et sur le 
courage de certains. ils ont été 
ponctués par des poèmes lus par 
le conseil municipal jeunes.  Une 
plaque commémorative a été dé-
voilée sur la bâtisse où se trou-
vait l’orphelinat de sœur Louise. Diplôme d’honneur de juste

le 31 octobre 2015, dans le cadre de la loi de 
nouvelle organisation territoriale de la répu-
blique (loi notre) la préfecture a proposé un 

Schéma départemental de coopération intercom-
munale (Sdci) qui demande la dissolution du Syndi-
cat intercommunal à Vocation unique (SiVu) Val de 
Save (cuisine centrale), syndicat jugé inutile.
pour rappel, le SiVu prépare et fournit aux can-
tines des écoles de 15 communes dont lévignac, 
1150 repas par jour ; de plus, le syndicat livre en 
moyenne 50 repas par jour aux domiciles des 
personnes âgées ou malades de ces mêmes 
communes. depuis la sortie du projet de Sdci, les 
élus travaillent pour préserver ce service. 
des études juridiques et financières sont menées 
par l’agence technique départementale (atd) et 
le cabinet conseil KpmG pour que les délégués se 
déterminent sur la future organisation de la cui-
sine centrale afin de continuer d’exploiter cette 
structure qui nous permet de livrer des repas de 
qualité à nos administrés. la  décision sera prise 
au début de l’été.
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La halle 
les travaux de rénovation de la 
halle sont terminés après plus 
de 7 mois d’intervention sur la 
toiture, la façade extérieure et 
les piliers. certaines poutres ont 
dues être renforcées notamment 
dans les angles. À l’origine, le 
bâtiment était recouvert d’un ba-
digeon de chaux teinté. cela per-
met de protéger les briques et 
les mortiers de joints des intem-
péries et de la pollution. la halle 
a maintenant retrouvé son as-
pect initial de 1830 si particulier. 
c’était l’un des principaux objec-
tifs assignés par les architectes 
des bâtiments de France. 

Le centre bourg 
évolue 
après la rue monnerville, la rue 
de la mairie, les rues notre dame 
et Ste-claire ont fait l’objet d’une 
rénovation totale. un pluvial a 
été créé, les réseaux ont été 
changés au cas par cas (eau po-
table)… l’aménagement permet-
tra de renforcer la piétonnisation 
des rues tout en gardant la pos-
sibilité aux véhicules de circuler. 
les travaux ont permis la mise 
aux normes pour les usagers à 
mobilité réduite notamment les 
accès aux commerces. 

Brises soleil 
de l’école primaire
le marché public sera prochai-
nement lancé. les travaux inter-
viendront durant les vacances 
d’été.

L’église
l’église de notre commune est 
maintenant intégralement drai-
née. les travaux de rénovation 
du centre bourg ont permis 
l’installation en 2 tranches d’un 
drain. ainsi le bâtiment sera 
mieux assaini (notamment les 
murs) avant de probables tra-
vaux de rénovation.
a noter, un dossier technique de 
rénovation a été déposé auprès 
de plusieurs financeurs.

L’extension 
du cimetière 
2016 sera l’année du lancement 
des travaux d’extension du cime-
tière. les études hydrologique et 
technique sont finalisées. un ap-
pel d’offre sera officialisé avant 
l’été pour des travaux prévus 
au second semestre. une pre-
mière phase permettra d’ores et 
déjà de clôturer et d’aménager 
l’extension ; à savoir créer des 
accès piétons, créer un jardin du 
souvenir, aménager 45 nouveaux 
emplacements… et assurer fina-
lement la conformité de ce lieu.

Extension de  
l’assainissement 

le réseau d’assainissement sera 
mis en place sur la partie basse 
du chemin d’en téoulet. ce rac-
cordement facilite ainsi l’exten-
sion urbaine  avec les projets 
de lotissement des jardins de 
Bouconne et des Vigneries.

Circulation 
et prévention
la mairie a été interpellée 
régulièrement sur la vitesse 
jugée excessive dans le centre 
bourg (traversée avenue de la 
république), au lotissement la 
cassagne, avenue de Bouconne 
notamment. une étude globale 
est lancée afin de déterminer les 
moyens techniques les plus ap-
propriés pour réduire la vitesse. 
des comptages ont déjà été 
effectués. des études permet-
tant la création de chicanes et 
autres dispositifs permettant de 
réduire la vitesse sont en cours. 
plusieurs demandes de subven-
tions ont été sollicitées à ce jour.

