LEVIGNAC DE GUYENNE
GUIDE DES ASSOCIATIONS
CALENDRIER DES ANIMATIONS
2017 /2018

Le Mot du Maire

S

i le cœur de Lévignac bat, c’est bien parce que ses associations lui donnent

vie.
Elles rythment notre existence, elles sont les artisans de la programmation
culturelle, elles créent l’évènement et demeurent les meilleures
ambassadrices de notre commune.
La municipalité s’est engagée à soutenir les associations.
Selon les besoins, elle met à disposition des salles équipées, chauffées et du
matériel, ainsi que le personnel municipal, le tout gracieusement.
Ce guide des associations rassemble la liste des associations lévignacaises et
le calendrier de leurs animations et de leurs activités.
C’est un outil de communication que la municipalité offre aux bénévoles et
aux animateurs associatifs, en complétant les informations contenues sur le
site internet levignac-de-guyenne.com
Il paraîtra tous les 6 mois. Il sera distribué dans chaque foyer lévignacais et il
sera disponible dans les Offices de Tourisme.
Ce guide appartient donc aux associations. Il ne demande qu’à grandir,
évoluer, c’est votre dynamisme bien connu qui le fera exister.

Jean-Paul Berry,
Maire de Lévignac de Guyenne
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LOISIRS ET CULTURE

Thés dansants, grands lotos, conférences….
ET AUSSI
Gymnastique d’entretien salle Plancher : tous les lundis 14h30-16h30
Petits Lotos 3ème jeudi du mois : 14h30-17h30
Belote-loisirs un vendredi après-midi sur deux, salle des Aînés
à partir de 14h30
Remue-méninges, 1er et 3ème jeudi du mois 9h30-11h30
Initiation à l’informatique : prendre contact avec la présidente
aines.ruraux.47147@orange.fr
Présidente : Michelle PILLON
05 53 83 75 34
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Activités en lien avec l’école
Financement et participation à des actions et des sorties
organisées par le corps enseignant
Repas dansant Costumé de Carnaval en mars
Marché de Noël
Fête de fin d’année
ape.levignac.stpierre47120@gmail.com

Présidente : Sarah ELIE-MAURY
06 07 68 98 21
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Un week-end par mois, travail autour des
chansons d’auteurs avec la chanteuse Mélisa
MAILLIE.

Compagnie ALPAGA
Rue des 3 canons
33190 Lamothe-Landerron
Tel. 05 56 61 28 89
contact@alpaga.org
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Un dimanche par mois, travail d’expression autour de la
voix avec la musicothérapeute Isabelle Sagnette.
Salle plancher de 10h à 13h
Contact : 06 88 00 40 08
isabelle.sagnette@orange.fr

La musicothérapie consiste en une utilisation judicieuse
de la musique comme médiateur dans la relation d’aide
de qui la distingue des
autres moyens
d’accompagnement. La caractéristique de la musique est
de mettre les êtres en mouvement, en vibration, en
résonance physique et psychique. L’objectif étant
d’ouvrir des voies d’expression et de communication en
nous et entre nous et de susciter désir et élan vital.
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Fleurissement du village par des bénévoles
Journée printanière le 06 mai 2018
Fête de Ste Croix le 01 juillet 2018
Organisation d’animations : lotos, vide-grenier…
Pdt : Jean-Pierre MITRASOUF
Téléphone : 06 31 52 31 67
2ème prix départemental des communes fleuries
Tous les bénéfices retirés des animations organisées par le Bouquet aux Mille Fleurs
servent à acheter des fleurs et des arbustes pour embellir la commune.
Grâce à elle, Lévignac de Guyenne reçoit chaque année le 2ème prix départemental des
Communes fleuries de Lot-et-Garonne dans la catégorie communes de moins de 1000
habitants.
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C.L.A.E et ALSH
Organisation des Temps d’Activité Périscolaires et du Contrat
Local d’Accompagnement à la Scolarité
Centre de Loisirs les mercredis, petites et grandes vacances.
Direction: Emilie PUNTOUS
Contact : 05 53 93 38 45
clsh2@free.fr

TAP : Temps d’Activités Péri-Educatives
Lundis, Mardis et Jeudis de 16h à 17h
Les Municipalités du SIVU de Saint Pierre/Lévignac ont confié la coordination
des Activités Péri-Educative à l’ALP.
Les enfants seront répartis en fonction de leurs vœux ainsi que des places
disponibles.
Pour le bon déroulement du dispositif, les enfants qui souhaitent participer à
une activité s’engagent avec leurs familles à la fréquenter tout au long de la
période.

