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Le mot du Maire 

Lavitoises, Lavitois, chers amis,

Nous arrivons au terme de l’année 2018 riche en projets mais surtout 
en réalisations.

Les travaux boulevard Sabathé auront perturbé votre quotidien pendant 
quelques mois, d’abord dus aux intempéries, ensuite au sous-sol 
instable et enfin l’assainissement dont les canalisations âgées de 50 
ans n’ont pas supporté d’être déstabilisées. Je voudrais rassurer les 
futurs ingénieurs voirie de Lavit : les voitures et camions pourront se 
croiser. Nous allons malgré tout continuer à vous déranger avec l’aménagement 
de la route de Rapin et la restauration du caniveau central du boulevard 
des Amoureux. 

Les travaux de restauration et peintures de l’église ont débuté au mois 
de mai et vont se terminer en cette fin d’année. Les peintures sont 
superbes. Je félicite les artistes et vous invite à rendre une petite visite 
au seul patrimoine de caractère de notre commune après la mairie.

Des travaux restent à réaliser sur d’autres bâtiments, prévision 2019.

Nous avons comme chaque année soutenu les associations de notre village. Elles sont toujours aussi dynamiques 
en vous proposant un panel d’animations, de spectacles, de sports, de culture, de voyages et autres tout au long de 
l’année.Le conseil municipal tient à féliciter l’ensemble des présidents, des membres de leurs bureaux et des animateurs. 
Je voudrais également remercier les équipes pédagogiques des écoles maternelles et élémentaires pour leur 
présence lors des manifestations et pour la bonne collaboration et bonne entente qui règne entre professeurs et élus. 

La Communauté de Communes réalise boulevard Sabathé la maison médicale. Un petit contretemps est intervenu 
dû à la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise. Nous étions un peu en avance sur le calendrier, voilà qu’une 
nouvelle procédure va retarder d’un petit mois l’ouverture de cet établissement.

Il ne vous a pas échappé qu’une ligne sur votre feuille d’impôt est apparue ayant pour titre GEMAPI (gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations) ; une compétence que les communautés de communes 
doivent assurer, rendue obligatoire par l’Etat.Un syndicat mixte (un de plus) regroupant une quinzaine de communautés du 
plateau de Lannemezan jusqu’à la Garonne devra gérer l’ensemble des cours d’eau côté gauche du fleuve.

L’incivilité fait partie aujourd’hui du quotidien. Les dégradations causées par certaines personnes ont un coût, 
je demande aux  parents de prendre leurs responsabilités et d’essayer d’éduquer leurs enfants même si je sais qu’il 
est difficile de raisonner certains jeunes.

2018 ayant été riche en travaux, 2019 sera plus tranquille et nous permettra de terminer notre mandat avec l’esprit 
détendu.

Le conseil municipal tient à remercier l’ensemble des employés communaux pour leur disponibilité auprès de la population 
Lavitoise.

Le conseil municipal vous donne rendez-vous le vendredi 11 janvier à 18h30 à l’Espace Culturel pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux, synonyme de convivialité, d’échanges et promesses pour 2019 qui je l’espère 

nous apportera joie et bonheur.

Bonne et heureuse année à tous.

Le Maire, Francis Garrigues

Francis GARRIGUES
Maire de Lavit de Lomagne
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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

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. 
La date limite d’inscription sur la liste électorale concernant 
les élections Européennes qui auront lieu le 26 mai 2019 est 
fixé au 31 mars 2019. Concernant toute autre élection qui 
pourrait éventuellement avoir lieu avant ce scrutin, il est 
préférable de s’inscrire avant le 31 décembre 2018.

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

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 7h30 à 8h50 - de 16h30 à 17h45
Elémentaire : de 7h30 à 8h50 - de 16h30 à 17h
et de 17h30 à 18h30. 
Horaires étude : de 17h à 17h30.
Garderie du mercredi : de 7h30 à 12h30

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 2018- 2019 :
Elèves : 2.60 € - 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.

 
  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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Offrez une 2ème vie à vos vêtements, linge et chaussures, en les déposant 
propres et secs (même déchirés ou troués) dans un sac bien fermé 
(chaussures liées par paires) dans une borne textile.  

Pour trouver le point le plus proche : www.lafibredutri.fr 

Effets positifs sur l’environnement, bénéfices économiques et sociétaux : tous 
gagnants ! 

A Noël, on offre une 2ème vie... 

Tous les papiers se trient et se recyclent 

Jetons moins, trions plus ! 

 

 

 

 

 

Bouteilles, pots et bocaux en verre 

Attention, uniquement les pa-
piers dans le récup’papiers ! 

Là aussi, les erreurs de tri coûtent 
cher... 

Trions mieux nos emballages recyclables... 

Les emballages en carton, les métalliques et ceux en plastique 

Le SMEEOM vous souhaite de 
joyeuses fêtes ! 
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SMEEOM
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SMEEOM
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Centre d’Accueil Municipal

CENTRE DE LOISIRS 2018 :

INFO

Ouvert durant les vacances de : février, avril, juillet, août, tous-
saint. (Réservation des séjours au plus tard 5 jours avant l’ouver-
ture).
Accueil : cantine scolaire
Horaire : 7h45 -18h
Tarifs 2019 :
- Commune de Lavit : 10€ / jour - 13€ avec sortie
- Hors Commune : 12€ / jour – 15€ avec sortie

Fréquentations :
63 journées d’ouverture : 
- 34 en été  
- 29 pour les petites vacances
- 84 enfants accueillis.
1183 Journées / Enfants 
Moyenne Eté : 23 Enfants / Semaines 
Moyenne Petites vacances : 14 Enfants / Semaines  

L’ACCUEIL DE LOISIRS EN IMAGE

Diverses sorties estivales (Walibi, Animaparc …) 
 

 

SPORTS LOISIRS 2018

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... Ultimate, 
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

DECOUVERTE ET INITIATION PAR LE JEU
Ultimate ou Frisbee (Sport collectif utilisant un disque…)

Jeu de la « Crosse Québécoise » (les joueurs se servent d’une 
crosse, pour mettre la balle dans le but adverse.)

Traditionnel jeu de Hockey (Sans la glace, sans les patins et 
sans le gazon !)

Volley Ball (sport collectif)

Hand-Ball (sport collectif) 

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

www.lavit-de-lomagne.fr
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Ecole

ECOLE ELEMENTAIRE

A l’école élémentaire, 90 élèves répartis en 4 
classes:

CP/CE1 avec Mme Baqué déchargée pour la direction le 
vendredi par Mme Lasaygues.
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)

Nous avons participé à la fête des noisettes en faisant des 
productions artistiques à partir de la collecte des enfants 
réalisée sous les noisetiers de Mr Jacques Vaneste que 
nous remercions vivement.

Les conteuses de la Lomagne vont venir conter des contes de 
Noël aux élèves.

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

Merci à  l’adjudant-chef Oudin et au gendarme Coco qui sont 
intervenus en classe de CP sur le thème de l’enquête  avec 
plusieurs ateliers : tenue et matériel d’un gendarme, prises 
d’indices et empreintes sur le lieu du vol, prise d’empreintes 
des enfants, échanges à partir de questions sur le travail d’un 
gendarme. Ensuite, visite de la gendarmerie de Lavit et d’un 
véhicule.

Merci également à la chef Serin pour cette visite.

Les sorties à venir :
- le salon du livre à Beaumont pour le cycle 3
- l’intervention du SMEEOM sur le thème du recyclage.
- une classe découverte de 5 jours à MEZE au mois de mai 
2019.
Et d’autres projets encore à l’étude........

Nous remercions la municipalité qui nous suit dans tous nos 
projets.

Merci aux parents qui nous aident.

L’équipe enseignante vous présente ses meilleurs voeux pour 
2019.

Sortie à la caserne des pompiers de Lavit : 
Vendredi 6 avril 2018
 
Les pompiers nous ont expliqué ce qu’il fallait faire : protéger, 
appeler les pompiers au 18, commencer à soigner si c’est possible.

Nous sommes montés dans le camion qui sert pour les feux de 
maison.

Nous avons utilisé la lance à incendie pour s’entrainer à arroser 
le feu.

.

