
Les Echos

de Lavit

Bulletin municipal d’informations 2017



2 - Les échos de Lavit

Le mot du Maire 

Mes Chers Amis,

C’est toujours avec plaisir que j’écris cet éditorial. Il annonce la période 
des vœux. C’est également le moment de faire le bilan de l’année écoulée, 
des rétrospectives.
Une commune, c’est comme une famille : il faut la protéger, il faut 
l’aimer. Soyez-en persuadés, c’est ce que je fais avec l’ensemble des 
élus dans l’intérêt général. Pour cela, nous donnons de notre temps, de 
notre énergie, de notre compétence.

Parmi les directives nationales qui nous sont dictées par l’Etat, il y avait 
la possibilité de fusionner avec une autre communauté de communes. 
Nous avons souhaité conserver notre identité pour éviter d’être noyé 
dans l’anonymat d’un territoire plus grand et pour quoi faire de plus ?
Les gouvernements successifs ont décidé de transférer des compétences 
communales à la communauté de communes. 
D’ici la fin du mandat : la gestion des rivières, des milieux aquatiques, de l’as-
sainissement collectif, de l’eau potable etc, etc… seront des compétences 
intercommunales avec quelles conséquences financières pour nos 
communes et nos administrés ?
Le conseil communautaire a décidé d’investir sur Lavit avec la création 
d’une maison médicale et l’ouverture de l’école de musique.

Concernant les investissements communaux, 2017 a été pour nous une 
année de transition : nous avons réalisé des travaux d’entretien : espace 
culturel, école primaire, toilettes pétanque, entretien stades, entretien 
des bâtiments communaux.

Les animations 2017 ont été très appréciées.
 Le 20ème anniversaire de la foire du 8 mai et le 10ème anniversaire de la fête de la noisette ont connu un vif succès.
Je remercie l’ensemble des présidents d’associations, je félicite les membres de leurs bureaux et tous les adhérents 
qui participent activement à créer une image conviviale et dynamique de notre commune.

2018 sera une année beaucoup plus prolifique en réalisations :
 - Février : début des travaux de la maison médicale (réalisation intercommunale)
 - Février : travaux de peinture à l’intérieur de l’église réalisés par des artistes régionaux et parisiens
 (réalisation communale)
 - Avril / Mai : début de l’agrandissement de la caserne des sapeurs-pompiers, fin des travaux pour la
 Sainte-Barbe 2018 (réalisation départementale, participation communale)
 - Avril / Mai début des travaux du boulevard Sabathé (réalisation communale)
 - Mars / Avril : aménagement de la route de Rapin (réalisation communale)
 - Agrandissement des locaux de la Croix-Rouge.

Tous ces travaux vont créer des nuisances : nuisances sonores, trafic difficile. Je vous demanderai d’être tolérant et 
patient en attendant un retour à la normale prévu pour la fin d’année 2018.
Nous continuerons pour cette année encore d’organiser les manifestations du 8 Mai et de la fête de la noisette et 
soutiendrons les animations de nos associations et plus particulièrement cette année le 70ème anniversaire de la 
création de l’association des sapeurs-pompiers Lavitois.

L’école reste un sujet important pour le conseil municipal. Nous accompagnons et nous soutenons les enseignantes 
dans la gestion des groupes scolaires. Nous sommes attentifs à leurs demandes.
Pour 2018, nous nous sommes portés caution sur l’animation organisée par les écoles en vue de financer une partie 
de la classe découverte de fin d’année scolaire. Cette soirée sera animée par Nadau le 28 avril 2018 (soirée à cocher 
dans vos agendas).
Si je dois faire le bilan de l’année 2017, je dirais qu’elle a été faite de coups de cœur, de coups de colère, de joies et de 
peines.

En attendant de vous accueillir avec le Conseil Municipal à la cérémonie des vœux qui aura lieu à l’espace culturel 
le vendredi 5 janvier à 18h30, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fin d’année 2017 et de passer de très 

bonnes fêtes.

Bonne et heureuse année à tous.

Le Maire, Francis Garrigues

Francis GARRIGUES
Maire de Lavit de Lomagne
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Recensement

Les 3 agents qui vont sillonner la commune entre le 18 janvier et le 17 février :

Patricia BAUMEISTER
Laetita HYGONENQ

Pierre OUDIN

Recensement



4 - Les échos de Lavit

OBJETS TROUVES

Nous tenons à votre disposition des lunettes, des gants, des 
bijoux, des clés, …
Si vous avez perdu un bien, pensez à venir le signaler au secrétariat 
de la Mairie, quelqu’un l’a peut-être déjà rapporté.

ORDURES MENAGERES – TRI SELECTIF

Le ramassage a lieu le mardi matin pour les ordures ménagères 
et le jeudi matin des semaines paires pour le tri sélectif. S’il y a 
un jour férié dans la semaine, la tournée est décalée d’un jour.
La déchetterie située Zone du Coutré est ouverte du lundi au 
samedi, tous les matins de 9h à 12h.
Tél. 05 63 05 01 54
Après le ramassage, merci de ne pas laisser les conteneurs dans 
la rue.

AVIS AUX FAMILLES NOUVELLEMENT INS-
TALLEES

Les familles nouvellement installées sur la commune sont 
priées de venir se présenter en Mairie munies du livret de famille 
ou de la carte d’identité. 
Des renseignements utiles peuvent être donnés quant aux ordures 
ménagères, à l’assainissement, à la cantine scolaire, etc … 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au 31 décembre.
Se présenter au secrétariat de la Mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile. Notez toutefois que 
l’inscription sur les listes électorales n’est pas systématique. 
Elle ne peut être faite que si l’intéressé en fait la demande. 

SERVICE NATIONAL

Vous venez d’avoir 16 ans, vous devez vous faire recenser. Pour 
cela vous devez vous présenter à la Mairie muni (e) du  livret de 
famille et d’une pièce d’identité. 
Une attestation de recensement vous sera remise.

CANTINE SCOLAIRE – GARDERIE

De nouveaux horaires ont été mis en place suite à la réforme 
des rythmes scolaires.
La fin des cours est à 15 h 45 et les activités périscolaires se 
terminent à 16 h 15.

Garderie : Nous rappelons que le service municipal de garderie 
et étude à l’école primaire, de garderie à l’école maternelle est 
réservé aux enfants dont les parents travaillent.
Rappel des horaires de garderie :
Maternelle : de 7h45 à 8h50 - de 16h15 à 17h45
Elémentaire : de 7h45 à 8h50 - de 16h15 à 18h30. 
Horaires étude : de 17h à 17h30.

Cantine : Afin d’éviter les lettres de rappel de la Trésorerie, 
les procédures de recouvrement puis l’exclusion des enfants 
du service cantine, nous invitons les parents à la vigilance et 
à régler la facture des repas dès réception de la demande de 
paiement.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter la Mairie ou la 
Trésorerie.
Vous avez la possibilité de régler les factures par carte bancaire 
sur Internet mais aussi par prélèvement. 

Renseignez-vous à la Mairie ou à la Trésorerie.

Rappel des tarifs repas pour l’année scolaire 2017- 2018 :
Elèves : 2.55 €- Adultes : 5.80 €
Ne pas oublier de prévenir la cantine en cas d’absence sous 
peine d’avoir le repas facturé.

CIMETIERE

L’informatisation du cimetière continue. Les personnes titulaires 
d’une concession sont priées de venir au 
secrétariat nous apporter des informations afin que nous puissions 
enregistrer des données aussi sincères que possible. 
La commune a construit un columbarium de 12 cases. Les tarifs 
ont été fixés à :
300 € pour une concession trentenaire, 400 € pour une concession 
cinquantenaire. 
Quant aux concessions de terrains, les tarifs sont fixés à 40 € le 
m² pour des concessions trentenaires et à 60 € le m² pour des 
concessions cinquantenaires. 
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser au secrétariat 
de la Mairie.

TARIFS LOCATION SALLES

L’Espace Culturel et la salle de la Maison Familiale peuvent 
être mis à disposition des associations mais également des 
particuliers dans certaines conditions.
Pour les associations locales, la mise à disposition est gratuite.
Pour les particuliers, les tarifs sont les suivants :
Espace Culturel : 200 € pour les contribuables lavitois et 400 € 
pour les familles extérieures
Maison Familiale : 150 € pour les contribuables lavitois et 250 
€ pour les familles extérieures.
A la Maison Familiale, compte tenu de la proximité des habitations, 
seuls les repas sans musique sont autorisés.

Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de la Mairie.

Demande de prestations

Dorénavant toute demande de la part des associations ou des 
particuliers devra faire l’objet d’une demande écrite à l’attention 
du Maire ou de son Conseil Municipal.
Les locations de salles, le prêt de mobilier ou toute autre 
réservation, intérieure ou extérieure, seront soumis à 
autorisation.

 

 
  MAIRIE DE LAVIT DE LOMAGNE

  Horaires d’ouverture au public : 
  du lundi au vendredi
  de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

  Site Internet : www.lavit-de-lomagne.fr

  Courriel : mairie-lavit.de.lomagne@info82.com

  Tél  05 63 94 05 54
  Fax 05 63 94 11 10

Informations municipales
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Bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale est ouverte au public :
Mardi 16 h – 19 h
Mercredi 10 h – 12 h et 14 h – 16 h
Vendredi 10 h -  12 h
Samedi 10 h -12 h

C’est un service public gratuit  et cette gratuité est l’apanage 
de tous, respecter les livres et les lecteurs en les rapportant à 
la bibliothèque.

Le nouveau portail de la Médiathèque de Lavit
De chez vous, vous pouvez consulter à loisir le catalogue de la 
bibliothèque (livres, CD, DVD, magazines) sur l’adresse 
http://mediatheque.lavit-de-lomagne.fr/. 

Dans la barre de recherche vous pouvez entrer le nom d’auteur, 
d’illustrateur, le titre ou même un seul mot du titre. Vous pouvez 
aussi faire  une recherche par thème, il s’affichera alors la 
jaquette ou la couverture du document, son résumé et sa 
disponibilité. 

Tous les nouveaux documents achetés (livres, DVD, CD) sont 
mis en ligne et sont consultables dans l’onglet « en rayon » du 
portail pour les adultes et pour la jeunesse.
Pour les abonnés  vous pouvez consulter votre compte personnel de 
la bibliothèque, pour une vérification du nombre de documents 
empruntés et/ou réserver des documents qui vous intéressent.

La bibliothèque municipale accueille pour des 
animations, des lectures, des comptines :

Tous les 15 jours, toutes les classes des écoles élémentaire 
et maternelle.

Tous les mois, la bibliothèque va au R.A.M. chez « Les P’tits loups »

Tous les mois, un groupe de résidents de l’EHPAD maison 
de retraite et en décembre rencontre avec des collégiens en 
stage de 3ème 

A découvrir …  parmi les titres de la sélection Des 
incorruptibles 2017-2018, l’album « Cours ! » de 
Davide Cali aux Editions Sarbacane

Theodore Ray Lewis, adulte, revient sur le 
chemin qui a été le sien depuis son enfance, sur 
la grande leçon qu’on lui a offerte,  transformer 
sa colère en élément positif et en faire une force... 
Ainsi le dépassement et le contrôle de soi par 
une discipline sportive, de la réconciliation d’un 
jeune ado avec une vie «ingrate» qu’il construira 
plus confiante.

