
LEG’Agenda
Les sort ies  du mois  à Léguevin Janv ie r  2022

VILLE DE 
LÉGUEVIN

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 2020 ET 2021 

CULTURE Ô MARCHÉ

RÉUNION PUBLIQUE SUR LA TOEMI

SPECTACLE TEMPO 

STAND « LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE »

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

LOTO DU CYCLO CLUB

- 21h - Salle TEMPO

- 19h45- Salle TEMPO

- 10h/12h - Sur le marché Pl. de la Bastide

- 10h/12h - Sur le marché Pl. de la Bastide

- 18h30 - Halle Piquot 

- 19h30 - Salle polyvalente

« ENZO ENZO  » - 21h00 - Salle TEMPO

CONFÉRENCE TEMPO 
Vendredi 31

Le 14 ou 21

Dimanche 16

Mardi 18

Vendredi 21

Mardi 25

Evènements soumis au protocole sanitaire en vigueur. (directives gouvernementales et préfectorales)
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www.ville-leguevin.fr / contact@ville-leguevin.fr

Pour la préservation de l’environnement, cette impression est certifiée PEFC et Imprim’vert

Samedi 08

Dimanche 02

Conférence : KLIMT
Par Geneviève FURNEMONT, guide-conférencière.
Vendredi 31 Janvier à 20h30 – 5 €. Venise… Peintures 
décoratives et frises célèbres, poésie de la couleur et 
de l’ornement, mondes aquatiques, paysages. Et, bien 
sûr, une inspiration dominée par les femmes.

ENZO ENZO - 
Chacun sa famille !
Genre : Spectacle musical / Vendredi 
21 Janvier à 21h. Location sur www.
tempo-leguevin.fr / en Mairie ou à TEMPO le soir du 
spectacle. Chacun sa famille est une création musicale autour 
de portraits de famille mordants ou sensibles, tels que nous 
en connaissons tous. Chacun y retrouvera la sienne à travers 
sa composition, ses générations et ses relations. Demi-soeur 
jalouse, tiers de cousins, enfant unique, parent moderne ou 
largué, ex chouchou, fils du facteur, adolescent à retardement, 
divorcé attendri, aïeul déjanté… Comment sommes-nous 
dans la nôtre ?

Gratuit

Mardi 25 Janvier - 19h45 - Salle TEMPO

Dimanche 02 Janvier - 10h/12h - Marché Pl. de la Bastide

L’équipe Municipale vous convie à la Cérémonie des Vœux, qui sera 
également l’occasion de présenter un point d’étape de l’action Municipale.

Le 1er dimanche de chaque mois, M. le Maire, accompagné d’élus, vous propose 
d’échanger sur vos sujets de préoccupations ou vos idées pour notre commune. Vous 
pouvez également prendre attache auprès de son Secrétariat (05.62.13.56.55 / 
secretariat.maire@ville-leguevin.fr) pour le recontrer en Mairie.

CÉRÉMONIE DES 
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

STAND « LE MAIRE À VOTRE ÉCOUTE »

CULTURE Ô MARCHÉ

Le 3ème dimanche de chaque mois, retrouvez 
Culture Ô Marché ; une animation qui vous est 
offerte par la Municipalité. 

«  Klimt  » - 20h30 - Salle TEMPO

RAPPEL : Vous ne souhaitez pas recevoir les communications municipales en version papier ? Un autocollant à apposer sur votre 
boîte aux lettres est disponible à l’Hôtel de Ville, à la Médiathèque et à l’accueil de la Police Municipale/CCAS.

Le 16 Janvier - Marché de Plein vent



LEG’Actus
Quoi de neuf à Léguevin ?

Janv ie r  2022 -  N°5

ELECTIONS : LES INFORMATIONS UTILES

FAIRE DU SERVICE PUBLIC UN SERVICE AU PUBLIC

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans dans 
leur comune de résidence. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

• Vendredi 4 Mars 2022 pour les élections Présidentielles des 10 et 24 Avril 2022
• Vendredi 6 Mai 2022 pour les élections Législatives de 12 et 19 Juin 2022

•  Pièce d’identité récente prouvant votre nationalité française (passeport ou carte nationale d’identité).
•  Justificatif de domicile
•  Formulaire CERFA n°12669*01 de demande d’inscription (disponible en Mairie).

 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

Quand s’inscrire ?

Comment s’inscrire ?

Sur internet :
 Vous pouvez vérifier votre inscription et

 votre bureau de vote sur:

L’équipe Municipale a lancé le 13/12 une démarche de Qualité de Vie au Travail (QVT) 
auprès des 180 agents de la Collectivité afin que toutes et tous puissent être écoutés et 
associés dans la nouvelle organisation des Services, qui vise à tendre vers une haute 
qualité de service public, à gagner en efficience et à favoriser le bien-être au travail. 

M. le Maire Etienne CARDEILHAC-PUGENS, et l’ensemble des élus et agents de la Ville 
vous présentent leurs Meilleurs Voeux pour la nouvelle année.

www.ville-leguevin.fr / contact@ville-leguevin.fr

N˚d'urgence

N˚pratiques

SAMU : 

Mairie de Léguevin :

Police municipale : 

Maison des Quartiers : 
05 61 06 90 13

05 34 51 44 33

05 62 13 56 62

05 34 57 81 76

05 62 13 56 56

15
17

18

32 37

Centre Communal

Communauté de 
Communes de la Save

ménagères) :
au Touch CCST ( ordures

d'Action Sociale (CCAS) :

POLICE SECOURS : 
POMPIERS :
PHARMACIE DE GARDE : 

VILLE DE 
LÉGUEVIN

TEOMI : QU’EST-CE QUE C’EST ? A QUOI ÇA SERT ?
La Communauté de Communes de la Save au Touch (CCST), à l’instar de plusieurs collectivités 
en France, a décidé d’adopter le principe de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative (TEOMI) à partir de 2023. 

Il s’agit d’une évolution de la TEOM qui est actuellement fixe et calculée en fonction de la valeur 
locative de votre logement Ainsi, à l’avenir, elle comprendra une part fixe réduite et une part 
variable calculée en fonction de l’utilisation du service, autrement dit, en comptant le nombre 
de levées du bac à ordures ménagères.

Cette évolution est avant tout écologique (il s’agit de réduire la production de déchets 
non-recyclables) mais également économique ( il s’agit de limiter la hausse de prix 
exponentielle que va connaître le service de traitement des déchets ces prochaines années, 
due à l’augmentation voulue par l’État de la Taxe Générale des Activités Polluantes - TGAP - 
pour inciter à une réduction de la production de déchets non-recyclables).

 Une réunion d’information publique est prévue à Léguevin, salle de spectacles TEMPO, le Mardi 
18 Janvier 2022 à 19h00, pour répondre à toutes vos questions.

Pour en savoir plus : https://www.save-touch.org/teomi 

L’inscription en ligne sur les listes électorales 
est une démarche gratuite :

Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au :

Vous devez fournir les documents suivants :


