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Le mot du maire

T

out au long de l’année,
de nombreuses manifestations ont animé
notre village. L’une d’entre
elles, « Lévignac autrefois »,
organisée par la municipalité au
mois de novembre, a célébré la
parution du livre « Lévignac au 19e
siècle ».
Cette monographie raconte l’évolution
urbanistique de Lévignac passant du type médiéval,
confiné dans ses fortifications, à un village ouvert en
créant de nouveaux quartiers périphériques et en détruisant les anciens remparts.
Aujourd’hui, avec la mise en service de la station d’épuration, un nouvel élan est donné pour le développement de
notre bourg avec la construction d’un lotissement de 60
logements, extensible à 90, et des projets à venir aux
anciens silos et à la maison de Ranse.
Dès cette année, afin de maîtriser un développement
urbain efficace et durable, préservant l’authenticité de
notre village, nous allons commencer la révision de notre
Plan d’Occupation des Sols (POS) qui va devenir un Plan
Local d’Urbanisme (PLU) afin de respecter la loi d’engagement national pour l’environnement (Grenelle II), la loi
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU)
et notamment le Programme Local de l’Habitat (PLH) voté
en 2010 par notre communauté de commune (CCST).
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2013.

Jean-Jacques Siméon

Maire de Levignac

Écoutez l’émission
« Côté nature,
côté Toulouse »
sur radio de la Save 102.8 fm

qui vous infmormera
sur votre village
les premiers lundis du mois à 18h
les premiers mardis du mois à 8h30
les premiers mercredis du mois à 14h
les premiers jeudis du mois à 10h
les premiers vendredis du mois à 8h15
les premiers samedis du mois à 12h10

INFORMATIONS MUNICIPALES

Plan communal de sauvegarde
Ces dernières années, les aléas climatiques ont provoqué quelques désordres dans notre vie quotidienne.
Fort de son expérience, le Conseil Municipal a mis en
place une organisation plus efficace des services communaux, afin de réagir rapidement aux divers problèmes : le Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Son seuil de déclenchement est l’alerte orange transmis
par la Préfecture.
La Mairie sera le poste de commandement, les employés
techniques seront sur le terrain, un agent administratif
sera présent à la mairie pour renseigner les lévignacais.
Pour mettre en œuvre le PCS « neige », la commune a
acheté du matériel pour déneiger les accès aux écoles, à
la mairie et les routes à forte pente de la commune.
De plus la livraison des repas à domicile pour les personnes âgées sera lui aussi assuré.
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Rappel
Notre intervention porte sur les voies
communales uniquement, les riverains
sont tenus de dégager neige et givre après
grattage au besoin et de casser les surfaces de glaces sur toute la surface située
au droit de propriété. (cf arrêté municipal).

Les aînés à l’honneur !
La rencontre annuelle des aînés de
Lévignac est une occasion pour la municipalité de marquer sa solidarité envers
les personnes âgées vivant sur la commune et de les inviter à s’investir dans la
vie sociale de la collectivité.
C’est ainsi qu’un repas dansant a été offert par la Municipalité aux habitants du village de plus de soixante-cinq ans. Les employés municipaux
avaient dressé les tables, les avaient décorées mais aussi ont assuré le
service en ne négligeant en rien ce contact très riche avec les aînés.
Alban Gallant, artiste peintre dans le village, fut remercié pour son
talent et la médaille de la ville lui a été remise. Après le repas, les
convives évoluèrent sur la piste de danse jusqu’à 18 heures.