Message positif, le héros sans le savoir va faire 
face à la détermination de personnes honnêtement 
bienveillantes et apprendre aussi à leur faire 
confiance.
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Ecole

ECOLE ELEMENTAIRE

A l’école élémentaire, 95 élèves répartis en 4 
classes:

CP avec Mme Baqué déchargée pour la direction le vendredi 
par Mme Lasaygues.
CP/CE1 avec Mme Lassalle
CE2/CM1 avec Mme Cardona 
CM1/CM2 avec Mme Bogas

Les sorties de début d’année :
Début septembre : Les élèves ont participé à la journée du 
sport ( ateliers et randonnée par cycle).
Les conteuses de la Lomagne sont venues conter des histoires 
aux élèves.

Nous les remercions pour le plaisir qu’elles  leur procurent à 
chaque fois.

La classe de CP a bénéficié de l’intervention de l’adjudant-chef 
Oudin pour un projet d’écriture d’un documentaire sur les 
gendarmes.

Plusieurs ateliers ( tenue et matériel, visite du véhicule, prise 
d’empreintes, échanges sur le travail d’un gendarme à partir 
de photos sur le vidéo-projecteur)

Les sorties à venir :
 - le salon du livre à Beaumont
 - Noël en cirque à Valence d’Agen.
 - une classe découverte à Toulouse en lien avec le 
projet d’école sur le patrimoine.
 - participation des classes à la fête des pompiers le 18 
juin.
Et d’autres projets encore à l’étude........

Pour aider les élèves à partir en classe de découverte à Toulouse 
et dans le cadre de notre projet sur l’étude du patrimoine, 
venue de NADAU ( groupe occitaniste) à LAVIT le 28 avril à 21H.
Venez-y nombreux !!!

Nous remercions la municipalité, qui nous suit dans tous nos 
projets.
Merci aux parents qui nous aident.
L’équipe enseignante vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

ECOLE MATERNELLE

« Vendredi 20 octobre les élèves de l’école maternelle ont 
assisté à un spectacle réalisé par les Conteuses en Lomagne 
de l’association socioculturelle de Beaumont sur le thème de 
l’automne. Un spectacle interactif sous le regard émerveillé 
des élèves. Les conteuses ont fait rêver ces jeunes enfants qui 
ont rejoint leurs classes le sourire aux lèvres, ravis de ce beau 
moment avant les vacances .»
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APE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L’APE a commencé l’année scolaire par «le café de bienvenue» 
offert aux parents le jour de la rentrée. L’objectif était de les 
rencontrer et de leur expliquer ce que nous faisons  comme :

Offrir
- des bons d’ achats pour le loto des écoles,
- des cadeaux de Noël pour toutes les classes des deux écoles,
- les ingrédients qui ont servi à la préparation des gâteaux 
pour le goûter de Noël
- les chocolats au moment des activités de printemps

Participer et s’impliquer au maximum lors des activités 
proposées à l’école.

Organiser des manifestations dont «le rendez vous des fripouilles» 
qui fut encore cette année une belle réussite ! 
Stands et structures gonflables ont été pris d’assaut !
Les grillades du soir furent l’occasion de manger un bout entre 
amis, de partager un moment convivial sans chichi mais dans 
la bonne humeur !

Nous tenions à remercier pour cette belle journée, la MAIRIE 
et les employés communaux pour leur soutien, les maitresses 
des deux écoles pour leur motivation et leur aide, l’ensemble 
des intervenants qui se sont tous déplacés, les parents et 
grands parents  qui nous ont aidés et ont confectionné crêpes, 
gâteaux et autres douceurs et bien sûr l’ensemble des participants !

A VENIR….
Repas et bal déguisé le 10 février 2018

3ème édition du rendez vous des fripouilles, le 7 avril 2018
Spectacle de Nadau (organisé par l’école primaire), le 28 avril 2018

Le mot de la fin : 
Le bilan moral de l’APE est très positif. L’entente entre les 
membres, leur implication dans les projets font de cette association, 
une association vivante et active. Mais ils ne sont pas seuls à la 
faire vivre, de nombreux parents (sympathisants) s’investissent et 
participent lors des événements ce qui nous soulage et nous 
permet d’avancer, pour cela nous les en remercions.

Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez plus : 
convivialité et camaraderie garanties !!!

Nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos proches, de très 
belles fêtes de fin d’année !!!

 ape.lavit@gmail.com
 www.facebook.com/ape.lavit
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Centre d’Accueil Municipal

Pour INFO

Ouvert durant les vacances de février, avril, juillet, août, toussaint. 
(Réservation des séjours au plus tard 5 jours avant l’ouverture).

Accueil : cantine scolaire
Horaire 7h45 - 18h

Tarifs (2017)
Commune de Lavit : 10€ / jour - 13€ avec sortie
Hors Commune : 12€ / jour – 15€ avec sortie

Fréquentation à la hausse

Si le centre de loisirs a vu sa fréquentation estivale se maintenir, il 
a enregistré une très forte hausse sur les périodes des petites 
vacances (50%). Le centre de loisirs a mis en place de nombreuses 
animations culturelles et sportives, ainsi que des activités au 
sein même de la structure. Pour juillet et août, deux programmes 
suivant les tranches d’âges ont été proposés, avec les 
traditionnelles sorties communes : Walibi, Accrobranche, 
TohuBohu, Animaparc, Cinéma. Et aussi en nouveauté  à
« FERMAT SCIENCE », des animations  ludiques pour les plus 
grands autour de nombreux jeux et casse-tête. Les plus petits ont 
participé à différents ateliers : attrapes rêves, flèches et arcs, 
peinture sur visage… au village indien « WATIPI » à Beaumont.

Quelques chiffres :                                                    
68 enfants accueillis cet été sur une période de 28 jours.
59 enfants accueillis pendant les petites vacances sur une période 
de 29 jours.
1016 Journées/Enfants

Le Centre de Loisirs
Lieu de socialisation par excellence.
Les centres de loisirs proposent aux enfants et jeunes adolescents 
un ensemble d’activités ludiques et pédagogiques. Plus qu’une 
garderie, ses activités de loisirs éducatifs sont proposées par le 
biais d’animations à vocation pédagogique. 
L’enfant apprend à travers le jeu, l’amusement.
 Apprendre pour « une meilleure compréhension du monde et 
par là même une meilleure compréhension de soi ». 
Favoriser ainsi des situations d’apprentissage interactives 
et ludiques où l’enfant pourra construire sa personnalité. Le 
centre de loisirs accueille les enfants de 4-14 ans durant les 
vacances scolaires.

 

SPORTS LOISIRS 2017 !

Pour info
Pour les ENFANTS de 5 à 10 ans

Activités :
1er trimestre : Jeux de raquettes (tennis, tennis de table, badminton)

2ème trimestre : Sports collectifs (foot, hand, volley.)

3ème trimestre : Activités sportives de découverte... Thèque, 
Crosse québécoise... 

Fonctionnement :
Du 20 sept. au 15 juin (hors vacances scolaires).
Salle omnisports

Horaires : Mardi 17h - 18h et Mardi 18h15 - 19h30

Encadrement : 
Benoit Dauréjat & Thierry Dabasse

Tarifs : 20 € / an / enfant

Toujours autant de succès, les inscriptions en début d’année 
affichent complet !  L’éveil et l’initiation très ludique aux diverses 
activités attirent les plus jeunes. « On se retrouve à passer un 
agréable moment en jouant ». Pour les plus grands aussi, le 
jeu est au centre des débats. La confrontation, la comparaison 
ne doivent pas altérer le plaisir, la joie de jouer avec les partenaires 
de jeu. L’adversaire et l’arbitre font partis des partenaires. 
Pour les plus grands aussi le sport collectif s’aborde également par 
de la stratégie, il amène son lot de réflexion, ses situations 
problèmes poussent aux questionnements... et peut-être qu’il 
est temps, même si c’est un peu difficile, d’admettre que LE 
JEU doit être plus fort que le JE !

INFORMATIONS : 
05 63 94 05 54 - cam.lavit@ymail.com   

www.lavit-de-lomagne.fr
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Sapeurs Pompiers

Anniversaire : 
 
L’année 2018 est synonyme d’anniversaire pour votre centre 
d’incendie et de secours. En effet, le 16 juin 2018 nous fêterons 
les 70 ans du centre d’incendie et de secours. Lors de cette 
journée de commémoration, vous pourrez retrouver au cœur 
du village la présentation de certaines équipes spécialisées, 
des matériels actuels et anciens, une exposition sur notre 
Centre. A l’issue de la cérémonie officielle avec la fanfare 
départementale, un repas-spectacle animé par les 2 enchanteurs 
vous sera proposé. Inscrivez, dès à présent, cette date dans 
votre agenda.

Tournée de calendriers :

Il est de tradition que les sapeurs-pompiers viennent frapper 
à votre porte afin de vous présenter le calendrier de leur amicale. 
Votre réponse est toujours agréable, ceci nous permet de 
créer un lien avec la population des communes défendues 
par le Centre d’Incendie et de Secours de Lavit. Grace à vos 
dons, l’amicale peut venir en aide aux sapeurs-pompiers en 
difficulté, améliorer la couverture sociale de vos soldats du feu 
et améliorer le confort à la caserne.

Jeunes Sapeurs-Pompiers :

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de la section « Lomagne », 
conjointe avec le centre de Beaumont, continuent leurs cursus 
en entamant la 3ème année. Celle-ci validera la partie secours 
à personnes ainsi que quelques connaissances sur l’incendie.

Evènements passés :

L’école primaire de Lavit s’est rendu à la caserne sur une journée. 
Cette visite a été l’occasion de faire des petits ateliers qui permettent 
aux enfants de s’initier aux gestes de 1er secours, à l’essai du 
casque et de découvrir les différents matériels. Comme toujours  
les enfants,  instituteurs, accompagnateurs et pompiers en 
gardent de beaux souvenirs. 

Côté sport : certains d’entre nous, amateurs de course à 
pied, ont participé au Marathon de Montauban et au cross 
départemental SP, relevant ainsi un défi physique. D’autres 
ont participé au tournoi de pétanque départemental dans une 
ambiance « bon enfant » à Laguépie. Le centre fût également 
représenté au ball-trap qui s’est déroulé à Beaumont. Jimmy 
Michon a représenté le centre au sein de l’équipe départementale de 
rugby. Cette dernière réalise un excellent palmarès à chacune 
des compétitions : champion Midi-Pyrénées et champion de 
France 2ème division (challenge Daniel Vergé). Nous réitérons 
nos remerciements à l’A.P.I.M. pour le créneau horaire qu’elle 
nous réserve à la piscine.

Côté loto : Le samedi 28 janvier, l’organisation du loto annuel a 
rassemblé environ 450 personnes. Les gagnants ont pu apprécier la 
qualité des lots proposés. En espérant vous revoir nombreux 
le samedi 27 janvier 2018 pour une nouvelle édition.

Arrivée :

L’effectif a été augmenté de trois nouveaux pompiers et un expert. Il 
s’agit de David Rocca, militaire au 31ème RG et de Jérôme Sentenac, 
agent de fabrication à Airbus, qui au terme de leur formation 
initiale interviendront sur tous les types d’interventions. Patrice 
Bordes, agent territorial à Moissac, est arrivé parmi nous 
le 01 novembre par voie de mutation après 19 ans de service 
dans les casernes de Beaumont et de Moissac.  Nous avons 
recruté en double affectation avec  la direction, Charlotte Lopez, 
assistante sociale, en qualité d’expert. De par son métier, elle 
apportera son expertise dans l’assistanat social au niveau 
départemental.

