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inFORmatiOnS
création d’un site internet.
Vos idées par rapport à vos attentes sont les bienvenues, n’hésitez pas  à 
nous adresser un mail pour nous faire part de vos suggestions.

inFO ‘carte grise’ : Depuis le changement des noms des rues dans  
Lavelanet, vous devez faire modifier l’adresse sur le certificat d’immatricula-
tion dans le délai d’un mois. À défaut, si vous êtes contrôlé par les forces de 
l’ordre, vous devrez payer une amende correspondant à une contra-
vention de 4ème classe. Ce qui entraîne  un changement de plaque 
numérologique, pour les anciennes plaques. Le coût du changement de 
carte grise sera de 2.50€ et pour les nouvelles plaques se sera gratuit. 

la Vie De la maiRie  
Ouverture au public : tous les après-midi, du lundi au vendredi.

les ouvertures du secrétariat : 
mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h.

Présence des élus, les lundis et jeudis de 14h à 17h. 
Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

peRmanenceS
Aide pour la rénovation de votre habitat OPAH DU VOLVESTRE 

«34 Avenue de Toulouse 31390 CARBONNE». 
- 1er, 2éme et 4éme jeudis du mois de 9 h à 12h,
     au siège de la communauté des communes.

PERMANENCE de Patrick LEMASLE, sur RDV au 05 61 98 41 93. 
Tous les samedis matins, à la mairie de montesquieu Volvestre. 

pHaRmacieS De GaRDe

 
 

 Merci aux électrices et électeurs qui ont voté, 
pour nous dimanche 23 mars 2014.

Nous saluons également tous les électeurs qui ont effectué 
le geste républicain du vote réduisant ainsi le taux d’abstention. 

Merci aussi pour l’accueil chaleureux que vous nous avez réservé 
lors de la campagne électorale et pour les débats qui ont animé 
la réunion publique. Vos remarques, suggestions vont nous aider 

à mieux orienter notre action pour les six ans à venir.

L’ équipe municipale renouvelée, fera son maximum pour être 
à la hauteur de vos attentes. Nous travaillerons ensemble, 

à vos côtés, pour donner corps aux projets 
que nous vous avons soumis. 

 
 
 

Ont été élus, le 28 mars 2014 :   
évelyne DELAVERGNE - Maire / Gisèle MILHORAT - 1ère Adjointe 

Gérard MELLO - 2ème Ajoint / Marie-Françoise VIDAL - 3ème Adjointe

RemeRciements  
aux habitants de Lavelanet

  

   du 28 mars au 04 avril 2014 
 du 04 avril au 11 avril 2014 
 du 11 avril au 18 avril 2014 
 du 18 avril au 25 avril 2014 
 du 25 avril au 02 mai 2014 
 du 02 mai au 09 mai 2014 
 du 09 mai au 16 mai 2014 
 du 16 mai au 23 mai 2014 
 du 23 mai au 30 mai 2014

  

   PEREZ-CAZERES 
 BRUNENGO-LHERM 

 ESTERLE-MONTESQUIEU 
 SEMIROT-RIEUMES 

 ABADIE PAGES - CAZERES 
 PEZET-LONGAGES 

 ALBERT-RIEUX 
 J.B.R - CARBONNE 

 CROCHERIE-CARBONNE

  

   05 61 97 09 72 
05 61 56 00 74  
05 61 90 40 04 
05 61 91 81 19 
05 61 97 02 55 
05 62 01 59 13 
05 61 98 44 90 
05 61 87 81 72 
05 61 87 85 09

Afin de trouver 24h/24h, une pharmacie de garde dans votre 
région, appeler au 3237 ou sur le site : www.3237.fr.
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Le bulletin Municipal sera désormais édité tous les deux mois, il remplace 
«le Municipage». En complément du site internet, en cours d’élaboration, 
synthétique et régulier, il vous permettra d’être informé sur la vie 
du village.

Le Conseil Municipal



ScOlaiRe et péRiScOlaiRe
Rappel concernant les inscriptions 2014/2015.
Si vous avez un enfant né en 2011 ou avant, et que vous 
souhaitez le scolariser, que vous habitez la commune,
vous pouvez dès à présent faire une demande d’inscription
à la mairie de Lavelanet avant le 15 juin 2014.
Il  conviendra de prendre RDV avec le Directeur de l’école.
Des discussions sont engagées avec l’association des parents d’élèves 
et la direction de l’école pour la mise en place des rythmes scolaires. 
Une commission au sein du Conseil Municipal a été mise en place , 
celle-ci est composée de :

Carole PORQUERAS,
Stéphanie ROUQUETTE,

Emmanuelle HAROUNTUNIAN,
Gisèle MILHORAT.

Les travaux de l’école maternelle touchent à leur fin.Reste à ce jour 
la mise en place de l’électricité. La mise en place du verger et du 
potager interviendront en fin d’année (deuxième semestre).
 

Vie aSSOciatiVe

  Comité des fêtes : 
  SOiRée FéRia, tapaS, 
  Le DIMANCHE 20 AVRIL 2014,
  à partir de 20h, à la salle des fêtes. 

  ViDe GRenieR ViDe JaRDin
  Le DIMANCHE 11 MAI 2014

  Pétanque :
  cHallenGe amitie: (réservé aux licenciés de pétanque)
  Le 10 MAI ET 27 MAI 2014.

                                                                     tROiSième âGe
                                                           Belote : le 15 MAI 2014.

  Association des Parents d’Elèves (APE) : 
  SOiRée ZumBa, 
  Le 17 MAI 2014, à partir de 17h30, à la salle des fêtes. 

 

enViROnnement

  DécHetS VeRtS :  
  Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de    
  voisinages générés par les odeurs et la fumée.  
  Nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la   
  propagation d’incendie. 
  Nous vous rappelons  que vous pouvez retirer à la Mairie un badge  
  vous permettant d’accéder aux déchetteries de Carbonne ou  
  Montesquieu. 
  Ouvertes au public :
  du mardi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
  Le concours des villages fleuris 2014 organisé par le Conseil

Général. Ce concours participera à l’embellissement de notre  
   village et ses quartiers. Pour les personnes qui le souhaitent :  
  Inscription  auprès de la Mairie.
 
 

leS tRanSpORtS
Pour bénéficier des services ‘‘MINICAR’’, 

il suffit d’appeler au plus tard la veille entre 14h et 17h, 
au 05.61.90.87.13 (pas d’appel le dimanche).

JeuDi, le 1er et 3ème du mois : 
Rieux, St Julien, Salles.
pour Carbonne, départ de Rieux à 9h.

JeuDi, le 2ème et le 4ème : 
Rieux, Bax, Mailholas, Latrape, Lacaugne.
pour Carbonne, départ de Rieux à 9h.

SameDi, le 2ème et le 4ème du mois : 
Rieux,St Julien, Lavelanet.
pour Cazères départ Rieux à 9h.

Prix du billet (aller/retour) : 1.50€/personne.

{

Renseignements 
au 07 86 97 39 88