Protection
des aînés

Les séniors de notre commune
âgés de + de 65 ans ou de +
de 60 ans inaptes au travail ou
les personnes handicapées ont
reçu récemment dans leur
boîte aux lettres, un courrier
de la mairie les invitant à remplir une fiche de renseignements afin de les recenser, sur
la base du volontariat.
Ces inscriptions constitueront ainsi un registre qui permettra au Service Social de
les contacter en cas d’aléas
climatiques : neige, verglas
ou autres ou de déclanchement du plan canicule.
Les informations recueillies
sont strictement confidentielles.
Si vous êtes concerné et
n’avez pas reçu de courrier,
n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de l’accueil
de la mairie :

05 61 85 42 19
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Le Conseil Municipal jeunes est
constitué de 12 jeunes de Lévignac
âgés de 11 à 14 ans, qui se réunissent deux fois par mois en mairie
ou à la salle des jeunes.
Leurs axes de travail sont le
repérage et la réflexion sur les
besoins, la mise en place et le suivi
des projets.
Les actions mises en place sur
l’année 2012 :
-La création d’un blog ;
-L’installation de distributeurs de
sacs plastiques pour déjections
canines ;
-L’installation de bancs devant
l’école
élémentaire
Claude
Nougaro ;
-La participation active à l’organisation de la Fête champêtre de
début juin et du repas des
anciens ;

INFOS MUNICIPALES

Conseil Municipal Jeunes

Le CMJ au repas des aînés

-La participation aux commémorations du 11 novembre, 19 mars et 8
mai ;
Des projets à venir sont travaillés et seront présentés aux conseillers
municipaux et comité d’éthique en janvier 2013.

Les médaillées
du travail
Médaille d’argent pour deux agents de la mairie…
Après 20 ans de
loyaux services,
Marie-Josée
Trilles (assistante
bibliothécaire) et
Colette Lefranc
(Agent Spécialisé
des Ecoles) ont
reçu des mains
de Monsieur le
Maire la médaille
du travail.

ENVIRONNEMENT

Nouveau lotissement
5
Depuis le début de l’automne, la société PACFA a commencé
les travaux d’aménagement du lotissement « Les Jardins
Champêtres de Mariette ».
Cet aménagement de 60 habitations qui intègre le ruisseau
de Mariette et sa végétation est conçu par l’architecte urbaniste toulousain Jacques Taves.
Ces travaux seront terminés fin juin et la construction des
nouvelles maisons pourra ainsi commencer.
A cette occasion, dans le cadre du PLH élaboré par la
C.C.S.T., la société Colomiers Habitat construira huit logements sociaux qui bonifieront le parc locatif local.

Agrandissement et modernisation
du repartiteur telephonique
Depuis quelques temps, les équipements téléphoniques du village
sont saturés.
Après de multiples démarches de
la commune et afin de répondre à
son obligation du service universel
des télécommunications, France
Télécom, via sa filiale Orange, a
commencé au mois de décembre
les travaux de construction d’un

nouveau répartiteur téléphonique
beaucoup plus puissant que son
prédécesseur.
Une fois terminé, ce nouvel équipement permettra le raccordement des nouveaux abonnés,
améliorera la qualité des liaisons
téléphoniques des postes fixes et
augmentera
le
débit
des
connexions internet.

Station
d’épuration
Les travaux de la station de refoulement des eaux usées sont maintenant terminés, le basculement
des eaux usées vers la nouvelle
unité de traitement se fera la première semaine de Janvier.
C’est le Syndicat Mixte de l’Eau et
de l’Assainissement (S.M.E.A.) qui
assurera la gestion et l’entretien
de la nouvelle station.
L’ancienne station sera démolie et
le site nettoyé servira pour le
stockage de matériaux pour l’entretien de la voierie communale.
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VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

École
primaire

Sortie TOULOUSE
Mardi 23 octobre, les élèves de CE1CE2 de Madame Sancho et les
élèves de CM2 de Madame Grandet
ont passé la journée à Toulouse.
Le matin, les élèves ont participé à
des ateliers pédagogiques au sein
du musée des Augustins.
Dans l’après-midi, durant 1h, les
élèves ont profité d’une croisière

ensoleillée sur la péniche « Le
Capitole » et ont admiré la beauté de
la ville rose. En sillonnant la
Garonne et le Canal de Brienne, ils
ont découvert des vues magnifiques
sur la Grave, l’Hôtel Dieu, le pont
Neuf, la prairie des Filtres, le pont
Saint Michel, l’écluse manuelle Saint
Pierre…