Départ : 

Le 31/12/2017 a sonné l’heure de la retraite pour notre ami 
Francis Ricard. Après 30 ans auprès de nous dans les véhicules, 
Francis a décidé de passer du côté des vétérans. 
Nous lui souhaitons  beaucoup de plaisir dans sa nouvelle activité.

Formation secourisme grand public :

Nos formateurs ont organisé plusieurs sessions cette année. 
Cette formation est ouverte à toutes les personnes intéressées. 
Vous pouvez vous renseigner auprès d’un sapeur-pompier ou 
le lundi à 18h à la caserne.
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Sapeurs Pompiers - Mémoire pour demain

Sainte Barbe :

La Sainte Barbe a eu lieu le samedi 25 novembre. Après la revue 
des troupes effectuée par les autorités départementales, certains 
d’entre nous ont pu être distingué par des promotions au 
grade supérieur ou par l’attribution de médailles.

Les promus :

Adjudant-chef Jean Jean-Pierre promu Lieutenant
Adjudant Andolfo Joël promu adjudant-chef 
Sergent Bernard Thierry promu sergent-chef
Sergent Evrard François promu sergent-chef
Sergent Grimaux Françis promu sergent-chef
Sergent Jean Grégory promu sergent-chef
Caporal-chef Ricard Françis promu sergent honoraire
Caporal Rauly Audrey promu caporal-chef
Caporal Destang Didier promu caporal-chef

Les médaillés :

Sergent-chef Hygonenq Jérôme médaille d’honneur échelon or
Adjudant-chef Soubies Cédric médaille d’honneur échelon argent
Sergent-chef Jean Grégory médaille d’honneur échelon bronze
Caporal-chef Gineste Nicolas médaille d’honneur échelon bronze
Médecin-Commandant Smail Stéphane médaille de l’union 
départementale échelon argent
Sergent-chef Evrard François médaille de l’union départementale 
échelon argent
Sergent-chef Bernard Thierry médaille de l’union départementale 
échelon argent
Caporal-chef Barra Frédéric médaille de l’union départementale 
échelon argent

Restructuration de la caserne :

Le conseil départemental avait décidé d’un plan de mise en 
conformité des 25 casernes du département. Un projet, certes 
ambitieux, qui est devenu réalité pour notre centre le 27 octobre où 
une réunion fut réalisée en présence de Mr le Président du CD82, 
Mr le Maire, Mr le Directeur du SDIS, Mr le Chef de centre et le 
cabinet d’architecte retenu. Ce dernier est venu présenter les 
plans de l’extension qui nous permettra de gagner env. 130 m².
Cette extension nous permettra d’acquérir de nouveaux 
vestiaires masculins et féminins séparés, des sanitaires en 
adéquation avec nos besoins, deux nouveaux bureaux et du 
rangement supplémentaire. Un réaménagement complet du 
centre sera ainsi effectué. Nous espérons la pose de la 1ère 
pierre lors du 70ème anniversaire et une remise des travaux 
fin 2018….
 
Vétérans et veuves de vétérans :

Nos vétérans et veuves ont participé à deux journées organisées 
par l’union départementale. Rencontres, visites et banquets 
leurs permettent de passer un agréable moment. Tout au long 
de l’année, ils nous ont accompagnés dans l’organisation de 
nos journées et dans la vie de l’amicale.

Carnet rose :

Nous leurs souhaitons tous nos vœux de bonheur et de santé : 
Maëlle, fille de Magalie et Pascal née le 04 février et à Soën fils 
d’Amélie et de Ghislain né le 08 septembre. Bienvenue dans la 
« garderie » de la caserne !

        
Rendez-vous à l’année prochaine….
        
 Amicalement,

Les SAPEURS-POMPIERS

MEMOIRE POUR DEMAIN

Castelnaudary 90e anniversaire du Collège d’Occitanie 1927-
2017 24 novembre-13 décembre 2017 Le 19 novembre 1927, 
Prosper Estieu (1860-1939) et Joseph Salvat (1889-1972) 
fondèrent à Castelnaudary (Aude), le Collège d’Occitanie. La 
langue occitane fait partie des racines culturelles de la région 
Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Pendant quarante ans, 
jusqu’à ce que son siège soit transféré à Toulouse, le Collège 
d’Occitanie a dispensé à Castelnaudary, l’enseignement de 
l’occitan, apportant ainsi une contribution majeure au maintien et 
à la renaissance de cette langue. 
 

Une série de manifestations (conférences, concert, cinéma, 
expositions, visites, etc.) sont prévues du 24 novembre au 13 
décembre 2017 pour célébrer le 90e anniversaire de la fondation 
du collège d’Occitanie. Elles sont organisées par  - Le Centre 
Interrégional de Développement de l’Occitan (CIRDÒC), 
- Co-organisées par le Centre Lauragais d’Études Scientifiques 
(CLES), l’Université Populaire du Lauragais (UPL)  - Soutenues 
par la ville de Castelnaudary, la Communauté de Communes 
de Castelnaudary Lauragais Audois, le Conseil Départemental 
de l’Aude, le Conseil régional de la région Occitanie, les Archives 
Départementales de l’Aude et le Collège d’Occitanie. 
 
De plus, autour du sujet « Le Collège d’Occitanie, ici et ailleurs », 
vendredi 8 et samedi 9 décembre, deux Journées d’Études 
Internationales se dérouleront. Les communications permettront 
de souligner l’apport du Collège d’Occitanie et celui de ses 
membres au développement scientifique et culturel de l’idée 
occitane sur le territoire occitan, mais aussi au-delà, du 
début du XXe siècle à nos jours. L’objet de ces Journées portera sur 
les travaux et l’influence des membres du Collège d’Occitanie qui, par 
leur approche de l’étude et de la promotion de la langue d’oc 
ont permis à celle-ci d’impacter un public très hétérogène, 
à la fois populaire et scientifique, de toutes sensibilités 
politiques, en France comme à l’étranger. 
 
Tous les amis de la langue et de la culture occitane sont 
cordialement invités à assister à ces diverses manifestations 
dont le programme définitif vous sera communiqué courant 
octobre. 
 
Contacts CLES clescastel@gmail.com, 
UPL marietherese.dorgler@hotmail.fr, 
CIRDÒC a.bertrand@cirdoc.fr
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Association Autour de la Halle

FOIRE DU 8 MAI
Pour ses 20 ans, la journée fut grandiose et le soleil était l’invité 
de la première Heure. Le public venu de toute la région a sillonné les 
rues et places du village pour se replonger dans ce que furent 
les retrouvailles et ambiances d’antan. Tout était réuni pour 
satisfaire les nostalgiques et les plus jeunes, soit par de 
traditionnelles rencontres ou autour des emplacements réunissant 
les métiers anciens et les technologies nouvelles.

Les divers stands et le vide grenier furent envahis dès la matinée, 
les sonneurs de trompe (Les Echos de Lomagne) ont donné le 
ton pour préparer la chasse aux divers achats tant les points 
de vente étaient nombreux et diversifiés, les Saltimbranks et 
la troupe de Steel drums ont parcouru les rues en jouant des 
musiques venues tout droit des caraïbes.

La cérémonie de commémoration du 8 mai a regroupé un 
nombreux public et avec les enfants nous avons chanté la 
marseillaise. La municipalité a ensuite invité le public au vin 
d’honneur traditionnel avant le repas pris au restaurant le Vic 
de Lomagne ou sur les rues et place du village. Dès 14h. la 
country a régalé un public nombreux et enthousiaste. Les attractions 
furent prises d’assaut par les enfants pendant que les parents 
envahissaient les nombreux stands et les vieux métiers mis à 
disposition. 

La foire, pour son 20° anniversaire, a enthousiasmé tous les 
visiteurs qui ont fait promesse de revenir l’an prochain, au dire 
de certains la manifestation est unique dans la région.

 

FOIRE DE LA NOISETTE

Que la fête fut belle, un soleil radieux et accueillant a conduit 
les marcheurs sur le chemin des noisetiers. Plus de 60 personnes 
ont reconnu la beauté de la nature en Lomagne et fait des éloges 
sur le parcours et l’organisation.

Le petit train de la noisette a fait le plein de voyageurs durant 
toute la Journée. La calèche, tirée par deux superbes chevaux, 
a redonné des airs d’autrefois aux passagers nostalgiques.
Les stands de noisettes, noix, châtaignes, amandes  et autres 
produits de saison  ont été pris d’assaut par une foule venue, 
en cette journée extraordinaire, honorer et reconnaître avec 
surprise le succès de cette manifestation unique dans la région. 
C’est également l’occasion de venir goûter les divers plats aux 
saveurs du terroir présents sur les stands et au restaurant local.

4 nouveaux impétrants ont été intronisés :  
Madame SALOMON Dominique, vice Présidente du Conseil 
Régional, 
Monsieur COSTANTINI Aldo, Président Philatélique et Président de 
la F.N.A.C.A, 
Monsieur PARDO Robert, correspondant Dépêche T.et Gne.
Monsieur PYRENE Daniel, ancien Commentateur à Sud Radio, 
Radio ANDORRE, Animation tournée d’été  de la Dépêche du 
midi Promodès et animateur de la manifestation.

Le vin d’honneur, offert par la municipalité, fut servi place de 
la mairie.
Après le repas, des 14 h. la COUNTRY et la ZUMBA ont enthousiasmé 
les nombreux amateurs, avant le championnat du monde de 
lancer de noisette à la sarbacane qui a connu un succès 
retentissant. 
 
Nous envisageons l’an prochain de placer une tribune. Les 
vainqueurs sont : catégorie Dame : TADDIO Nathalie 10m 20.   
Homme : PLEGUE Fabien  12m 80, loin du record du monde 
de SEBILE Jérôme en 2014 avec un jet de  22m 42. On attend 
l’exploit pour l’année prochaine. 

Après avoir assailli les jeux mis gracieusement à leur disposition, 
les enfants ont procédé au lâcher de ballons pour clôturer 
la magnifique journée ensoleillée qui a permis à une foule 
considérable de découvrir une nouvelle facette de notre 
Lomagne.
 
     

L’Association  AUTOUR de la HALLE remercie chaleureusement les employés de la régie municipale et toutes les 
personnes qui ont permis à la réussite de ces manifestations.

    Nous adressons nos vœux les plus sincères aux Lavitoises et Lavitois pour cette nouvelle année, que la joie et la 
santé vous accompagnent.
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Association Culture et Loisirs 

Cette année nous avons fêté les 25 ans de notre association, 
dans une ambiance « caliente » avec un spectacle flamenco, 
et un orchestre qui a mis le feu toute la soirée.

Un évènement qui a marqué un quart de siècle de notre 
belle association.

Nous avons également visité la belle ville de PAU dans le 
Béarn, par une  belle journée ensoleillée. Après la visite du 
château, un bon déjeuner autour de la « POULE AU POT » 
du bon roi HENRI IV  nous a tous rassemblés, et c’est très 
satisfaits de cette journée que nous sommes retournés dans 
notre belle Lomagne.