L’entretien de 
la voirie communale
un gros effort a été fait en 2015 
sur l’entretien de la voirie. ainsi 
près de 100 000 € ont été consa-
crés à cette dépense en 2015. 
dans cette dynamique, la com-
mune poursuit cette démarche 
de préservation de son patri-
moine routier en n’oubliant pas 
les fossés.

éclairage :  
réduction 
de la facture
l’extinction de l’éclairage public 
a permis de diminuer la facture 
d’électricité de 15% environ. 
lévignac participe à un marché 
avec les communes de léguevin 
et de la Salvetat St-Gilles dont 
l’objectif est de négocier le mar-
ché d’électricité, toujours dans 
la dynamique de réduction des 
coups. 

Travaux



 

Modalités 
d’inscription

• Un dossier unique  
pour cantine /aLae/aLsH

 (signaler les changements 
éventuels)

• Le règlement intérieur signé 
• Une adresse mail unique  

cantine/aLae/aLsH
inscriptions.levignac@gmail.com

délais d’inscription
- pour les périodes scolaires :  

lundi avant 11h pour 15 jours à 
l’avance 

- pour les petites vacances 
scolaires :  3 semaines à l’avance.

- pour l’été 2016 jusqu’au 10 juin 
2016.

Spécial été 2016 
séjour adolescents du 7 au 17 juillet 
à l’océan
séjours 4/6 ans du 19 au 22 juillet
à l’asinerie de tHil
séjour 6/9 ans du 22 au 26 août
à St cRicQ.

vie périscoLaire
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Sous le signe des échanges, 
avec le séjour de 24 enfants 
à ascou pailhères au Saint-

Bernard, où différents groupes 
venant d’aveyron, d’ariège et du 
tarn ont résidé ensemble face aux 
pistes. Heureusement la neige 
était au rendez-vous, malgré une 
météo capricieuse ; au programme 

La mairie
reprend la compétence 
centre de loisirs
l’animation à lévignac a débuté en 2000. 

nous avons créé par la suite une entente 
intercommunale avec lasserre puis un 

SiVom avec les communes de lasserre, pra-
dère, mérenvielle et Sainte livrade. 
depuis le 1er janvier 2016, nous avons repris la 
compétence animation afin de garder un service 
de proximité dans notre village. 
ainsi nous gardons l’intégralité de tous les ser-
vices qui vous ont toujours été proposés c’est-
à-dire :
• alae matin midi et soir 
• alSH mercredi et vacances scolaires 
• les camps : un en hiver et 3 en été, grâce à 

une équipe d’animation, composé d’une coor-
dinatrice, de deux directeurs d’alae et de sept 
animateurs.

• et la même politique jeunesse.

Jusqu’à présent les élèves de l’école claude nougaro allaient 
s’exercer à la piscine municipale de colomiers. depuis 
la rentrée 2015, la moitié des classes élémentaires est 
accueillie à L’isle-Jourdain pour des séances plus longues 
dans l’intérêt des enfants.

La piscine
à l’école élémentaire Les vacances d’hiver

2016



Mardi 1er mars 
Sortie Hopy parc 

avec le Centre de loisirs 
de Ségoufielle

Mardi 1er mars
Sortie à 
Hopy parc

Mardi 23 février

Centre de loisirs
à Ségoufielle
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Son service regroupe les ani-
mations périscolaires : alae’s 
et extrascolaire alSH et sé-

jours, ainsi que le conseil municipal 
jeunes et les projets citoyens. une 
réflexion sur l’adolescence est en 
cours pour répondre au mieux aux 
attentes de nos jeunes.

le service anim’actions accueille 
les enfants résidant ou scolarisés à 
lévignac. il pourra éventuellement ac-
cueillir les enfants 
des communes voi-
sines sur le centre 
de loisirs et lors 
des séjours esti-
vaux.

