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Les informations qui figurent dans ce guide 

sont celles communiquées par les associations, 

en vigueur au moment de son impression. Pour 

des informations actualisées, vous pouvez 

consulter l’annuaire associatif en ligne sur le 

site : www.mairie-levignac.com 
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Soutenir et développer le tissu associatif de Lévignac font partis de mes priorités. 

Pour répondre aux besoins des Lévignacais, je souhaite organiser de nouveaux 
événements au sein de notre commune avec le soutien des associations qui 
jouent un rôle important dans l’animation d’un village que ce soit sur le plan culturel, 
social ou sportif. Ce fût le cas au mois de juillet avec le pique-nique organisé à la 
Chaussée par la mairie avec le soutien de l’association « la pétanque lévignacaise ». 
 

Lévignac est riche d’une trentaine d’associations qui permettent, de nos enfants à nos 
aînés, de trouver à proximité une activité qui contribue à son bien-être, à 
l’épanouissement personnel, au tissage des liens sociaux. Sans aucun doute, cela 
contribue à ce qu’il convient d’appeler le « bien-vivre ». Nous savons tous à quel point 
cette valeur est importante aujourd’hui. Elle l’est en tout cas pour la municipalité 
actuelle.  

La mairie va continuer à soutenir financièrement mais de manière plus adaptée les 
associations. Je travaille aujourd’hui à rendre transparente la manière dont seront 
attribuées les subventions car il s’agit d’argent public. 

Veuillez noter enfin que le foyer rural a récupéré cette année l’activité skatepark & 
l’éveil musical afin que perdurent les liens que les associations peuvent créer. 

Je reste toujours disponible et à l'écoute pour rencontrer et "installer" de nouvelles 
associations au sein de notre commune.  

 

Karine DE MACEDO  

Adjointe à l’animation locale et vie associative      
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A.A.P.P.M.A.           
 

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique 
 

Cette association compte 160 adhérents de 5 à 90 ans, elle vous 
propose : 
 

♦ Un parcours touristique et d’initiation du pont de la Save vers la  
chaussée  sur 500 m en amont. 

♦ 5 lâchés de truites de mars à juin soit 250 kg 

Dépositaire des cartes de pêche : Tabac-presse de la Halle à 
Lévignac  

 

 

A.C.C.A.            
 

Association communale de chasse agréée 
 

Association d’environ 70 membres, elle s’attache à gérer la 
faune sauvage présente sur la commune : 

♦ Le gibier sédentaire : faisans, perdrix, lapins, lièvres, 
présent naturellement grâce à des prélèvements limités. 

♦ Bécasse 

♦ Le grand gibier : le chevreuil, bien présent sur le 

territoire de la commune, le sanglier en grand 

nombre avec la proximité de la forêt de Bouconne et 

nécessitant un prélèvement important afin de réduire 

au maximum leurs dégâts occasionnés aux cultures.  
 

 
 
ADDICT            
 

Association de prévention et d'éducation pour la santé 
  

♦ Alcool : Conduites à risque, dépendances. 

♦ Canabis / Tabac 

♦ Héroïne 

Association Loi 1901, reconnue d'intérêt général. 
 

 

 

CONTACT: 

Trésorier : Jean-Charles ANERE 

Tél :   05 61 85 83 67 

Port. : 06 87 15 76 03 

ajc55@wanadoo.fr 

 

 

CONTACT : 

Président : Stéphane GONZALES 

Tél. : 05 61 85 44 57 

 

Votre interlocuteur : Sandra VERSTRAETEN 

Tél : 06 30 67 63 44 

Siège social : Mairie de Lévignac – 31530 LEVIGNAC 

addictfrance@gmail.com 
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ADMR     
 

Depuis avril 80, l’association ADMR DE    

BOUCONNE (ex ADMR Léguevin) (Association  

loi de 1901) propose ses services à la population 

des communes de Lévignac, Lasserre-Pradère, Ste 

Livrade, Mérenvielle, Le Castéra, Léguevin, La 

Salvetat St Gilles, Brax, Pibrac, Colomiers, 

Mondonville. 

Certifié AFNOR pour l’ensemble de son activité 

SAD et SIAD (Service d’Aide à domicile, et 

Service Infirmier d’Aide à Domicile) elle reste 

attachée à son cœur de métier et est fière d’être 

reconnue pour la qualité de ses services. 
 

LE SIAD de la Save au Courbet (SIAD) est 

destiné aux personnesâgées malades ou 

dépendantes et aux personnes en situation de 

handicap. 

Il intervient sur prescription médicale uniquement 

pour accomplir les actes essentiels de la vie tels que 

les toilettes ou les soins de nursing. Il prévient, 

retarde la dégradation de l’état de santé. Les soins 

sont prodigués par des aides-soignantes, à 

domicile, sous la responsabilité d’une infirmière 

coordinatrice.  