Nos événements : gala de danse, de théâtre, exposition de 
peinture, peintres dans la rue, salon ANTIQUITE BROCANTE 
ont rencontré un vif succès et nous continuerons de vous 
les proposer.

Cette année notre association comprend 10 ateliers, enfants et 
adultes : danse, théâtre, arts plastiques, éveil musical, piano, 
gymnastique santé, aquagym, peinture, débrouil’art et atelier 
cuisine.

Nous avons décidé de créer 2 nouveaux ateliers :

1 Atelier Photographie qui se tiendra au premier étage de 
l’école le mardi  de 18h30 à 19h30 pour tous, débutants et 
amateurs confirmés. Vous pouvez téléphoner à Mr Dominique 
FRAPPE au 05.82.04.47.08 si vous souhaitez nous rejoindre.

1 Atelier Théâtre Adultes 
Tous les Mercredis de 17h à 19h à la salle de réunion de la 
mairie de LAVIT. 
Vous pouvez appeler Mme Gloria SADLER joignable au 05 
63 94 85 01 pour vos inscriptions.

Nous avons, à l’assemblée générale du 25.10 dernier, 
réorganisé notre bureau comme suit :
PRESIDENTE : Nadine BOARETTO  
TRESORIERE : Claudine KERHERVE
TRESORIERE Adjointe : Nicole VANNESTE
SECRETAIRE : Nelly VERLHAC
SECRETAIRE  adjointe : Christiane  LOPES.

Nous programmerons comme chaque année de belles sorties 
(d’une journée), nous espérons vous y retrouver nombreux, nous 
vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018.

  La Présidente Nadine BOARETTO.
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Les Amis de Lomagne

Renseignements :

Marie-Rose FALGAYRAS, présidente,tél. 06 83 55 31 21. 
Si vous souhaitez participer aux différentes activités proposées 
par notre association, une carte d’adhésion nominative est 
proposée pour un montant de 15 € par personne pour l’année.

Les activités sont les suivantes : 

-Jeux de société les mardis et vendredis de 13h 30 à 18h (gratuit)
- Atelier créatif les mardis de 14h à 16h 30 (gratuit)
- Ateliers poésie le premier mercredi de chaque mois de 15h 
à 17 h (gratuit)
- Atelier cuisine les vendredis de 14h à 18h
-Activités culturelles théâtre, excursions, voyages de plusieurs 
jours, etc….
- Sortie marche tous les mardis après midi à 13h 30 (gratuit)

Compte rendu des activité de l’année 2016/2017

THEATRE : 4 sorties : 
LE MENSONGE, A TEMPO D’UMORE, CONSEIL DE FAMILLE et 
AVANTI.

SPECTACLES : 
- 28 mars 2017 : Cabaret O’TOULOUSE, 54 participants.
- 8 avril 2017 : Zénith TOULOUSE, NOTRE DAME DE PARIS : 
54 participants

VOYAGES :
- 5 jours : du 2 au 6 novembre 2016 : COMA RUGA (La Costa 
Dorada en Espagne) avec la société COMBEDOUZOU :  87 participants. 
- 10 jours : du 13 et 22 avril 2017, GRAND TOUR DU PORTUGAL 
avec la société COMBEDOUZOU : 58 participants.
- 2 jours : COLLIOURE les 6 et 7 juin 2017 avec la société 
NAVETTES ET VOYAGES : 37 participants.
- 5 jours : du 3 au 7 octobre 2017 : Côte CANTABRIQUE en 
Espagne avec la société COMBEDOUZOU :  77  participants.

EXCURSION :
-Le 1er septembre 2017 : ARTOUSTE  dans les Pyrénées, petit 
train, avec la société NAVETTES et VOYAGES. 58 Participants.

CIRQUE : Noël en cirque à VALENCE D’AGEN le 17 décembre 2016 
: 75 participants

Pour découvrir les photos concernant les différentes sorties 
vous pouvez vous rendre sur le site :

 www.lavit-de-lomagne.fr

PROGRAMME 2017/2018

Jeux : 
- Cartes tous les mardis et vendredis à partir de 13h 30, 10 Bd 
Sabathé à LAVIT (responsable Jean-Claude CHEREAU)
- Petit concours de belote le premier vendredi de chaque mois 
à 14h, 10, Bd Sabathé
- Petit loto le 3ème vendredi de chaque mois à 14h30 à l’espace 
culturel. 

Dates des prochains petits lotos : 
- Vendredi 19 janvier 2018
- Vendredi 16 février 2018
- Vendredi 16 mars 2018
- Vendredi 20 avril 2018
- Vendredi 18 mai 2018
- Vendredi 15 juin 2018

Loto : Organisation d’un grand loto à LAVIT à l’espace culturel 
à 15h, le dimanche 1er juillet 2018.
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Les Amis de Lomagne

THES DANSANTS : Prix de l’entrée : 10 €. 
Lors de ces thés dansants les goûters et les boissons sont offerts. 
- Jeudi 21 décembre 2017 avec l’orchestre GERARD GOUNY
- Jeudi 25 janvier 2018 avec l’orchestre SERGE VERGNES
- Jeudi 22 Février 2018 avec l’orchestre TIC TAC MUSETTE et 
Nicolas à la trompette
- Jeudi 22 mars 2018 avec l’orchestre THIERRY BONNEFOUS
- Jeudi 26 avril 2018 avec l’orchestre DIDIER MALVEZIN
- Jeudi 24 mai 2018 avec l’orchestre ALEX LORENZO

MARCHE : Tous les mardis : départ Lavit, 10 Bd Sabathé à 13h 
30 circuit 10km environ. Responsable Armel DIRAT  tél. 06 74 
58 63 87.

ATELIER CREATIF : mardi après-midi de 14h à 16h 30 
(Responsable Odette RICARD)

ATELIER POESIE : mercredi après-midi de 15h à 16h 30 
(Responsable Robert BOURGES)

ATELIER CULINAIRE : vendredi après-midi  de 14h à 18 h 
(Responsable Yvette JEAN)

Ces ateliers se pratiquent à la maison familiale : 
10 Boulevard Sabathé.

CIRQUE : 70 billets ont été réservés pour Noël en cirque à 
VALENCE D’AGEN le mercredi 6 décembre 2017 à 14h.  
Prix : adhérent 8 €, non adhérent : 14 €. 

THEATRE : 3 spectacles à EURYTHMIE à MONTAUBAN, les 
dates sont les suivantes :
- Samedi 11 novembre 2017 à 20h30 : L’heureux Elu. 
Prix adhérent : 40€, non adhérent : 44 €
- Jeudi 1er février 2018 à 20h30 : Mariage et Châtiment. 
Prix adhérent : 40 €, non adhérent : 44 €
- Vendredi 23 mars 2018 à 20h30 : La framboise frivole : 
Le centenaire: Prix adhérent : 27€, non adhérent : 31 €
Est inclus dans ce prix : le billet et le transport par « Trans Lomagne ».

VOYAGES : 
- Voyage de 13 jours : du 29 mai au 10 juin 2018 : Tour de l’AUTRICHE 
avec un passage à VENISE avec le voyagiste COMBEDOUZOU. 
Prix adhérent 1.650 €
non adhérent 1.942 € assurance comprise.
-  Voyage d’une journée :
- 4 décembre 2017 : Visite verrerie de VIANNE et repas à la 
ferme de LAFITTE à MONTGAILLARD (Lot et Garonne) avec la 
société COMBEDOUZOU. (Dinde offerte à chaque participant) 
Prix adhérent : 50 €, non adhérent : 61 €
- 1er mars 2018 : GONDRIN avec le voyagiste NAVETTES et 
VOYAGES. Prix adhérent: 50 € non adhérent : 65 € 
- 3 mai 2018 : SAINT-EMILION avec le voyagiste NAVETTES et 
VOYAGES. Prix adhérent 50 € non adhérent : 75 €
- Voyage de 6 jours : du 5 au 10 novembre 2018 : Route des 
orangers VALENCIA (Espagne). Prix adhérent : 400 € et non 
adhérent : 463 €. Assurance comprise. 

Toutes les personnes intéressées par les activités ci-dessus 
doivent prendre contact le plus tôt possible avec la prési-
dente, Marie-Rose FALGAYRAS, téléphone : 06.83.55.31.21 
ou bien par mail : marie-rose.darparens@orange.fr 

COMPOSITION DU BUREAU

Président d’honneur : Francis GARRIGUES
Présidente : Marie-Rose FALGAYRAS tél. 06 83 55 31 21
Vice-président : Armel DIRAT tél. 05 63 94 00 79 (Responsable marche)
Vice-président : Maurice RAMIREZ tél. 05 63 94 10 47
Trésorier : Christian SERRES tél. 05 63 94 00 36
Vice-trésorier : Denis MORLA tél. 05 63 94 00 17 
(Responsable Thés dansants)
Secrétaire : Jean-Claude BOCQUET tél. 05 63 95 32 55
Vice-secrétaire : Ginette BACH tél. 05 63 94 04 23
Membre : Jean-Claude CHEREAU tél. 05 81 78 60 40
(Responsable jeux)
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Zumba 

L’association « A TOUTE ALLURE » a le plaisir 
de vous proposer cette année encore des cours sur la commune de 
Lavit de Lomagne.

Nous tenons à remercier la mairie pour son soutien suite à la 
mise à disposition des salles de la commune, ce qui nous permet 
de vous proposer encore et toujours des activités tendances et 
régulières.

Cette année, nous avons la chance de vous proposer un 
cours supplémentaire le vendredi soir !
En effet, chaque vendredi soir, nous vous proposons un cours 
de Strong® (nouveau concept en France), il s’agit d’un cours 
vous permettant de travailler sur l’ensemble du corps, tant sur 
le renforcement musculaire que sur le travail cardio-vasculaire.
Ce cours est un cours de «haute intensité» qui vous fera vous 
dépasser et vous permettra d’acquérir rapidement un meilleur 
niveau sportif.
Tout au long du cours, les passages de renforcement musculaire 
et de travail cardio-vasculaire s’enchaînent, vous vous surprendrez 
à réaliser des squats, fentes, pompes, burpees .. et bien d’autres 
mouvements visant à renforcer le corps dans son intégralité.
Il reste cependant accessible à tous (homme/femme , débutant/
confirmé ..) car il y a plusieurs options tout au long du cours.

Vous pouvez également venir aux cours proposés le 
mercredi soir ! 
Il y a toujours le cours de Zumba® (depuis plus de 5 ans 
maintenant) ; non seulement vous allez brûler des calories 
mais vous allez aussi améliorer l’équilibre général de votre 
organisme, son rythme et sa coordination.
Vous allez également tonifier vos bras, vos jambes et votre 
ventre.
Cette discipline est devenue très populaire ces dernières 
années car c’est une excellente manière de s’amuser tout 
en faisant de l’exercice et en perdant du poids.

La zumba est un mélange d’entrainement physique et de 
danse autour de rythmes latins, comme la salsa, le merengue, 
le flamenco ou la bachata , ou encore des rythmes electro, 
rock’n roll et bien d’autres.
Les chorégraphies sont conservées au moins 2 mois afin que 
vous puissiez avoir le temps de vous sentir plus à l’aise avec 
l’ensemble des mouvements.