Sortie CUISINE CENTRALE
Les 15 et 16 octobre, les élèves de
CM1 de Madame Plana et ceux de
CM2 de Madame Grandet ont eu la
chance de visiter les locaux de la cuisine centrale de Lévignac.
Guide de choix, la diététicienne
Martine Goncalves, leur a fait découvrir une cuisine XXL où chaque étape
est essentielle: l’habillement (tenue
spécifique) pour l’hygiène, la réserve

Le service Animation accueille les
enfants des villages de Lévignac,
Lasserre, Mérenvielle, Pradère et
Ste Livrade sur les temps périscolaires et sur l’ALSH à Lévignac le
mercredi et les vacances scolaires (à
l’exception de la semaine du 15 août
2013 et entre Noël et le jour de l’an).
La rentrée scolaires 2012-2013 est
marquée par l’évolution des effectifs
sur les ALAE’s et ALSH.

d’aliments, les chambres froides, la
cuisine (cuisson, conditionnement
et refroidissement), la batterie et la
plonge, le stockage et le transport.
Les enfants sont restés émerveillés
et surpris de ce lieu inconnu.
Ceci est de bonne augure pour de
futures collaborations.
Les enfants ont également pu profiter d'un atelier dégustation. Ils ont
dû faire appel à leurs cinq sens pour
trouver des ingrédients mystères.
Quelle surprise de constater que la
compote bleue est à la pomme et
que les muffins sont à la carotte et
au potiron! Et surtout quel régal!

Anim’action

Les Alae’s et l’Accueil de loisirs
Les objectifs pédagogiques sont le
retour aux valeurs simples, la transmission de savoir-faire (atelier
enfant, petits métiers), favoriser
l’expression, l’entraide et responsabilisation des plus grands.
Le projet jardinage continue avec les
enfants les mercredis et pendant les
vacances scolaires. Cet été les
enfants ont encore pu récolter les
légumes de saison (salades, tomates,
carottes, poivrons, concombre)
Horaire accueil :
7h30/9h30 12h15
ou 13h30 et 17h/18h30.

l’action jeune au marché de Noël

L’ALSH «ados» 10-17ans ouvert tous
les vendredis soirs (carte d’adhésion)
avec le dispositif débrouill’jeunes
permet aux adolescents de créer des
actions pour financer leurs loisirs
(participation au marché de Noël,
vente de tickets de tombola et de
muguets…)

Camp ski-neige

du dimanche 24

février 2013 au vendredi 1er mars
2013 (ski raquette randonnée…)

Stages multisports

aux vacances

d’avril
Et toujours les camps d’été en
fonction des âges
Les adolescents réfléchissent au
projet d’un camp pour cet été.

Modalité d’inscriptions ALSH
1mois avant les vacances (fin des inscriptions : 10 jours avant la période d’ouverture et
annulation possible le jeudi précédent pour la semaine d’après).
1 dossier unique ALAE/ALSH et 1 facture unique (restauration/animation).
Envoi par mail et au 01/01/2013 possibilité d’encaissement par prélèvement automatique.

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Relais Assistants Maternels
de la Vallee de la Save
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« Vous dites : c’est épuisant de s’occuper
d’enfants. » Vous avez raison.
Vous ajoutez : « Parce-que nous devons
nous mettre à leur niveau, nous baisser,
nous pencher, nous courber, nous rapetisser. » Là vous vous trompez.
Ce n’est pas tant cela qui fatigue le plus,
mais plutôt d’être obligé de nous élever
jusqu’à la hauteur de leurs sentiments.
De nous élever, nous étirer, nous mettre
sur la pointe des pieds, nous tendre pour
ne pas les blesser.

Janus KORCZAK,

Quand je redeviendrai petit
Tous les lundis et jeudis, le RAM
accueille des groupes d’enfants et
d’assistantes maternelles différents les uns des autres.
Il les regarde grandir, s’épanouir,
le marquer de leurs personnalités.
Il les regarde échanger des expériences, se rencontrer, s’entraider.
Adultes et enfants possèdent une
curiosité et une spontanéité qui
enchantent et rythment ces
moments.
Accueils après accueils, le RAM a
le plaisir et la chance de les
accompagner dans ces découvertes.