 

 

En cas de soins infirmiers, le patient conserve son    

cabinet infirmier libéral habituel avec  

Le Service d’Aide à Domicile (SAAD) apporte un 

panel de services permettant de répondre aux 

besoins de chacun et intervient après évaluation des 

besoins auprès des : 

-  Personnes Agées 

-  Personnes en situation de handicap, 

-  Familles (naissance, maladie)  

-  Garde d’enfants (périscolaire) 

- Ménage des domiciles vacants (fin de location,   

biens immobiliers mis à la vente) 

- Ménage de locaux professionnels (personnes  

morales, professions libérales…) 

Certaines aides peuvent être cofinancées par le 

Conseil Départemental (APA, PCH), les caisses de 

retraite, les mutuelles, la CAF, les CE des grandes 

entreprises via des CESU… 
 

Important : Crédit d’impôts à hauteur de 50 % 

des sommes versées (sauf pour les 

professionnels et les personnes morales qui 

insèrent la dépense dans leurs frais 

professionnels) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Besoin d’une aide à votre domicile, dans vos locaux professionnels, 

L’ADMR vous aide 

Tél. : 05 61 06 83 21 

Mail : admr.saad.bouconne@fede31.admr.org 

Le siège social est à proximité et se situe 

4 routes de Léguevin – 31820 PIBRAC 
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A.P.E.E.L.     
L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles 

de Lévignac a été créée en Novembre 2005.  

En 2020 elle comptait 96 familles adhérents 

représentant 140 enfants. 

Par son intermédiaire, nous souhaitons 

contribuer 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 des actions telles que : 
 Le goûter de rentrée, organisé en septembre 

dans la cour de l’école élémentaire, pour les 
élèves des deux écoles, leur famille et les 
enseignants, pour une rencontre informelle. 

 La marche aux lampions, accompagnée de 
chants de Noël, le samedi soir lors du marché 
de Noël. 

 La participation au Carnaval, organisé par le 
Foyer Rural en mars, avec la participation de 
deux chars. 

 Des Ciné-goûters occasionnels 
 Jeux en Fêtes,  fin  mai. Chaque année, de 

nombreux jeux sont proposés aux élèves des 2 
écoles. 

 Le concours de pétanque, au mois de Juin. Il 
contribue au financement des sorties ou voyages 
scolaires. 

 Les commandes groupées de fournitures 
scolaires, grâce aux enseignants qui fournissent 

les listes en juin, pour une rentrée toute en 
douceur. 

 Les ventes d’objets personnalisés avec les 
dessins de nos enfants. 

 La vente d’étiquettes pour marquer les habits et 
les affaires scolaires. 

 La vente de sapins de Noël Bio. 
 Partenaire du programme de recyclage 

Terracycle avec divers points de collecte sachet 
plastique de pain de mie, brosse à dents et tube de 
dentifrice) 

 En 2020, relais des idées et des commerçants 
durant le confinement. Edition d’un livre 
résumant les articles diffusés sur le forum avec 
énigmes et découvertes de Lévignac. Livre 
consultable à la médiathèque et à la mairie 
(réédition possible si plus de 20 personnes 
intéressées – 16 €). 

Les fonds collectés par les adhésions, les 
demandes de subventions, les ventes et le 
recyclage permettent de financer en partie les 
sorties scolaires afin d’en faire diminuer le coût 
aux familles. Le budget 2019prévisioonnel était 
de 3 600 € pour 2 écoles. 
 

Par notre présence en tant que délégués des parents 
d’élèves des écoles maternelle et élémentaire, nous 
souhaitons assurer la cohésion autour d’actions et de 
réflexions communes avec les Enseignants, le Service 
anim’Actions, la  Mairie, le Centre Social et les 
Parents.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTACT : 

Sébastien COUSY 

Tél. : 06 73 25 43 83 

apeel.levignac31@gmail.com 

 apeel.levignac.free.fr 
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ART ET MOUVEMENT         
 

Notre association propose des cours de danse (Eveil, Classique, Jazz, Hip-Hop) pour tous 
les niveaux sur 4 sites (Lévignac, L’Isle Jourdain, Léguevin, St Paul sur Save). 
Forte de 600 adhérents en 2020, sa notoriété est reconnue notamment grâce à ses galas de 
fin d’année présentés au Théâtre Tempo de Léguevin. 
 