Les pompiers nous ont montré leurs protections. On a même 
essayé le casque !
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Ecole - APE

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L’année 2017/2018 fût marquée par la disparition de notre 
présidente Delphine.
Le bureau ainsi que les membres en ont été beaucoup affectés. 
Elle était très dynamique, joyeuse et attachée à cette association. 
L’arrivée de nouveaux membres à été une véritable bouffée 
d’oxygène pour l’association ;  et grâce à la mobilisation de tous, 
nous avons pu continuer les animations avec les valeurs  qu’elle 
nous a transmises : joie, partage, bonne humeur et amour.

Cette année 2017-2018 : 
Nous avons pu : 
-Offrir le café de rentrée devant l’école primaire aux parents
- Offrir deux lots pour les lotos des écoles
- Offrir les ingrédients des gâteaux préparés par les primaires 
et dégustés lors du gouter de noël par l’ensemble des élèves de 
maternels et primaires
-Offrir des cadeaux de Noël pour chaque classe de chaque école.

Pour nos animations, 
- Le carnaval
-Le rendez-vous des Fripouilles n’est plus à présenter encore 
beaucoup d’enfants cette année et des barquettes de frites et 
saucisses à emporter qui ont eu un réel succès !!!!
-Le vide dressing sur le parking de carrefour qui lui aussi fut une 
belle réussite

-La fête de la musique/ kermesse des écoles. Grande nouveauté 
cette année et nous pouvons le dire un immense succès !!
Nous tenions à remercier la MAIRIE (pour son aide financière 
via les subventions, la mise à disposition des locaux et le prêt de 
matériel),  les employés communaux pour leur soutient et leur 
disponibilité, le Crédit Agricole de Lavit et sa caisse locale pour 
leurs subventions. Les maitresses des deux écoles pour 
leur motivation et leur aide. Eric et Séverine Mayol de Carrefour 
pour leur aide et leur soutien à chaque animation.

L’ensemble des intervenants et associations qui se déplacent 
gratuitement pour le rendez-vous des Fripouilles , les parents et 
grands parents  qui nous ont aidés par leur présence ou par la 
confection de crêpes, de gâteaux et autres douceurs…..

Merci aux cuisiniers bénévoles lors des Fripouilles, du vide 
dressing et de la fête de la musique.

Nous remercions aussi et surtout vous tous qui venez ; sans votre 
participation nous ne pourrions pas offrir tout cela aux écoles !!!!!
A VENIR….

Le  rendez vous des fripouilles le 13 Avril 2019
La fête de la musique /kermesse le 21 juin 2019

ECOLE MATERNELLE

Après le goûter, nous avons fait une photo 
devant les camions. 

Quand nous sommes repartis, ils ont fait sonner 
la sirène.

C’était trop bien !!!!!!

Sortie sportive USEP à la fôret de Montech.
Sortie de fin d’année à la ferme du Ramier, Montauban.
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Sapeurs Pompiers

Présidence de l’amicale

Nous remercions SOUBIES Cédric pour ses années de 
présidence au bureau de l’Amicale ainsi que son équipe et 
souhaitons la bienvenue au nouveau président LOPEZ Pierre 
Jean et à son nouveau bureau.

Nouvelle recrue :

Thomas Baise vient de rejoindre l’effectif du centre de secours. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et un long dévouement.

Apprendre à porter secours :
     
C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli cette année, 
les enfants des écoles maternelles et primaires de Lavit, 
Gensac, Saint Arroumex, Mansonville, Marsac et Esparsac.
A cette occasion, les plus grands on été initiés aux gestes 
de premiers secours. Les petits ont, quant à eux, découvert 
le matériel et sont montés dans les « gros camions rouges » 
avant de prendre une collation offerte par l’Amicale.  

Départ en colonne :

MARTI Julien, BAISE Thomas, EVRARD François sont partis 
renforcer les équipes lors d’un départ en colonne dans l’Aude. 
En effet, en septembre dernier, ce département a subi de 
fortes inondations. Leurs interventions ont permis d’aider la 
population fortement touchée par ce sinistre.

Section JSP :
    
La Section est sur sa 4ème année d’exercice et terminera sa 
formation en Avril 2019. A ce titre, nous espérons compter sur 
de nouvelles recrues et nous nous ferons une joie de les 
accueillir.

Événements à venir :
    
Nous comptons sur votre présence le Samedi 26 Janvier 2019 
pour le Loto annuel, organisé à l’espace culturel.
Mais 2019 sera également synonyme de renouveau car il 
marquera l’inauguration du Centre de Secours de par son 
agrandissement.

Carnet rose :
   
Le 21 Février 2018, Zoé est venue égayer le foyer de Frédéric, 
Elodie et Léa. Lilou a montré quant à elle le bout de son nez, 
le 31 Juillet et comble de bonheur Nicolas et Audrey. Nous 
renouvelons toutes nos félicitations aux heureux parents qui 
sont, qui plus est, tous Sapeurs Pompiers.

Promotions et Distinctions :
     
Promus au grade de :
Lieutenant : JEAN Jean Pierre.
Infirmier Lieutenant : LOPEZ Pierre Jean
Adjudant Chef : BORDE Patrice.
Adjudant : HYGONENQ Jérôme.
Caporal Chef : MICHON Jimmy.

Médailles d’honneur
Echelon OR :
Capitaine Quargentan Alain

Echelon Argent :
Adjudant Chef Bordes Patrice
  
Echelon Bronze :
Médecin Commandant Smail Stephane
Sergent Chef Bernard Thierry
Sergent Chef Evrard François Xavier
Sergent Chef Vaillant Nicolas
Caporal Chef Barra Fréderic
Caporal Chef Marti Julien

Médaille exceptionnelle de l’Union Départementale
Sergent Chef Jean Gregory
Caporal Chef Latour Lucien

Médaille exceptionnelle de l’ Union Régionale
Infirmier Lieutenant Hygonenq Thierry

Insignes animateur JSP
Caporal Chef Gineste Pascal
Caporal Chef Michon Jimmy

Nous regrettons le départ de Didier Destang après 7 années 
de service à nos côtés.
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Sapeurs Pompiers - Mémoire pour demain

Pompiers Racing Team :

LABOUP Ghislain, pilote et VAILLANT Nicolas, mécanicien, 
nous font l’honneur d’avoir rejoint la « Pompier Racing Team ». 
Au travers de leur investissement, ils véhiculent des valeurs 
d’équipe, d’engagement et de sportivité. Bonne route à tous 
les deux.

70ème anniversaire :

Le 16 Juin 2018 restera un fait marquant pour la vie de notre 
Centre. En effet, cette journée nous a permis de célébrer les 
70 ans du Centre de Secours et de promouvoir les valeurs et 
les savoirs faire des sapeurs pompiers. La Commission créée 
à cet effet a mené ce projet avec dynamisme, investissement 
et réactivité.

Elle a su réunir et fédérer l’ensemble des citoyens, des pompiers 
« actifs, retraités, jeunes, anciens », les différents élus de nos 
communes, des associations et entreprises, les partenaires 
de l’événement, le SDIS et le Conseil Départemental.  
Durant la journée, des activités ont été proposées avec 
notamment des démonstrations des équipes spécialisées du 
SDIS ainsi que plusieurs expositions.

A cette occasion, une stèle commémorative offerte par 
l’entreprise « Bely » a été inaugurée.

Nous renouvelons nos remerciements à la Mairie de Lavit qui 
a mis à disposition toutes ses infrastructures ainsi que son 
personnel.

Nous souhaitions vous remercier d’avoir répondu présent à 
cet événement et d’avoir participé à notre soirée d’anniversaire. 
Grâce à vous, nous avons pu réunir autour de nous près de 900 
convives.

Solidarité, altruisme, dévouement ont été autant de valeurs 
partagées avec vous, ce 16 juin.

Aussi, votre générosité a permis de faire un don à l’Œuvre Des 
Pupilles des Sapeurs Pompiers de France.

Conclusion

Une attention particulière est portée à nos familles, touchées 
par des moments difficiles.

Pour terminer, nous remercions l’ensemble de vétérans ainsi 
que nos épouses qui continuent à œuvrer pour la vie de la 
caserne à nos côtés.

