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près la place du 
Moulin, l’entrée 

du village par 
la Save, les rues 

moyennageuses, le 
parvis de la Mairie et la 
halle, c’est au tour de 
notre église au clocher 

emblématique de se re-
faire une santé apportant 

un attrait supplémentaire à 
notre cœur de village.
Ces travaux de rénovation viennent de terminer la 
restauration du centre-bourg commencé en 2009.
Les travaux d’aménagement de la Médiathèque 
comportant la création d’une rampe d’accessibilité 
et l’agrandissement de plus de 50 % de l’espace d’ex-
position ont commencé.
Cet automne, dès la fin de la construction du lotis-
sement « Les Jardins de Bouconne », nous entre-
prendrons l’aménagement du Chemin d’Entéoulé et 
l’installation des feux tricolores asservis à la vitesse 
des véhicules qui traversent le village.
Enfin, depuis son inauguration au mois de mai, vous 
pouvez vous entraîner en famille sur le parcours 
sportif de 600 m fort de 10 agrès situé dans le Parc 
Naturel de Save.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous sou-
haiter une bonne lecture de ce bulletin, d’excel-
lentes vacances et vous donne rendez-vous à la 
rentrée les 13, 14 et 15 septembre pour la fête du 
village.

Jean-Jacques Siméon
Maire de Levignac

A la suite de la décision préfec-
torale de dissoudre le Syndicat 
Val de Save qui gérait la cuisine 
centrale intercommunale de 
Lévignac, nous avons passé un 
contrat avec la société de res-
tauration Elior qui fournit les 
repas aux écoles, au centre de 
loisirs et les repas à domicile.
Le Syndicat a mis en vente le 
matériel, les véhicules et le bâti-
ment.
C’est la société Petibio qui l’a 
acheté pour développer une en-
treprise de restauration collec-
tive régionale spécialisée dans 
l’alimentation infantile bio.
Depuis le mois de février, 
PETIBIO confectionne et livre 
aux crèches de la région des 
repas adaptés à partir d’ingré-
dients bio avec des produits frais 
issus de producteurs locaux en 
droite ligne de la vocation de ce 
qui fût la cuisine centrale Val de 
Save.

Cuisine
centrale
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Circulation et prévention
Le parking chemin des jardins 
est maintenant en service, vous 
disposez de 34 places de station-
nement à l’extrémité du boule-
vard Olmade à 3 minutes à pied 
de la halle.

L’état du Pont du diable, chemin 
d’Encavit, est préoccupant. Les 
piles du pont se dégradent rapi-
dement. Une étude de solidité du 
pont est lancée pour connaître 
l’ampleur des travaux à engager.
La limitation de charge à 
3,5 tonnes n’est pas respectée, 
des plots seront installés per-

mettant uniquement le passage 
de voitures particulières et petits 
fourgons.

L’appel d’offre est lancé pour 
la réalisation des travaux d’amé-
nagement du bas du chemin 
d’Entéoulé, sous liés à la livraison 
des premiers logements du lotis-
sement des jardins de Bouconne 
prévue en octobre 2019.
Ces travaux comprennent la mise 
au gabarit de la chaussée, la mise 
en place d’un trottoir et l’installa-
tion de feux tricolores asservis à 
la vitesse des véhicules.

L’extension du cimetière
L’aménagement de l’exten-
sion du cimetière est terminé, 
elle est constituée d’un espace 
pour des concessions clas-
siques, d’un espace pour ca-
vurnes et du jardin du souvenir.
Le jardin du souvenir est un es-
pace paysager dédiè à la disper-
sion des cendres des défunts 
dans une rivière minérale. Une 
stèle matérialise cet espace et 
permet le recueillement des 
proches
Le cavurne est une sépulture 
cinéraire, cela signifie qu’il est 
destiné aux cendres d’un dé-
funt. Il s’agit d’un tout petit ca-
veau construit en pleine terre. 
On peut y placer une ou plu-
sieurs urnes funéraires. Il est 
recouvert d’une dalle qui peut 
être gravée.

L’entretien de la voirie communale 
La commune continue son effort d’entretien de la voirie aidée par les 
services de la communauté de commune de la Save au Touch.
Cette année, nous avons réalisé :
• la réfection du revêtement du haut du chemin d’Enjouanéou
• la réfection du revêtement du chemin Saint Jean ainsi que ses bas 

cotés (les rives) vers Lasserre
• la réfection d’une partie des trottoirs de la rue du Padouenc et de 

l’avenue de la Save, et le bouchage des nids de poules.
La rue Sainte Marthe est maintenant terminée et clôture la rénova-
tion de toutes les rues du centre ancien du village.