Anim’actions

Infos
en 2016, le centre 
de loisirs est ouvert 
les mercredis et toutes les va-
cances scolaires (sous réserve d’un 
effectif suffisant) 
à l’exception :
du 8 au 19 août
et du 19 au 31 décembre 
inscriptions.levignac@gmail.com
05 62 13 72 79

trois jours de ski, jeux de neige et 
veillées pour le plus grand bon-
heur des enfants. 
pendant ce temps notre centre 
de loisirs accueillait une ving-
taine d’enfants de 3 à 11 ans.
la mascotte de ces vacances 
d’hiver était un petit bonhomme 
de neige, à qui il est arrivé de 
nombreuses aventures, notam-
ment lors des échanges avec le 
Gers via le centre de loisirs de la 
mairie de Ségoufielle.
le mardi 23 février nous 
avons rejoint les enfants de 
Ségoufielle et vendredi 26 fé-
vrier, les lévignacais ont fait 

découvrir aux Ségoufielois, à 
l’aide d’un jeu de piste, leur vil-

lage et le marché sous la halle. 
cet après-midi-là a donné lieu à un 
« Blind test » à la salle argile lavat. 
le mardi 1er mars le centre de loi-
sirs de lévignac et de Ségoufielle 
organisaient conjointement une 
sortie à Hopy parc pour les plus 
petits et à la patinoire de Blagnac 
pour les plus grands.
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Programme
samedi 18 juin
15h confection de maracas

au centre social (atelier parents-en-

fants) 
16h animation musicale par emV

17h scène jeunes talents

18h30 > 1h le concert avec QUat-

tro le fil rouge de la soirée aux ins-

pirations électrique et acoustiques ; 

Geod, compositions originales de rock 

français ;  BaratacLaU, reprises 

pop rock des red Hot à Shaka ponk ; 

the monsHiners, auteurs-composi-

teurs reggae funk ; the President’s 

men, compositions teintées de blues ; 

eniKoÏdaL, enfant du pays compositeur 

de musique électronique

dimanche 19 juin
16h inauguration de la halle

17h « Le Baroque Français » concert 

de l’orchestre de chambre de tou-

louse

En avant
la fête de la musique !

le samedi 18 juin se déroule la 6e édition de la fête 
de la musique de lévignac. au centre du village, 
deux scènes accueillent les musiciens pros et 
amateurs. toutes les musiques sont là, blues, rock, 
électro… cette manifestation gratuite et familiale 
vous est proposée par la municipalité et le collectif 
associatif lévignacais. la restauration est assurée 
sur place par le comité des fêtes, le conseil muni-
cipal jeunes se charge des confiseries.
le dimanche 19 juin, c’est  l’inauguration de la halle, 
puis, pour la première fois, lévignac accueillera l’or-
chestre de chambre de toulouse. en tournée, pro-
posée par le conseil départemental, cet orchestre 
de notoriété internationale fait une halte sous notre 
halle et nous propose un vaste répertoire qui s’étend 
de la musique baroque à la création contemporaine.

ConTACT
fetemusique.levignac@gmail.com
05 61 85 42 19

fetemusique.levignac
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La pétanque lévignacaise

Comité des fêtes

f ormidable saison 2015 pour la pétanque lévi-
gnacaise, particulièrement chez les féminines 
et grâce au parcours du club en coupe de 

France (7e tour) deux années consécutives, ce qui 
leur permet d’entrer directement au 3e tour cette 
année, et notons l’objectif fixé et atteint du main-
tien du club en 1ère division. 
en effet, les excellents résultats du club tout au 
long de leur parcours ont menés nos équipes lévi-
gnacaises tout droit en championnat de France et 
en coupe de France. 
en championnat de France la triplette féminine 
composée de martine cazac, otilia oliveira et emi-

après une année 2015 riche en 
manifestations, le comité des 
fêtes de lévignac a été récompen-
sé par la Fédération des organi-
sations des Festivités de midi-py-
rénées (FoFemip) à albi, lors du 
Salon annuel de la Fête, de l’ani-
mation et du Spectacle.
le comité des fêtes de lévignac 
a obtenu la 3e place au prix d’en-
couragement de la fête 2015 dans 
la catégorie des villes de plus de 
1 500 habitants, derrière le comité 
des fêtes d’albi-Breuil mazicou 
(81) et celui de St-affrique (12).
il s’est vu remettre le trophée 
FoFemip accompagné de co-
tillons, de bouteilles de vin, d’un 
cd et d’un carton d’éthylotests 
pour que la fête continue !
cette nouvelle récompense 
s’ajoute à leur première place 
obtenue en 2012. elle est un gage 
de reconnaissance pour l’organi-
sation de notre fête locale qui a 