Amicalement
Les sapeurs pompiers
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Association Autour de la Halle

FOIRE DU 8 MAI
Le ciel n’a pas été favorable en ce début de journée car une 
forte pluie a perturbé les préparatifs entre 8 et 9 heures, 
heureusement, tout est revenu dans l’ordre et les stands  ont 
pris possession de leur emplacement dans les rues du village, 
la cérémonie commémorative du 8 Mai s’est déroulée devant 
un nombreux public attentif qui a entonné avec les enfants de 
l’école, la Marseillaise. 

La troupe les Echos de Lomagne a joué pendant l’apéritif 
traditionnel que la Municipalité a gracieusement offert à tous 
sur la place de la Mairie, le repas a suivi sous la halle et dans 
les rues dans une ambiance festive animée par la troupe les 
‘MARIAQUIS’ qui a enthousiasmé tout le public. Dès 14h.la 
danse COUNTRY a pris place sous la halle pour offrir une 
démonstration de qualité au public qui a chaleureusement 
applaudi la prestation de haute volée de ce folklore de l’ouest 
Américain qui prend place dans notre pays. 

Les enfants ont ensuite pris d’assaut les diverses attractions 
sécurisées mises à leur disposition, laissant libre les parents 
qui ont parcouru les rues parsemées de stands divers et 
variés. 

Les vieux métiers sont toujours visités par les nostalgiques 
d’un passé récent qu’on a tendance à oublier tant les technologies 
nouvelles qui fleurissent prennent place.

Le traditionnel lâcher de ballons par les enfants  a clôturé 
cette nouvelle journée de fête dans la joie et la convivialité.

FÊTE DE LA NOISETTE
Une extraordinaire journée s’est offerte à nous dimanche 
14 octobre pour la 11eme fête de la noisette.
La traditionnelle randonnée pédestre sur les sentiers de la 
noisette, conduite par l’incontournable animateur Armel, a 
donné l’occasion de découvrir une partie de notre belle 
Lomagne à de nombreux participants.
       
Dès son arrivée en gare, le petit train de la noisette qui lui était 
à l’heure, fut  pris d’assaut par une foule de voyageurs désirant 
faire un voyage d’agrément à travers les rues du village et les 
plantations de noisetiers.
     
La confrérie de la noisette a, sur le podium place de la Mairie, 
procédé à l’intronisation de 3 impétrants :
Madame PLATEL Céline, 
Sous-Préfète de Tarn et Garonne
Monsieur  AMBROGIO Francis, 
Président de la caisse locale du Crédit Agricole de LAVIT
Monsieur CASTEBRUNET Patrice, 
Directeur Technique de la Communauté de Communes de la 
Lomagne Tarn et Garonnaise.
     
Tous les stands ont été visités par un très nombreux public qui 
a envahi les espaces de la foire, le vide grenier gratuit faisait 
parti de la fête, tous sont repartis avec un grand sourire aux 
lèvres.
     
Le championnat du monde de lancer de noisette avec sarbacane  
s’est déroulé dans une bonne ambiance et devant un chaleureux 
public qui avait pris place sur le gradin et autour des 
installations ; le résultat est le suivant : 
Catégorie dame :
Brigitte HYGONENQ a remporté l’épreuve avec un jet de 11,41 m. 
2eme ; DUPUY Amélie, 3eme. BIENFAIT Mathilde. 
Catégorie homme : 
1er DUPUY Thierry avec un jet de 11,89m. 
2eme ANDOLFO Thierry, 
3eme GARRIGUES Francis. 

Bravo à tous les concurrents qui étaient au nombre de 30 avant 
les éliminatoires. Bravo à tous et à l’année prochaine pour des 
résultats toujours meilleurs .
     
Comme à l’accoutumée, les enfants ont eu de nombreuses 
attractions gratuites à leur disposition et ont terminé la journée 
par un magnifique lâcher de ballons précédant l’orage qui 
grondait ouf !... 
  
Rendez-vous est pris pour la 12eme fête de la noisette le 
Dimanche 13 octobre 2019 que nous souhaitons aussi belle.

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

 Une nouvelle année s’offre à nous, qu’elle soit le symbole de santé et de bonheur autour de vous.
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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.

Rôle d’une bibliothèque municipale dans un village :
• La bibliothèque est un service public communal.
• Elle accompagne le système éducatif en partenariat avec les écoles, le collège.
• Lieu de loisir, de plaisir et culturel pour cela une variété de collections sont mis à disposition 
 (adultes / jeunesse, fiction / documentaire, classiques / nouveautés, revues / multimédia…).
• Un lieu de sociabilité, lieu public, gratuit, ouvert à tous, offrant des occasions de travail, de détente et de rencontre sur 
 la commune.

Le 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.

Bonne fin d’année à tous
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Association Culture et Loisirs 

Cette année notre association à ouvert un nouvel atelier 
« PHOTOGRAPHIE » nous accueillons toutes les personnes
amateures et confirmées d’art photographique, souhaitant 
s’initier à la manipulation de leur appareil photo. Nous 
organisons des sorties de groupe et individuel dans des 
lieux propices à la photographie,  pour tous renseignements 
complémentaires merci de téléphoner à M. FRAPPE 
Dominique tel . 06.82.01.47.08.

Nous offrons également depuis 5 ans des cours de PIANO 
SOLFEGE, à des adultes et des enfants  ainsi qu’un espace 
« EVEIL MUSICAL » indépendamment de L’Ecole de musique 
Beaumont Lavit, à des tarifs associatifs. 
Pour permettre à chacun de bénéficier d’une approche de la 
musique.

Pour tous renseignements tél : 07.83.07.51.94.

Tous nos autres ateliers enfants ( danse musique, Art plastiques 
théatre) et ateliers adultes ( gymnatisque, aquagym,cuisine, 
scrabble, théatre, peinture,débrouil’art) rencontrent toujours 
un vif succès.

Je remercie tous les adhérents de notre belle association de 
leur fidélité, et leur promets cette année 2019  de belles sorties.

  La Présidente Nadine BOARETTO.
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Association Culture et Loisirs  - Les P’tits Loups

Le Lieu Accueil Enfant Parents «Les P’tits Loups» 
accueille les enfants jusqu’à 6 ans.

Le L.A.E.P. est ouvert à toutes les familles qui ont envie 
de profiter d’un moment privilégié avec leur enfant, en 
dehors du quotidien :
jeux à disposition, espace motricité...

Il n’y a pas besoin de s’inscrire, l’accueil est gratuit, vous 
pouvez venir 10 minutes comme 3 heures.

Le lieu est ouvert tous les lundis de 9h à 12h à Lavit : 
Pôle petite enfance.
Les lundis après-midi à Larrazet de 15h30 à 18h30 à la 
maison de l’enfance (derrière l’école) et les mercredis 
de 9h à 12h, impasse la font.

Vous serez accueilli par Frédérique et Véronique.

L.A.E.P Les P’Tits Loups

Lieu
Accueil
Enfant-Parent
(LAEP)

Lieu d’Accueil
Enfant-Parent (LAEP)

Les P’tits Loups

3 Lieux d’Accueil Enfants-Parents :, Accueil à LAVIT (Pôle Petite enfance, 6 route d’Asques) : 
tous les lundis de 9h à 13h , Accueil à BEAUMONT (40 rue de la Font) : 
tous les mercredis de 9h à 12h , Accueil à LARRAZET (Maison de l’enfance, allée des Tilleuls) : 
tous les lundis de 14h30 à 17h30

Un espace de jeux pour les enfants
de 0 a 6 ans accompagnes de leurs

parents, grands-parents…

Un lieu d’echange, d’ecoute et de partage, 
sans inscription, anonyme et gratuit

Jouer…

echanger…

Se rencontrer...
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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)
- Atelier 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 activités de l’année 2017/2018
 
Pour le bon fonctionnement de l’association il a été organisé 
huit thés dansants et un loto.
 
