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                     enViROnnement et VOiRie  
concernant la qualité de l’eau, elle est aux normes. 
Nous sommes en sortie d’usine ce qui entaîne ce goût chloré.  
Des travaux de goudronage ont démarré :  
Rue des Maronniers ; Des poûtres de rive installés :  rue Jules 
Gleizes.  
a venir prochainement : rue du Stade, rue Jean Anceau, 
Voie Romaine, chemin des Entrepreneurs et rue du Cimetière. 
 
                    électiOns euROpéennes 2014

(Résultats à laVelanet)  
FRONT NATIONAL                                                          30.04%  
UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE                     16.46% 
FRONT DE GAUCHE                                                       12.35% 
EUROPE éCOLOGIQUE ‘LES VERTS’                                11.52% 
UNION DE LA GAUCHE                                                    9.47% 

    

inscRits   aBstentiOns      VOtants       Blancs/nuls 
  461             209 (45.34%)   252(54.66%) 5     

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

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

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

pHaRmacies De GaRDe

Afin de trouver 24h/24h, une pharmacie de garde dans votre 
région, appeler au 3237 ou sur le site : www.3237.fr.
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Se  dispenser totalement des produits phytosanitaires  
pour l’entretien des surfaces à traiter (cimetière, terrains  
de football, aire de jeu, terrain de pétanque, trottoirs...) 
est l’objectif 2017 pour la commune de Lavelanet 
de Comminges, sachant que la loi imposera définitivement  
le «zérophyto» au 1 janvier 2020.

Depuis 2013, la commune a entrepris une gestion différenciée 
d’entretien des espaces publics, l’enjeu premier étant la 
préservation de la qualité de l’eau. Car le point de captage 
de l’eau potable se situe sur notre commune.

Un plan communal de désherbage est mis en oeuvre en vue 
d’abolir progressivement l’usage de produits phytosanitaires.  
Le responsable des espaces verts a suivi une formation pour 
réduire les traitements au seul cimetière et terrain de football. 

La pratique courante de nouvelles techniques va permettre 
d’éviter l’utilisation de produits chimiques : désherbage manuel, 
désherbage mécanique, paillages, recours aux plantes couvre-sol 
et vivaces.

Anticiper la démarche, nous permet d’obtenir des subventions 
conséquentes sur le matériel et les plantes couvre-sols et de 
redéfinir l’entretien de nos espaces publics.

Cela nécessitera  pour l’ensemble d’entre nous d’avoir un regard 
différent.

  

«Le zéro phyto» adopté à Lavelanet...

évelyne DELAVERGNE

  

   du 06 juin au 13 juin 2014 
 du 13 juin au 20 juin 2014 
 du 20 juin au 27 juin 2014 
 du 27 juin au 4 juillet 2014

  

   Faur - LE FOUSSERET 
Besombe - NOE 

 Pons - LABASTIDETTE 
Laveran - Juen - RIEUMES

  

   05 61 98 50 03    
 05 61 87 40 01  
05 34 48 17 67 
05 61 97 81 20



scOlaiRe et péRiscOlaiRe

les conseillers municipaux en charge du dossier de l’école 
ont demandés qu’un conseil d’ecole et un conseil municipal 
soit tenus pour délibérer sur l’après-midi du vendredi 
comme période de périscolaire. 
A la majorité le vendredi après-midi a été voté, cette décision est 
soumise à l’accord du rectorat. Nous sommes donc dans l’attente 
d’une réponse sous 20 jours.
Par rapport aux questionnaires remis aux parents d’élèves, 80% 
nous ont été retourné. Nous n’avons pas eu assez de réponses 
précises pour pouvoir mettre en place une garderie sur notre éco-
le, il reste donc le centre aéré de Rieux Volvestre avec un bus 
payant du SIVOM s’il y a suffisamment d’enfants…
une personne sera recrutée au 1er septembre 2014 en 
contrat cui, les candidatures peuvent être adressées à la Mairie 
le plus tôt possible.
POUR DES RAISONS DE SéCURITé, nous demandons aux parents 
de bien vouloir respecter le sens de circulation, et de se 
garer sur les parkings prévus à cet effet.
Le Conseil Municipal a délibéré sur une augmentation des tarifs de 
cantine et halte-garderie de 10cts a compter du 01/09/2014.

Vie assOciatiVe

  Comité des fêtes : 
  Fête De la musiQue 
  DiscO DéciBel, 
  Le SAMEDI 21 JUIN 2014,
  à partir de 21h, à la salle des fêtes. 
  En extérieur, si le temps le permet. 

  Feu De la saint-jean,   
  Le SAMEDI 28 JUIN 2014. 
 
                             Association des Parents d’Elèves (APE) : 

  KeRmesse et spectacle De Fin D’annêe, 
  Le 28 JUIN 2014, à partir de 16h, à la salle des fêtes.

 

  
  Pétanque en nocturne :
  cOncOuRs OuVeRt a tOus. 
  (réservé aux licenciés et non licenciés)
  Le 18 JUILLET 2014 et le 8 AôUT 2014. 

                                                                                      ccas
                                                     Goûter et activités diverses 
                                                         Le 9 JUILLET 2014 à 14h 
                                                         à l’ancien Bar/Retaurant.
 
  FestiVal Du cOnte... 
  Le 25 JUILLET 2014. 
                                              Fête lOcale... 
                                                     LE 22,23 ET 24 AOûT 2014.
  

site inteRnet
Le site Internet de la commune arrive. Le Conseil Municipal a  
choisi  la société CAMPAGNOL : c’est l’association des Maires Ruraux  
de France et son partenaire ADeP qui ont conçu ce service pour   
répondre aux besoins des élus en matière de communication 
sur Internet.

Par ailleurs le prix d’abonnement annuel est raisonnable : 
180€ TTC par an et aucun coût pour la mise en œuvre du site.  
(Le coût était entre 1500€ et 1800€ pour les deux autres sociétés 
consultées).

C’est Emmanuelle HAROUTOUNIAN et Marie Françoise VIDAL  
qui vont s’en charger et nous espérons vous livrer  
son contenu d’ici fin juin.

Notre objectif est de faire connaître la commune et de 
partager les actualités : Vie municipale, Vie Scolaire 
(mise en ligne des repas de la cantine), Vie Economique, 
Patrimoine, Formulaires en ligne, CCAS, etc...

N’hésitez pas à nous faire partager vos idées, vos photos pour 
enrichir progressivement le site. Pour les entreprises nous vous 
invitons à contacter la mairie pour figurer  gratuitement sur ce 
site.

{

Renseignements 
au 07 86 97 39 88