PROGRAMME pour l’année 2012/13
• Emission RADIO de LA SAVE
102.8 « Dire non à son enfant,
éduquer sans tout permettre »,
le vendredi 26 octobre 2012, en
direct au 05 61 85 48 10 avec
Lucie Sore, éducatrice de jeunes
enfants et formatrice et Caroline
Coumel Gendre, éducatrice de
jeunes enfants (partenariat avec
le centre social).
• Organisation d’un vide grenier le
14 avril 2013 par un comité
d’Assistantes
Maternelles
« matériel puériculture, jouets
et vêtements 0 à 6 ans » à
Lasserre
• Soirée informative avec une
juriste concernant les questions
contractuelles
• Soirée informative sur des
échanges de pratiques professionnelles (thème à définir :
sommeil, communication avec
les familles…)
• Soirée informative « Formation
continue »
• Spectacle de fin d’année, 13 et 17
décembre 2012 sur Mérenvielle
… et de belles rencontres à partager toutes les semaines.

Le RAM un lieu pour LES
ENFANTS, LES ASSISTANTES
MATERNELLES
Mais aussi pour LES PARENTS à
la recherche d’un mode de garde,
pour des questions d’ordre éducative, administrative… pour LES
FUTURS PARENTS
Mais aussi pour LES FUTURES
CANDIDATES à l’agrément.

Horaires
lundi et jeudi 9h à 12h
AsMat et enfants
lundi et jeudi 12h à 13h
permanences téléphoniques
lundi 13h30 à 16h30 et
jeudi 13h30 à 17h30
RDV conseillé pour parents et
AsMat

Contact
05.61.85.58.71
ram.valleedelasave@orange.fr

Responsable et animatrice
Caroline Coumel Gendre
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amedi 24 novembre la municipalité fêtait « Lévignac autrefois ». C’est ainsi que depuis le
mois de novembre sont affichées
dans le village, de grandes reproductions sur bâche, de cartes postales anciennes. A la salle d’activités une exposition de l’artiste
peintre Alban Gallant accueillait
les visiteurs, afin que ces derniers rencontrent les auteurs du
livre Lévignac sur Save au XIXe siècle. Cet ouvrage a été réalisé par
deux « étrangers », habitant
(quand même) le village depuis
plus de 40 ans. Etrangers parce
que Michel Robert est d’origine
bordelaise, et Edmond Martin est
un Ch’timi. Ils ont rencontré JeanPierre Tournan qui pendant de
nombreuses années a rédigé des
textes en utilisant les documents
des archives municipales, et il les
a autorisés à utiliser ces éléments

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

Lévignac
Autrefois

S

La veille de la
manifestation,
les enfants des
classes de Cm1
et Cm2 ont
également
participé à la
présentation
de « Lévignac
Autrefois »

comme base de leur travail. Ils ont
pu ainsi écrire un livre racontant
la vie quotidienne à Lévignac-surSave, pendant la période charnière du XIXe siècle. A qui est destiné cet ouvrage ? Les Lévignacais
« de souche » y découvriront des
tranches de la vie de leur cité,
qu’ils ignoraient jusque-là. Ils
retrouveront des noms, des faits,
des anecdotes… Quant aux « nouveaux habitants », qui manifestent de fait un attachement pour

Lévignac, ils seront sans doute
ravis de plonger dans le passé de
leur nouvelle commune, cela
favorisant encore mieux leur
enracinement... Victime de son
succès, les derniers exemplaires
de ce livre sont disponibles au
bureau de tabac Jurado
à
Lévignac ainsi qu’à la librairie de
L’Isle Jourdain Effets de Page, et
disponible en consultation à la
bibliothèque. La municipalité
réfléchit à une réédition.