THEATRE : 3 spectacles à Eurythmie à Montauban :
 L’heureux Elu – Mariage et Châtiment – La framboise frivole
 
VOYAGES :
- Voyage de 6 jours du 3 au 7 octobre 2017 : 
COTE CANTABRIQUE en Espagne avec la société COMBEDOUZOU : 
76 participants. 
- Voyage de 13 jours du 29 mai au 10 juin 2018 : 
Tour de l’AUTRICHE incluant une excursion de 3 jours à VENISE 
avec la société COMBEDOUZOU : 40 participants.
- Voyage de 6 jours du 5 au 10 novembre 2018 : 
Route des orangers à VALENCIA en Espagne : 80 participants
 
ESCURSIONS :
- 4 décembre 2017 : Visite verrerie de VIANNE et repas à la 
ferme de LAFITTE à Montgaillard (L&G) avec le voyagiste 
COMBEDOUZOU : 106 participants
- 1er mars 2018 : GONDRIN avec le voyagiste L’INSTANT 
VOYAGE : 53 participants
- 3 mai 2018 : SAINT EMILION avec le voyagiste l’INSTANT 
VOYAGE : 89 participants.
 
Pour découvrir les photos concernant les différentes sorties 
vous pouvez vous rendre sur le site www.lavit-de-lomagne.fr
 
CIRQUE : 
Noël en cirque à VALENCE D’AGEN le 6 décembre 2017 : 
75 participants

Programme 2018/2019

JEUX : 
- Cartes tous les mardis et vendredis à partir de 13h 30, 10 Bd 
Sabathé à LAVIT 
- 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.

LOTO : Organisation d’un grand loto à LAVIT à l’espace culturel 
à 15h, le dimanche 30 juin 2019.

THES DANSANTS :  
- Jeudi 27 septembre 2018 : orchestre PYRENEES MUSETTE
- Jeudi 25 octobre 2018 : orchestre SERGE VERGNES
- Jeudi 22 novembre 2018 : orchestre YVAN LOUIS
- Jeudi 20 décembre 2018 : orchestre ALEX LORENZO
- Jeudi 24 janvier 2019 : orchestre DAVID CORRY
- Jeudi 28 février 2019 : orchestre TIC TAC USETTE et Nicolas 
à la trompette
- Jeudi 28 mars 2019 : orchestre DAVID FIRMIN
- Jeudi 25 avril 2019 : orchestre ALEX LORENZO
- Jeudi 23 mai 2019 : orchestre YVAN LOUIS

Grossglockner (Autriche)

Burano (Italie)

Basilique San-Marco (Italie)

Saint-Emilion (France)
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Les Amis de Lomagne

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 18h : Responsable Yvette JEAN
 
Ces ateliers se pratiquent à la maison familiale, 10 Boulevard 
Sabathé.

ATELIER INFORMATIQUE : 
A l’école élémentaire les mardis de 20h à 21h30 
et les mercredis de 14h à 15h30 – 16h à 17h30 et 20h à 21h30 : 
Animé par Marcel GASQUET

CIRQUE : Noël en cirque à VALENCE D’AGEN samedi 1er 
décembre 2018 à 14h. Prix : adhérent 8 €, non adhérent : 14 €

THEATRE : 
Un spectacle à Eurythmie à MONTAUBAN à 20h 30, avec 
transport compris pour les adhérents, départ de LAVIT à l’espace 
culturel à 19h le vendredi 15 mars 2019 : TANT QU’IL Y A DE 
L’AMOUR, prix adhérent : 36 € non adhérent : 40 €

JOURNEE MUSIC-HALL à PONT DU CASSE : lundi 3 décembre 
2018 : avec la société COMBEDOUZOU : prix adhérent : 70 €, 
non adhérent : 100 € assurance comprise. Un coffret produits 
régionaux offert à chaque participant.

JOURNEE A GAILLAC : lundi 14 janvier 2019 : Festival des 
Lanternes 2ème édition - repas traiteur sous chapiteau avec 
la société l’INSTANT VOYAGE. Prix adhérent : 50 €, non 
adhérent : 75 € assurance comprise.

JOUREE A PAU ET LESCAR : lundi 29 avril 2019 avec L’INSTANT 
VOYAGE. Prix adhérent : 50 € et non adhérent : 75 € assurance 
comprise.

VOYAGES :
-  4 jours : du 22 eu 25 février 2019 : Carnaval de NICE et fête 
des citrons à MENTON avec le voyagiste COMBEDOUZOU. Prix 
adhérent : 480 € non adhérent : 556 € assurance comprise. 
- 11 jours : du 27 mai au 6 juin 2019 : CROATIE et MONTENEGRO 
avec la société COMBEDOUZOU.  Prix adhérent : 1.500 € non 
adhérent : 1.745 € assurance comprise.
- 4 jours : du 17 au 20 septembre 2019 : l’ARAGON en Espagne 
avec la société COMBEDOUZOU, prix adhérent : 450 € non 
adhérent : 519€ assurance comprise.

Toutes les personnes intéressées par les activités 
ci-dessus doivent prendre contact le plus tôt possible 
avec la présidente, Marie-Rose FALGAYRAS, téléphone : 
06.83.55.31.21 - 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
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
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)

Murano (Italie)

Venise

Suisse 
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Zumba - Danse Lavitoise 

L’association « A TOUTE ALLURE » 
est heureuse de pouvoir vous proposer 
cette année encore des cours variés sur 
la communes de LAVIT !!
Nous remercions la Mairie pour son 
soutien et la mise à disposition des salles 
de la commune.

Durant cette année 2018-2019 nous proposons 
différents types de cours tous autour du sport 
et du fitness :

POUR LES ADULTES :
•chaque mercredi de 19h45 à 20h45 : zumba® (espace culturel) 
•chaque mercredi de 20h50 à 21h20 : abdominaux/fessiers et 
stretching (espace culturel)
•chaque vendredi de 20h à 21h : 3 concepts tout au long de 
l’année (Piloxing® - Pound® - Strong®) - (salle de danse du 
Gymnase)
 
POUR LES ENFANTS :
•chaque mercredi de 14h30 à 15h30 : zumba kids® (salle de 
danse du Gymnase)

ZUMBA® 
L’une des rares activités sportives qui s’associe avec la fête ! 
Une discipline qui combine le fitness et la danse, sur des 
musiques principalement latines (raggaeton, salsa, merengue, 
cumbia...) ce cours est unique en son genre !! Il vous promet 
un entrainement cardio-vasculaire efficace , tout en dansant et 
s’amusant!! 

Vous vous dépenserez sans même vous en rendre compte 
tellement vous vous y amuserez !

Venez découvrir ou redécouvrir la zumba® avec votre professeur 
Marjorie, qui vous propose des cours de qualité.
cours accessible à tous , du débutant au confirmé ;-)

Tarifs : 100 €/an + 10€ d’adhésion 

Le mercredi de 19h45 à 20h45 a l’espace culturel de Lavit 

Renforcement musculaire et stretching  
Cette année encore, nous vous proposons un cours de 30min à 
la suite du cours de Zumba®
lors de cette séance nous aurons un travail maximum optimisé 
sur un minimum de temps ! 

Les 30 minutes de ce cours sont composées de 15 minutes de 
renforcement musculaire, principalement basé sur un travail 
abdominaux/fessiers, puis de 15 minutes de stretching 
(étirements)

Cours accessible à tous , du débutant au confirmé ;-)
Tarifs : 50€/an (ou forfait avec les autres cours)
Le jeudi de 20h50 à 21h30 a l’espace culturel de Lavit 
 ZUMBA  KIDS ® 

Vos enfants veulent faire du sport tout en s’amusant ?!! quoi de 
mieux que Zumba kids® 

Un cours privilégiant le sport sur une base de danse et 
d’amusement !! Les enfants feront des chorégraphies autour 
de rythmes latinos mais aussi sur des musiques actuelles. 

Chaque cours est une occasion pour les enfants de partager un 
moment de plaisir, de partage avec d’autres enfants, tout 
en faisant une activité sportive qui permet d’obtenir une plus 
grande confiance en soi, de développer leur coordination, leur 
motricité et surtout d’apprendre des chorégraphies adaptées à 
leur âge.

Un cours unique, à leur faire découvrir ou redécouvrir
Cours accessibles à tous les enfants entre 5 ans et 12 ans.

Chaque mercredi de 14h30 à 15h30 à la salle de danse du 
Gymnase de Lavit.

Cotisation annuelle : 90€ + 10€ d’adhésion

FITNESS INTENSE : 3 CONCEPTS SUR L’ANNEE 
Vous aurez la chance de pouvoir faire 3 concepts différents tout 
au long de l’année ! Un combo gagnant entre renforcement 
musculaire et travail cardio-vacsulaire !