Travaux

Rue Sainte Marthe

Cimetière

Parking des jardins
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Budget 
2019

Subventions
aux asociations 

2019

ACCA de Lévignac ........................................ 400 €
ADMR ........................................................... 200 €
APEEL........................................................... 300 €
AS Vallée de la Save ..................................... 200 €
ARTIS .........................................................1800 €
Callioppe et Thalie ........................................ 100 €
Club Canin du bord de Save ......................... 200 €
Comité des Fêtes .......................................9500 €
Espace Musical et Vocal .............................1300 €
FNACA .......................................................... 100 €
Football club Ouest .....................................1700 €
Foyer Rural .................................................1800 €
Gymnastique Volontaire ................................ 800 €
Les Cheveux d’Argent .................................. 300 €
Lévignac Skate Compagny ........................... 500 €
Moto Club les Escargots ............................... 300 €
Pétanque Lévignacaise................................. 500 €
Radio de la Save .......................................... 600 €
Tennis Club.................................................1600 €
Terres de Save ............................................. 300 €
Pompiers Grenade ........................................ 100 €
Pompiers L’Isle Jourdain ............................... 100 €
L’Arche des Bambins ...............................62 720 € �
TOTAL  ..............................................  85 420 € �

Travaux

Rénovation église
Les travaux de rénovation sont 
maintenant terminés avec la re-
prise des crépis des façades, le re-
maniement de la toiture, la mise en 
place de la protection des vitraux 
et le renforcement du plancher au-
dessus du plafond de la nef.
Nous avons constaté le mauvais 
état de la rosace au-dessus de 
la porte d’entrée principale de 
l’église. De ce fait, une protection 
provisoire est installée dans l’at-
tente d’une réparation défi nitive.

Le parcours de santé 
C’est à l’initiative du conseil muni-
cipal jeune que cet équipement a 
vu le jour. Il a été mis en place par 
l’équipe technique de la mairie.
Il est situé dans le parc de Save, 
son départ est proche des jar-
dins familiaux et il longe le canal 
du moulin et la Save sur une lon-
gueur de 600 mètres. 
Constitué de 10 ateliers de trac-
tion, d’équilibre, de courses d’obs-
tacles, ce parcours vous permet-
tra de sculpter les abdos, fessiers 
et autres muscles cachés ou plus 
simplement de vous maintenir en 
forme.
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Charges exceptionnelles

Charges financières

Autres charges de gestion courante

Opération d'ordre entre sections

Virement à la section d'investissement

Dépenses in prévues de focntionnement

Charges de personnel

Charges à caractère général1 087 200 €

532 424 €
110 000 €
2 000 €

335 009 €

260 000 €

78 850 €

15 425 €

Produits exceptionnels

Produits financiers

Autres produits gestion courante

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits des services

Atténuations de charges

Excédent antérieur reporté

92 000 €

246 053 €

1 031126  €

522 129  €

135 000 €

94 800 €

299 800 €

DÉPENSES
Charges à caractère général 532 424 €

Charges de personnel 1 087 200 €

Dépenses imprévues 78 850 €

Virement à la section d’investissement 260 000 €

Opération d’ordre entre sections 15 425 €

Autres charges de gestion courante 335 009 €

Charges fi nancières 110 000 €

Charges exceptionnelles 2 000 €

TOTAL 2 153 401 €

RECETTES
Excédent antérieur reporté 246 053 €

Atténuations de charges 92 000 €

Produits des services 299 800 €

Impôts et taxes 1 031 126 €

Dotations et participations 522 129 €

Autres produits gestion courante 94 800 €

Produits fi nanciers 0 €

Produits exceptionnels 135 000 €

TOTAL 2 153 401 €

Investissement

Emprunts et dettes assimilées

Subventions d'investissement

Dotations fonds divers réserves

Opération patrimoniales

Opérations d'ordre entre section

Produits des cessions

Virement de la section de fonct.