       
 

 

 

 

 
 

 

 
Rebecca Walker Présidente          Michèle Nebout Directrice 

« Notre association, forte de professeurs  « Nous veillons particulièrement, au  
Diplômés d’Etat, privilégie la pédagogie, travers de nos cours, à ce que chaque  

Le sens artistique et le relationnel.   élève puisse trouver un moyen d’expression 

Nous fêterons nos 30 ans en 2021 ».     riche et favorable à son épanouissement ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 CONTACTS : 

Coordinatrice : Michèle NEBOUT : 06 83 02 46 55 

Présidente : Rebecca WALKER 

artetmouvement@gmail.com 

www.artetmouvement.org 
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ARTIS             
 

Association culturelle d’éducation populaire affiliée à la Ligue de l’enseignement, agréée 
Jeunesse et Education Populaire, dont l’objet est l’épanouissement de la personne à travers 
des activités éducatives, artistiques et théâtrales et qui souhaite promouvoir une culture de 
qualité et de proximité. 
 

Artis c’est : 

 Une programmation locale de spectacles « Théâtre & Compagnies », 

 La Cie de théâtre amateur « Acte d’Eux » qui travaille un répertoire varié et se produit dans toute 
la région, 

 Des projets culturels et sociaux autour de la pratique artistique : Génér’Action. 
 

INSCRIPTIONS : 

Lors de la journée des associations le samedi 14 septembre 2019 

Au bureau de l’association, 4, place de la Halle à Lévignac du 16 au 20 septembre  de 16h30 à 19h. 

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACL ES N° 2-1059478 & 3-1059479 
  

CONTACTS : 
Bureau : 05 61 85 12 16 
Théâtre : 05 61 06 42 47 (Chantal) 
Yoga :    06 26 61 51 42 (Stéphane) 
assoartis@gmail.com / yogaartis@gmail.com 
www.assoartis.com 
facebook.com/Artis.levignac31 
 
 
 

mailto:assoartis@gmail.com
http://www.assoartis.com/
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A.S.V.S. Rugby           
 

Association Sportive de la Vallée de la Save. 
Nous accueillons tous les mercredis à partir de 17h15, les filles et les garçons de 3 à 14 ans sur le stade . 

Estelé de Saint-Paul Sur Save pour leur faire découvrir notre sport favori : LE RUGBY. 

Notre école de rugby labellisée FFR est animée et encadrée par une équipe d’éducateurs et de bénévoles 

passionnés. La bonne humeur et le vivre ensemble entre copains sont tout aussi importants pour nous, que 

le côté sportif. 

 

Venez nous rejoindre dans cette belle école de la vie. 

 

L’ASVS : un lieu de vie, de partage et de convivialité. 
 

 

 

 

 

 

 

 
CALLIOPE ET THALIE          
 

KlioPthalie est une Cie Professionnelle de Théâtre Musical dirigée par Marieln Barreau, auteur, metteur 

en scène et chorégraphe qui comporte une quinzaine d’artiste musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens. 

La Cie animera un atelier de théâtre musical (théâtre, chant, claquettes) à Lévignac pour les 16-25 ans. 
 

Implantée depuis plusieurs années à Lévignac, elle a créé récemment DES C’RISES SUR LE CHAPEAU, 

music’hall en tournée actuellement, et créé sur Lévignac SI LEVIGNAC M’ETAIT CONTE en association 

avec un collectif associatif de la ville, le CCAS et la Mairie de Lévignac. La Cie  anime aussi des ateliers 

de théâtre musical et prochainement créera le conte musical LA BELLE ET LA BÊTE. Elle produit 

également l’artiste PAAMATH musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète, qui joue en duo, quintet 

ou septet. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT : 

Sandrine : 06 24 05 12 72 

Fabrice : 06 08 04 83 14 

contact@asvsave.fr 

www.asvsave.fr 

CONTACT: 

Bernard BARREAU  

06 30 89 51 26  

c.thalie@orange.fr 

www.kliopthalie.com 

 

mailto:c.thalie@orange.fr
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C.C.B.S.             
 

Club canin du bord de Save 
 

 

PRESENTATION : 

Ecole du Chio de 2 mois ½ à 6 mois 

Education 

Agility loisirs 

Agility compétition 
 

 
 

COMITE DES FETES         
 

Avec comme objectif l’animation du village, Le Comité des Fêtes c’est : 
 

 L’organisation de : 
 

♦ Soirée Saint Patrick en Mars 

♦ Vide Grenier en Mai 

♦ Fête locale en Septembre avec journée des Associations, concours de pétanque, vide 

grenier 

♦ Soirée Vin nouveau en Novembre 
 

 Co-organisation de la fête de la musique en Juin 
 

 Participation au marché de Noël en Décembre en offrant des ballades gratuites aux enfants dans les 

rues du village avec le Père-Noël et sa calèche. 
 

Mais cette année ne ressemble à aucune autre. Pour cause d’épidémie, nous avons annulé toutes les 

manifestations du premier semestre. 

Au mois de Juin, compte tenu de l’évolution de l’épidémie, nous avons décidé avec la Mairie de continuer 

à travailler sur l’organisation de la Fête locale les 11, 12 et 13 Septembre. 

