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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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Journée de sensibilisation sur le Plan ecophyto

    du 03/10 au 10/10/2014 
  du 10/10 au 17/10/2014 
  du 17/10 au 24/10/2014 
  du 24/10 au 31/10/2014 
  du 31/10 au 05/11/2014 
  du 07/11 au 14/11/2014 
  du 14/11 au 21/11/2014 
  du 21/11 au 28/11/2014

  

  Pezet - LONGAGES 
Laveran Juen - RIEUMES

Semirot Lacombrade - RIEUMES 
Besombes - NOE

Bugnard - LAVERNOSE 
Pons - LABASTIDETTE 

Peres - CAZERES 
Crocherie - CARBONNE

  

05 62 01 59 13  
05 61 91 81 20 
05 61 91 81 19
05 61 87 40 01
05 61 56 31 32 
05 34 48 17 67 
05 61 97 03 72 
05 61 87 85 09

  
 Dans le cadre du plan Ecophyto Midi-Pyrénées, la commune de 
Lavelanet de Comminges, organise le mardi 2 décembre 2014, une journée 
d’information, de sensibilisation et d’échanges sur les alternatives au tout 
phyto dans les petites collectivités.
Commune pilote sur la communauté de communes du Volvestre, Lavelanet 
souhaite à cette occasion mettre en lumière et valoriser les actions 
engagées depuis un an pour réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 
sur son territoire afin de favoriser la bonne qualité de l’eau, la santé de ses 
habitants et la protection de son environnement.
Cette journée sera organisée en trois temps :
* le matin, des activités de découverte et des expériences scientifiques 
seront proposées aux enfants de l’école primaire par l’association 
d’éducation à l’environnement Ecocène et le bureau d’études Territòri.
* l’après-midi, la démarche entreprise et les actions concrétisées sur la 
commune seront présentées aux élus et techniciens du territoire le temps 
d’une table ronde et de la visite des espaces stratégiques. Ce sera également 
l’occasion de présenter le matériel dans lequel la commune a investi pour 
limiter l’usage des produits chimiques sur les espaces publics.
* Pour conclure cette journée, nous vous invitons toutes et tous à venir 
vous informer et échanger sur cette nouvelle gestion des espaces commu-
naux. Ce moment convivial sera l’occasion de revenir sur la démarche 
engagée, les différentes étapes qui ont contribuées à sa réussite et les 
perspectives envisagées pour pérenniser le projet Vous repartirez enfin 
avec des informations, documentations et conseils pour jardiner autrement! 
Nous vous attendons nombreux.

sCOlAire et PerisCOlAire
APPel AUX DOns et AU BénéVOlAt
Dans le cadre du temps périscolaire, la municipalité de Lavelanet de  
Comminges fait appel aux dons et au bénévolat. 
En accord avec le conseil de l’école et les instituteurs, la Mairie recherche 
des intervenants bénévoles qui accepteraient de donner quelques heures de 
leur temps au bénéfice des enfants en colaboration avec les animatrices de 
l’école. 
Les activités peuvent être variées et multiples : découverte d’une langue, 
théâtre, musique, modelage, céramique, sculpture, dessin, jeux de société…
et sur tout domaine confondus. 
Nous avons besoin de jeux et de jouets, matériels, livres enfants pour les 
garderies du matin et soir...

Exemple : jeux pour enfants de 3 à 11 ans, puzzle, laine, perles, plâtre, 
                  bois etc...

Merci de faire passer vos dons à l’école.

resUme COnseil D’eCOle
• Mise en place d’une garderie gratuite, le mercredi de 12h à 12h30.
• Les parents doivent donner des serviettes en tissu à leur enfant, pour la cantine.
• Les menus ont été revus. L’équilibre alimentaire est respecté.
• nous demandons aux parents qui ne veulent pas que leurs enfants 
  soient reservis à la cantine de faire un petit courrier adressé aux agents en 
  charge de la cantine.
• Il a été rappelé le règlement du  réfectoire.

PHArmACie



Compte rendu des Conseils municipaux
8.04.2014

Délégation de pouvoir accordé au Maire et au Premier Adjoint.
Désignation délégués Syndicat des Fêtes et Loisirs de St Elix.
Désignation délégués Syndicat Transport des personnes âgées.