VIE SOCIALE ET CULTURELLE

CCAS
Octobre rose
Dans le cadre d’octobre rose,
mois de la campagne de sensibilisation au dépistage organisé du
cancer du sein, les CCAS de
Lévignac et Lasserre en partenariat avec le Centre Social de la
Vallée de la Save ont organisé le
19 octobre dernier une représentation théâtrale animée par la
compagnie de théâtre « Les
Anachroniques ».
Coordonné par Doc 31, ce spectacle intitulé Les Délieuses de
langues a été créé à la demande
du Comité Octobre rose.
Des aléas climatiques empêchèrent pour des raisons techniques
d’utiliser, comme prévu, la salle
d’activités de notre commune. Le
spectacle fut donc transféré dans
la salle des fêtes de Mérenvielle.
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Le talent et l’humour des trois
comédiennes plongèrent le public
dans des situations cocasses et
drôles qui lui permit de s’identifier à
ces femmes, de rire de leurs
excuses pour éviter le dépistage, de
vaincre leurs réticences et leur

peur, de dédramatiser la maladie.
Grâce à elles, un climat de confiance
s’établit et les femmes présentes
ont «délié leurs langues» pour discuter sans tabou avec le Docteur
Albessard, médecin coordonnateur
de Doc 31, présent dans la salle.

antes, elles
« Ces filles sont épat
ssage
véhiculent un vrai me
ce que j’ai vu
de
e
té
je suis enchan
,
et entendu ce matin
»
ion
at
vit
merci pour l’in
antes

e… encourage
Paroles de spectatric
ns sociales qu’envitio
ac
s
pour les future
tre C.C.A.S.
sagent d’organiser no

Centre social de la Vallee de la Save
Sortie neige

« Le Moulin à café »
est un temps d’accueil, d’écoute,
d’échanges et de rencontres pour les habitants de Lévignac (mais aussi Lasserre,
Pradère-les-Bourguets, Mérenvielle et
Sainte-Livrade) Tous les mercredis et vendredis, de 9h à 12h au centre social.

Dimanche 10
février 2013
En famille,
entre amis pour
petits et grands,
au Domaine des
Dieux à Nistos
(HautesPyrénées)
6 ou 9 € la journée par famille
(départ en bus)
Prévoir moufles, bonnet et piquenique et bonne humeur!
Il reste des places !

Atelier d’éveil

Adaptation à l’école maternelle

pour les parents/enfants 0-3 ans,
encadré par une éducatrice de
jeunes enfants. Tous les mardis de
9h30 à 11h30 à Lévignac dans les
locaux du Relais d’Assistantes
Maternelles.
Il y a 4 places disponibles.

Ecole maternelle de Lévignac :
Projet d’accompagnement des
enfants nés en 2010 entrant à l’école
maternelle en septembre 2013.
Action en partenariat avec l’équipe
enseignante de l’école maternelle
de Lévignac.

Ecole maternelle du S.I.V.O.M. de la
vallée de la Save (Lasserre) : Projet
d’accompagnement des enfants nés
en 2010 entrant à l’école maternelle
en septembre 2013. Action en partenariat avec l’équipe enseignante de
l’école maternelle du S.I.V.O.M.
Pour limiter les déplacements et
être au plus près des habitants, les
professionnels de l’action sociale
et de l’insertion professionnelle
vous accueillent au centre social.

« Solidarité Bouchon 31 »
met a disposition des habitants de
Lévignac un RECUPERATEUR de
bouchons en plastique accessible au
centre social aux heures d’ouverture.
Merci de ne pas déposer les bouchons devant le centre social !
« Solidarité Bouchons 31 » 286 route
de Revel 31400 TOULOUSE

VIE ASSOCIATIVE…
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Le comité des fêtes
recompense