A la lecture de cet article, vous aurez été informé sur le maintien (avec ou sans contraintes) de la Fête locale 

dont vous trouverez le programme ci-dessous (au dos de la page). 
 

Nous continuerons aussi à associer les commerçants du village à l’organisation des manifestations. En 

2019, nous les avons fait travailler pour 7 000 €. 
 

Si vous aussi, vous souhaitez participer à l’animation de votre village, rejoignez l’équipe du Comité des 

Fêtes.  

 

 

CONTACT : 

Présidente : Michèle DOMARADZKI 

Tél. :   05 61 85 68 29 / 06 85 38 53 82 

andredoma@orange.fr 

www.ccbs31 

 

mailto:andredoma@orange.fr
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Programme de la Fête : 

 

Vendredi 11 Septembre 

 

21h30 : Ouverture de la Fête sur le thème de « Le 32 Août, l’été continue » – Remise des clefs 

21h45 : Marche aux lampions vers le stade 

22h00 : Feu d’Artifice au Stade par la société Sud-Ouest Artifices 

22h15 : Animation musicale avec La Lyre d’Alliez 
 

23h00 : Bal variété / rock gratuit animé par DJ Hysteria discomobile 
 

Samedi 12 Septembre 

10h00 - 13h00 : Forum des Associations sous la Halle 

14h30 : Concours de pétanque amical au Padouenc 

20h00 : Repas sous la Halle 

22h00 : Bal variété  / musette gratuit avec l’orchestre  Jacques Demeurs 
 

Dimanche 13 Septembre 

09h00 - 17h00 : Vide-Grenier dans les rues du Village 

12h00 : Apéritif offert par la Mairie et animé par la Lyre d’Alliez 

18h00 : Clôture de la Fête 

 

 

Bureau 2020 : 

Président :  André Guionnet 

Vice-Président :  Jean-Claude Jurado 

Secrétaire :  Richard Lebreton 

Secrétaire adjoint :  Olivier Foures 

Trésorière :  Sophie Derrien 

Trésorière adjointe : Sandrine Gilbert 

+ 16 Membres 

  

 

CONTACT : 

Tél. : 06 45 01 35 22 

cte.d.fetes.levignac@gmail.com 

http://sites.google.com/site/ctefeteslevignac 

Retrouvez-nous sur Facebook 

mailto:cte.d.fetes.levignac@gmail.com
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C.U.F.C.R.            
 

Club d’Utilisation et Formation Chiens de Recherche 
 

Le CUFCR est le résultat d’une association de 

professionnels de l’éducation canine, tous 

passionnés et diplômés, qui ont réuni leur passion et 

leurs compétences au sein d’une association à votre 

service. 
 

L’association vous propose des cours d’éducation 

collectifs basés en priorité sur la sociabilité et sur 

toutes les méthodes d’éducation pour vivre 

sereinement avec votre animal de compagnie. 
 

Le CUFCR vous propose aussi d’autres disciplines 

telles que l’obéissance et le sauvetage. 

Objectif pour le sauvetage : 
 

Mettre en valeur les qualités de travail des chiens 

suivant les aptitudes de leur race, plus spécifiquement 

le club a pour but de préparer et de sélectionner des 

couples de maîtres-chiens à la recherche de personnes, 

pour ce faire, elle conseille ses adhérents dans 

l’éducation et le dressage de leurs chiens, elle organise 

des concours et des épreuves de travail, elle diffuse des 

informations dans les publications, conférences et 

réunions. 

 

 

  

 

 
 
 

 
ENTRAIDE PARTAGE TRAVAIL   
 

L’association intermédiaire Entraide Partage Travail a pour objectif d’aider les personnes en recherche 

d’emploi à se réinsérer dans le monde du travail. Elle leur confie des missions auprès de clients 

(particuliers, entreprises, collectivités). En parallèle, un accompagnement personnalisé leur est proposé 

afin de les soutenir dans la réalisation de leur projet professionnel. 

Nous intervenons rapidement pour des travaux de ménage, repassage, jardinage, manutention… 
 

Alors que vous ayez besoin de personnel ou que vous soyez en recherche d’emploi, quel que soit votre 

projet, n’hésitez pas à venir nous rencontrer dans les locaux prêtés par la municipalité au 5 rue de la Mairie 

(Centre Social). 
 

Une permanence a lieu le mardi de 14h30 à 16h30 et le vendredi de 10h à 12h. 

