Retrouvez 2 fois par mois les actualités de notre commune.

Décès de Patrick Mikolajczak, remerciements de la
famille
Très touchés par les nombreux témoignages d’amitié lors du décès de Patrick,
Maryse, son épouse, Guillaume et Floriane, ses enfants, et toute sa famille
remercient chaleureusement toutes les personnes qui, par leur présence lors de ses
obsèques, leur visite ou leur message de sympathie, se sont associées à leur peine
et leur ont apporté soutien et réconfort.
Un grand merci également à tous les généreux donateurs qui, grâce à leur
participation, vont permettre de faire avancer la recherche médicale sur la sclérose
en plaque via la fondation ARSEP (https://www.arsep.org), une cause à laquelle
Patrick était très attaché.

Élections régionales et départementales
Merci aux nombreux volontaires qui ont répondu présent à l’appel de la mairie et qui
ont permis la bonne tenue de ces élections.

Retrouvez ci-dessous une tribune libre laissée à la responsabilité
des associations de notre commune

Message du Foyer Rural : Live Challenge !
Tremplin musical champêtre, libre d'accès, éco-responsable
Le 1er juillet 2021, le Live Challenge reprend ses quartiers d’été et fête ses 10 ans !
A l’occasion de ce 10e anniversaire, toute l’équipe des bénévoles vous a concocté
un florilège de petites nouveautés et de surprises. La programmation est d’ores et
déjà bouclée (voir ci-dessous), et les foodtrucks sont retenus ! Encore quelques
préparatifs et la fête pourra commencer.
8 dates à retenir :
Jeudi 1er juillet, The Ageing Planet, rock
Jeudi 8 juillet, Sax Machines, jazz-band
Jeudi 15 juillet, Automate, rock, électro et hip-hop
Jeudi 22 juillet, La roulotte, folk, fanfare, jazz-band
Jeudi 29 juillet, NBC Trio, jazz
Jeudi 5 août, The Wooden Pearls, Brit pop, rock alternatif
Jeudi 19 août, Black Hope, rock
Samedi 28 août, La finale où se produiront les 3 groupes sélectionnés par le
public.
L'accueil se fera dès 19h et les concerts commenceront à 20h.
C'est vous, amis festivaliers, qui désignez par vos votes, les groupes finalistes !
Chaque semaine, notez le groupe qui se produit. Une application de vote est
accessible grâce au lien internet indiqué sur place. Une tablette est disponible à la
buvette si vous n'avez pas de smartphone. Les 3 groupes les mieux notés seront
retenus pour la finale le 28 Août.
Noter les groupes, c'est aussi faire partie du tirage au sort qui sera réalisé lors de la
finale parmi tous les bulletins de la saison. A GAGNER : une semaine au gîte La
Tabernole (hors vacances scolaires) valeur 400€ !

Horaires de la bibliothèque cet été
La bibliothèque reste ouverte tout l'été aux horaires habituels, hormis le mardi 13
juillet ou elle sera fermée.

Qualité des eaux de consommation
L’Agence Régionale de Santé Occitanie vient de nous faire parvenir les bulletins
d'analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine.
Le point d’eau testé est le réservoir du château d’eau de Latomy. Les conclusions
sanitaires ont montré que l’eau d'alimentation était conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Lutte collective contre le frelon asiatique
Le mois de juillet est là, période de production des larves par les femelles
fondatrices. Les nids de frelons asiatiques ne sont pas encore trop gros et donc plus
faciles à détruire. La première quinzaine de juillet est ainsi le moment le plus propice
pour procéder à la destruction des nids observés.
Une liste de professionnels habilités pour la destruction des nids est disponible en
mairie.

Labège Football Club
Le Labège Football Club est affilié à la Fédération Française de Football. Intégrer et
faire partie de ce club, c’est progresser et s’épanouir grâce au football, découvrir,
apprendre et respecter les règles du jeu. C’est aussi respecter celles de la vie du
groupe et du club en s’y intégrant et en y trouvant sa place, mais surtout vivre le foot
avec enthousiasme et générosité. Convivialité, respect, esprit sportif et collectif sont
les maîtres mots du Labège Football Club. Si ces valeurs vous parlent et que
vous aimez le foot, petits et grands, petites et grandes, jeunes et moins jeunes,
rejoignez-nous !
Toutes les catégories sont présentes au sein du club, dès 4 ans et jusqu’à la
catégorie vétérans, aussi bien pour les filles, les garçons, les femmes et les
hommes.
Contact :
Inscriptions directes par internet : labegeinterfc.fr
Mail de contact tous sujets : contact@labege-inter-fc.com
Président : David Falcou 07 70 67 47 93
Responsable technique : Anthony Rohr 07 82 85 04 61
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