Le nombre de bénévoles qui composent le
conseil d’administration a augmenté de 16 à
20 depuis 2009 et le nombre de manifestations organisées est passé de 4 en 2010 à 8
en 2011 avec comme point d’orgue le
Trophée de la Fête décernée par la
Fédération des Organisations des Festivités
de Midi-Pyrénées (FOFEMIP).
Fort de cette reconnaissance, le Comité des
Fêtes a organisé en 2012 diverses manifestations :
•Une Soirée Rock en mars dans la salle d’activités, 150 personnes présentes.
•Le Vide Grenier du 13 mai dans les rues du
village avec 115 exposants et beaucoup de
visiteurs.
•La Fête de la Musique avec une buvette/restauration qui a fonctionné non stop jusqu’à
la fermeture
•La Fête Locale en septembre a connu un
franc succès pendant les trois jours de la
marche aux lampions musicale jusqu’au
vide grenier en passant par le feu d’artifice, le bal variété rock, la journée des
associations, le concours de pétanque, le
repas dansant avec 200 personnes, une
balade autour de lévignac.
•Une Soirée Vin Nouveau en novembre sous la
halle avec tentes et chauffage.
•Le Marché de Noël, le CDF a proposé des
tours de calèche gratuits le samedi 1er
décembre avec le Père-Noël
•La Soirée Chorale de décembre dans l’église
de Lévignac.

Le président remercie encore tous les bénévoles du
Comité des Fêtes qui ont participé à l’organisation et
surtout à la réussite de toutes ces manifestations, il
remercie également les Lévignacais pour leur participation aux diverses manifestations.
Le CDF prépare le programme 2013 et avec comme
objectif de faire encore mieux, il cherche à renforcer
son équipe de bénévoles. La plupart des membres
continuent… d’autres vont arrêter. Vous pouvez être
de ces nouveaux, prêts à les rejoindre. N’hésitez pas
à contacter le bureau même si vous ne pouvez être
disponibles que pour une seule manifestation dans
l’année.
Parmi les principales manifestations prévues, il y
aura l’animation pour le passage des concurrents
du Forest trail le 2 février, le Vide grenier le 5 mai,
la fête de la musique en juin et la fête locale les 6, 7
et 8 septembre et peut-être un week-end musical
en mars (soirée Rock le samedi et Thé dansant le
dimanche après-midi).
Vous trouverez les coordonnées sur le site :
http://sites.google.com/site/ctefeteslevignac/
et sur Face book

Bureau 012
Président GUIONNET André,
Vice-président JURADO Jean-Claude,
Secrétaire SENNEGON Stéphane,
Secrétaire Adjoint EZEQUEL Cyrille
Trésorier LAMARCHINA Alice,
Trésorier Adjoint LONGUET Jean-François.

… ASSOCIATIVE

EMV
Espace musical et vocal

L'association Espace Musical et Vocal participe
pleinement à la vie musicale de la commune
depuis presque 10 ans. De nombreux concerts ont
été organisés, des projets ont été soutenus, des
activités variées ont permis aux habitants de la
Vallée de la Save de mettre un peu plus de
rythme et de mélodies dans leur vie.
Cette année, l'association change. Le bureau a été
entièrement renouvelé par une équipe qui ne
manque pas de mordant ; et l'Espace Musical et
Vocal fait peau neuve, avec un élan volontaire de
nouveautés. Des projets sont en cours d'élaboration
et d'autres en discussion.
Il est notamment question de nouvelles scènes et
spectacles musicaux aux styles variés. En tant
qu'association importante de Lévignac, nous devenons un acteur majeur pour faire vivre la musique
dans notre village. Il s'agit donc de proposer un programme alléchant pour toutes les populations.
Si on aime la scène, on aime aussi les artistes, et les
artistes en herbe. Il nous semble intéressant de
proposer un accompagnement/conseil musical à
toute personne intéressée par les métiers du spec-
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tacle sonore. Nous sommes aujourd'hui capables de
faire travailler sur les musiques ainsi que sur l'écriture et le lyrisme.
La musique est une pratique culturelle et cette
facette a souvent été abandonnée au profit d'une
écoute plus consommatrice. Il nous semble important de réinvestir cette pratique en bonne et due
forme. Pour cela il semble intéressant d'organiser
« des bœufs » tout au long de l'année. L’expérience
a déjà été faite et les rendez-vous sont toujours des
moments riches et agréables. Les cadres variés
permettent de véritables récréations pour toute la
famille.
Léopold Sauve, Président d'E.M.V.

