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REUNION PUBLIQUE : LUNDI 4 NOVEMBRE A 18h 30 

Tous les Bastidois(es) sont  invités à assister à une réunion publique le lundi 4 novembre 

à 18h 30 à la salle des Associations (derrière la salle polyvalente).  

Au programme : 

- Présentation du chantier de réfection de la rue Saint Blaise  

L'entreprise Laclau présentera le déroulement du chantier, sa durée et sa progression. 

Nous pourrons discuter des aménagements qui accompagneront la reprise de la 

chaussée: plan de circulation, stationnement, sortie de maison, jardinières, 

regroupement de certaines boites à lettres , ... et du projet d'aire de stationnement rue 

des Carrairoles.  

Cette réunion est tout particulièrement adressée aux habitants du village. Nous vous 

remercions de votre participation. 

 

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE  

La commémoration sera célébrée le Dimanche 10 Novembre 2019 avec la 

participation de la FNACA et des enfants de l’école. 

- Office religieux à 9h 30 en l’Eglise Saint Blaise 

- Rassemblement au Monument aux Morts à 10h 30 avec dépôt de gerbes 

Un vin d’honneur clôturera cette matinée à la salle des Associations. 

Toute la population est invitée à participer à ces quelques instants du souvenir. 

 

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. 

Pour plus de renseignements : 

Facebook Les Rives Du Tarn Running 

www.rivesdutarnrunning.fr 

06 07 98 64 68 

 

MARCHE DE NOËL : VENDREDI 6 DECEMBRE 

http://www.rivesdutarnrunning.fr/


L'association Croque Livres organise un marché de Noël le vendredi 6 décembre à la salle 

polyvalente de 16h 00 à 23h 00... Venez nombreux !  

 

AGENDA  

Lundi 4 novembre: réunion publique à 18h 30 - salle des associations 

Dimanche 10 novembre: messe à l'église St Blaise à 9h 30 suivie de la cérémonie du 

11 novembre à 10h 30 au Monument aux Morts 

Dimanche 24 novembre: Course du Primeur 

Vendredi 6 décembre: marché de Noël pour la Saint Nicolas à la salle polyvalente 

  

 

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 

 
 

 

http://www.labastide-de-levis.fr/contact/contacter-la-mairie.html
http://www.labastide-de-levis.fr/
http://www.labastide-de-levis.fr/medias/images/afffiche-marche-de-noel-6-12-2019.jpeg?fx=r_600_600