Lors du 1er trimestre, nous vous proposerons du Piloxing® : 
cours de fitness basé sur des exercices de boxes et de Pilates®  

Sur le 2ème trimestre, nous passerons à un mix d’activités : du 
Pound® et un entrainement cardio vasculaire de haute intensité ! 
Le Pound® est un cours de fitness qui est basé essentiellement 
sur des exercices de renforcement musculaire. Vous vous 
surprendrez à enchainer des séries de squat, fentes, 
abdominaux et fessiers, sans même vous en rendre compte 
avec l’utilisation de «baguettes type batterie» , qui vont vous 
permettre de réaliser votre entraînement en rythme et en 
coordination.

Sur le 3ème trimestre, nous proposerons du Strong® ; un 
concept de travail musculaire et de travail cardio vasculaire de 
haute intensité !! Pompes, Burpees , Squat , Fentes , et autres 
exercices intenses sont prévus au RDV !! 

Cours accessible à tous , du débutant au confirmé ;-)
Tarifs : 120 €/an (ou forfait avec les autres cours)
Le vendredi de 20h à 21h à la salle de danse du Gymnase de 
Lavit

DANSE LAVITOISE
Depuis le 13 septembre les cours ont repris 
sous la houlette de notre professeur Jojo 
Fournier.

Si l’effectif country est en baisse, celui de la 
danse de salon est en augmentation. Ce sont 
21 personnes qui au total, évoluent le jeudi 
soir à l’Espace Culturel, de 19 h 30 à 20 h 30 
pour la country et de 20 h 30 à 21 h 30 pour la 
danse de salon.

Le montant de la cotisation est fixé à 110 € par personne pour 
l’année. 

Merci à tous les membres qui œuvrent pour que vive et perdure 
l’association. Merci encore à la municipalité qui nous soutient 
en mettant à notre disposition les structures communales 
autant de fois que nécessaire, c’est une richesse que nous 
apprécions.

Pour tout renseignement vous pouvez appeler 
Liliane au 06 63 17 80 81 
ou Bernadette au 06 30 26 00 11.

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 2019.
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Translomagnole

LA TRANSLOMAGNOLE
En ce dimanche 21 octobre,  à 9 h 30, au pied de la halle, ils 
étaient au moins 380 intrépides à avoir bravé le brouillard 
assez dense qui recouvrait tout le Sud-Ouest. Au programme, 
deux trails de 13 et 19 km, et trois circuits de marche nature 
de 13, 8 et 6 km. Chez les hommes, sur le grand trail,en 1 h 17’ 
29’’, le champion de Layrac Franck Igau a assommé la course  
avec près de six minutes d’avance à l’arrivée sur son dauphin. 
Annabel Bouton  l’a emporté chez les femmes en 1 h 41’.

Sur le petit trail Tarik Schrauben, en 54 ‘ 49’’, n’a pas fait 
de détail lui aussi en reléguant son suivant à cinq minutes. 
Virginie Bienvenu a régné sans partage sur ses consœurs en 
1 h 08’.
Pour les marcheurs, toujours plus nombreux, un regrettable 
incident (une voiture s’est garée sur la marque indiquant les 8 
km) a obligé certains participants à faire les 13 km !!
Voici les témoignages de trois participants à cette 26ème édition.

« J’ai apprécié le parcours et l’organisation est au top. Le prix 
défiant toute concurrence a été fortement apprécié. La dotation à 
l’inscription est remarquable, surtout pour les anonymes qui 
ne font pas de podium. Merci encore et à l’année prochaine. » 

AM Hooreman

« Ce fut un plaisir de courir en Lomagne malgré le brouillard 
qui nous a privé de votre beau paysage. Je ne connaissais pas 
votre course mais je reviendrai. Le parcours était plaisant 
(technique mais pas trop difficile pour le 19km), les bénévoles 
sur le parcours et à l’arrivée très sympas, le buffet à l’arrivée 
original et copieux. J’ai particulièrement apprécié le tarif de 8 
euros, non pas que je sois radin, mais parce qu’on a souvent 
l’impression que certains trails sont des machines à fric (mon 
avant-dernier trail = 16 euros + 5 euros car je ne me suis pas 
inscrit par internet = 21 euros pour avoir juste une bière à 
l’arrivée, sur une course tout ce qu’il y avait de plus simple 
dans son organisation). Votre panier garni à l’inscription n’a 
aucun équivalent sur les trails que j’ai fait cette année, tant 
dans le 46, le 82 que le 47. Bravo ! 

Autre point positif, le fait de ne partir qu’à 9h30. Plusieurs 
trails démarrent vers 8h-8h30, et quand vous habitez à plus de 
30mn cela vous oblige à vous lever très tôt un dimanche matin. 

J’ai déjà parlé de votre épreuve à des amis coureurs du 82 
comme moi (Nord de Moissac-Lauzerte) et je pense que certains 
ont coché la Translomagnole pour l’an prochain. 

Je vais néanmoins essayer de trouver un peu de négatif. Le 
premier point ne dépendait pas de vous, c’est le fait que le bar 
local soit fermé. Ma compagne a pour habitude de me suivre et 
de boire son café en lisant le journal en m’attendant. Il aurait 
aussi fallu une tireuse à bière à l’arrivée. Généralement je bois 
une ou deux bières avec mes copains trailers à l’arrivée. Cela 
vous aurait fait une petite rentrée d’argent. 

Petite suggestion pour l’an prochain : une épreuve supplémentaire 
de 25 km environ. Certains coureurs ne se déplacent par pour 
tout ce qui fait moins de 20km, ils affectionnent plutôt les 
distances qui se rapprochent des 30km. C’est le cas de deux 
copains qui courent avec moi. Merci encore à tous les bénévoles 
pour cette belle épreuve. Cordialement. » 

Jean-David  Belloc

« Merci à vous pour l’accueil et la réussite de cette matinée 
sportive ! Un petit compte rendu de ma course posté sur mon 
FB. Trail de Lavit qu’on aurait pu renommer trail Halloween...
tellement de brouillard que tu t’attends à croiser un macabé 
à chaque tournant ! Dommage pour les points de vue mais 
ambiance particulière et sympa (dans l’adversité patati patata...). 
Assez technique : de la boue, du D+ (que tu montes sur une 
jambe à cause de ton genou), des descentes (et ta copine a 
l’impression de perdre une côte à chaque impact), du sous 
bois bien glauque où ton champ de vision est bizarrement 
réduit, des herbes un peu hautes (tu les imagines les grandes 
enjambées ?), des ornières et des chevilles qui se tordent, tu 
ne te mouches plus parce que tu ne sens même plus que ça 
coule ?, normal t’es tout mouillé de transpirer, la tête dans 
un voile de brume. À l’arrivée tu as froid mais c’est pas grave, 
tu débriefes avec les copains en bouffant des tartines de foie 
gras...le kiff dominical du trailer. Bref tu as compris, c’était génial !!!

À prendre bien sûr avec le sourire ! Nous avons beaucoup aimé 
et nous serons certainement présents à la prochaine édition !
Sportivement, »

Lucie Lafosse

Remerciement chaleureux à nos partenaires : 
Conseil départemental. Mairie de Lavit. Communauté de 
Communes. Office de tourisme. Eric et Séverine Mayol de Carrefour 
Express. Louda Aire C. Vincent Durrens. Pierre Miramont. 
Jean-Michel Baïotto. Syndicat des Vins de Saint-Sardos.  
Alinéa Top Alliance. Alain Boutines. Magali B Créateur de style. 
Franck Delzers, Martine Marti garage Peugeot. Patrick Delon/
Henri Godard. Le San Piétro. Translomagne. Crédit Agricole. 
Le Petit Journal. France Bleue Oc. La Dépêche du Midi (J.C. 
Bocquet). Patrick Réjasse. Chauvin/Paset. Sylvie Guerbert. La 
Fleur Lomagnole. Francis Gineste. Yannick Carmona. 
Sèverin Beaudonnet. 
Un merci tout particulier aux propriétaires de terres privées 
pour leur autorisation de passage ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui viennent nous prêter main forte le jour J. 

En 2019, trois rendez-vous seront au programme avec la ran-
do de printemps en avril, la rando de la St Jean, le 24 juin et  le 
20 octobre, jour de la vingt-septième Translomagnole, avec les 
deux trails et les marches 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 2019 !
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LES AMIS DE SAINT-JACQUES
Les activités de l’association des « Amis de l’église 
Saint-Jacques » :

Fini l’angoisse d’avant concert, place à la satisfaction pour 
l’association.