Pour tous ces projets, il existe un
problème de longue date :
Le bénévolat.
S'il vous intéresse de faire vos premiers
pas dans une programmation, une organisation, une régie, où n'importe quelle autre
idée de votre part, nous serions très heureux de vous compter parmi nous.

le 2 février
se produira la

3e édition
du forest trail.
1300 coureurs
passeront dans
le centre de
notre village à
partir de
18h45.
Vous pourrez
les « soutenir »
avec le Comité
des fêtes, qui
fera une petite
animation,
à cette
occasion.

AGENDA
JANVIER
11 Vœux du Maire I
12 Théâtre Capitaine Fracasse I Cie Acte
d’Eux

13
19
20
26
27

Galette I Amicale Denis Papin
Stage de Zumba / Step Salsa I GV
Fête d’hiver I Centre Social
Stage de Danse I EMV
Spectacle de chant I Restos du Cœur
(à confirmer)

FEVRIER
2 Passage des coureurs du Forest Trail
2 Théâtre Le crime de Lord Arthur Savile
I Cie des Chats Laids
3 Stage de Danse I Foyer Rural
9 10 Stage Clown I Artis
16 Stage double step/fessiers flash I GV

›

AVRIL

6
6

Stage Mega Dance / Lia R’n’B I GV

Théâtre Couple en panne I C

ie

›

Graine

d’Auteur

13 14Stage Clown I Artis
MAI

13

Vide-greniers I Comité des fêtes

MARS

16
23
23

Concert I EMV
Danse et concert I EMV
Carnaval I Foyer rural

JUIN

1er
15
16

Jeux en fête I APEEL
Spectacle des ateliers Théâtre I Artis
Fête de la Musique I Mairie/Collectif
d’associations

22

Stage de Gym Street I GV

ETAT CIVIL
2e semestre 2012

NAISSANCES
- Alizé COUSY, 31 mai
- Dorian NORTES, 7 juin
- Camille MOUCHET, 27 juin
- Emeric JUSTROBE, 11 juillet
- Lou MONTAGNE, 13 juillet
- Anaïs SEGER, 24 août
- Lucie VIEUILLE, 20 septembre
- Amélia BENQUET, 21 septembre
- Noé CLOT, 21 septembre
- Lucas MENQUET, 28 septembre
- Chloé OSTRIC, 12 octobre
- Kelyan CHARDELIN, 28 octobre
- Camille FUMAZ, 28 novembre

- M. Hervé GUILLARD, 17 août
- Mme Suzanne SALORT née ANDREU, 24 octobre
- Mme Suzanne RIGOLLET, 17 septembre

DECES

MARIAGES

- M. David CAMPBELL, 26 mai
- M. Roland DEMOURANT, 11 juin
- M. Pierre SALVAN, 19 juin
- M. Gilbert CLAVERIE, 23 juillet

- Laetitia PETITJEAN et Olivier NOGUERO, 23 juin
- Véronique POMMIES et Olivier CAZAUX, 30 juin
- Aurélia TARRIDE et David GOUHIER, 7 juillet
- Angéline CLADERES et Patrick CARLES, 28 juillet

- Gaëlle TOUCHAIS et Ludovic MALRIEU, 4 août
- Anne-Laure GREZE et Benjamin BEUSCART, 17 août
- Cynthia GUILLERME et Thomas JAËN, 15 septembre
- Stephanie TRANCKLE et Adam TURNER, 29 septembre
- Sandra VERSTRAETEN et Laurent AREVALO, 6 octobre

Comité de rédaction : Anne-Marie Couzinet, Martine Goncalves, Damien Catala, Gisèle Guillot.
Chargé de communication : Corinne-Sophie Batteux - Directeur de publication : Jean-Jacques Siméon.
Mise en page et impression sur papier recyclé : Imprimerie 34 Toulouse
Dépôt légal 2e trimestre 2012