 
 

 

 

 

 

CONTACT : 

Président : Serge LOPEZ  

Tél. : 06 99 39 97 69 

cufcrsauvetage@gmail.com 

 

 

CONTACT: 

Sylvie BARRIL 

05 61 86 78 22 / 06 35 57 57 16 

contact@entraide-partage.com 

www.entraide-partage.com 

mailto:cufcrsauvetage@gmail.com
mailto:contact@entraide-partage.com
http://www.entraide-partage.com/
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FOOTBALL CLUB DE L’OUEST (FC OUEST)    

 

Le FC Ouest (Football Club de l’Ouest), c’est le club de foot des 12 communes du 31530  dont 

le siège est Levignac! 
 

Le FC OUEST est labélisé « Label Jeunes Espoir » par la FFF pour le fonctionnement de son Ecole de 

Football, ses éducateurs formés, sa promotion de l'esprit sportif, du fair play et du respect des lois du jeu. 

 
 

LE FC OUEST en quelques chiffres ? 
o ~ 250 licenciés  

o ~ 55 dirigeants 

o Ecole de FOOT (U6 à U13):  
o ~ 160 enfants de 5 à 13 ans 

o ~ 40 enfants de 13 à 20 ans 

o ~ 30 vétérans 
 

U14 à U20 :  

Le FC Ouest pour ses catégories des moins de 14 à moins de 20 ans forme, depuis 2014, l’Entente 

Save & Garonne avec les clubs voisins de l’AS Launac/Larra, du Grenade FC, et du FC Merville. 

Les joueurs des écoles de foot de chaque club peuvent ainsi évoluer en foot à 11 comme leurs 

idoles ! 
 

VETERAN-LOISIRS:  

Le FC Ouest compte également une équipe de vétérans – loisirs qui évoluent tous les vendredis 

pour des rencontres amicales et participent à quelques tournois. Vainqueurs cette année du tournoi 

Launac Larra ! 

 

Vous aussi, participez à l’aventure Football Club de l’Ouest ! 

  

 

 

 

 

CONTACTS : 

Président : Patrick PETIT 

Tél. : 06 02 73 93 25 

Patrickpetit1412@gmail.com 
 

Responsable école de foot : Patrick CELOTTO 

Tél. : 06 81 33 31 57 

patrick.celotto@orange.fr 
 

www.fcouest.com 

www.entente-save-garonne.footeo.com 

mailto:patrick.celotto@orange.fr
http://www.fcouest.com/


 

 

FOYER  RURAL DE LEVIGNAC - MENVILLE 

Port. : 07 87 24 02 85 

foyerrural.levignac@gmail.com 

https://www.facebook.com/foyerrural.levignac/ 
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FOYER RURAL           
 

Le foyer rural propose de nombreuses activités 

accessibles à tous : 
 

 Sport : Gymnastique, coach sportif, sortie ski 

 Culture et détente : Atelier d’éducation 

bienveillante, cours d’anglais pour les enfants, 

nutrition et santé 

 Arts créatifs : poterie pour adultes et enfants, 

dessin peinture pour adultes et enfants 

 Espace Musical et Vocal : éveil musical, 

guitare, batterie, piano , chants, stages 

Le foyer participe également à la vie du village avec 

l’organisation du carnaval en mars et du marché 

de Noël le premier week-end de décembre. 
 

Le foyer peut aider également à mettre en place 

toute nouvelle activité non présente à Lévignac. 

N’hésitez pas à le contacter. 
 

Enfin, le foyer est géré par une poignée de bénévoles 

peu nombreux. 
 

Si vous souhaitez participer à la vie du village, 

amener des idées nouvelles afin de pérenniser 

tout cela, vous êtes les bienvenus. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : Alain JUMEAU 

 Trésorier : Patrick VANDESTEENE 

Secrétaire : Philippe ABBADIE 

 

 

Le premier jeudi de chaque mois, l’équipe 

du Foyer Rural se réunit au premier étage 

de la médiathèque

mailto:foyerrural.levignac@gmail.com


 

 

 
 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE       

 

 

Mouvement, plaisir, santé et convivialité ! 

Le Club GV de Lévignac, association sportive dynamique labellisée qualité club sport santé, vous propose 

sur Lévignac et Lasserre 13 cours de gym hebdomadaires. Nos animatrices diplômées sont à votre écoute 

et s’attachent à vous maintenir en forme toute l’année avec des séances variées et en musique : 

♦ Aeromove 

♦ Gym tonique et d’entretien 

♦ Gym Senior 

♦ Gym douce/Pilates/Stretching 

♦ Gym Senior adaptée 

♦ NOUVEAU ! Séances de MARCHE 

NORDIQUE 
 

2 cours d’essai sont offerts pour les nouveaux adhérents. 

Alors, n’hésitez pas : venez essayer ... et rejoignez-nous ! 
 