Désignation délégués commission d’appel d’offre. 
Bulletin Municipal aux administrés.

Vote indemnité du Maire et ses Adjoints.
Vote du Budget Primitif 2014.

13.05.2014 
Création d’un contrat 10h Services Techniques.

Délégué supplémentaire SMDEA09 (Syndicat des Eaux).
Tableau de présence élections Européennes.

Commission Communale « Impôt ».
Diagnostic Plan de Désherbage.
Pool routier (devis travaux).

Devis site internet.
3.06.2014

Compte-rendu des réunions : SIVOM et Communauté des Communes, 
Syndicat des Eaux et Centre Communal Action Sociale.

Organisation du temps des activités périscolaire, pour la rentrée 2014/2015. 
Périscolaire (tarifs cantine et garderie).  

Consultation assurance matériels et bâtiments.
Pool routier (suite) / Bulletin Municipal.

20.06.2014
Révision du PLU de Cazères (délibération concernant la gravière de Cazères).

Désignation des délégués pour les élections sénatoriales.
Ecole : panne climatiseur.

10.07.2014
Point sur le terrain de football : convention Lavelanet et Le Fousseret (tonte du terrain).

Point sur les travaux de l’école (mise en place du TAP).
Point sur le Pool Routier et Entretien Communal.

Point sur la relance de l’inter-associations.
Point sur travaux (école dans bas).

Validation du site internet.
24.07.2014 

Présentation de Lavelanet Associations par le Président du bureau.
Approbation des derniers Conseils Municipaux.
Ecole : CV et choix pour les 2 emplois en CUI.

Devis électricité (éclairage Fête locale).
Règlement Cimetière et Columbarium.

4.09.2014
Choix des devis contrôle bâtiments.
Convention Lavelanet Associations.

Infos sur les instructions d’actes d’urbanisme.
Point sur le PLU, Budget et Rentrée scolaire.

  Inter-assocIatIon : 
  Fête Des VenDAnges, 
  Le SAMEDI 18 OCTOBRE 2014, à partir de 19h, à la salle des fêtes.
  inscription avant le 13/10, au 06.09.97.35.07. 
  - Dégustation de vins issus des productions locales.
  - Repas traditionnel avec poule au pôt (AMENER LES COUVERTS) 
    et animation musicale

 coMIté Des FÊtes : 
  grAnD BAl mUsette, 

  avec l’orchestre serges Vergnes.
  Le SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014, à partir de 21h, à la salle des fêtes.

 
COmmémOrAtiOn De  l’ArmistiCe : 

  Le MARDI 11 NOVEMBRE 2014, à 11h. 
Pour les 100 ans de l’armistice de la 1ère guerre mondiale. 

Un dépôt de gerbe aux monuments aux morts sera effectué, avec la participation 
des enfants de l’école. Suivi d’un apéritif offert par la Municipalité.

les AnimAtiOns PeUVent COmmenCer 
à lA mAisOn Des AssOCiAtiOns. (AnCien BAr/restAUrAnt)

les jeudis à 20h30 : Soirée Belote en quatre parties.
Un mercredi sur deux à partir de 20h (semaine impaire) : 
Initiation et entraide à l’informatique avec l’association Allis Informatique.  
les samedis soirs à partir de 19h : Ouverture du point rencontre.

inFOs DiVerses 
Fiscalité : Le Conseil Municipal a voté dans sa séance du 08/04/2014, 
la non augmentation des impôts sur les taxes foncières alors que dans le 
même temps, la partie SIVOM a augmenté de 1,2% et la Communauté 
des Communes de 1,5%.
Carte nationale d’identité : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité de la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour les 
personnes majeures. 
Attention : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 
10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre mairie. 
Si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d’identité, il 
est recommandé de consulter au préalable la rubrique «Conseils aux 
voyageurs» du ministère des Affaires étrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  
internet haut débit : Si des personnes rencontrent des lenteurs importantes 
sur leur connexion internet, merci d’adresser un courrier à la Mairie.

Vie AssOCiAtiVe


