• Depuis mi-juillet, le site internet est mis en ligne.

L’adresse est la suivante : www.lavelanetdecomminges.fr
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• Le Conseil Général de Haute-Garonne finance les transports scolaires

MAIRIE
DE
LAVELANET-DE-COMMINGES

pour les collégiens et lycéens. Les demandes se font soit par courrier
en remplissant le formulaire du Conseil Général, soit par internet
www.transportsscolaires.haute-garonne.fr. Les cartes de
transport seront disponibles en Mairie.
Fonctionnement de la Mairie.
Pendant la période estivale (août), la Mairie sera fermée
du 11 au 16 août 2014.
Ouverture du secrétariat : mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h.
Pas de permanence des élus le 4 août et 7 août 2014.
Prévention cambriolages.
Pour prévenir d’éventuels cambriolages, la Communauté de Brigade
du Volvestre, vous informe qu’il est possible de lui signaler votre
absence de longue durée, des contrôles pourront ainsi être effectués.
Le milieu rural n’est pas épargné par les visites indésirables...
NOUVEAU : Malade la nuit, le week end ou un jour férié ?
Téléphoner au 3966, dispositif complémentaire du 15 (numéro
dédié aux urgences vitales) : service médical de garde.
à partir de 20h et toutes les nuits, week end et jours fériés,
un médecin vous écoute, pour apporter une réponse médicale adaptée
à votre besoin : un conseil médical, un rendez-vous avec un
médecin de garde, ou l’orientation vers un service d’urgence.

Pharmacie de garde
du 1er août au 08 août
du 08 août au 15 août
du 15 août au 22 août
du 22 août au 29 août
du 29 août au 05 septembre
du 05 sept au 12 septembre
du 12 sept au 19 septembre
du 19 sept au 26 septembre

Lacombrade - RIEUMES
Abadie Pages - CAZERES
Teyssedre - BERAT
Perez - CAZERES
Crocherie - CARBONNE
Albert - RIEUX
Teyssedre - BERAT
Faur - LE FOUSSERET

05 61 91 81 19
05 61 97 02 55
05 34 47 85 60
05 61 97 03 72
05 61 87 85 09
05 61 98 44 90
05 34 47 85 60
05 61 98 50 03

Afin de trouver 24h/24h, une pharmacie de garde dans votre
région, appeler au 3237 ou sur le site : www.3237.fr.

31220

Téléphone : 05 61 87 63 23
Télécopie : 05 61 87 89 29
E-mail : mairie-lavelanet-de-comminges@wanadoo.fr
Site : www.lavelanetdecomminges.fr

Hommage à Jean Claude MENVILLE
Le village se souvient...
Il y a 10 ans déjà, Jean Claude nous a
quitté.
Le Conseil Municipal souhaite lui
rendre hommage à travers ces quelques lignes.
Il a été Maire de 2001 à 2004.
Après ses jeunes années passées au Plan et à Lavelanet, son
travail l’a éloigné du village mais il y est revenu lors de la retraite
sonnée.
Il s’est engagé dans le milieu associatif, en tant qu’élu
avant d’accepter la charge de Maire.
Son travail a été exemplaire, appécié de toute la population.
Il a passé beaucoup de temps au service de ses administrés, à
l’écoute de chacun d’entre nous.
Tout le monde se souvient de Jean-Claude sur sa moto allant
boire le café chez l’un, chez l’autre.
Nous lui rendons hommage aujourd’hui avec une pensée pour
Carmen son épouse, son fils et sa petite fille.

Le Conseil Municipal.

Bimestriel n°3

Infomations diverses

Les Temps Périscolaire (TAP)
L’équipe de la Mairie en charge de l’école, s’était mobilisée pour
que ce temps soit concentré le vendredi après-midi, afin d’assurer
des activités de qualités. La commune avait engagé début
mai des réflexions en concertation avec les familles et les
enseignants, afin de prendre en compte cette réforme scolaire.
La réponse du rectorat a été négative donc le TAP sera de 15h45
à 16h30, le lundi, mardi, jeudi et vendredi, sous forme d’activités
culturelles, sportives et artistiques. La municipalité, pour mener
à bien cette nouvelle organisation, a nommé Muriel COLANGELO
responsable des animations aidée des employés en charge de l’école.

Vie Associative

Fête locale - réservez vos repas auprès de la Boulangerie.
Le 22, 23 et 24 août 2014.
Programme des festivités

Vendredi

Pique-nique géant.
Bal avec Océanis

Dimanche,

Messe à 11h suivi du dêpot de
gerbe au momument aux morts.
Apéritif offert par la Mairie.
14h
Pétanque.
Samedi
Exposition
de vieux tracteurs.
14h Pétanque en doublette.
17h
Bal
musette.
Repas Moules/frites.
Soir : Repas veau à la broche
Bal avec Best Music.
animé par la Disco YAKADANSER.
ge

La commune va recruter pour le 1er septembre 2014, deux agents
contractuels en contrat unique d’insertion de 20h, pour
répondre à la réforme scolaire imposée par le Gouvernement
en septembre 2013.

Vide grenier, organisé par le Comité des Fêtes, le 14 septembre 2014.

A ce jour, l’équipe en charge de l’école est en capacité de proposer
le calendrier des TAP pour le premier et le deuxième trimestre
de l’année scolaire : l’objectif principal étant de proposer
ensemble une organisation adaptée au contexte local et
surtout au mieux-être des enfants accueillis.

L’Inter-association
Association crée en 2004 ayant pour objet d’être un lien entre chacune
des associations de notre village . Le mercredi 2 juillet a eu lieu une
réunion pour présenter un nouveau projet.

Pour info
La Mairie a obtenu de l’Académie un repport d’horaire pérenne
pour les enfants de la maternelle, pour quitter l’école
à 11h45 à la place de 12h, pour traverser en toute sécurité
la route et accéder ainsi à la cantine.
Petit rappel
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de respecter
les sens de circulation et le balisage au sol à venir des places de
parking. Il serait dommageable de mettre en place des amendes
dans le cas où les consignes ne seraient pas respectées.
Bonne rentrée 2014/2015, à nos chers bambins dans notre
école des Noisettes agrandie avec 85 élèves accueillis et
dans laquelle de nombreux projets sont en cours, où chacun
pourra s’investir.

CCAS, le 17 septembre 2014 à 14h - loto et goûter à l’ancien Bar/
Restaurant.

Un nouveau bureau a été élu :
Président : Christian VIDAL.
Secrétaire : Nelly SABLE.
Trésorier : Jacques BARIL.

Environnement et Voirie
Point sur les travaux de voirie :
Fossés de chaque côté du cimetière, rue du Stade, rue des Entrepreneurs, rue Jean Anceau, rue des Platanes. Reste à faire : rue
de la Pigotte, rue des Vergers + fossé quartier Catalan.
Entretien général des bâtiments communaux :
Peinture au cimetière et sablage des murs, peintures grille de
l’école grilles monument aux morts, achat débroussailleuse, tondeuse/débroussailleuse,pulvérisateur à dos et tondeuse ‘‘matériels
subventionnable dans le cadre du plan de désherbage’’.

