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REUNION PUBLIQUE : JEUDI 19 SEPTEMBRE A 20 h30 

Tous les Bastidois(es) sont  invités à assister à une réunion publique ce jeudi 19 

septembre à 20 h30 à la salle des Carrairoles au-dessus des ateliers municipaux.  

Au programme : 

- Présentation de la situation économique de la commune en vue des élections 

municipales des 15 et 22 mars prochains. 

- Questions diverses 

ASSEMBLEE GENERALE DES AMIS DE L'ECOLE  

L' association "les Amis de l'école" vous convie à son Assemblée Générale samedi 21 

septembre à 11 h00 à la salle des Associations suivie du verre de l'amitié.  Venez 

nombreux ! 

VIDE-GRENIERS DES VENDANGES : DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 

L'association Croque Livres organise son vide-greniers annuel ce dimanche. Les 

inscriptions sont possibles jusqu'à samedi 21 septembre 16 h00. 

Voici le lien vers le bulletin d'inscription en ligne : bulletin d'inscription pour le vide-

greniers 

 

LA COURSE DU PRIMEUR : DIMANCHE 24 NOVEMBRE 

Le dimanche 24 novembre aura lieu la 1ère édition de la course du Primeur au départ de Marssac 
à partir de 9h. C’est une course pédestre, en relais entre Marssac et Labastide de Lévis par des 
petites routes, des chemins et des vignes… 

Le premier relayeur effectuera 10 km, le second 8 et le dernier à nouveau 10 km en sens inverse. 

Au programme également une randonnée conviviale, des courses enfants gratuites et 

pour terminer un repas sur réservation à la salle des fêtes. 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6e64d1fb-4ba2-4fdd-be44-b57bf7a268e0&fbclid=IwAR1CHQrpxiwl70Pd739qcz2HkS7-8l8Ow1HSKU-G4RD-Nyr_dx_haPw7Fv4
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:6e64d1fb-4ba2-4fdd-be44-b57bf7a268e0&fbclid=IwAR1CHQrpxiwl70Pd739qcz2HkS7-8l8Ow1HSKU-G4RD-Nyr_dx_haPw7Fv4
http://www.labastide-de-levis.fr/medias/images/vide-greniers-2019.jpg?fx=r_600_600


Pour plus de renseignements : 

Facebook Les Rives Du Tarn Running 

www.rivesdutarnrunning.fr 

06 07 98 64 68 

INFORMATION APPLI MOBILE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

Pour faciliter l'accès des habitants et des touristes aux informations du quotidien sur le 

territoire, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet lance l'application : « 

Gaillac-Graulhet Agglo en poche ». 

Désormais chacun peut avoir, sur son téléphone, accès à toute une série de services 

géolocalisés (agenda des animations, horaires des médiathèques, localisation des 

services publics, …). 

Cette application permet aux utilisateurs de personnaliser l'affichage des services et de 

recevoir en direct et en temps réel des informations de la communauté d'agglomération 

par un système de notifications. 

Simple d'utilisation et évolutive cette application sera complétée progressivement dans 

ses contenus et par de nouveaux services. 

appli-mobile-agglo-mode-d-emploi.pdf (1004.3 Ko) 

DEMARCHES CARTE GRISE 2019 : CHANGEMENT DE PROCEDURE 

La préfecture ne recevant plus aucune demande liée à la carte grise - désormais appelé 

certificat d’immatriculation - il convient de renvoyer tous les demandeurs vers le site 

internet officiel https://immatriculation.ants.gouv.fr ou chez un garagiste agréé par la 

préfecture au Système d’Immatriculation des Véhicules.  

Pour ce faire, vous pourrez trouver à cette adresse une liste des professionnels habilités 

dans votre département. 

 

AGENDA  

Jeudi 19 septembre : Réunion publique à 20 h30 salle des Carrairoles 

Samedi 21 septembre : Assemblée Générale des Amis de l'Ecole à 11 h00 salle des 

associations 

Dimanche 22 septembre : vide-greniers des vendanges 

Dimanche 24 novembre : la course du Primeur 

Vendredi 6 décembre : marché de Noël pour la Saint Nicolas  

 

Pour rencontrer un élu, merci de convenir d'un rendez-vous auprès du secrétariat 

Horaires du secrétariat : le mardi, mercredi et vendredi : 14h à 18h 

le samedi matin : 9h à 12h 

Faites connaître LiL@ en la diffusant à vos contacts 

Réagissez à Lil@ :  Formulaire de contact 

site internet : www.labastide-de-levis.fr 
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