Solde d'exécution d'inv. Reporté

35 747 €

260 000 €

127 293 €

14 733 €

110 953 €

78 000 €

Autres immos financières

Immo en cours

Immo corporelles

Immo incorporelles

Remboursement d'emprunts

Dotations fonds divers réserves

Opération d'ordre entre section

Dépenses imprévues investissement

Solde d'exécution d'inv. Reporté

8 700 €

32 700 €

380 900 €

44 182 €
31 811 €

128 433 €

RECETTES
Solde d'exécution d'inv. Reporté 0 €

Virement de la section de fonct. 260 000 € 

Produits des cessions 78 000 €�

Opérations d'ordre entre section 14 733 €�

Opération patrimoniales 0 €�

Dotations fonds divers réserves 110 953 €�

Subventions d'investissement 127 293 €�

Emprunts et dettes assimilées 35 747 €�

TOTAL 626 726�€

DÉPENSES
Solde d'exécution d'inv. Reporté 44 182 €�

Dépenses imprévues investissement 31 8101 €

Opération d'ordre entre section 0 €

Dotations fonds divers réserves 0 €

Remboursement d'emprunts 128 433 €

Immo incorporelles 8 700 €

Immo corporelles 32 700 €�

Immo en cours 380 900 €

Autres immos fi nancières 0 €

TOTAL 626 726�€

Fonctionnement



Emprise au sol
Elle correspond à la projec-
tion verticale du volume de 
la construction, débords et 
surplombs inclus, à l’excep-
tion des éléments de modé-
natures (des débords de toi-
ture, des balcons), ou simples 
débords de toitures sans en-
corbellement ni poteaux de 
soutien.
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LA DÉCLARATION PRÉALABLE 
La déclaration préalable des travaux est nécessaire 
pour les opérations d’aménagement de faible impor-
tance, comme :
• une construction nouvelle ou des travaux sur une 

construction existante créant une surface plan-
cher et/ou une emprise au sol de 5 m² à 20 m² et 
une hauteur inférieure à 12 m. Sur une construc-
tion existante, ce seuil est porté à 40 m² si elle 
est située dans la zone urbaine de la commune, 

• la construction d’un mur d’une hauteur supé-
rieure ou égale à 2 m,

• la construction d’une piscine d’une superfi cie in-
férieure ou égale à 100 m² non couverte ou dont 
la hauteur de couverture au sol est inférieure à 
1m 80,

• des travaux modifi ant l’aspect extérieur de la 
construction : modifi cation d’une ouverture, ins-
tallation d’un système de climatisation, une nou-
velle couleur de mur.

• un changement de destination sans modifi ca-
tions des structures porteuses. 

• la coupe d’arbres dans un espace boisé classé 
• les clôtures
Le délai d’instruction est de 1 mois (porté à 2 mois 
dans le périmètre des bâtiments de France)
La durée de validité est de 3 ans avec la possibilité 
de proroger de 1 an, 2 fois.

Vous voulez construire une cabane au fond du 
jardin, ajouter une chambre pour le petit dernier, 
abattre des arbres dans un espace boisé classé… 
Votre projet est certainement soumis à une auto-
risation d’urbanisme, mais laquelle ? 

PAS D’AUTORISATION NÉCESSAIRE
Vous êtes dispensé d’autorisation pour la création 
d’une surface de plancher et/ou d’emprise au sol 
inférieure à 5 m², pour les travaux de réparations 
ordinaires et pour certains travaux de ravalement.
Mais le respect des règles du PLU (plan local d’ur-
banisme) reste obligatoire : distances aux limites, 
hauteurs…

LE CERTIFICAT D’URBANISME 
Le certifi cat d’urbanisme apporte des informations 
liées au terrain. Sa durée de validité est de 18 mois 
renouvelable sur demande par période de 1 an.
Il n’est pas obligatoire mais recommandé avant la 
réalisation de votre projet. Il existe deux types de 
certifi cat : 
• le certifi cat simple, qui informe sur les règles 

d’urbanisme applicables à votre terrain : taxes et 
participations d’urbanisme, servitudes d’utilité 
publique, droit de préemption,...

 Il est souvent demandé par le notaire dans le 
cadre d’une vente par exemple;

• le certifi cat opérationnel qui indique en plus si 
l’opération que vous avez prévue est réalisable 
sur ce terrain et vous informe de l’état des 
équipements publics le desservant (voies et 
réseaux existants ou prévus).

index
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Deux sortes d’infractions peuvent faire l’objet de 
poursuites :
• Les constructions ou travaux qui n’ont pas été 

déclarés ;
• Les constructions ou travaux non conformes à 

l’arrêté d’accord du permis de construire ou de 
la déclaration préalable de travaux.

Dans ces deux cas de fi gure, le montant minimal 
de la sanction est de 1 200 €.
Il peut être majoré jusqu’à 6 000 € par m² de 
surface construite ou démolie, et même jusqu’à 

Les sanctions
300 000 € dans les autres cas (par exemple, les 
travaux modifi ant l’aspect extérieur d’un bâti-
ment sans autorisation).

Pire encore : en cas de récidive et en plus d’une 
nouvelle amende, une sanction sous forme de 
peine d’emprisonnement de 6 mois pourrait être 
prononcée.

La constatation de l’infraction est formalisée par 
un procès-verbal à destination du procureur de la 
république qui peut saisir le tribunal compétent.

Les sanctions

Surface de plancher 
Elle correspond à la projection 
verticale du volume de la par-
tie de la construction consti-
tutive de surfaces de plancher 
(exemple : les auvents, ou les 
surfaces aménagées pour le 
stationnement des véhicules 
ne sont pas pris en compte). 