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité
L’ALP fait partie du dispositif d’accompagnement à la scolarité de la CAF. Les
principaux enjeux de ce dispositif sont de suivre, encourager et accompagner
la progression des enfants à travers leur scolarité et d’entretenir de bonnes
relations avec les familles et les responsables scolaires.
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Organisation de manifestations festives
Pdt : Claude CONILH
06 80 68 16 26

Organisation de la Fête du Cheval le premier dimanche d’Août.
Rallye équestre, spectacle équestre, concours, vide-sellerie…
Pdte : Roselyne CAROLO
06 78 56 24 45
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Cours d’anglais pour les francophones
Cours de Français Langue Etrangère (FLE) pour les non
francophones (Débutants les mercredis matin, initiés les
mardis matin)
Alphabétisation
Pdte : Sylviane RAMBEAU
05 53 83 76 84
sylviane.rambeau@orange.fr

Qu’est-ce que le FLE ?
Le Français Langue Etrangère (FLE) est la langue française lorsqu'elle est
enseignée à des non francophones, dans un but culturel, professionnel ou
encore touristique. Il est parfois distingué du français langue seconde (FLS) et de
l'alphabétisation, bien qu'il s'agisse du même domaine de recherche et parfois
des mêmes enseignants. Par raccourci, un étudiant (francophone) en FLE est un
étudiant qui suit une formation le préparant à être professeur de français à des
non-francophones.
Les animatrices de « Espaces Culturels », Françoise Ray et Sylviane Rambeau sont
bénévoles et formées à l’enseignement du FLE et à l’alphabétisation. Les cours
d’anglais sont dispensés par Christiane Rapin.
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Organisation régulière de stages autour du cardage du
filage et du tissage.
Pdte : Maryse SANSON
Contact:05 53 83 76 84
06 83 04 63 74
filsetentrelacs@orange.fr

Sylviane Rambeau est tisserande autodidacte
et passionnée. Elle transmet son savoir
jusqu’en Afrique, notamment au Niger.
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Prêt de livres, animations, théâtre
Présidente : Martine GADAL
Contact : 05 53 83 87 71
06 33 93 65 44
bibliolevignac47@gmail.com

Horaires d’Ouverture
Mercredi

10h-12h

Vendredi

15h -16h

Samedi

14h – 16h

La Bibliothèque municipale travaille en étroit partenariat avec
l’Office Culturel du Pays de Duras pour programmer : des soirées
contées, des soirées théâtre, des accueils d’auteur. Elle anime des
Temps d’Activités Péri-éducatives auprès des enfants de l’école. Elle
abrite également un club théâtre amateur. Portage de livres à
domicile pour les personnes âgées isolées.
Elle appartient au réseau de la Bibliothèque Départementale de Prêt 47.
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Association multi-culturelle et multigénérationnelle avec 5 sections d’activités :
Badminton, Modern’jazz, Peps’gym, Danses
traditionnelles
Danses standards et latines (Danses Salon, Rock, Lindy, Bachata,
Kizomba, Merengué, Salsa cubaine)
Secrétaire : Josseline 06 77 43 36 98
Communication : Cathy 06 10 15 13 92
asso4saisons-levignac@hotmail.fr
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Un mardi par mois de 22h à 22h, salle plancher

BADMINTON
Les lundis de 20h30 à 22h30, jeudis de 14h à 16h et les dimanches de 10h à 13h,
salle des Sports

GYM ADO-ADULTES
Mardis : Peps’Gym de 19h30 à 20h30. Salle plancher
Jeudis : Renforcement musculaire de 20h40 à 21h40. Salle Plancher.

MODERN’JAZZ
Mardi : 17h45-18h30 pour les 4-5 ans. 18h30-19h30 : pour les 11-14 ans.
Mercredi : 17h-18h pour les 6-7 ans. 18h-19h pour les 8-10 ans. 19h-20h15 pour
les ados et les adultes. Salle plancher.

Lundi : Bachata, kizomba, mérengué de 20h à 22h, salle des fêtes.
Mardi : Danses de salon standards et rock débutants et plus de 19h30 à 22h30
salle des fêtes.
Mercredi : Salsa Cubaine, de 19h45 à 22h15, salle des fêtes.
Jeudi : Rock niveau 2 et avancés 20h à 22h
Dimanche : perfectionnement danses standards et latines, salle plancher, les
après-midi, un dimanche sur deux.
Aux 4 saisons, le premier cours de découverte est
toujours gratuit, toutes sections confondues
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SPORTS

(C.A.R.P.E)
Pêche à la ligne dans le lac du Ruisseau Perdu
Concours de mars à juin
Pdt : Christian MARESCQ
06 80 68 16 26
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Concours un dimanche sur deux à partir de
mars 2018. Remise du challenge en juin.

