Le 1er ministre a annoncé le renouvellement du confinement jusqu’au
mercredi 15 avril. Cette période de confinement pourra être prolongée si
la situation sanitaire l’exige.

Envie de parler, d’échanger, d’informer ou tout simplement pour rester en
contact, n’hésitez pas à téléphonez de 8h à 12h :
 Lundi : 05 62 13 80 20
 Mercredi : 07 85 87 17 99
 Vendredi : 06 62 37 78 87
Envie de créer, de réfléchir, de vous divertir, de vous perfectionner :
 Des vidéos pour occuper les enfants (faire la demande à l’adresse
suivante : referent.famillesvalsave@save-touch.org ) :
o ateliers culinaires (en Anglais)
o ateliers créatifs
 Des « PowerPoint » pour les :
o ateliers mémoires
o ateliers « les mystères de la langue française »
o ateliers « conversation en Français »
 Des sites à consulter :
o Pour les parents : (Le guide des parents confinés « 50 astuces » la grenouille méditation pour les petits
- d’Éline Snel
https://www.youtube.com/user/27RUEJACOB
o Pour se cultiver : Visites virtuelles des musées de France
: https://www.culture.gouv.fr/Sitesthematiques/Musees/Ressource
s/Catalogues-de-musees-en-ligne-France-et-international
o Pour lire : la fnac propose une sélection d’ebooks totalement
gratuits à télécharger sur son site au format ePub
o Pour faire du sport : Le programme fizzup gratuit pendant 30 jours,
en indiquant le code P1M-8E34A3YN. Le code est valable
jusqu’au 16 mai 2020.
Envoi de divers courriel pour vous accompagner dans votre quotidien.
Rdv sur la page d’accueil du site SAVE-TOUCH.ORG pour accéder à la
boîte à idée des 4 centres sociaux du territoire.
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L’accès au point numérique Caf.fr
Ainsi que Les Permanences
YMCA – SERVICE EMPLOI-INSERTION et ENTRAIDE PARTAGE TRAVAIL
sont suspendus jusqu’à nouvel ordre

Sites des mairies que vous pouvez consulter :
 Mairie de Lasserre- Pradère : mairie.lasserre2@wanadoo.fr
 Mairie de Lévignac : http://www.mairie-levignac.com
 Mairie de Mérenvielle : merenvielle.haute-garonne@wanadoo.fr
 Mairie de Sainte Livrade : http://www.sainte-livrade31.fr

Pour s’inscrire sur le groupe de relais d'information de l'APEEL : Merci d'adresser vos
idées et demandes à l’adresse suivante : apeel.levignac31@gmail.com

Afin de limiter les risques de propagation du coronavirus,
La Communauté de Communes de la Save au Touch adapte ses
tournées et suspend certaines collectes (consulter le site "savetouch.org") :





les ordures ménagères sont collectées
le ramassage des déchets recyclables est limité à une collecte toutes
les 2 semaines.
la collecte des déchets verts et l’enlèvement des encombrants (sur
rendez-vous) sont suspendus jusqu’à nouvel ordre,
toutes les déchèteries sont fermées.
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LE MARCHÉ DE PLEIN VENT de Lévignac
est maintenu le vendredi 3 avril 2020
Suite à une demande de dérogation par la Mairie, portant sur l'organisation d'un marché sur le territoire de
la commune de Lévignac ; nous vous informons du maintien du marché. Le marché sera maintenu tous les
vendredis, sauf bien entendu, s’il devait y avoir de nouvelles restrictions. Son aménagement doit
strictement respecter les mesures barrière.

CENTRE SOCIAL DE LA VALLÉE DE LA SAVE
5, rue de la mairie 31530 LEVIGNAC
Tel : 05.62.13.80.20 – 06-71-22-79-58
centre-social.valleesave@save-touch.org
Site Internet : www.save-touch.org
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