LE PERMIS DE CONSTRUIRE 
Le permis de construire est nécessaire pour les tra-
vaux de grande ampleur, comme : 
• une construction nouvelle créant une surface plan-

cher et/ou une emprise au sol de plus de 20 m²,  
• des travaux d’agrandissement créant plus de 20 m² 

de surface de plancher et/ou d’emprise au sol (40 m² 
si le bâtiment est situé dans une zone urbaine de la 
commune).

• un changement de destination (par exemple, un lo-
cal commercial transformé en habitation) lorsqu’il 
s’accompagne de travaux modifi ant la structure 
porteuse.

Le délai d’instruction est de 2 mois (porté à 3 mois 
dans le périmètre des bâtiments de France)
La durée de validité est de 3 ans avec la possibilité de 
proroger de 1 an, 2 fois.

LE AUTRES AUTORISATIONS D’URBANISME
• Le permis d’aménager : il permet à la mairie de 

contrôler les aménagements affectant l’utilisa-
tion du sol d’un terrain donné (travaux d’affouille-
ment, réalisation d’opérations de lotissement...). 

• Le permis de démolir : il est obligatoire pour 
les projets de démolition, même partielle, d’une 
construction relevant d’une protection particu-
lière (bâtiment inscrit aux monuments histo-
riques...).

DANS TOUS LES CAS : n’hésitez pas à contacter
le service urbanisme de la mairie !

index
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L’entretien de la commune : 
l’affaire de tous
L’entretien de la commune, c’est l’affaire des ser-
vices municipaux bien sûr, mais des concitoyens 
aussi. Nous avions pris l’habitude de considérer 
que l’entretien de nos trottoirs et nos fossés in-
combait uniquement à la mairie, or il n’en est rien. 
Chacun a des responsabilités qu’il doit assumer 
lorsque cela est possible. Chacun est tenu de net-
toyer le trottoir sur toute sa largeur et sur toute sa 
longueur au droit de leurs immeubles bâtis ou non 
bâtis. Il en va de même pour le caniveau.
Le nettoyage est une charge incombant au proprié-
taire (au représentant ou locataire) des propriétés 
jouxtant les voies communales.
Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le 
désherbage et le démoussage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou 
binage.

Afin de préserver le cadre de vie de notre com-
mune et de ses habitants, nous nous permettons 
de rappeler quelques règles indispensables.

Heures autorisées pour utiliser les engins 
de chantier et les outils de jardinage 
(arrêté préfectoral du 23/07/1996)
 

• Le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Le dimanche et jours fériés, 
de 10h à 12h et de 16h à 18h

• Du lundi au vendredi,
 de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

Environnement 
et Cadre de Vie  

Règles de civisme

Nous avons le devoir de tailler nos haies mi-
toyennes ainsi que celles qui longent les voies 
publiques.
Les arbres et arbustes proches des voies 
doivent également être élagués. 
Par ailleurs, les terrains non entretenus 
peuvent devenir une véritable nuisance pour le 
voisinage : pousse de mauvaises herbes, dis-
persion de leurs graines aux alentours, refuge 
d’animaux sauvages ou vagabonds etc. Le dé-
broussaillement est une obligation aux abords 
des constructions de toutes natures sur un pé-
rimètre de 50 mètres.

Veillez à ne pas laisser divaguer et aboyer les 
chiens. Ramasser les déjections canines sur la 
voie publique est une obligation. Le non-respect 
de cette régie est passible d’une contravention.

L’abandon de tailles et mauvaises herbes sur l’es-
pace public est interdit.

Dans le but d’embellir la commune, les habitants 
sont autorisés à fleurir leur bas de mur. Cependant 
les riverains des voies publiques ne devront pas 
gêner le passage sur trottoirs, des piétons, des 
poussettes et des personnes à mobilité réduite. Ils 
devront veiller à respecter, lorsque la largeur du 
trottoir existant le permet, une largeur minimale 
de cheminement accessible telle que préconisée 
par les textes législatifs et réglementaires en vi-
gueur

Vu les articles L2212-1. L2212-2 et L 2122-28 I du 
code général des collectivités et l’article R. 610-5 
du code pénal.

TOUTE INFRACTION EST PASSIBLE
D’UNE SANCTION PÉNALE
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Le moustique tigre
Il existe différents 
types de moustiques, 
dont l’Aedes albo-

pictus, qui est aussi appelé moustique « tigre » 
à cause de sa silhouette noire et de ses rayures 
blanches, sur l’abdomen et les pattes. 
Le moustique tigre est avant tout source de nui-
sance : il pique le jour principalement le matin et 
en fin d’après-midi et sa piqûre est douloureuse. Il 
peut aussi dans certaines conditions particulières, 
transmettre la dengue, le chikungunya et le zika.