Ateliers hebdomadaires de yoga, le samedi de 9h30 à
12h, salle Plancher avec Christine Réglat enseignante
titularisée FNEY (Fédération Nationale des Enseignants
de Yoga).
Participation à l’atelier : 25 €
Sur réservation au 06 87 87 37 84.
pranayoga47@orange.fr

Etymologiquement, le mot sanscrit
Yoga signifie « JOUG » dans le sens de
joindre, relier, que l’on retrouve dans «
conjugal » ou « religion ». Nous avons en
France et dans les pays francophones un
des réseaux les plus denses au monde de
Professeurs et de centres de Yoga.
Le Yoga est de nos jours admis comme
une
discipline
psychosomatique
favorisant
l’épanouissement
des
occidentaux sans cesse agressés par le
rythme infernal de la vie moderne.
Le Yoga procure un corps souple et sain,
des nerfs solides, un mental équilibré,
une personnalité sereine et dynamique.
Sans être une thérapeutique, de
nombreux médecins le pratiquent euxmêmes et le conseillent à leurs patients.
En fait, le Yoga commence où la
médecine s’arrête.
Le Yoga va transformer votre vie,
améliorer votre santé, votre souplesse,
votre maîtrise physique et mentale, par
les postures, la respiration, la relaxation,
la concentration, la méditation.
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TOUS LES SAMEDIS de 9h30 à
12h. Salle plancher. Réservation
conseillée

Pétanque tous les mardis après-midi place Georges Combettes
Concours le jeudi de l’Ascension
Concours un samedi sur deux en partenariat et en alternance
avec Duras.
Président: Alain BRESOLIN
05 53 83 76 67
06 81 57 39 09
kilou.alain@orange.fr
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Pdt : Mathieu PIZZINATO : 06 31 63 45 29
pizzimoto@hotmail.fr
Roger FRAMARIN
05 53 83 81 39
06 70 05 01 67

Fédération Départementale des chasseurs de Lot etGaronne
Adresse : Bedouret - 47700 Fargues-sur-Ourbise
Téléphone : 05 53 89 89 00
Email : fdc.47@orange.fr
-

La Fédération départementale des chasseurs participe à la mise en valeur du patrimoine
cynégétique, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats.
Elle assure la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts des chasseurs. Elle
apporte son concours à la prévention du braconnage. Elle conduit des actions d’information,
d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires, des
chasseurs, des gardes-chasse particuliers et des piégeurs agréés. Elle assure la formation
des candidats à l’examen du permis de chasser et l’organisation matérielle de cet examen,
la validation du permis de chasser, la formation et la délivrance des autorisations de chasser
à l’arc. Elle coordonne les actions des associations communales de chasse agréées. Elle mène
des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de
connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière
de gestion de la biodiversité. Elle conduit des actions de prévention des dégâts de gibier et
assure l’indemnisation administrative des dégâts de grand gibier. Elle élabore, après avoir
concerté les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, le
schéma départemental de gestion cynégétique. Ce document cadre révisé tous les 5 ans,
régit l’exercice de la chasse dans le département.

En Lot-et-Garonne
-
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300 sociétés communales de chasse et associations communales de chasse agréées
14 500 chasseurs
Les associations communales sont à la base de l’organisation cynégétique départementale.
Elles sont garantes d’un accès pour tous aux territoires de chasse, dans un cadre de
convivialité et de partage de nos campagnes. Elles contribuent grandement à la vie sociale
de nos villages. Leur rôle en matière de préservation de la biodiversité comme en termes
de régulation de la faune sauvage est remarquable. Elles réalisent de très nombreux
aménagements et pratiquent une gestion rigoureuse de la petite faune sauvage sédentaire
et migratrice. Grâce au partenariat fort qui caractérise leurs relations avec l’agriculteur, le
sylviculteur ou le propriétaire, c’est en grande partie sur leur action que repose l’équilibre
agro-sylvo-cynégétique. Elles favorisent en leur sein l’implication des chasseurs dans le
maintien des populations de gibier à un niveau compatible et concerté avec les intérêts
agricoles et sylvicoles.

Pdt : Patrick NOAILLE
Secrétariat Marjorie CENEDESE:
05 53 20 64 97
06 03 78 68 03
basketlevignacadm@gmail.com
www.basketlevignac47.com
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L’USLSCD c’est
13 équipes, 165 licenciés, 1
arbitre, 1 école d’arbitrage, 13
coaches et entraîneurs, 2
employés, 1
site
internet
dynamique, 1 page Facebook,
des infrastructures aménagées,
des équipements sportifs, des
animations extra-sportives...