A la suite du cours de Zumba® , nous vous proposons 
cette année un cours de renforcement musculaire et 
de stretching.
Un très bon complément qui nous permet de travailler
principalement sur les abdominaux et les fessiers. 
Et pour finir cette séance, nous poursuivons avec du stretching, 
donc un ensemble de mouvements visant à se détendre, à étirer 
les muscles plus longtemps et 
profondément ; et à retrouver une certaine souplesse.

N’hésitez pas à venir tester les cours, chaque cours de découverte 
est gratuit.

Voici les détails :
Mercredi à l’espace culturel : 
- de 19h45 à 20h45 : Zumba® 
- 20h50 à 21h20 : renforcement musculaire et stretching 
Vendredi à la salle de danse du Gymnase :
- de 20h à 21h : Strong® 

Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter : 
Marjorie au 06.64.92.23.18 
Marjorie CODECCO 
Instructeur Fitness
site internet : http://marjoriecodecco.zumba.com/
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DANSE LAVITOISE

La saison 2017-2018 est déjà bien commencée et le club s’est 
un peu étoffé.  En country tout d’abord, où 4 nouveaux adhérents 
sont venus nous rejoindre. Bienvenue à eux. Mais il reste encore 
de la place. Donc si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à pousser la 
porte de l’Espace Culturel le jeudi soir à partir de 18 h 30, vous 
serez bien accueillis.

Cette année, nous avons participé à quelques manifestations 
notamment dans le cadre de l’American day à Lafitte, de la 
semaine bleue à l’EHPAD, de la kermesse du Foyer du Barradis, 
et, incontournables, la foire du 8 mai et la fête de la noisette où 
nous sommes invités tous les ans pour notre plus grand plaisir 
(et le vôtre, nous l’espérons !). Nous avons également été conviés 
à animer une après-midi récréative au Foyer Occupationnel où  
nous avons partagé de très bons moments avec les résidents 
(nous attendons avec impatience la prochaine invitation !).

2 bals CD sont au programme.
Le premier a eu lieu le 19 novembre, le second sera le 24 mars 
2018. Même si vous ne dansez pas la country, vous pouvez venir 
écouter la musique, danser le rock ou autre cha cha…..

Depuis septembre, une section danse de salon a été ouverte. 
Si vous voulez essayer, vous pouvez venir vous joindre aux 12 
rockeurs déjà en piste.
Tous les cours sont assurés par Jojo Fournier, le jeudi de 18 
h 30 à 20 h 30 pour la country et de 20 h 30 à 21 h 30 pour la 
danse de salon.

Merci à tous les membres qui œuvrent pour  que vive et perdure 
l’association. Merci également à la municipalité qui nous soutient 
en mettant à notre disposition les structures communales autant 
de fois que nécessaire. Nous lui en sommes reconnaissants.

Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 
06 38 65 25 58 ou 06 63 17 80 81.
Vous pouvez également vous rendre sur le site de la Mairie, rubrique 
Associations, Danse Lavitoise.

Les membres du Bureau et tous les adhérents vous souhaitent une 
Bonne et Heureuse Année 2018.

 Danse Lavitoise - Tarot

TAROT

Tous les vendredis soirs, à vingt et une heures tapantes , 
ils sont une vingtaine à s’affronter, leurs 18 cartes en main 
pour une amicale rencontre de TAROT ! 

De Lavit bien sûr,  mais aussi de Le Pin 
De Castelsarrasin à Sérignac 
de Caumont à Meauzac 
et de Garganvillar à Bouillac, 
ils sont venus, ils sont tous là ! 
il va commencer le Tournoi ! 
le club, par Nanette GRIMAUX présidé 
et  par son mari Gérard épaulée
avec l’aide informatique de Martine Bégué 
5 tables bientôt s’organisent 
avec une rotation au bout de quatre prises . 
Puis vers minuit, le classement s’établit 
Et c’est Robert qui pleure et Gilles qui rit 
ou l’inverse! 
La science du jeu est d’importance 
mais avouons le, c’est souvent la chance 
qui, en aveugle, règle la danse 
Peu importe d’ailleurs, puisqu ‘aussitôt après 
C’est le gâteau qui apparaît . 
accompagné de quelques flacons 
desquels on a ôté le bouchon . 
et c’est le plus important! 
Car après les : «tu aurais du ...» 
Les « pourquoi t’as pas ...» 
c’est l’amitié, la bonne humeur, la sympathie 
qui reprennent le pas ! 
Alors si ça vous dit 
rendez vous le vendredi 
à la maison familiale, boulevard Sabathé .

En attendant, et puisque la fin de l’année s’avance
permettez-nous de présenter, à vous  et votre descendance, 
tous nos  vœux de bonheur, réussite et SANTE .
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Les Amis de Saint-Jacques

CONCERT DE NOEL A LAVIT

Le Dimanche 18 décembre 2016 la messe fût célébrée à 
Lavit à 11h par le père Pierre Sestéro, animée en partie  par 
« les petits chanteurs de la croix potencée de Toulouse », qui 
se produisaient l’après-midi, pour le concert de Noël organisé 
par l’association des Amis de l’église Saint-Jacques de Lavit. 
Ils interprétèrent deux Ave Maria magnifiques, l’un à l’offertoire 
et l’autre comme chant final. 

Après la messe, pour le repas, les petits chanteurs, sont venus 
à la salle de l’association familiale, pour se restaurer, avec un 
pique-nique sorti du sac. 
Ce fut un moment merveilleux de partage, d’amitié, et d’étroite 
communion intergénérationnelle, qui fut un plaisir pour tous. 
Ce chœur est composé d’une maîtrise de filles et d’une maîtrise 
de garçons. Madame Laetitia Toulouse était à la direction. 

Un moment sublime dont 26 voix qui n’en faisaient qu’une, qui 
sonnaient juste comme un instrument de musique, tout en 
produisant une très grande variété de fréquences, de vibrations, 
pour faire modifier les sons émis par leur voix.Pas besoin d’être 
un grand mélomane pour être ravi. Il suffisait de faire le vide dans 
sa tête, de se laisser aller, d’ouvrir son cœur et son âme.

La première partie comptait six chants avec « Les anges dans 
nos campagnes », « Le Ruisseau » et «Les Berceaux » de 
Gabriel Fauré. Cinq chants dans la seconde partie, avec un 
magnifique kyrie eleison de Lewis. L’auditoire fût conquis et 
les applaudissements au rendez-vous. Cette journée fut une 
réussite, l’église était bien remplie, chacune et chacun se félicitant 
d’avoir suivi spirituellement cette journée de fête.    

CONCERT DE PRINTEMPS

Le Dimanche 9 avril 2017 dernier, à 15h30 dans l’église, l’association 
«Les Amis de l’église Saint-Jacques de Lavit» a organisé son 
concert de printemps comme chaque année, à la même époque. 

Le groupe «FREESONGS» composé de onze choristes et amis de 
Villeneuve/Lot, intervenait avec des chants à la fois classiques et 
contemporains, a cappella. 

Le soleil illumina le cœur de chacune des personnes qui s’étaient 
déplacées pour assister à ce merveilleux voyage malgré le 
printemps présent à l’extérieur. 
Le public a donc attaché sa ceinture, et s’est laissé transporter. 

Après deux heures de spectacle, l’atterrissage se fît en douceur 
mais avec beaucoup de frissons pour le chant final : le fameux 
«Alléluia» de Léonard Cohen.

On a besoin d’après-midi musicale comme celle-ci, pour se poser 
l’espace d’un instant, pour se ressourcer, pour trouver le bonheur. 

Nous leur disons un grand merci.

.

Le groupe «FREESONGS» au complet.

CONCERT DE NOEL A LAVIT 2017

Le dimanche 17 décembre 2017 à 16h avec les chanteurs du 
Mont-Royal
Organisé par l’association des Amis de l’Eglise Saint-Jacques 
Polyphonies. 

Libre participation. Résevervation possible au 06 74 83 08 29

SE DIVERTIR EN MUSIQUE 
Ils sont adeptes du chant et de la musique traditionnelle. Ce 
chœur d’hommes, amis dans la vie, composé de dix éléments, 
a vu le jour en 2001. Calfeutrés au pied des Pyrénées, ces joyeux 
baladins avec leur pointe d’accent chantent leur joli pays, celui 
de l’Occitanie. Ils assurent une trentaine de concerts par an. 
Des instants divins qu’ils partagent durant deux heures, dans 
de petites églises ou des salles de spectacle, avec un public, 
qui toujours, en redemande. Et tout cela, dans une belle 
ambiance.

Un voyage musical qui fait une petite halte en Irlande, en 
Corse, en Russie, en Amérique latine, en Afrique du sud au 
Pays Basque et au Japon. Le répertoire est également 
composé de quelques chants religieux. Encouragés par le 
succès de leur premier album :»Ah si j’avais su», les chan-
teurs du Mont-Royal en ont réalisé un second : «Chantons 
en chœur», puis un troisième, «Balades en ballades», édité 
à plusieurs milliers d’exemplaires.

UN VOYAGE MUSICAL  À TRAVERS DES CHANTS TRADITIONNELS ...
Ils sont chanteurs mais également  musiciens.
Christian joue de la guitare basse et du banjo; Serge de la 
guitare acoustique et percutions; Yves de la guitare acoustique, 
du charango et du timple; Didier de l’harmonica, de la flûte 
à bec, du whistle (flûtes irlandaises) et de la boha. Eric, leur 
maître de musique les accompagne au clavier. 

Découvrez leur spectacle, plus de deux heures de chants 
traditionnels. 
Un accompagnement musical avec différents instruments..., 
(guitares,banjo,basse,charango,timple,flutes,boha,claviers...) 
et à l’occasion un ensemble instrumental:(violons,altos, 
contrebasse, percussions, accordéon, flûtes traversières ... 12 
à 15 musiciens). 

Plus d’infos sur leur site : www.chanteursdumontroyal.com

Nous vous attendons nombreux, qu’on se le dise !!! 
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Vie Paroissiale - Harmonie en Lomagne

VIE PAROISSIALE

Présentation du Père Tieki

Bonjour chers tous,

C’est une joie pour moi de me présenter à vous et à tous les 
Lavitois, qui deviennent pour moi une nouvelle famille. 
Je voudrais pouvoir rencontrer chacun et chacune de vous, 
vous faire des bises mais, comprenez ma difficulté à passer, 
en cet instant précis, de personne en personne. Mais sachez 
que je vous embrasse tous et toutes. 

Je suis à l’état civil : TIEKI AKAFFOU René Serge, fils de TIEKI 
BEUGRE Marcel, comptable et de YAO AKISSI Agnès, ménagère. 
Je suis membre d’une famille de 7 enfants dont 5 garçons et 
2 filles. Prêtre de la Congrégation de Jésus et Marie appelée 
communément les Eudistes de notre Père fondateur Saint 
Jean Eudes. J’ai 4 ans d’ordination sacerdotale et je suis âgé 
de 38 ans. Je suis titulaire d’une licence en sciences de l’Education 
et d’un master en économie. J’ai grandi à Abidjan, la capitale 
économique d’où je suis venu depuis le 13 septembre 2017 
pour une nouvelle mission pastorale dans le diocèse de 
Montauban. En arrivant à Beaumont-Lavit de Lomagne, j’étais 
animé d’un double sentiment : la joie de trouver une nouvelle 
famille et la peine de quitter mon ancienne famille. Mais 
comme le dit l’adage : « Partir, c’est mourir un peu mais s‘en 
aller pour chercher Dieu, c’est trouver la vie ». 