« Les Amis de l’église Saint-Jacques » de Lavit. Le Dimanche 
17 Décembre 2017, le concert de Noël remporta un vif succès. 
Près de deux cent personnes réunissant tout le canton de Lavit 
mais bien au-delà encore, puisque le Gers mais aussi le Lot 
et Garonne et Caussade de l’autre côté de notre département 
étaient représentés. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Le 
talent, la renommée du groupe des chanteurs du « Mont Royal » de 
Montréjeau dans les Pyrénées, a été bien sûr la clé du bonheur. 

Par leur professionnalisme, leur don du partage, leur 
dynamisme, leur générosité, leur esprit de groupe, ils ont 
transporté de joie le public. 

D’abord ils ont effectué une première partie de programme 
avec des chants de Noël traditionnels puis une seconde partie 
avec un répertoire varié de chants basques, occitans, pour finir 
par des chants Corse a capela. 

A noter que jusqu’à ce jour, tous les concerts programmés 
dans notre église de Lavit ont été une réussite. 
C’est peut-être une preuve de confiance et de fidélité pour 
celles et ceux qui nous rejoignent chaque année. L’association 
propose deux concerts par an. 

A ce sujet, on vous donne rendez-vous le :

Dimanche 16 Décembre 2018 prochain  à l’église, pour son 
concert de Noël traditionnel qui commencera à 16h. 

La chorale « Crescendo » de Montauban présentera un 
répertoire composé de chants de Noël et de Gospels. Le 
groupe est constitué de 40 personnes allant de 7 ans à 70 ans 
voir plus. Venez nombreux les écouter. Vous êtes toutes et 
tous conviés à y participer. La participation est libre au profit 
de l’église.

Dans l’attente de vous accueillir toujours aussi nombreux, 
l’association 

« Les Amis de l’église Saint-Jacques » vous présente ses 
meilleurs vœux et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Marie-Pierre Benech
 

Vie Paroissiale - Les Amis de Saint-Jacques

VIE PAROISSIALE : Noël au mille Étoiles
 

Pourquoi ce titre.... Parce que les 
étoiles que nous contemplons le soir 
dans la voûte céleste sont porteuses 
de Paix et de Lumière.
 
Nos artistes décorateurs, Jérôme et 
André, après avoir restauré le chœur 
de l’église que tout visiteur admire 
(ce fût le cas pour la Toussaint) sont 
en train de re-figurer les  quatre 
chapelles aux voûtes bleu ciel 
parsemées d’étoiles dorées . Jérôme 
et André, par les cymbales qu’ils 
mettent en valeur avec passion et 
conviction nous adressent un message 
de SAGESSE qui nous invite à regarder 
l’ÉTOILE de NOËL  que les bergers et 
les Mages ont accueillie dans leurs 
cœurs. Toute affaire courante ils se 

sont dirigés vers la Crèche de la Nativité.
 
Le silence... La nuit... un Papa... une Maman...Ils ont tout compris et 
accueilli l’enfant Jésus que le Père nous a envoyé... 
Par l’heureuse initiative de la Municipalité qui a programmé ce 
merveilleux chantier, ne désertons pas l’église qui nous offre un 
message de Paix aux mille étoiles que nous avons à construire chaque jour. 
Ce groupe de jeunes, chantait «Réveillons le monde» (bis)     
 «Faisons lever un soleil nouveau qui changera le monde» 
Les étoiles du ciel et l’Étoile de Noël nous ouvrent le chemin vers «la 
Lumière»
Quelques nouvelles de la communauté chrétienne du secteur de Lavit
 
Tout d’abord, la célébration de la Toussaint a été largement suivie avec 
la participation des fidèles qui mérite d’être soulignée. Cette fête répond 
à cette question si souvent posée : Quel est le sens de la vie ? Pour peu 
qu’on soit observateur à l’écoute, cette question revient souvent. Pour le 
croyant, la Toussaint, c’est la victoire de la VIE... 
Incroyable peut-être pour l’incroyant, c’est pourtant la vraie SAGESSE.
«Debout les gars réveillez-vous il va falloir en mettre un coup» chantait 
Hugues Aufray. Les Saints que nous célébrons sont tous DEBOUT, 
VIVANTS et HEUREUX, c’est L’ESPERANCE.

Dans les différents services de la communauté, l’Equipe d’Animation 
Liturgique assure régulièrement et fidèlement le déroulement des 
assemblées. Merci à cette équipe qui souhaite être renforcée.

L’année de Catéchèse s’est ouverte avec les enfants de CE et CM qui 
se préparent à la 1ère communion accompagnés par les catéchistes et 
leurs parents. Donner un sens à leur vie en découvrant le message de 
l’Evangile, c’est la mission des parents et de l’Eglise. Ils sont heureux 
de venir. Si d’autres enfants sont intéressés, ils peuvent encore se 
joindre à nous. Un autre groupe prépare la première communion 
pour le mois de juin.

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) tient sa réunion mensuelle 
à la Salle Paroissiale avec comme thème cette année : 
La Famille ( sujet d’actualité qui nous concerne tous) Rencontres 
animées et bonne ambiance. Retraités !!! une bonne rencontre à ne pas 
manquer... Bienvenue.

Les personnes âgées ou isolées ne pouvant se déplacer sont 
heureuses de recevoir la communion à domicile, des fidèles assurent ces 
visites, appel au bénévolat  Merci.

Dernières informations : 
- les portes de l’Eglise sont toujours ouvertes 
- une petite lumière rouge brille dans l’Eglise «Signe d’une PRESENCE» 
- Les chaises sont toujours prêtes à vous accueillir.
- Vous entendrez toujours une parole qui vous éclaire sur le sens de la 
VIE.
         
Bienvenue
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Amicale du Maquis de Lavit

AMICALE DU MAQUIS DE LAVIT

Chers Lavitois et Lavitoises,
Aux ami(e)s Lomagnols,

Les années passent trop vite, avec leurs cortèges de bonnes et 
mauvaises nouvelles…                     

2018 n’aura pas été un grand millésime. Trop de pertes 
cruelles autour de soi, mais c’est ainsi et nous n’y pouvons 
rien.

Pour ce qui concerne notre Amicale, les feux sont au vert. 
L’activité qu’elle soutient montre à quel point les cérémonies 
patriotiques « refleurissent » un peu partout dans l’hexagone.   
Notre département n’y échappe pas. L’Amicale du Maquis des 
Carottes est très sollicitée puisque nous effectuons annuellement 
une cinquantaine de sorties.  Les contacts s’organisent, diverses 
demandes de renseignements émanant de particuliers ou de 
collectivités et notamment les écoles nous conduisent à effectuer 
des recherches, à donner des orientations, bref,  un travail 
de passeur de mémoire.

Notre principal but est tout de même d’honorer les personnes 
qui au cours des années de guerre ont eu le courage de se 
dresser contre l’occupant au risque de leur vie et celles de 
leurs proches. Malgré les reproches, les contradictions, les 
difficultés en tous genres qu’ont connus les 130 hommes qui 
avaient rallié la Résistance, dont bon nombre de patriotes 
Espagnols au Maquis de Lavit et sa 10ème Compagnie de 
l’Armée secrète, ils méritent notre respect. L’Histoire leur a 
donné raison. 

Le Président de la République a récemment comparé la 
France d’aujourd’hui à celle de l’entre deux guerres… qu’en 
penser ? Quelle résolution en tirer ? Serions-nous revenus au 
point de départ ?   Avoir tout oublié dans l’euphorie des bonnes 
années : non,  on ne peut s’y résoudre. Pourtant, l’actualité 
au quotidien, banalise une France déchirée par des 
comportements discutables tant individuels que collectifs. 

Mais que sont devenues les valeurs léguées par nos Anciens ?  
Ces valeurs qui ont étayées notre Histoire, protégées à grand 
renfort de larmes et de sang ne sont plus que modestes 
souvenirs sur des clichés jaunis…  alors que nous fêtons le 
centenaire de la Victoire 1918.

