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MODIFICATIONS DE LA CIRCULATION AU VILLAGE 

Deux informations importantes concernant la circulation dans le village : 

L’une était programmée : c’est la rénovation de la rue Saint Blaise et de la rue de 

la venelle qui seront interdites à la circulation pour travaux du 2 au 13  décembre. Le 

stationnement sera lui aussi interdit. Afin d’accueillir dans les meilleures conditions de 

sécurité les véhicules, des aménagements provisoires seront réalisés place du pioch et 

rue des carrairoles. 

Des travaux préparatoires susceptibles de perturber la circulation seront réalisés du 25 

au 29 novembre. 

Vous êtes invités à venir consulter le dossier d’information mis à disposition à la mairie. 

Il présente aussi les solutions envisageables pour la circulation et le stationnement dans 

les rues Saint Blaise, Déodat d’Alaman, Sainte Exupérie et Bombe-cul ainsi que dans la 

rue de la venelle. 

Vous pourrez aussi laisser des commentaires. 

L’autre est imprévue et résulte de la dégradation, suite à des événements climatiques 

récents, du bâtiment situé 2 rue des écoles. Le risque d’effondrement du pignon est 

particulièrement important, ce qui pourrait avoir des conséquences majeures sur l’entrée 

du village par la rue des écoles. 

Cette portion de voie est donc interdite à toute la circulation et au stationnement 

pour une durée indéterminée. L’entrée dans le bâtiment est, elle aussi, interdite. 

La commune a pris attache avec tous les services (Etat, Conseil départemental, 

Agglomération) pour trouver les solutions adaptées. 

Dimanche 24 novembre : La course du Primeur va attirer de nombreux coureurs. Les 

concurrents stationneront leurs véhicules rue des écoles et place du Pioch, qui 

connaîtront un trafic exceptionnel durant toute la matinée. 

 

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. 



 

 

  

VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL 

L' association les Amis de l'école propose un catalogue à tous les bastidois à l'occasion 

des fêtes de fin d'année : organisation d'une vente groupée de chocolats de Noël. 

Prix avantageux et livraison au village : vous trouverez les modalités et les bons de 

commande en cliquant sur le lien suivant : 

commande-chocolats-de-noel-nov-2019.pdf (337.75 Ko) 

Date limite de commande : le 18 novembre 2019 

http://www.labastide-de-levis.fr/medias/files/commande-chocolats-de-noel-nov-2019.pdf
http://www.labastide-de-levis.fr/medias/images/affiche-1-course-primeur.jpg?fx=r_600_600
http://www.labastide-de-levis.fr/medias/images/affiche-2-course-primeur.jpg?fx=r_600_600


Les catalogues sont disponibles à la mairie. 

MARCHE DE NOËL : VENDREDI 6 DECEMBRE 

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  

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 

 

 

  

 
  

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

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


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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http://www.labastide-de-levis.fr/