lie Vignères s’est inclinée en 32e du championnat 
de France et la triplette junior composée d’emilie 
Vignères, associée à mrs Bouas et Schopp s’est in-
clinée en 16e de finale du championnat de France.
du côté de la coupe de France, les performances du 
groupe composé d’otilia oliveira, emilie Vignères, 
jean-marc Séran, philippe rigaud, eric Berrocal, 
thierry Kramer, christophe Kramer, méryl janel, 
Bruno abrate, Gilbert Fontanié accompagné de 
leurs dirigeants rené rathbeger et jean-Bernard 
Vignères les mèneront pour la 2e année consécu-
tive au 7e tour de la coupe de France des clubs.
afin de célébrer ces très bons résultats, un apéritif 
a été organisé à la mairie le samedi 27 février où 
bon nombre de personnes étaient venues féliciter 
toutes ces équipes pour leurs remarquables per-
formances et les remercier d’avoir si bien porté et 
défendu les couleurs lévignacaises. 
le club vous attend pour d’agréables après-midi 
ensoleillées à jeter quelques boules dans la bonne 
humeur sur notre emblématique boulodrome du 
padouenc. 

lieu en septembre 
et dont le spec-
tacle des années 
80 de l’édition 2015 
assuré par les 
emblématiques 
crevettes musclées a connu un 
grand succès. c’est également 
une reconnaissance pour l’orga-
nisation des autres manifesta-
tions qui se déroulent tout le long 
de l’année, comme le week-end 
théâtre et thé dansant, le vide-
grenier, la fête de la musique, 
la soirée Vin nouveau et le père 
noël avec sa calèche. 
Son président remercie l’en-
semble des membres du cdF 
qui ont assuré l’organisation et la 
réussite de ces manifestations. 

Fort de cette récompense et de 
ses 22 membres actifs, le comité 
des fêtes a renouvelé son bureau 
et validé son programme pour 

2016 avec pour objectif 
d’animer notre village 

avec une nouveauté cette 
année, la soirée Saint pa-
trick qui a s’est déroulée 
le 13 mars et qui a été 

très appréciée de tous. 

DATEs à rETEnIr
22 mai : Vide-grenier 
18 juin : Fête de la musique (co-organisateur)
9-10-11 septembre : Fête locale
Les crevettes musclées reviennent avec leur 
nouveau spectacle  destination fiesta
18 novembre : soirée Vin nouveau
3 décembre : marché de noël

Pour tout renseignement  06 45 01 35 22

Le bureau 2016 du CDf
président : andré Guionnet
Vice-président : jean-claude jurado
Secrétaire : marine ducarrouge
trésorière : Sandrine Gilbert
trésorières adjointes : chloé Bussy et 
alice lamarchina
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Le 
bulletin municipal

de Lévignac Votre commune se modernise !
da des manifestations et l’annuaire des associa-
tions et commerçants, retrouver l’actualité de la 
ville. Vous pourrez ainsi accéder aux principales 
informations en un clic ! design et ergonomique, 
notre site internet sera accessible à tous, vous 
pourrez naviguer aisément de votre portable, ta-
blette ou ordinateur.
il est actuellement « peaufiné » et sera opération-
nel au cours du deuxième semestre 2016.
d’ici là, bon surf sur la toile ! 