Que toutes ces questions sans réponse n’altèrent pas la 
période de fêtes qui s’annonce.  Prenons le temps de vivre 
et profitons du moment qui passe…  Jean Jacques Rousseau 
dans «Les pensées d’un esprit droit (1826)» s’exprime par la 
citation suivante « Les peines du temps présent seraient bien 
peu de chose, si elles ne nous rappelaient pas le souvenir des 
plaisirs du temps passé. Nous ne nous plaignons de ce qui est, 
que parce que nous regrettons ce qui n’est plus ».  

Mes cher(e)s ami(e)s, à l’approche de la nouvelle année, les 
fêtes de Noël  et de la Saint Sylvestre devraient adoucir nos 
ressentiments. En espérant que le Père Noël apporte dans sa 
hotte de l’espoir, du bonheur et du plaisir pour tous.

L’Amicale du Maquis de Lavit (Maquis des Carottes) souhaite à 
chacun de vous, chers lecteurs, lectrices des Echos :

Un Joyeux Noël et une Bonne année 2019 et surtout une bonne 
santé.

Bien amicalement,
A. Garrigues 06.11.2018 

Les dates à retenir pour l’année 2019

Manifestations publiques organisées par l’Amicale

Samedi 16 février 2019 : L’Amicale rendra compte de ses 
activités dans la salle des fêtes de Castéra-Bouzet lors de la 
tenue de son assemblée générale. 

Samedi 1er juin 2019 : les cérémonies liées à l’activation de la 
10ème compagnie de l’Armée secrète au sein du Maquis des 
Carottes le 6 juin 1944 (Lavit et Castéra-Bouzet).

Mardi 20 août 2019 : les cérémonies relatives aux exactions et 
persécutions nazies, aux combats de Lavitarelle des 19 et 20 
août 1944 (Saint-Porquier – Montech – Finhan).

Autres manifestations

Tout au long de l’année en plus des 12 commémorations 
nationales, nous répondons le plus favorablement possible, 
aux innombrables invitations dont –malheureusement- les 
dates se télescopent. 
Nous faisons en sorte que le drapeau soit omniprésent, ce qui 
explique le nombre élevé de sorties.

Le voyage programmé en septembre pour la Normandie est 
complet. Néanmoins une liste d’attente est ouverte.

Contact : andregarrigues51@gmail.com 
ou andre.garrigues@laposte.net
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FNACA - Comité des Fêtes

Comité cantonal de la F.N.A.C.A. de LAVIT
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, 
Maroc, Tunisie

Le Comité est en deuil, quatre de nos camarades nous ont 
quittés cette année :
 Monsieur Henri LAFOURCADE
 Monsieur Hervé SECEILLE
 Monsieur Maurice MAYNARD
 Monsieur Jean LABAT, notre dévoué secrétaire cantonal.

Avec  sympathie, nous adressons nos sincères condoléances 
à leurs  familles.

La prochaine Assemblée Générale avec renouvellement du 
bureau aura lieu début janvier 2019.

Nous  souhaitons que les volontaires se fassent connaître. 
Les convocations seront envoyées en temps voulu.   
  
Photo ci-contre de M. Jean LABAT      
Auteur  M. GRANDPRAT à GENSAC 2017    
        
    Le Bureau

LE COMITE DES FETES 2018
 
Bureau
Présidente: Amély Dupuy
Trésorière: Vanessa Gauger
Secrétaire: Maryse Delannoy
 
Membres   Bénévoles
Thierry Delannoy   Fabien Dupuy
Guillaume Ferré   Sandra Ferré
Jean Yves Saurat   Brigitte Saurat
Nathalie Dupuy   Thierry Dupuy
     Francine Chantery
 
Manifestations du Comité des fêtes 2018-2019 

Lotos
A l’Espace Culturel a 14h30
- 13 Janvier 2019
- 24 Février 2019: Loto St Valentin 
- 7 Avril 2019: Loto de Pâques
- 12 Mai 2019
- 1er Septembre 2019: Loto de la Rentrée
- 6 Octobre 2019
- 3 Novembre 2019
- 1er Décembre 2019: Loto de Noël 
 
Autres manifestations 
- 16 Décembre 2018: Marché de Noël (sous la halle)
- 31 Décembre 2018: Réveillon du 1er de l’an
- 16 Mars 2019: Soirée Dansante
 
La liste des manifestations peut évoluer ou être modifiée.
 
Communiqué
Le comité des fêtes se joint à moi et remercie toutes les 
personnes qui ont participé aux activités et aux événements 
de cette année, en espérant vous voir aussi nombreux l’an 
prochain. Votre présence nous encourage pour la suite et 
nous pousse à développer d’autres activités. 

Pour plus de renseignements : 06.85.05.78.65.

Le comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
 

La Présidente du comité des fêtes
Amély Dupuy 
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Pêche - Pétanque

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.

Monsieur LAFONTAINE Bernard vient rejoindre Monsieur 
DE MARSAC Mathieu en tant que garde-pêches particuliers 
de notre association. Assermentés par les autorités légales, 
leurs fonctions consistent à l’information auprès des pêcheurs 
et aux contrôles éventuels des bonnes pratiques de notre 
sport. Je les remercie pour leur engagement et leur bénévolat 
au sein de l’APPMA de Lavit.

Alevinage :  Nous avons déversé début novembre aux lacs de 
Lavit-Gensac 20 kg de black-bass, courant mi-novembre 20 kg 
de sandres, 20 kg de Perches et 80 kg de gardons qui seront 
répartis sur les lacs de Gensac et Teuliere.
Coût de l’alevinage : 1450,20 €.
Dotation de la fédération départementale 70 Brochets maillés 
et 30 kg de gardons au lac «La Cheneraie».

Alevinage Truite 2019 :  Dotations de la fédération de pêche  
départementale de 40 kg à l’ouverture plus 270 kg financé par 
l’association des pêcheurs de Lavit répartis en trois déversements 
pour un budget total de 1391 €.

Le 01.04.2018
Le concours de pêche à la truite ou la journée fut agréable 
avec la participation de 53 pêcheurs. Suite à la remise des 
récompenses, le traditionnel pique-nique avec 25 repas afin 
de terminer cette journée dans la convivialité.
Merci encore à tous !

Le 03.06.2018
Concours de float-tube au lac de Lavit-Gensac sous une belle 
journée ensoleillée. Concours en deux marches, seul regret 
une seule prise : un brochet de 75 cm capturé par LERDA 
Ayméric. Je remercie tous les bénévoles et les nombreux 
sponsors qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.

PETANQUE
C’est avec une centaine 
de joueurs que se 
déroula dans la bonne 
humeur et la convivialité 
la saison 2017/2018 avec 
un bureau au sommet de 
sa forme, beaucoup de 
manifestations comme 
des concours officiels et 
de qualification ont été 
organisés.

Pour ce qui est de la 
représentation du club 

Lavitois nos joueurs ont porté haut nos couleurs :

-Qualification ligue midi Pyrénées (Payet Teddy et  Baland Julie)
-Finaliste du national jeu provençal à Montauban (Payet 
Teddy,Payet Gaël, Mellac Christophe
-Vice-champions départemental de la coupe des clubs vétérans
(Matta Michel et son équipe)
-Champion départemental de la coupe des clubs 4ème division 
(Cano Cédric dit cannette et son équipe

L’année a été clôturé par le repas annuel et sa soirée dansante 
où une centaine de convives se sont retrouvés dans la bonne 
humeur.

A partir du mois de novembre le club organise tous les samedis au 
boulodrome couvert un mêlée, démêlée en quatre parties et le 
dimanche un concours triplette en quatre parties.

Pour rejoindre le club de la pétanque Lavitoise vous pouvez 
contacter :
           
Le secrétaire Faget Jean Philippe : 06/07/69/47/73

Le président Cassin Michel : 06/84/51/77/81

Tout le bureau de la pétanque lavitoise vous souhaite de 
bonnes fêtes et ses meilleurs vœux pour l’année 2019.

Le bureau de la Pétanque Lavitoise



24 - Les échos de Lavit

Avenir Lavitois Football

24 - Les échos de Lavit

Une saison exceptionnelle et historique !!!!!