Le moustique qui vous pique est né chez vous !
Près de nos maisons, les moustiques trouvent :
• de la nourriture pour leurs œufs, en nous piquant,
• des endroits pour pondre dans les eaux sta-

gnantes,
• des lieux de repos à l’ombre des arbres.
Le moustique tigre est fortement allié à l’homme 
et il vit au plus près de chez nous. Il se déplace peu.

Pour éliminer les larves de moustiques chez nous
Chacun, en modifiant son comportement et en 
adoptant des gestes simples et peu contrai-
gnants, participe à la lutte contre la prolifération 
des moustiques.
> Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : 

petits détritus, encombrants, déchets verts... ;
> Curer gouttières, regards et rigoles ;
> Couvrir les réserves d’eau ; entretenir les pis-

cines ou les bâcher ;
> Introduire des poissons dans les bassins 

d’agrément, les piscines non utilisées ;
> Changer l’eau des plantes et des fleurs une 

fois par semaine ou remplacer cette eau par 
du sable humide.

> Ramasser les fruits tombés et les débris vé-
gétaux ;

> Réduire les sources d’humidité (réduire l’ar-
rosage) ;

Se prémunir des moustiques
> Vérifier l’étanchéité des portes, fenêtres et 

installer des moustiquaires (fenêtres, lit de 
bébé)

> Porter des vêtements amples et couvrants. Le 
cas échéant, employer judicieusement des ré-
pulsifs personnels, mais attention à leur usage. 

> Utiliser des ventilateurs ou climatiseurs, le 
moustique n’aime pas le vent ni l’air frais ;

> Planter des répulsifs naturels (citronnelle, 
basilic, géraniums…) ;

> Installer des diffuseurs électriques à l’inté-
rieur et des pièges pondoirs dans le jardin.

Des renseignements complémentaires sont à 
disposition sur le site : 
www.moustiquetigre.org
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AUCH-TOULOUSE
En raison de la diminution du nombre 
d’arrêt à la gare de Mérenvielle sur 
la ligne TER (10 arrêts supprimés 
dans le sens Toulouse-Auch et 9 
arrêts dans le sens Auch-Toulouse) 
sans aucune communication tant de 
la part de la SNCF que de la Région, 
le conseil municipal a voté dans sa 
séance du 25 mars une motion pour 
s’opposer à cette évolution.
A la suite, le 11 avril, le président 
de la CCST, les maires de Lasserre-
Pradères, Mérenvielle, Lévignac et 
Monsieur Bazzo, directeur adjoint 
du service transport de la région 
Occitanie, se sont réunis pour évo-
quer le problème.
Monsieur Bazzo explique que les rai-
sons sont liées à la volonté d’amé-
liorer le service (surprenant !). La 
Région précise que ce n’est pas elle 
qui a demandé cette suppression 
mais l’opérateur, à savoir la SNCF.

Il est prévu de rétablir prochaine-
ment 2 arrêts :
• le service 9h21 mn 

dans le sens Auch-Toulouse
• le 18h08 mn 

dans le sens Toulouse-Auch.
Une nouvelle réunion est prévue 

dans la première quinzaine de 
juillet, nous vous tiendrons infor-
més de la suite.

Le centre social 
de la vallée de la Save

C’est l’occasion de faire des activités en groupe, de 
faire des rencontres, de devenir bénévole pour animer 
des activités collectives (jeux, mémoire, numérique, 
sociolinguistique…). C’est aussi la possibilité de créer 
un nouveau service, une nouvelle activité dans l’inté-
rêt général des habitants des communes de Lasserre-
Pradère, Lévignac, Mèrenvielle et Sainte Livrade.

LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
– ATELIER Mémoire. Le mardi de 10h15 à 11h30 au 

Buv’Art à Lasserre-Pradère.
– Les rendez-vous du numérique. En accès libre le 

mercredi de 9h30 à 12h au centre social à Lévignac. 
Découverte, exercices, manipulation tablette/télé-
phone/ordinateur, démarches en lignes etc. Pour 
tous les âges.

– ATELIER Les mystères de la langue française- 
Comment ça s’écrit ? Activité adulte sur les mots 
(jeux, orthographe, définitions…) pour tous niveaux 

 Au centre social le jeudi de 10h à 11h.
– Accueil Parents-enfants. Le vendredi de 9h30 à 

11h30 au centre social.
– ATELIER Du Grenier au Dressing. Création, trans-

formation de vêtements : le mardi de 20h-22h tous 
les 15 jours au centre social : parents-ado.

– ATELIER Happy Cooking. Cuisine tout en anglais ! 
2 groupes : 3-6 ans et 7-12 ans et leurs parents, 2 
fois par mois, le samedi de 10h30 à 12h au centre 
de loisirs de Lévignac

– Jeux questions-réponses. Jeux par équipes inter-
générationnelles au Buv’Art à Lasserre-Pradère. Le 
mercredi après-midi pendant les vacances scolaires.