Je retrouve la joie de vivre en France où j’ai vécu 2 ans durant 
dans le Tarn, précisément à Gaillac (2013-2015). Aujourd’hui, 
je suis en compagnie du  Père  SESTERO, qui est pour moi, 
allier sûr. Comme j’ai l’habitude de le dire « c’est ma béquille 
». J’espère bénéficier de son expérience de pasteur avisé. 
C’est l’occasion pour moi de dire merci aux Pères PASSERAT 
et DEUILHE et au Diacre permanent, VIGNEAUX pour l’accueil 
mais surtout à l’Evêque du diocèse de Montauban, Monseigneur 
Bernard GINOUX, au Vicaire Général, Laurent BONHOMME et à 
son presbyterium. 

Union de prière et que Dieu nous garde ! Votre serviteur, Père 
Serge TIEKI.

Infos caté :

Préparation première communion :
Cette année à Lavit la catéchèse continue . Comme l’an passé 
Aurore et Virginie accueillent un groupe qui fera sa première 
communion en 2018 ... Charlotte Clara Manon Chloé et Maeliss 
sont contentes de se retrouver régulièrement le vendredi soir 
à la salle paroissiale et de continuer leur apprentissage de la 
vie chrétienne. Venez nous rejoindre .....   

L’après communion :
Et les grands du CM2 ?
Après avoir préparé et fait leur communion en juin, Clara, 
Camille, Maïlys et Bastien ont décidé de continuer à partager 
autour de la parole de Jésus, parce que comme ils le disent : 
«au catech, on parle de choses dont on ne parle pas ailleurs». 

Cette année, ils réfléchissent et parlent du mot «solidarité», 
leur volonté est de se tourner vers les autres ... pour cela, ils 
se rencontrent toutes les 3 semaines. Ils ont déjà abordé la 
Toussaint, vont réaliser des cartes de Noël à partager avec des 
paroissiens ... et comptent bien accompagner leurs petits 
camarades dans leur cheminement.         

Votre serviteur, Père Serge TIEKI.

HARMONIE EN LOMAGNE
La chorale « Harmonie en Lomagne » a clôturé sa saison 2016/2017. 
Ses effectifs étant en baisse et son chef de chœur indisponible pour 
plusieurs mois, nous avons décidé de mettre le groupe choral en 
sommeil pour cette année.

Quant au Gospel il poursuit sa route sous la direction d’un nouveau 
chef de chœur : Jérémy VINCKE.

Vous aurez l’occasion de les entendre dans les environs au cours de 
ces prochains mois.

BIENVENUE aux AMATEURS.

Le bureau, les musiciens et la Présidente Claudine DELPRAT
vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2018.
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Amicale du Maquis de Lavit - Les Echos de Lomagne

Le mot de l’Amicale du Maquis de Lavit

2017 tire à sa fin, l’heure des bilans sonne, tandis que résonnent 
déjà les « flonflons » des fêtes de fin d’année. 
L’Amicale, fidèle à sa tradition désormais bien établie, souhaite 
à chacun de vous, lecteur assidu de ce bulletin, une bonne et 
heureuse année 2018.

Pour revenir aux activités passées de notre Amicale, les diverses 
cérémonies ont été honorées avec notre drapeau  une cinquantaine 
de fois sur l’ensemble du département. Notre présence dans 
le monde combattant s’appuie sur la fraternité et la mémoire. 
Nous ne dérogeons pas à cette règle de représentation, tant le 
Maquis des Carottes est aujourd’hui reconnu. 
Tout cela demande évidemment des efforts en termes de déplacement 
et de temps passé. Qu’importe !  La mémoire de nos Libérateurs 
n’a pas de prix et nous n’avons de cesse de la prôner. 

Pour la première fois, version inédite, l’Amicale a organisé un 
voyage vers les terres de combats, elle a conduit au Cœur de 
l’Histoire un excellent groupe d’une quarantaine d’adhérents 
qui en conserve un inénarrable souvenir. Cette expérience 
pourra être renouvelée  parce qu’elle a permis de renforcer 
des liens d’amitiés entre participants et (re)découvrir des pages 
de notre Histoire commune.

Peu à peu nos Anciens nous quittent, (tout récemment Robert 
Crouzevialle),  mais confiants en leur Amicale qu’ils ont créée 
à la sortie du 2ème conflit mondial qui les a façonnés, ils sont 
heureux de savoir que leur engagement sera porté après eux… 
l’avenir nous le commande. Leur mémoire ne fera pas défaut 
et nous poursuivrons l’œuvre engagée par des équipes 
successives à la suite d’André Brunel alias « Bourcier » 
son fondateur. Les couleurs de la République pour lesquelles 
ils se sont battus flotteront toujours au fronton de l’Amicale du 
Maquis de Lavit. 

Que soient remerciées  toutes les personnes qui nous rejoignent 
au fil des ans et suivent avec intérêt  le parcours de notre Amicale. 
Au seuil de cette nouvelle année, nous vous adressons tous 
nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Que 2018 vous 
apporte tout ce que vous souhaitez ! 

Bien amicalement,
André Garrigues

Pour l’année 2018 le calendrier officiel de l’Amicale est ainsi 
programmé :
Samedi 17 février 2018 : assemblée générale de l’Amicale à la 
salle des fêtes de Castéra-Bouzet
Samedi  02 juin 2018 : 74ème commémoration de la mise en 
œuvre de la 10ème compagnie de l’Armée secrète au sein du 
Maquis des Carottes.
Lundi 20 août 2018 : Cérémonies relatives aux combats de La-
vitarelle à Montech  (19 et 20 août 1944).

LES ECHOS DE LOMAGNE EN 2017.

Cette année encore, le groupe de sonneurs de trompes de 
chasse de Lavit a participé à de nombreuses manifestations 
pour lesquelles son animation par le son de ses trompes et 
par ses chants a été sollicitée. 
Citons le feu d’artifices du 14 juillet sur les bords du Tarn à 
Montauban…

Le repas de l’ACCA de Beaumont de Lomagne sur les bords du 
lac où nous avons mis en valeur notre bel instrument qu’est la 
« trompe de chasse » …
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FNACA

 
La fête de l’Ail de Cadours (31) avec l’animation de la 
messe dédiée à la culture de l’ail,
la nocturne de la chasse organisée au magasin Décathlon de 
MONTAUBAN,
La fête locale de Notre Dame de Verdun sur Garonne à 
l’occasion des 35 ans de l’association,
la traditionnelle foire expo du 8 mai de Lavit,
diverses animations de mariages et de soirées festives….

Pour nous solliciter, n’hésitez pas à contacter notre  président 
Gilles CAPMARTIN au 06.79.97.37.36.

Les séances d’entraînement et de répétition ont lieu 
deux fois par semaine, le lundi soir à Comberouger ou 
Savenès pour le groupe d’élèves et le mercredi soir à Lavit 
pour le groupe constitué.

Le groupe « Echos de Lomagne » vous souhaite à toutes 
et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2018.

FNACA

L’année 2017 riche en événements pour la FNACA.
 
Trois rendez-vous, importants, devant notre stèle, au village 
de Gramont, au village de Gensac. Tous se sont passées sur 
front total de 54 drapeaux, un véritable plaisir pour nous.

Deux cérémonies,  la première à notre stèle souvenir, côté 
cimetière, au croisement route du Castéra-Bouzet. Accueil à 
9 h 15, pour un début à 9 h 30. Puis direction Gramont, pour la 
pose d’une plaque souvenir sur une stèle récemment créée, 
en l’honneur du 19 mars 1962. Messe à l’église du village à 10 
h 30. Les deux cérémonies se dérouleront, suivant un protocole 
bien établi, qui sera mis en place par le secrétaire de FNACA 
cantonale, Labat Jean. 

Les conseils municipaux respectifs, avaient invité le département, 
le préfet, le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les maires 
ou leur représentant du canton avec leurs écharpes tricolores, 
la gendarmerie, les pompiers.   

Déroulement des cérémonies, avec  en premier hommage 
aux vivants : placement des porte-drapeaux, inauguration ou 
dévoilement de la plaque souvenir, avec un rappel historique 
succinct. Puis lecture des manifestes, allocutions diverses. En 
deuxième partie, hommage aux morts pour la France. Appel 
des morts suivant l’inscription sur le monument. Dépôt de 
gerbes. Recueillement avec Sonnerie aux morts, espace 
silence, Marseillaise. Salut aux porte-drapeaux par les autorités 
présentes.

Il en fut de même au village de Gensac, au niveau programme,  
le conseil municipal nous fit un accueil  royal. Lors des deux 
manifestations, nous prîmes un repas républicain, sur place .

Hommage solennel à Louis Piovan un ancien d’Algérie qui 
vient de nous quitter. Pour celles et ceux qui connaissent, 
sa famille habitait la ferme de Caulet, puis celle de Sazy à 
Saint-Arroumex, puis à la ferme Tabus à Poupas. Un fervent 
adhérent de la FNACA.
Eber Jean-Claude décoré de la médaille de porte-drapeaux.  
La remise de cette médaille eut lieu, lors de notre congrès 
cantonal à Lavit, en l’honneur du 19 mars 1962, le 8 avril 2017. 
Honneur donc à Eber Jean-Claude, pour l’obtention de cette 
médaille qui l’honore. Elle lui fut remise par notre président 
départemental Calvet, au pied de notre stèle .

Un grand merci à toutes et tous, pour votre participation à nos 
cérémonies. Honneur à tous les anciens combattants. 

Lavit Eber porte drapeaux.

Gramont.

Gensac on dévoile la plaque.

Gensac
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LE COMITE DES FETES

Membres du Comité des Fêtes de Lavit 2017

Bureau

Président : Cédric Bruneau 
Trésorière : Christelle Bantegnie
Trésorière-Adjointe : Roxane Thurloy
Secrétaire : Solange  Pochiet
Responsable communication : Pierre Ferrari : 
07 68 10 15 13

Membres
Marjorie Prete
Antoine Batiste
Coline Thurloy
Mickael Cadet

Bénévoles
Betty Dotto
Morgane Pochiet
Floriane Mazière
Sandrine Gallet-Ferrari
Fanny Joffard

Manifestations du Comité des Fêtes 2017 -  2018

Lotos
3 Décembre 2017 : Loto de Noël
14 Janvier 2018 : Loto
25 Février 2018 : Loto au profit de la Lettonie
1er Avril 2018 : Loto
13 Mai 2018 : Loto
2 Septembre 2018 : Loto
7 Octobre 2018 : Loto
4 Novembre 2018 : Loto
2 Décembre 2018 : Loto de Noël
Fêtes et autres manifestations 

27, 28 et 29 Juillet 2018 : Fête de Lavit
18 Novembre 2018 : Vide-grenier
18 Novembre 2018 : Bourse aux jouets et aux vêtements
16 Décembre 2018 : Marché de Noël (Espace Culturel)

La liste des manifestations peut évoluer ou être modifiée.