Après être parti quelques années c’est avec bonheur que nous 
avons à nouveau accueilli auprès de nous notre entraineur 
Sarrau Laurent. Les trois recrues avec lesquelles il est venu 
(Clément, Cem et Fahd) se sont intégrées très rapidement et 
il a donc pu travailler avec eux et nos Lavitois afin que tous 
donnent le meilleur d’eux même… et cela a payé !!!!! Un 
bonheur pour lui aussi qui pour la première fois de sa carrière 
footballistique sera à la tête d’une équipe évoluant en R3 !!!!!!
    
Apres avoir été champion d’automne l’équipe fanion terminera 
la saison championne Excellence district du Tarn et Garonne 
et décrochera son ticket pour accéder  à la compétition ligue 
Occitanie Régionale 3. Une accession historique qui vient 
récompenser des années de boulot pour les dirigeants et les 
bénévoles  qui se battent pour continuer de faire exister notre 
club. Thierry Dabasse peut être fier de tout le travail qu’il 
accomplit depuis toutes ces années…. En effet ce sacre est 
aussi sa victoire puisque dans cette équipe pas moins de 9 
joueurs sont issus de l’école de foot qu’il gère. (Rémy et Pierre 
Oudin, Benoit Daurejat, Lucas Sazy, Cyril Sanchez, Mathieu 
Hernandez, Breil Mickael, Riol Corantin et Andolfo Adrien). 
Merci Thierry pour ton dévouement et ta patience dont tu fais 
preuve depuis toutes ces années !!!

L’équipe II s’est maintenue en D4 et loupe de peu la montée 
en D3 !!!

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 
du contrôle Lavitois, le Crédit agricole, Sébastien Rizzetto,  
Groupama,  l’APAG,  Agro Process, Gers Process, le val fleuri 
Louda, boucherie SAZY, Sébile, Quercy Lomagne et La fleur 
Lomagnole.
Nous tenons également à remercier la mairie (le conseil 
municipal et les employés) ainsi que la communauté de 
communes, sans eux, rien ne serait possible.

Les derniers remerciements iront à tous ceux et celles qui, 
match après match, week-end après week-end, sont toujours 
présents et qui ont soutenu nos joueurs durant toutes cette 
saison et surtout ceux qui ont déjà commencé à les suivre en 
R3 malgré de longs déplacements. Et enfin Merci aux dirigeants 
et aux bénévoles ; sans leur dévouement, leur disponibilité et 
leur travail, ce club n’existerait plus….

Cette année la pouponnière Lavitoise  bat son plein : bienvenue à 
Nina, Valentin et Louis Félicitations aux parents et aux grands 
parents !!!! 

Nous souhaitons un prompt rétablissement à David ainsi 
qu’une bonne saison de reprise à l’équipe 3 et l’équipe séniors 
féminines .
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Avenir Lavitois Football - Ecole de Foot
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L’école de foot de l’Avenir Lavitois

2017
Chez les Filles : 
27 Licences / 3 équipes de jeunes
- 11 ans
- 13 ans
- 15 ans (en Entente avec Malause) 

Chez les Garçons : 
50 Licences / 6 équipes de jeunes
- 7 ans
- 9 ans
- 11 ans 
- 13 ans (en Entente avec Larrazet)
- 15 ans (2 équipes en Entente - Lomagne 82 Lavit, Larrazet, Sérignac,  
                Beaumont) 
- 17 ans (en Entente - Lomagne 82) 

2018
Chez les Filles :
30 Licences / 3 équipes de jeunes
- 9 ans
- 13 ans (en Entente avec Malause)
- 15 ans 

Chez les Garçons :
52 Licences / 6 équipes de jeunes
- 7 ans
- 9 ans
- 11 ans 
- 13 ans
- 15 ans (en Entente - Lomagne 82 Lavit, Larrazet, Sérignac, Beaumont) 
- 17 ans (en Entente - Lomagne 82) 
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Etat civil

NOS JOIE ET NOS PEINES

NAISSANCES

REY ROIG Swan     25 janvier AGEN
SOWINSKI Inès      28 février MONTAUBAN
MARIËN Louis      19 juin  AGEN
GINESTE Lilou      31 juillet MONTAUBAN
RIGUET Luzio      05 août  MONTAUBAN
BOULANGER Jade     22 août  MONTAUBAN
OHL Shelsy      14 septembre TOULOUSE

MARIAGES

BEAUFRETON Julien et GARDETTE Anne-Laure 23 juin  
BUTTIGIEG Bertrand et ALBERT Mélanie  30 juin
RIOLS Alexis et CLAVET Marine-Elise   06 juillet
LAURET Richard et GRAZIDE Magali   28 juillet

DÉCÈS

SECEILLE Hervé     01 janvier  LAVIT de LOMAGNE 
CORNE Delphine épouse BARRA   04 janvier  TOULOUSE
BOUÉ Christiane     08 janvier  LAVIT de LOMAGNE
VILO Rose      27 janvier  MONTAUBAN
CHRISTOPHE Michel     31 janvier  LAVIT de LOMAGNE
FAGNANI Anona Veuve JOSS    13 février  LAVIT de LOMAGNE
TORRES José      20 février  LAVIT de LOMAGNE
LASSORT Jean      24 février  LAVIT de LOMAGNE
ATIENZA Francisco     09 mars  MONTAUBAN
BARBOT Jean-Claude     16 mars  LAVIT de LOMAGNE
LAFOURCADE Henri     21 mars  MONTAUBAN
BERARDO Jeanne Veuve ANDREIS   23 mars  LAVIT de LOMAGNE
CABARÈS Huguette     10 avril   LAVIT de LOMAGNE
BENDANO Denise Veuve BAQUÉ   22 avril   MONTAUBAN
LABAT Jean      07 mai   LAVIT de LOMAGNE
BILA Henriette Veuve CAZAS    10 mai   LAVIT de LOMAGNE
PASQUERO Francesco     01 juin   LAVIT de LOMAGNE
MAUSSIN Marie-Thérèse    05 juin   LAVIT de LOMAGNE
ESCARNOT Denis     07 juin   PORT-VENDRES
PIQUEMAL Germaine Veuve DANGAS   17 juin   LAVIT de LOMAGNE
LAFOURCADE Marie Berthe Vve FRESSIGNAUD 30 juin   LAVIT de LOMAGNE
ESTELLÉ Michel     04 juillet  MONTAUBAN
BOËGLEN Geneviève Veuve REBEL   14 juillet  MOISSAC
DOUHET Robert     28 juillet  LAVIT de LOMAGNE
LAPORTE Georges     29 juillet  LAVIT de LOMAGNE
LACOMBE Maxime     04 août   MONTAUBAN
BRENGOU Pierre     08 août   LAVIT de LOMAGNE
RIQUELME Madeleine     08 août   LAVIT de LOMAGNE
BARDET René      24 août   LAVIT de LOMAGNE
DESCARGUES Marcelle Veuve GANO   16 septembre  LAVIT de LOMAGNE
POUTINEAU René     24 septembre  LAVIT de LOMAGNE
CHABALIER Aimé     04 octobre  LAVIT de LOMAGNE
GILL John      31 octobre  LAVIT de LOMA
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Calendrier des manifestations 2018 - 2019 
DECEMBRE
27 Poker – AL Football -Espace Culturel
31  Réveillon Comité des Fêtes

JANVIER
11 Vœux de la Municipalité 18 h 30 Espace Culturel
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
26 Loto Sapeurs-Pompiers 21 h 

FEVRIER
15 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
15 Concert Professeurs de musique 20 h 30
24 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
28 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30 

MARS
15 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
16  Soirée dansante Comité des Fêtes
28 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30

AVRIL
07 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
13 Rendez-vous des fripouilles APE Espace Culturel
19 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
25 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30

MAI
08 Foire « Lavit expo’ Reflets de Lomagne »
12 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
17 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
23 Thé dansant Les Amis de Lomagne 14 h 30 
25 Représentation théatre Culture et Loisirs

JUIN
14 Gala de danse Culture et Loisirs
21 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
21 Fête de la Musique APE 18 h
30 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30

JUILLET
26 au 28   Fête locale

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

OCTOBRE
13 Fête de la noisette
06 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
17 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
20 Translomagnole

NOVEMBRE
03 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
15 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30
23-24 Salon Antiquités Brocante (Salle de sports)
23 Sainte Barbe Sapeurs Pompiers

DECEMBRE
01 Loto Comité des Fêtes (après-midi)
20 Loto Les Amis de Lomagne 14 h 30

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