Reprise des cours le 14 septembre 2020 
 

Inscriptions : journée des Associations de Lévignac le samedi 12 septembre 2020 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS : 

Présidente : 

Laure SOUBEYRAND : 06 75 68 92 50 

Secrétaires : 

Isabelle PEREZ : 06 88 24 29 73 / Véronique DUCHAYNE : 06 70 52 31 32 

gymvolontaire-031059@epgv.fr 

www.gvlevignac.com 
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LA PETANQUE LEVIGNACAISE      

 

La pétanque de Lévignac compte actuellement 40 licenciés. Notre club est axée surtout sur 

l’amitié, la convivialité, le bénévolat. 

Elle participe à diverses compétitions : Coupe de France des Clubs, Championnat de Club Départemental, 

qualificatifs, avec des résultats très encourageants. 

Nos sociétaires participent régulièrement aux compétitions officielles. La saison 2019 fut surtout marquée 

par notre montée en championnat départemental Open 2ème division, après un parcours remarquable et semé 

d’embûches !! 

Son comite directeur est compose de : 
Président : M. René RATHBEGER 
Vice-presidente : Mme Lydie ROSEZ 
Secretaire : M. Gilbert FONTANIÉ      
Tresorière : Mme Valérie VABRE 
Secrétaire adjoint : M. Philippe RIGAUD 
Trésorier adjoint : 
M. Jean-Bernard VIGNÈRES (Président 
Du secteur Grenade et membre du 
Comité Départemental 31) 
Commission sportive : M. Philippe RIGAUD, 
M. Jean-Marc SÉRAN 
Commission organisation, intendance et 
Matériel : M. Bruno ABRATE, 
M. Stéphane FUHRER 
Educatrice jeunes : Melle Laetitia LOZANO 

 

En ce début 2020, la saison fut très bien engagée, avec des qualifications pour les championnats 

départementaux (qualifications qui resteront acquises pour 2021). Puis vu la conjoncture actuelle, et les 

consignes que nous respectons, nous avons stoppé nos activités, la santé étant primordiale. Nous attendons 

patiemment la reprise. 
 

 
 

 

 

 
L’ATELIER DE COUTURE                                                
 

Cours de couture personnalisés enfants/adultes adaptés au niveau de chacun. Des retouches... apprenez à 
réparer, recycler, relooker vos vêtements et accessoires de mode. 

Sylvie diplômée du Groupe Industriel de l’Habillement vous ouvre les portes de son atelier pour vous 
accompagner dans vos créations, réparations, décorations. 

CONTACT : 

René RATHBEGER 

Tél. : 06 74 86 82 87 

rene.rathbeger@orange.fr 

 

 

CONTACT : 
Sylvie OPORTO Tél. : 06 74 62 57 53 
sylvieoporto@gmail.com 
12, route de l’Isle Jourdain - 31530 Lévignac 
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LAFFITE MILLE GUITARES                                            

 

L’association organise des concerts de guitare flamenco et musiques populaires en salles et répond à la 

demande d’autres organisations : foyers ruraux, bars musicaux, particuliers... pour animer leurs fêtes. 

       

 

 

 

 

 

 
LES CHEVEUX D’ARGENT                                      
 

Réunion du Club tous les quinze jours, le mardi après-midi, autour d’un loto suivi d’un goûter. 

Repas interclubs 

Fête du Printemps avec les Cheveux d’Argent de Haute-Garonne. 

Sorties d’une journée. 

Rencontres intergénérationnelles avec les enfants fréquentant le Centre de Loisirs pendant les vacances 
scolaires. 

Convivialité et bonne humeur assurées et partagées. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONTACT : 
Présidente : Chantal DUFFAUT 
Tél. : 07 57 50 19 79 
milleguitares@outlook.fr 
Facebook : association milleguitares 

CONTACTS : 

Présidente : Anne-Marie COUZINET 

Tél. : 06 30 83 93 95 

Trésorière : Paulette SIRJACOBS 

Tél. : 07 87 58 32 22 
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LES FOURMIS CREATIVES                                        
 

Libérez la créativité qui est en vous... 
 

Pour tous ceux qui souhaitent déconnecter du quotidien et laisser libre cours à leur fantaisie. Ceux qui ont 

des idées mais ne savent qu’en faire...tous ceux qui veulent mais manquent d’idées et/ou de techniques...et 

vous tous... 

...nous proposons des ateliers et des stages. Nous y pratiquons la peinture sur toile, verre, bois, vêtements... 

Nous détournons et recyclons les matières... 

Rendez-vous à la salle du Centre Social de Lévignac, le jeudi de 19h à 22h et le samedi matin et/ou après-

midi. A la demande, nous animons des stages dans les communes voisines pour des stages « sur mesure ». 

Les inscriptions se font lors du 1er cours et tout au long de l’année. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
LES RESTOS DU CŒUR                                                       
 

L’esprit des Restos Aide aux plus démunis. 