Communiqué

Le comité des Fêtes de Lavit remercie les nombreux participants 
ayant répondu présent aux diverses manifestations qu’il vous 
a proposées tout au long de l’année 2017.
Votre présence nous encourage à continuer sur cette voie, à 
renouveler nos actions et en créer d’autre tel notre premier 
marché de Noël.
Notre assemblée générale aura lieu courant janvier (voir date 
sur le site de Lavit et le petit journal). C’est l’occasion pour 
vous de nous rejoindre, de devenir un membre actif au sein du 
comité. Nous serons heureux de vous accueillir. 

Le président du comité des Fêtes
Cédric Bruneau

PETANQUE

Notre CLUB de PETANQUE composé d’une centaine de personnes, 
dont 90 licenciés et une vingtaine de cartes membres se 
réunissent durant l’hiver les Samedi et Dimanche après-midi 
au boulodrome pour des concours en 4 parties, ainsi que des 
journées autour d’un repas pour le 14 juillet et d’un apéritif 
dînatoire pour les fêtes de fin d’année.

Durant la saison 2017 ont été organisés 3 concours officiels 
(1 Vétéran, 1 Mixte, 1 Triplette Toute Catégorie).

Lors des rencontres interdépartementale dites « Coupe des 
Clubs », 3 équipes Masculines, 1 équipe féminine et 1 équipe 
Vétéran ont été inscrites :

- L’équipe Féminine coachée par Mr VAQUERO Sébastien & 
Mr FAGET Jean-Philippe, en 1ère division, qui depuis 3 années 
consécutives gravit les divisions précédentes, se décline cette 
année et redescendra pour l’année 2018 en deuxième division, 
avec l’espoir de se maintenir.

- L’équipe 1 Masculine coachée par Mr CANO Cédric concourt 
en 1ère Division et jouera la finale le 19/11/2017 contre le Club 
de LAMAGISTERE pour l’accès en Régionale Ligue 2,

- L’équipe 2 Masculine coachée par Mr FAGET Jean-Philippe 
concourt en 4ème Division et finit seconde de sa poule,

- L’équipe 3 coachée par Mr CASSIN Michel concourt en 4ème 
Division et finit troisième de sa poule.
 
- L’équipe Vétéran coachée Mr Jacques BORDARIE, concourt 
en 2ème Division et finit 4ème de sa poule.

Durant les Qualifications Ligue, deux équipes ont représenté 
notre Club à SAVERDUN :

- Équipe Féminine représentée par Mesdames Marie-Josée 
GAUGIRAND et Annie ANTONIELI,

- Équipe Masculine représentée par Messieurs Francis 
DAUREJAT et Pascal GUIONNET

Et enfin pour finir l’histoire de notre saison,  nous avons une 
Équipe, coachée par Antoine BAPTISTE qui joue la COUPE de 
FRANCE, et a effectué son 5ème tour à Villenave d’Ornon (33)

Comité des Fêtes - Pétanque
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Pêche - ACCA

PECHE
Association des Pêcheurs du Canton de Lavit

Composition du bureau
Président : Marti Alain
Vice-Président : Forlay Serge
Trésorier : LABAT Michel
Secrétaire : Cupif Loic

Composition du conseil d’administration
BIAZOTTO Michel, BIGOURDAN Thierry, CLAVERIE Louis, 
COUSTALS Paul, DELFAU Gilbert, DEUILHE jean, DUTAU Jérémy, 
FERNANDEZ Thierry, LONG Ludovic, MAUMUS Jérome.

Alevinage
Nous avons déversé début novembre 
au lac de Lavit-Gensac 25 kg de 
black-bass, et mi novembre 40kg 
de sandre, 40kg de perches et 30 kg 
de gardons répartis sur les lacs de 
Gensac et Teuliere. 
Coût de l’alevinage : 1730 €.

Dotations de la fédération départementale 70 Brochets 
maillés et 30  kg de gardons du lac «la Chêneraie».
Alevinage Truite 2018 : Dotations de la fédération de pêche 
départementale : 30 kg à l’ouverture plus 240 kg financés par 
l’association des pêcheurs de LAVIT répartis en trois déversemens 
pour un budget total de 1425.60  €.

Le 02 Avril 2018
Le concours de pêche à la truite : malgré un temps nuageux, 
les pêcheurs ont répondu présents avec 78 participants. Suite 
à la remise des récompenses, le traditionnel pique-nique avec 
51 repas afin de terminer cette journée dans la convivialité. 
Merci encore à tous;

Le 22 Avril 2017
Journée découverte de toutes les associations de Lavit organisée 
par les parents d’élèves. Très belle journée ou les enfants ont 
pu s’initier avec l’aire de lancer mise à disposition par la 
Fédération Départementale.

Le 11 Juin 2017
1 er concours de float-tube en Tarn & Garonne au lac de 
Lavit-Gensac sous un soleil de plomb. Pour une première, 
super journée avec 25 parcipants, concurrents venus des 
départements limitrophes et même de l’Aude. Concours en 
deux manches. Seul regret, une seule prise un brochet de 72 
cm capturé par le concurrent Sébastien RIVIERE du Lot & Garonne. 
Je remercie tous les bénévoles et les nombreux sponsors qui 
ont contribué à la réussite de cette manifestation.

En Janvier 2018, pose de 
frayère au lac « La Chêneraie» 
vous pouvez apercevoir les bidons 
en plastique qui maintiennent la 
structure. 
Avant chaque ouverture respective, 
l’association entretient les 
berges des lacs pour une meilleure 
accessibilité de nos pêcheurs. 
Le président remercie son équipe qui 
répond à ces journées de travail.

IMPORTANT: Vous pouvez désormais acquérir votre carte 
de pêche au Tabac-Presse de la Halle de Lavit, chez Sylvie GUERBERT, 
ou bien à l’office de tourisme de Lavit. La mise en place chez 
nos dépositaires contribu au maitien de cartes de pêches avec 
187 adhérents en 2017.

DATES A RETENIR :
Samedi 10 mars 2018 : Ouverture de la Truite.
Dimanche 1er avril 2018 : Concours de pêche de truite au lac 
de Teuliere.
Mardi 1er mai 2018 : Ouverture du carnassier.
Dimanche 3 juin 2018 : Concours « FLOAT TUBE» au lac de 
Lavit-Gensac.

ACCA

Composition du bureau
Président : JEAN J.Pierre
Vice Président : ARNALDI J.Paul
Secrétaire : DUPOUY Claude
Trésorier : BREIL Jean
Vice secrétaire : SALESSES Frédéric
Vice trésorier : BOUDIER Jacky
Membres : ARNALDI Michel DELUC Christian LABOUP Gilbert
 
L’ACCA compte 85 adhérents 

Lâcher de gibier
320 perdreaux ont été lachés au mois d’août et 90 faisans en 
septembre
 
Parc à lièvres 
La reproduction a très bien fonctionné cette année, aussi 80 
lièvres ont été lâchés après le bon travail de Claude et Jacky.
 
La population de chevreuils étant en augmentation, 25 bracelets 
ont été attribués soit 5 de plus que l’année derniere.
 
A ce jour, 8 sangliers ont été prélevés contre 13 à la même 
période l’année dernière pour cause de terrain sec.
 
15 renards ont été prélevés en début d’année. Les battues seront 
effectuées de janvier à mars.

L’ensemble du bureau vous adresse ses meilleurs voeux pour 
l’année 2018.
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Avenir Lavitois Football

AVENIR LAVITOIS FOOTBALL

L’équipe I se maintient en Excellence à la 8ème PLACE.
 Défaite en 32ème de finale de Coupe du Midi face à St Alban/
Aucamville. Et perdu en 1/8ème de finale Coupe Tarn et Garonne 
face à Montech. 
Le tout sous le coaching de Jean Baptiste PIGNIER que nous 
remercions pour cette dernière saison effectuée avec nous.

Pour l’équipe II la saison sera un peu plus sévère avec une 
descente en 2ème division.  Nous remercions Jérémy LIBELLE 
pour cette année en temps qu’entraineur.

L’équipe III finit à la 5ème place du championnat et perd en ¼ 
de finale du challenge face à Larrazet.

Nous souhaitons une belle saison sportive aux nouveaux 
entraineurs Laurent SARRAU pour l’équipe fanion et Patrick 
BISSAGNET qui reprend l’équipe réserves, l’équipe 3 étant 
pour le moment mise en sommeil par manque de joueurs….
Comme chaque année nous tenons à remercier nos sponsors sans 
qui il serait impossible de continuer à exister : SARL Baiotto, 
Eric et Séverine Mayol de Carrefour, Vincent Durrens Contrôle 
Lavitois, le Crédit Agricole, Sébastien Rizzetto, Groupama, 
l’APAG,  Agro Process, Gers Process, le Val Fleuri Louda et la 
pharmacie de Lavit.

Nous remercions grandement la mairie (son conseil municipal 
et ses employés) et la communauté de communes pour toute 
l’aide apportée durant cette saison.
Les derniers remerciements iront à tous ceux qui, matchs 
après matchs, week-end après week-end, sont toujours 
présents et font de ce club ce qu’il est aujourd’hui : joueurs, 
supporters et bénévoles, que ce soit pour l’école de foot ou 
pour les animations et festivités, qui œuvrent au quotidien afin 
de faire vivre ce club, notre club, votre club !!!!

Coté pouponnière : bienvenue à Apollonia et encore 
félicitations à Audrey et Anael ! 

Président : CASTEBRUNET Patrice
Vice-présidents : COLMAGRO Gérard et BOUTINES Alain
Secrétaire : SANCHEZ Elodie
Vice secrétaire : ZOUHAIRE Ouldemina
Trésorier : SANCHEZ Cyril
Vice trésorier : SAZY Lucas
 
Membres du bureau : 
OUDIN David
BISSAGNET Patrick
ROCCA Mathieu
LOUART Sébastien
RIOL Pascal
ARRECGROS Daniel
HERNANDEZ Michel
DAUREJAT Benoit
GARRIGUES Pierre
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Ecole de Foot

ECOLE DE FOOT

Les Jeunes de l’Avenir Lavitois :

Football Féminin :
15 Féminines réparties dans 2 catégories, les 8-11 ans jouent à 
5 contre 5 le samedi matin sous forme de plateau de 4 matchs. 
Les 12-14 ans jouent à 8 contre 8 le Samedi après-midi (2 
matchs).
Les entrainements se déroulent les mercredis après-midi au 
stade A. Dupuy. 
Les effectifs féminins sont en augmentation d’année en année, 
notons que depuis le début de cette saison la mixité est interdite 
(sauf pour les U6). Les équipes sont composées exclusivement 
de filles et jouent contre des équipes filles. 

Football d’animation : les « 6-13 ans » 
36 jeunes répartis dans 4 catégories (U7, U9, U11, U13) avec 
du foot à 5 ou du foot à 8. Les séances d’entrainement ont lieu 
les mercredis au stade A.Dupuy ou à la salle omnisports. Les 
samedis sont réservés aux rencontres interclubs là aussi sous 
forme de plateau. Les équipes se déplacent ou reçoivent et 
jouent donc plusieurs matchs 4 pour le foot à 5 et 2 matchs 
pour le foot à 8 ! Les plus petits découvrent, expérimentent et 
se trouvent très vite confrontés à la notion du « partage », 
partager le ballon, les coéquipiers, les adversaires….le 
goûter, tout un programme ! Les plus aguerris s’initient et 
se perfectionnent.
Le football est aussi un sport d’adresse, son apprentissage 
nécessite de reproduire (répétitions) les gestes techniques 
dans la durée (persévérance et ténacité)….