Vos élus s’engagent et se mobilisent pour les transports !
durant l’été 2015, le conseil dé-
partemental a supprimé la ligne 
arc en ciel n°68 en raison de sa 
faible fréquentation et a augmen-
té le cadencement de la ligne arc 
en ciel n°69.
les élus de votre commune se 
sont mobilisés pour améliorer la 
qualité de l’offre de service des 
transports en commun. nous 
vous avons fait parvenir un ques-
tionnaire en octobre 2015 dont le 
bon taux de retour nous a permis 
de prendre en compte vos besoins 
pour y répondre au mieux. 
Vos élus ont sollicité auprès du 
conseil départemental une cor-
respondance entre la ligne n°69 
et la gare de mérenvielle. celle-
ci a été accordée, à titre expéri-
mental. Vous avez à présent la 
possibilité de vous rendre à la 
gare de mérenvielle, en emprun-
tant la ligne n°69. les horaires 
sont peu nombreux pour le mo-
ment avec un arrêt à 6h40, arri-
vée à mérenvielle à 6h47 et deux 
retours en partance de méren-
vielle à 18h43 et 19h13. ces ho-
raires sont donnés à titre indica-
tif, ils sont disponibles, avec les 
tarifs, en mairie et seront acces-
sibles sur notre prochain site in-
ternet. n’hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques !

NSP

Sans activité

Etudiants

Retraités

Actifs

47%

35%

8%

3 %
5% SITUATION 

PROFESSIONNELLE

prix du ticket trop élevé

pas d'arrêt à proximité

temps trajet trop long

Horaires inadaptés

52 %

34%

10 %
4 %

POURQUOI N’UTILISEZ-VOUS 
PAS LE BUS ?

Navette pour Clinique des Cèdres

Fréquence train /bus plus importante

Bus pour Colomiers avec horaires adaptés

Une navette pour desservir gare Mérenvielle

SOUHAITS DES HABITANTS
35 %

29 %

30 %

6 %

pas compris dans l'abonnement Tisséo

prix du ticket trop élevé

temps trajet trop long

Horaires inadaptés

gare Mérenvielle non désservie

50 %

19 %
8 %

3 %

POURQUOI N’UTILISEZ-VOUS
PAS LE TRAIN ?

les élus de la commission site internet tra-
vaillent depuis plusieurs mois sur le nouveau 
site de la mairie avec la société jnoV, basée 

dans le Gers. après avoir reçu plusieurs presta-
taires, les élus ont choisi jnoV pour son profession-
nalisme et afin de donner un coup de pouce au tissu 
économique régional.
moderne et dynamique, à l’image de lévignac, 
notre futur site internet répondra à vos besoins : 
réaliser des démarches en ligne, consulter l’agen-
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ça s’est passé à Lévignac

soirée 14/18
le 27 novembre 2015, l’association détours 
en cinécourt avec le concours de la mairie de 
lévignac et de la médiathèque départementale 
nous a proposé pour le centenaire de la guerre 
1914/ 1918 un mémoire cinématographique 
dans la salle argyle lavat. l’événement a débu-
té par une lecture de l’allocution de jean jaurès 
quelques jours avant son assassinat. d’autres 
lectures, faites par des lévignacais, s’en sont 
suivies avec des lettres du front de soldats à 
leur famille, dont certaines ont été lues par les 
petits-enfants de ces soldats. de grands mo-
ments d’émotions étaient au rendez-vous. la 
municipalité remercie chaleureusement tous 
les participants.  
a l’occasion de cette soirée, l’amicale denis 
papin a présenté un véhicule de 1915 en parfait 
état de marche. réquisitionné, durant la guerre 
dans les usines andré citroën, il a servi au ravi-
taillement des troupes. il a été revendu au pu-
blic en 1917 lors d’une vente aux enchères. 
cette soirée restera gravée dans nos esprits. 
Félicitons tous les partenaires qui ont œuvré à 
transmettre ces mémoires. 

le samedi 7 février 2016, la population du village de lévignac a dou-
blé à l’occasion du Forest trail. cette course à pied nocturne proposait 
quatre circuits : la comète (11 kilomètres), la météore (18 kilomètres), 
la nébuleuse (25 kilomètres), et la Super nova (42 kilomètres). l’esprit 
sauvage est une des caractéristiques essentielles de ce trail avec des 
passages en forêt, la boue et le froid qui accentuent la difficulté mais qui 
ne découragent pas les 2000 participants. arriver à finir sa course est 
un véritable dépassement de soi. Soutenus par un public enthousiaste 
et guidés, tout au long de la course, par les 150 bénévoles, tous arrivent 
épuisés mais satisfaits. les coureurs ont pu ensuite se réchauffer et se 
restaurer sous la halle illuminée, grâce aux amis de l’association Velo-
cyraptors de pibrac. www.foresttrail31.fr

restos du cœur 
le dimanche 31 janvier 2016 un spectacle de théâtre 
a été organisé par l’association (calliope et thalie) 
au profit des restos du cœur. ce spectacle poignant 
dans lequel le handicap de la petite éva a été trans-
formé par les acteurs de la troupe qui ont su mener 
le côté obscur de la maladie vers la lumière de la 
vie. Beaucoup de dons ont été déposés lors de cette 
journée placée sous le signe de la générosité. merci 
à tous ces acteurs dynamiques qui entretiennent la 
longue chaîne des restos du cœur.