Les Restos luttent contre l’exclusion sociale et la 

détresse. Les Restaurants du Coeur de la Haute-

Garonne ont un centre à Lévignac et une antenne à 

Cadours. 

1985 : Coluche pour les Restaurants du coeur se 

lance dans un pari difficile : « donner à manger à 

ceux qui ont faim ». 

32 ans ont passé, mais les besoins se font toujours 

plus pressants pour les plus démunis. 

Animé par une douzaine de bénévoles, le centre de 

Lévignac/Cadours a servi 45 familles, soit : 

 1/3 de personnes seules, retraitées ou 

handicapées 

 2/3 de mamans seules avec enfants 

En bref : 12 bénévoles 

Constat actuel : petits revenus, travail précaire, 

loyers trop chers 

 

 

 

 
 

 

CONTACT : 

Présidente : Madame MUTLU  

05 61 49 87 90 / 06 17 10 23 74 

ad31.levignac@restosducoeur.org 

CONTACT : 

Présidente : Corinne BERTHEAS 

Tél. : 06 61 30 56 52 

c.bertheas@free.fr 

www.fourmiscreatives.canalblog.com 

Facebook : @fourmiscreatives 
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LES TRI MARRANTS        
 

Venus de différents horizons, nous sommes 5 
comédien(ne)s (à ce jour) qui produisons des 
spectacles de théâtre jeune public. 
Notre association « Les Tri-marrants » vise à se 
produire dans les crèches, les écoles, les centres de 
loisirs ou lors de manifestations pour enfants. 
Après «Sentimento», adaptation de l’album de 
jeunesse du même nom, et « Le petit tour de 

Louis », une nouvelle pièce « Mais que fait le Père 
Noël le reste de l’année ? », entièrement écrite et 
mise en scène par nos soins, est désormais sur pied 
et disponible. 
Si vous vous reconnaissez dans ce projet, nous 
serions heureux d’accueillir de nouvelles recrues... 

BUREAU : 
Président : Patrick RINGEARD 
Trésorière : Chloé BUSSY 
Secrétaire : Charlotte FLOC’H ALVAREZ 

 
MOTO-CLUB LES ESCARGOTS                                  

 

 

Association créée en 1992, elle est composée de 

40 membres tous passionnés de moto. 

Nous organisons des sorties de 1 à 2 journées et 

depuis 2018 la Transpyrenéa, sortie de 1 500 km à 

travers toutes les pyrénées soit 50 cols sur 6 

jours. 

Au mois d’Août, nous participons aux 

manifestations dans la région et à l’étranger 

(courses, rassemblements, etc…). 
Vous pouvez nous rejoindre le 1er vendredi de 

chaque mois à la salle du Motoclub, chemin des 

Crestias à Lévignac à 21 h00. 

Bienvenue à tous. 

CONTACTS : 

  Yves : 06 20 2257 68 

motoclub.escargots@gmail.com 

Blog : http://mc.les.escargots.over-blog.fr 

CONTACTS : 

Président : Patrick RINGEARD 

Trésorière : Chloé  BUSSY  -  06 63 75  29 83 

lestrimarrants@hotmail.fr 
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RADIO DE LA SAVE         
 

RADIO DE LA SAVE est une radio associative située au 4, place de la Halle  à Lévignac sur 

Save (31). Radio de proximité et implantée localement depuis plus de 35 ans. 

Diffusion sur 3 départements : Gers, Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne. 
 

Découvrez des reportages, des interviews d’invités de tout horizon, des informations locales et nationales, 

des émissions thématiques… 
 

Déposer une petite annonce, partager vos informations associatives dans le « flash asso », c’est également 

possible, il suffit de nous contacter. 
 

RDLS réalise également des spots publicitaires pour les commerçants, les artisans. 

 

RDLS anime des ateliers radiophoniques à destination des enfants et des jeunes (école, collège, lycée, centre 

de loisirs…). 
 

ADHERER A L’ASSOCIATION Radio De La Save c’est : 

• Participer à la vie de la radio, 

• Se rendre acteur de la vie locale, 

• Rejoindre l’équipe d’animateurs bénévoles et proposer votre propre émission ou 

rubrique/chronique (musicale, culturelle, éducative, sportive…) 
 

Retrouvez-nous en FM sur la fréquence 102.8 MHz 7j/7 – 24h/24 

Ou en direct sur notre site internet www.radiodelasave.com et retrouvez également l’essentiel de nos 

émissions en podcasts. 

 

 

 

 

 

 
SPORT PASSION XV          
 

Sport Passion XV Rugby de la Save, est un 
club de rugby à XV fondé en 2012, dont les 
équipes constituées de 49 joueurs séniors, en 
majorités issue de l’école de rugby de l’ASVS 
pratiquent en série de midi pyrénées. 
 