Retrouvez toutes les activités sur 
www.save-touch.org 
rubrique « services » puis « animation vie sociale  

Renseignements
5 rue de la mairie, Lévignac

Tél. 05 62 13 80 20 – 06 71 22 79 58
centre-social.valleesave@save-touch.org
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Le Centre de loisirs 
Le centre de loisirs est ouvert durant 
les vacances scolaires :
> du 8 au 26 juillet
> du 26 au 30 août
> du 28 octobre 

au 8 novembre 2019. 
Réservation 3 semaines à l’avance et 
pour l’été jusqu’au 07/06/2019.
Pour tous renseignements et 
inscriptions au centre de loisirs : 
inscriptions.levignac@gmail.com

Les séjours été
pour les 8/11 ans :
> du 8 au 13 juillet

pour les 12/17 ans :
> du 8 au 19 juillet

et pour les 5/8 ans :
> du 22 au 26 juillet

Anim’actions
La commune de Lévignac vient de renouveler son 
Contrat enfance et jeunesse avec la CAF et vali-
der son Projet Educatif de Territoire. À ce titre, elle 
fait partie des signataires du plan mercredi pour 
proposer des projets partenariaux autour de l’envi-
ronnement et l’intergénération et des rencontres 
familles.
En parallèle, quatre rencontres se déroulent durant 
l’année 2019, où anciens et enfants sont réunis 
à l’école élémentaire autour du repas. Certaines 
personnes du troisième âge mènent des ateliers 
de transmission autour de discussions sur l’évo-
lution de l’internet et du numérique, sur la vie du 
village autrefois et la création d’histoire sur l’ALAE 
maternel pour les plus jeunes.
Les projets spécifiques 2018/2019 sur les ALAE’s : 
tir à l’arc, anglais, escalade, cartes cadeaux, 
Warhammer, parcours de billes, sarbacane, tennis, 
environnement, motricité, jeux d’expressions, danse.

Depuis avril 2018, les jeunes 
se retrouvent tous les vendredis 
soir, en dehors des vacances sco-
laires, à la salle des jeunes (club 
house de tennis de Lévignac) de 
20h30 à 22h30.
Ce lieu d’échanges et de convi-
vialité, leur propose des anima-
tions variées : sorties, sports, 
jeux, et en 2019, les jeunes 
s’investissent, dans le cadre de 
DEBROUILL’jeunes, dans des 
différentes actions pour financer 

une partie de leurs loisirs (tom-
bola, lavage auto,…) 
Une cinquantaine de jeunes 
participe à ces activités, fin no-
vembre on comptait 35 jeunes à 
LASER QUEST et 45 jeunes, le 8 
février à TRAMPOLINE PARK. 
En avril, les jeunes ont réalisé 
la rénovation de la salle du troi-
sième âge et l’embellissement de 
la façade de l’école élémentaire.

Action jeunes 

Pour tous renseignements et inscriptions aux séjours et action jeunes  
alsh.actionjeunes@orange.fr

Le Conseil 
Municipal Jeunes
a présenté ses projets 
au conseil municipal 
pour 2019 :
l’inauguration, le 25 mai 
2019, du parcours santé, 
l’organisation d’une ran-
donnée pédestre autour 
de Lévignac et de ses mo-
numents, la journée écolo 
et un projet biblio-cabane 
(livres en liberté).
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Depuis quelques années, grâce à un accord 
passé avec la communauté de communes 
de la Gascogne toulousaine, les enfants de 
l’école Claude Nougaro apprennent à nager 
à la piscine de l’Isle Jourdain.
Dès la rentrée de septembre et jusqu’aux 
vacances de la Toussaint, chaque semaine, 
les enseignants aidés de parents bénévoles 

accompagnent les enfants à la pis-
cine où un maître-nageur les initie 
à la natation.

Cette année 33 élèves sur 34 ont 
obtenu le certifi cat d’aisance aqua-
tique avant leur passage en 6e.

les enseignants aidés de parents bénévoles 
accompagnent les enfants à la pis-
cine où un maître-nageur les initie 
à la natation.

Cette année 33 élèves sur 34 ont 
obtenu le certifi cat d’aisance aqua-
tique avant leur passage en 6

Natation à l’école primaire

Les travaux pour l’agrandisse-
ment et l’accessibilité de la mé-
diathèque sont en cours. Avant 
la fi n de l’été l’espace sera aug-
menté de plus de 50 % permet-
tant d’accroître fortement l’offre 
auprès des lecteurs.