Football  championnat : les « 15-17 ans » :
8 jeunes sont concernés pour 2 catégories, 15 ans, 17 ans. 
Les 15 et 17 ans font partis de l’Entente Lomagnole (Lavit, Larrazet, 
Beaumont, Sérignac). Les entrainements du mercredi se 
déroulent à Sérignac pour les 15 ans, à Larrazet pour les 17 
ans. La liaison est assurée par la navette de la Communauté 
des Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise.
L’entente LOMAGNE82 présente 2 équipes 15 ans l’équipe A 
finira au niveau Honneur tandis que la B jouera en promotion. 
L’équipe 17 ans,  jouera en élite toute la saison.
Rappelons aussi que le football est avant tout un jeu, le jeu doit 
être synonyme de plaisirs, plaisirs partagés par et avec tous. 
L’épanouissement et le bien-être de chacun passent aussi par 
des efforts communs. Même si l’approche de l’activité football 
est avant tout ludique, l’accent est mis sur la valeur « respect ». 
Le respect mutuel constitue un des fondements des relations 
collectives.  
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Translomagnole

LA TRANSLOMAGNOLE

Le dimanche 15 octobre 2017, la Translomagnole a fêté avec 
succès la vingt-cinquième édition avec au menu le Trail du foie 
gras : 18,4 km ; le Trail du pain aillé : 11,6 km, et la Ronde des 
coteaux et des lacs : une marche nature de 11, 6 km. Le temps 
quasi estival a permis à cette manifestation de connaître une 
fréquentation en hausse, notamment chez les marcheurs et 
les participants au petit trail. Au total, près de 400 personnes 
se sont présentées sous l’arche de départ vers 9 h 30.

Sur le 18 km, le Lot et Garonnais Franck Igau a écrasé la 
concurrence en 1 h 14’ 36 ‘’ et a devancé Morgan Marin de 
Montech de quatre minutes ! Chez les féminines, Patricia 
Rouch de Savenès l’emporte en 1 h 44’ 19 ‘’.

Sur les 11 km, victoire d’Alexandre Roustain de Montauban en 
51’13’’, et de Nathalie Mathie de Toulouse en 59’47’’.

La dégustation du pain aillé, foie gras, confitures dès l’arrivée 
des participants est toujours très prisée. Après la remise des 
récompenses et l’apéritif, 130 convives se sont attablés à l’espace 
culturel pour déguster un repas fort animé.
 
Ci dessous, voici les lettres que nous ont adressé Nathalie 
Mathie, la gagnante du trail de 11,6 km, et Céline Peytouret 
troisième senior du trail de 18,4 km...

« Bonjour
Justement je voulais vous écrire...je n’ai qu’à faire répondre !!
Ce trail fut pour moi une découverte largement conditionnée 
par les participants de Fonsegrives qui me vantaient la 
convivialité de ce trail. Et j’ai pu l’apprécier par moi-même. 
Que cela fait du bien de participer à ce genre d’épreuve dans 
la simplicité. Peut-être souhaiteriez-vous une épreuve de plus 
grande envergure...mais franchement ce format est idéal car 
il permet de conserver une certaine proximité avec les bénévoles. 
Tout paraît plus simple quand c’est à taille humaine.
Enfin je tenais à vous remercier pour les dotations aux participants 
(c’est original) et aux vainqueurs (merci pour les produits 
qui feront des heureux à l’approche des fêtes).
Je ne suis pas restée au repas mais je ne doute pas qu’il soit 
aussi sympa que la course.Merci pour la journée. N.M. »

« C’est la seconde fois que je fais la translomagnole, et pour 
une seconde fois ravie de ce trail avec un parcours encore 
mieux que l’année dernière.

Le retard au départ était tellement infime qu’il est passé 
inaperçu. Belle organisation sur la totalité de la journée et 
agréable et bon repas ensuite. Juste une chose : bravo et merci 
pour cette journée !A l’année prochaine !
Sportivement,
Céline»
 
Remerciements aux proprétaires d’espaces privés pour leur 
autorisation de passage, ainsi qu’aux partenaires: Jean-Michel 
Baïotto, Val Fleuri Aire C, Carrefour Express Lavit, Contrôle 
Technique Lavitois, le Terroir Lomagnol, le Syndicat des Vins 
de St Sardos, le Crédit Agricole, Garage Peugeot Lavit, l’Office
de tourisme communautaire, la Mairie de Lavit, la Dépêche du 
Midi, la Pharmacie Delon-Godard, Jérôme Sébile, Michel et 
Marie-Claude Coureau, le Petit Journal, le Conseil Départemental, 
Alinéa Top Alliance.
N’oublions pas tous les bénévoles qui ont été présents tout au 
long de cette journée.

Remerciements aux donateurs de coupes et récompenses : 
Boucherie-charcuterie Réjasse, Boulangerie-Pâtisserie 
Chauvin-Paset, Tabac-Presse de la Halle, Entr. plâtrerie 
Yannick Carmona, la Fleur Lomagnole, Entr. maçonnerie 
Gineste, 
Crédit Agricole, Mairie Lavit, Monsieur le Maire de Montgaillard, 
Pizzéria San Piétro, Magali coiffure, Publi Services, 
Translomagne, Garage Boutines.

Au cours de l’année 2017, la Translomagnole a proposé trois 
autres sorties avec la rando de printemps (hélas sous la pluie) 
à St Jean du Bouzet, la rando de la St Jean en juin à Floris, et 
la marche nocturne fin septembre à Lavit.

En 2018, trois rendez-vous seront au programme avec la ran-
do de printemps en avril, la rando de la St Jean le 24 juin et, 
bien entendu, le 21 octobre, jour de la vingt-sixième Translo-
magnole avec les deux trails et la marche nature.

Les membres du Bureau : Mmes S. Payet, L. Colmagro, M. 
Dauréjat, MM C. Colmagro, F. Dauréjat, D. Roux, Y. Meilhan 
vous souhaitent une heureuse année 2018 !
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Etat civil

NOS JOIE ET NOS PEINES

NAISSANCES

MARTIAL Louna     28 janvier  MONTAUBAN
GINESTE Maëlle     04 février  MONTAUBAN
DELMARCO Léna     26 mars  MONTAUBAN
RÉGAMEY Laureline     17 avril   MONTAUBAN
BOULANGER Lola     31 mai   MONTAUBAN
CUDIS Matthis      26 juin   MONTAUBAN
DÉFOSSEZ Apolline     17 juillet  MONTAUBAN
LABOUP Soën      08 septembre  AGEN
BILOTTE PRÉVOT Marlon    21 septembre  MONTAUBAN

MARIAGES

POUJOL Yann et SAZY Cindy    22 juillet
TAYAC Olivier et BREIL Karine    05 août
DEMARET Geoffrey et PAYET Mélissa   21 octobre

DÉCÈS

FALANGA Georgette Vve SAINT PAUL   01 janvier  LAVIT de LOMAGNE 
BAURES Monique     05 janvier  LAVIT de LOMAGNE
PICOT Lucien      08 janvier  LAVIT de LOMAGNE
SAVIGNAC Germaine Vve DESPLATS   09 janvier  LAVIT de LOMAGNE
COURDIÉ Georges     11 janvier  MONTAUBAN
MAZERAN Lucienne     22 janvier  LAVIT de LOMAGNE
VIGUIÉ Fernande Vve JONQUA    28 janvier  LAVIT de LOMAGNE
GAY Madeleine Vve THAYALS    08 février  LAVIT de LOMAGNE
GUENNOUNE Ammar     08 février  LAVIT de LOMAGNE
BLACKSHAW Léonard     19 février  MONTAUBAN
GOURG André      03 mars  MONTAUBAN
VIVALDA Teresa Vve BELAYGUE   20 mars  LAVIT de LOMAGNE
LEGOT Katy      29 mars  LAVIT de LOMAGNE
TICHIT Marguerite     23 avril   MONTAUBAN
PIOVAN Luigi      30 avril   LAVIT de LOMAGNE
PALUZZANO Aline Vve BRETON   01 mai   LAVIT de LOMAGNE
DUPUY Geneviève Vve SOUPA    26 mai   MONTAUBAN
CAPGRAS Marc     28 mai   LAVIT de LOMAGNE
GROSSETAITE Vve RAFFA Jacqueline   13 juin   LAVIT de LOMAGNE
SELVO André      22 juin   LAVIT de LOMAGNE
PIQUEPE Bernard     23 juin   MONTAUBAN
CERDA Sylvia Vve BAGUR    08 juillet  LAVIT de LOMAGNE
DELPRAT Jean-Louis     17 juillet  MONTAUBAN
FAICT Esther Vve VANNESTE    18 juillet  LAVIT de LOMAGNE
ORTIGA Marc      14 août   LAVIT de LOMAGNE
GANO Mariano      22 septembre  LAVIT de LOMAGNE
SIERRO Domingo     25 septembre  LAVIT de LOMAGNE
DESFOUR Reine Epse DARTIGUE   06 octobre  LAVIT de LOMAGNE
BOYES Simonne Vve AYALA LOPEZ   11 octobre  LAVIT de LOMAGNE
ZAPICO René      17 octobre  LAVIT de LOMAGNE
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017-2018

DECEMBRE
21 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30
27 Poker – AL Football -Espace Culturel

JANVIER
05 Vœux de la Municipalité 18 h 30 Espace Culturel
14 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
19 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
25 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30
27 Loto Sapeurs-Pompiers 21 h 

FEVRIER
10 Repas + bal costumé APE
16 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
22 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30
25 Loto Comité des Fêtes (après-midi)

MARS
04 Poker AL Football – Espace Culturel
16 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
22 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30
24 Bal CD country 21 h

AVRIL
01 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
07 Rendez-vous des fripouilles APE Espace Culturel
20 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
26 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30
28 Spectacle NADAU - Espace Culturel

MAI
08 Foire « Lavit expo’ Reflets de Lomagne »
13 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
18 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
24 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30 

JUIN
02 Fête du foot
12 Spectacle Ecole Elémentaire Espace Culturel 18 h 30
15 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
16 Fête des Sapeurs Pompiers
23 Représentation Théâtre Culture et Loisirs Espace Culturel
24 Rando de la St Jean - Translomagnole – 19 h 

JUILLET
01 Loto Les Amis de Lomagne  14 h 30
27 au 29   Fête locale

AOUT
15 Poker AL Football - Espace Culturel

SEPTEMBRE
02 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
21 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30

OCTOBRE
 Fête de la noisette
07 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
19 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
21 Translomagnole
25 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30

NOVEMBRE
04 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
11 Bal CD Country 14 h 30
16 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
18 Bourse aux jouets Comité des Fêtes Espace Culturel  - Journée
22 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30
24-25 Salon Antiquités Brocante (Salle de sports)
24 Sainte Barbe Sapeurs Pompiers

DECEMBRE
02 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
21 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
16 Marché de Noël - Comité des Fêtes - Espace Culturel
20 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30

Tous les vendredis soirs de octobre à mai :
concours de tarot à la Maison Familiale

Pendant les fêtes de fin d’année,

la municipalité met à disposition

des enfants un manège gratuit

et une structure gonflable, sous la halle

les 23 et 24 décembre

de 15 à 18h.

Durant ces journées, des châtaignes grillées et du 

vin chaud seront proposés aux accompagnants.