Pdt : Damien FOLLET
06 30 28 57 04
damien.follet@wanadoo.fr
Entraînements le mercredi de 17h à 18h30 Salle des Sports

MES NOTES
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ASSOCIATIONS A VOCATION SOCIALE
ET CARITARIVE

Commémorations 8 mai, 11 novembre, 17 décembre.
Soutien aux anciens combattants et veuves.
Pdt : Roland NAU
05 53 83 39 42 ou 06 31 68 03 13
nauroland@orange.fr
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Collecte et vente de vêtements d’occasion au profit
d’autres associations locales.
Dépôt permanent dans le caisson derrière l’Agence
Postale Communale.
Tri des dons tous les samedis matin de 9h à 12h.
Pdte : Sylvie CONILH
Bourses aux vêtements 2017

Contact: 05 53 83 81 82
06 32 52 26 38

04 novembre au profit du « Bouquet aux Mille
Fleurs ».
Local : derrière l’Agence Postale Communale

Ouvert de 9h à 18h non-stop.
Calendrier 2018 à venir
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Organisation d’évènements au profit de la recherche contre le
cancer. Versement des bénéfices au profit de l’institut Bergonié
à Bordeaux.
Pte: Cathy Toupet:
06 19 95 64 67

En 2017, le Sourire de Anne a versé 2500 €
à l’Institut Bergonié
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Actions et secours dans les villages isolés des montagnes
népalaises suite aux tremblements de terre de 2015 :
construction de réserves d’eau, pose de panneaux
photovoltaïques, achat de matériaux de construction…
Pdt : Olivier Tichané : 06 71 78 01 36

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE VOTRE COMMUNE
SUR LE SITE INTERNET

WWW.LEVIGNAC-DE-GUYENNE .COM
Retrouvez aussi l’actualité culturelle du pays de Duras

http://officecultureldeduras.com/site/
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NOVEMBRE
Anciens Combattants :

Cérémonie du 11 novembre devant le monument

aux morts

Aînés ruraux: 12 novembre. Loto à la salle des fêtes 14h30.
4 Saisons : 19 novembre, stage danses traditionnelles et Bal gascon, salle des
fêtes.

Bouquet aux Mille Fleurs : 25 novembre, grand vide grenier de Noël, salle
des sports et salle des fêtes.

DECEMBRE
Bibliothèque municipale Samedi 9 décembre, salle des fêtes, accueil de
12 auteurs toute la journée. Animations, dédicaces, lectures.

Yoga Samedi 9 décembre, salle plancher 9h30
4 Saisons Samedi 16 décembre, stage de lindy avec sa soirée d’entraînement
à la salle des fêtes.

Anciens Combattants Dimanche 17 décembre, Cérémonie du souvenir, La
Ragotte

Aînés Ruraux Jeudi 21 décembre, 14h30 loto des Aînés Salle carrelée

JANVIER 2018
Aînés ruraux :

Assemblée générale de l’association, le 11janvier, salle des

aînés, 14h30.

Aînés ruraux
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: Repas des aînés, le 21 janvier, salle des Fêtes, 12h30.

4 Saisons : Vœux de l’association, salle des fêtes, le 27 janvier.

FEVRIER
Yoga, salle plancher, le 3 février à 9h30.
4 Saisons : Soirée d’entraînement à la danse, salle des fêtes, le 17 février.

MARS
4 Saisons, Stage (cours et soirée d’entraînement) de danses swinguées avec
Audrey Caudan, salle des fêtes le 17 mars

Chasse : repas annuel des chasseurs le dimanche 25 mars, 12h.

AVRIL
Yoga, le 7 avril à 9h30, salle plancher.
4 Saisons, soirée dansante avec le Groupe Route 66 salle des fêtes le 21 avril.

MAI
Bouquet aux mille fleurs : Dimanche 6 mai, Journée Printanière, dans le
village, toute la journée.

4 Saisons, soirée d’entraînement à la danse, salle des fêtes, le 19 mai.

JUIN
4 Saisons, gala de danse, salle des fêtes, le 9 juin à 21h et 10 juin à 15h.
Les Léviplanchistes : soirée spectacle 20h30, salle plancher, les 29 et 30
juin

JUILLET
Les Parents d’Elèves
29

6 juillet : Fête de l’école

Yoga : 21 juillet à 9h30, salle plancher.
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CM du 09/07/2008 et du 21/10/2015

Salle des fêtes 300 pers.
Caution
Asso
communales
Manifestations

Club House 50 pers.
500 €

500 €

activités gratuit

Activités gratuit

1ère manif gratuit
2ème manif 50 €
3ème manif 100 €

1ère manif gratuit
2ème manif 25 €
3ème manif 50 €

Asso
extérieures
1 jour
2 jours
Réunion

200 €
250 €
50 €

Particuliers commune
1 jour
2 jours

150 €
200 €

75 €
100 €

Particuliers hors commune

1 jour
2 jours
Société entreprises

350 €
450 €

Commune
1 jour
2 jours

150 €
200 €

75 €
100 €

350
450 €

150 €
200 €

Hors commune
1 jour
2 jours
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