ACCUEIL DU PUBLIC
A la Mairie de Lévignac
Mercredi sur RDV
entre 10h et 12h
Pour prendre RDV,
contactez l’accueil de la Mairie
au 05 61 85 42 19
Mme BESSIERES Isabelle
conseillère en économie 
sociale et familiale

Le centre 
communal 
d’action sociale

Plan
CANICULE

Pensez à vous enregis-
trer auprès du secrétariat de 
la Mairie si vous êtes en situa-
tion d’isolement, de maladie 
chronique, de handicap, avec 
de jeunes enfants ou âgé de 
plus de 60 ans.
En cas de déclenchement par 
la Préfecture d’une alerte ca-
nicule, vous serez contacté par 
la Mairie pour faire le point sur 

votre situation.

Médiathèque municipale de Lévignac sur Save
3, avenue de la Gare – 05 34 52 08 57
mediatheque@mairie-levignac.com

Horaires Mardi : 16h30-18h30
 Mercredi : 10h-12h/14h-18h
 Vendredi : 9h-12h
 Samedi : 10h-12h

En pratique

Agrandissement
de la médiathèque
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Le mardi matin, le Centre Social propose de 9h30 à 11h30, un accueil pour 
les parents ou grands-parents avec leurs enfants ou petits-enfants de 0 
à 3 ans, dans les locaux du Relais d’Assistant(e) maternel(le) à Lévignac.
Cet atelier repose principalement sur des échanges conviviaux. Le lieu 
est aménagé afi n de recevoir un jeune public. 
Les participants partagent leur expérience de parents mais aussi leur 
quotidien (adresses, recettes de cuisine, lieux culturels, etc.).
De ces échanges est né le désir d’initier les enfants « au langage des 
signes » afi n de communiquer avec lui en toute simplicité.

Le Tennis Club Lévignac
L e Tennis Club Lévignac est une associa-

tion sportive présente à Lévignac depuis 
déjà une trentaine d’année. Il dépasse 

cette année la barre des 100 licenciés !
Le Tennis Club Lévignac a pour première vocation 
de découvrir et expérimenter la pratique du tennis  
dans un contexte de convivialité. Les adhérents de 
tous les âges (à partir de 5 ans) ont la possibilité 
de profi ter d’une à plusieurs heures d’enseigne-
ments dispensées par nos coaches, ou alors de 
bénéfi cier juste d’une licence et de l’accès aux 
cours pour leur loisir.
Pour les plus  passionnés, le TCL engage  des 
équipes et des joueurs sur les challenges et 
tournois du département. Et le TCL représente 
fi èrement Lévignac sur les podiums puisque 
l’année dernière, Lévignac a remporté le tro-
phée du championnat départemental individuel 
sénior femme 4e série remporté par la brillantis-
sime Chloé Bussy, mais aussi les trophées des 
challenges Laffont remportés par les 2 équipes 
séniors masculine et féminine. Et la saison 2019 
commence déjà sur une victoire de l’équipe 
messieurs au challenge l’Hermert. Le  vent en 
poupe, le TCL monte pour la première fois des 
équipes jeunes 13/14 ans et 15/16 ans.
Mais le TCL est aussi une association qui a à 
cœur de s’investir dans la vie du village. Pour la 
deuxième année consécutive, il organise en par-
tenariat avec l’école élémentaire de Lévignac 
une découverte de la pratique du tennis pour 
l’ensemble des élèves du cycle 2. Depuis plu-
sieurs années maintenant, il propose aussi des 
stages multisports ouverts à tous les enfants 
lors des vacances scolaires.
Avec pour valeur la convivialité et la proximité, 
le TCL est porté par l’envie de se retrouver et 
de vivre des moments de partage et d’émotions.

Beaucoup d’entre 
vous connaissent 
l’association Terres 
de Save à travers 
les deux vide jardins 
annuels organisés sous la Halle de Lévignac. 
Et vous avez sûrement remarqué lors de vos 
promenades en direction de la Save un grand 
potager derrière le moulin. Il s’agit des jar-
dins partagés gérés par cette association de 
jardiniers dont le but est de promouvoir des 
pratiques culturales respectueuses de l’envi-
ronnement dans un contexte d’échange et de 
partage.
Des bacs pour jardiner sans se courber et 
une dizaine de parcelles de 50 ou 100 m2 sont 
mises en culture sans engrais ni pesticides.
L’entretien des parties communes du jardin est 
assuré par l’ensemble des adhérents à l’occa-
sion de journées conviviales où l’on cultive la 
terre autant que les bons moments.
Il reste des parcelles, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez faire partie de 
l’aventure.
associationterresdesave@gmail.com

Terre
de Save
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La Ronde de l’Isard.JPG

Inauguration du Parcours de Santé avec le CMJ.