Avec comme ambition d’évoluer vers les titres 

régionaux, voir nationaux. 

Ils sont encadrés par des éducateurs bénévoles et 

formés, 12 dirigeants actifs dirigent ce club. 

Les entraînements ont lieu au stade de St Paul à partir 

de 19 heures le mercredi et vendredi de chaque 

semaine. 

Les matchs se jouent sur le stade de St Paul ou de 

Launac en fonction de la disponibilité du terrain. 
 

Bureau : 

Président : Jean-Claude RINALDI 

Secrétaire : Charlotte LEROY-PELLE 

Trésorier : Alain GINESTOU 

 

 

CONTACTS : 

Présidente : Sandrine SAVONNET  

Responsable d’antenne : Annick CHEVALIER 

Tél. : 05 61 85 48 10 / 06 62 76 70 33 

contact@radiodelasave.com 

https://www.facebook.com/Radio-de-la-save-104786352928216/  

www.radiodelasave.com 

  

 

CONTACTS : 

Jean-Claude RINALDI : Président 

Tél. 06 08 97 14 21 

Gérard RAMA : Communication Club  

Tél. : 06 72 05 71 62 

gerardrama@aol.com 
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TENNIS CLUB LÉVIGNACAIS       
 

► UNE ÉCOLE DE TENNIS 

Mini-tennis (3/ans) : 1h de cours par semaine avec un repli en salle en cas de pluie (des courts, des balles 

et des raquettes adaptées pour une activité ludique) 

Mini-tennis (à partir de 5 ans / grande section) 

Cours enfants : initiation ou perfectionnement (1h ou 2h par semaine) 

Des cours adultes 1h30 : débutants ou confirmés  

Tennis loisir 

Tennis de compétition (équipes jeunes, dames et messieurs) 
 

► DES ANIMATIONS 

Les tournois de l’école de tennis, le tournoi amical adultes, le tournoi double mixte intervillage ... 

Les stages pendant les vacances scolaires pour les enfants, les ados et les adultes ... 

Les tests des balles, la fête du club, le repas raclette, etc. 
 

► DES SERVICES 

Deux courts extérieurs, un mur d’entraînement 

Et un club-house. Accès aux courts pour les adhérents. 

Deux courts d’essai pour les nouveaux avec prêt de raquette. 

Panneau d’informations. 

Une équipe dynamique est à votre écoute. 

 

 

 

  

CONTACT : 

Président : Vincent AÏTA 

Tél : 06 82 31 72 32 

tclevignac@fft.fr 

www.club.fft.fr/tclevignac 

Actualité : https://www.facebook.com/tennisclublevignac/ 

Réservation des terrains en ligne : tenup.fft.fr 
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TERRES DE SAVE                                                           
 

JARDINS FAMILIAUX : 
Situés à la sortie du village, en face du stade, ils sont divisés en parcelles ou bacs à louer et pour être 
cultivés : 
-dans le plus grand respect de la nature 
-dans un esprit de convivialité, d'entraide et de partage entre les jardiniers 

JOURNÉES COLLECTIVES : 
Les espaces communs des jardins sont entretenus par les adhérents, au cours de matinées dédiées à cet 
effet (une fois par mois en moyenne) avec de temps en temps un repas partagé façon auberge 
« espagnole » 

VIDE-JARDIN ET AUTRES MANIFESTATIONS : 
Terres de Save organise deux  manifestations par an, ouvertes aux amateurs amoureux des plantes, sous 
la Halle de Lévignac. Rendez-vous donc pour le vide-jardin d’automne le dimanche 21 Octobre 2018, et 
courant avril pour celui de printemps. 

Par ailleurs les portes des jardins familiaux seront ouvertes au public à l’occasion du forum des 
associations le samedi 14 septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONTACT : 

Président : Denis FUSTER 

Tél. : 06 42 95 44 76 

associationterresdesave@gmail.com 
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Restons en contact ! 
 

 

 

Le site internet :  

 

Vous cherchez des informations sur les décisions du 

conseil municipal, le fonctionnement du Centre des 

loisirs, les menus de la cantine. Vous souhaitez réaliser 

certaines démarches administratives, connaître les 

prochains évènements programmés dans le village 

Vous trouverez ces informations sur le site internet de 

la mairie à l’adresse : www.mairie-levignac.com 

 

 

 

 

 

 

L’application Panneau Pocket : 

 

Vous souhaitez être informé des principaux 

événements de Lévignac et des activités de vos 

associations, la commune de Lévignac a le plaisir de 

vous offrir l'application PanneauPocket sur votre 

téléphone portable  

Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application 

PanneauPocket sur votre téléphone. 

Par un système de notifications, vous serez averti de 

l'actualité de votre commune, où que vous soyez, quand 

vous le souhaitez.  

Pas besoin de créer un compte !  
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