forest Trail 2016

Soirée vin nouveau 
Les lévignacais ont fêté la traditionnelle soirée vin 

nouveau le 18 novembre dernier, comme tous les 
ans, sous la halle. Les participants ont pu déguster le 
beaujolais et le Gaillac primeur, le tout accompagné 
d’assiettes de charcuterie et pour la première année 
de châtaignes grillées au feu de bois par les maîtres 
cuiseurs du comité des fêtes. encore une soirée fes-
tive, agréable et partagée en famille, avec des amis 

ou des voisins. Le rendez-vous est pris pour 2017.

cette année, le maître-mot était originalité. L’idée 
était de décorer la halle de Lévignac et les tables du repas 

sur le thème des travaux. des tuiles ont été utilisées en 
guise de coupe de fruits. et cela n’a pas échappé aux cent-
vingt personnes qui ont répondu à l’invitation du maire 
pour ce repas de fin d’année. a cette occasion, monsieur 
siméon a remis aux doyens de l’assemblée, un bouquet de 
fleur à madame Bigeat et une bouteille de vin à monsieur 
réné dardenne. servi par une équipe municipale dévouée, 
le repas préparé par notre traiteur habituel a su éveiller 
les papilles des invités. Pour agrémenter ce bon moment 

convivial, le duo musical Jean-Luc et catherine a animé 
l’après-midi dansante.

repas des anciens



Naissances
pablo moura 23 juillet
nolan decandt, 29 août
clémence FumaZ, 24 octobre
eloïse eupHraim, 12 novembre
lucien de ruS llorden, 18 novembre
lucy le Breton, 1er décembre
nathan callado, 24 décembre
emma cauSSade, 4 janvier
Kaddour moumene, 10 janvier
colin patrone, 13 janvier
laïa corteSe , 6 février
maïwenn carre, 11 février
diane cadouX, 11 février
noé ViGnau ForeS, 17 mars
castille Gioan , 24 mars

Décès
m. andré Vidal, 31 août
m. Gaston BrouKer, 18 septembre
mme albine medina née daVeZac, 24 septembre
mme marie laFon née contraStY, 2 janvier
aïna attoumani, 13 janvier
m. robert Gatti, 17 février
m. Bertrand lemarcHand, 28 février

Mariages
agnès Bertomeu et nicolas KuZmYcZ, 1er août
lara Ford et laurent caleS, 1er  août
régina dadi et Koudou GBoSSou, 29 août
marion dajean et jean-François ZuccHetti, 29 août
claire muir et david Farrar, 21 novembre

état civiL
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ven 3
sam 11, dim 12

sam 18
dim 19

sam 25, dim 26

ven 9, sam 10, dim 11 
ven 09
sam 10
dim 11

dim 16 

sam 22
dim 30

dim 6
ven 11
ven 18

sam 3

sam 3, dim 4

soirée Lyre d’alliez à 21h I sous la Halle

Fête du Foyer rural  I Salle Argyle Lavat

Fête de la musique

concert orchestre du capitole à 17h I sous la Halle

spectacles de fin d’année par artis  I Salle Argyle Lavat

Lévignac en fête  I 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 par le comité des Fêtes I Cœur du Village

concours par agility I Stade

Vide-jardins par terres de save I sous la Halle

repas des anciens par la mairie I sous la Halle

rallye voitures anciennes  I denis papin

Loto des ecoles par l’aPeeL I sous la Halle

commémoration par l’arac / Monument aux morts

Fête du vin nouveau par le comité des Fêtes I sous la Halle

Bourse aux jouets par centre social  I 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

décembre

juin

septembre

octobre

novembre

agenda