Fête de la musique

Soirée Le Beaujaulais nouveau

La fan zone finale Top 14

Si Lévignac m’était conté

La brocante



VIE CULTURELLE

Eugène Danizan nous a quitté

Ça s’est passé à Lévignac

Vide-Jardin

Carnaval

Soirée Saint Patrick 007
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Né à Grenade sur Garonne en avril 1934, Eugène 
a passé son enfance dans le canton et à 20 ans, il 
est appelé sous les drapeaux. Il fait ses classes 
à Draguignan puis effectue quelques mois en 
Allemagne et part pour l’Algérie pour la guerre 
où il restera jusqu’en 1957.
A sa libération, il se marie avec Huguette et en 
1961, il ouvre la boucherie-charcuterie Danizan 
à Lévignac, boucherie-charcuterie qu’il tiendra 
jusqu’à la retraite en 1992.
Comme après cela, il a du temps libre, il s’investit 
dans l’association des Anciens Combattants, il est 
président de l’ARAC31 pendant quelques années 
et en 2006, il est élu président de l’association de 
Lévignac et ce, jusqu’à son décès.
Pendant toutes ces années, Eugène œuvre pour le 
souvenir des combattants, il dirige les cérémonies 
dans toutes les communes de la périphérie de 
Lévignac, pour toutes les commémorations 
offi cielles de l’année, même ces derniers temps, 
malgré ses problèmes de santé.
Avec son association, il était force de proposition 
et avec lui, nous avons aménagé la place du 
Souvenir, baptisé le rond-point de la Résistance, 
déplacé le cénotaphe du cimetière vers le 
Monument aux Morts et nous devions fi nir la stèle 
du 19 mars et l’inaugurer cette année.
Eugène est intervenu dans les écoles et il a 
récemment contribué à la parution du fascicule 
sur les poilus de Lévignac.
Ses activités associatives ne s’arrêtaient pas aux 
anciens combattants. Il s’est mis au service de 
l’association des commerçants, du comité des 
fêtes et aussi des restos du cœur avec Huguette 
son épouse.
Eugène va manquer à la vie associative 
lévignacaise.



  ÉTAT CIVIL
Naissances
- Dorian FRATELLI PACHERAN, 22 mai 2018
- Léyan LAVILLE, 24 mai
- Charly NAUDET-MAHINC, 17 juil
- Arthur HERVIEU, 12 août
- Khaly DEVAUX, 17 août
- Sidonie PATRONE, 29 sept
- Samuel CHAUBETON, 3 oct
- Helena LOURENçO FRUIT, 9 oct
- Maxime HADDAD, 14 oct
- Antoine FUMAZ, 14 nov                     
- Livia SALESSES, 2 déc
- Sacha de GUERNON, 19 déc

- Rafaël BLASCO, 22 déc
- Laura GOMEZ BELLUZZO, 20 janvier 2019
- Léo PELTIER, 01 mars
- Flora DESCAZEAUX, 14 mars
- Adriann HOLTZ, 29 mars
- Hugo LERAT, 2 avr
- Noa PONS, 12 mai
- Owen VARRIER, 14 mai

Décès
- Mme Claire JADOUIN

née CORDOVES, 29 avr 2018
- Mme Angèle EURIN

née FABRE, 10 juin 

- Mme Marie-Hélène ESPARBES
née BENT, 29 juin

- M. Guy SABATIER, 13 sept
- Mme Joëlle CHOURRE

née SEUREAU, 3 nov
- Mme Gabrielle MORERE

née MEYER, 18 nov
- M. Didier RUZZANTE, 8 jan 2019
- M. Eugène DANIZAN, 15 jan
- M. Raymond FROMENTIN, 28 février

Mariages
- M. Dimitri BOULOIZEAU

et Mme Elodie LESCOUP, 31 août

Pacs
- M. François LAQUEYRIE

et Mme Marion DA SILVA, 23 nov 2018
- M. Thomas FRUIT

et Mme Carina JESUS LOURENÇO, 23 nov
- M. Mathieu LEMAITRE

et Mme Astrid CASSADO, 23 nov
- M. Claude MAUREL

et Mme Nadine VALETTE, 19 déc
- M. Benoît MONTNACH

et Mme Maria SCALZI, 28 janvier 2019
- M. Joris DAGNAS

et Mme Camille MARTINEZ, 24 avr

Lévignac en fête, COMITÉ DES FÊTES

Marche aux lampions / Feu d’artifi ce
Forum des Associations / sous la Halle
Vide-greniers, COMITÉ DES FÊTES / Cœur du Village

Repas des Anciens / sous la Halle
Concours Agility,  CLUB CANIN BORD DE SAVE / Stade Y.C.

Brocante, BROCANTE PASSION / sous la Halle
Fête du vin nouveau, COMITÉ DES FÊTES / sous la Halle

Marché de Nöel par le Foyer Rura I sous la Halle

VEN 13, SAM 14, DIM 15 
VEN 13
SAM 14
DIM 15

SAM 12
SDIM 20

DIM 17
VEN 22

 
SAM 7, DIM 8

NOVEMBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

AGENDA
2019

DÉCEMBRE




