
 

 

Journal des Idées COVID 19 LEVIGNAC 

Liste des propositions et suggestions établie au fil de l’eau. 

 

Récap Initiatives Locales ou Régionales Alimentaires 

 
- Institut de beauté Au cœur des soins - Infos et livraisons possibles à domicile - 

https://www.facebook.com/aucoeurdessoins/ ou par sms au 0671077591 

- Jardin de Save – Drive à partir du jeudi 30 Avril – téléphone au 06 66 61 74 05 

- Spicebox jeudi 23 Avril www.spicebox.fr 

- PIZZA VERA - Horaires d'ouverture habituelles (carte des pizzas sur forum) - 05 34 52 03 88 

- Festif Burger ouvert aussi le Mardi  

- LACAVAVINS - Produits alimentaires locaux et label Bleu Blanc Cœur (et vin) – Commandez 

ou réserver au 06 29 19 30 16. Retrait en boutique, soit  livraison à domicile à partir de 6 

bouteilles pour un moindre coût. 

- VIVAL effectue des livraisons gratuites à domicile pour les personnes les plus vulnérables 

se rapprocher d’eux par téléphone 05 61 85 40 31 et tiendra un dépôt de pain/viennoiserie le 

mercredi 

- Pain au Tabac Presse le mercredi 05 61 85 44 57 et au VIVAL 

- Fromagerie Jeannot propose un assortiment pour 4 à 6 personnes de 25€. Livraison à 

convenir avec eux (livraison avec retrait des commandes à un point précis à une heure 

précise paiement cb) 05 61 78 28 31 

- Commande et livraison le lundi de fromage de chèvre de THIL http://enbarrus.free.fr 

- Plateforme de commande et livraison de produits locaux proposé par le conseil régional 

http://solidarite-occitanie-alimentation.fr/ 

Infos Pratiques 

 

Générateur d'attestation de déplacement dérogatoire 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/  

Coordonnées et horaires (sous réserve de modification) des commerces et services de Lévignac 

disponible sur site de la mairie https://www.mairie-levignac.com/commerces-services ou 

https://www.mairie-levignac.com/actualites 

Numéro Astreinte Mairie et CCAS 06 24 57 02 80 

 

Réseau d’habitants disponibles et mobilisés pour soutenir les plus vulnérables. Pour 

vous inscrire, merci d’utiliser en priorité l’adresse courriel suivante :  

accueil@mairie-levignac.com 

 

Adressez vos idées à apeel.levignac31@gmail.com - Site APEEL : http://apeel.levignac.free.fr  

https://www.facebook.com/aucoeurdessoins/
http://www.spicebox.fr/
https://groups.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!category-topic/apeel-relais-commercants-de-levignac/eHyXQ2jLtA0
http://enbarrus.free.fr/
http://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.mairie-levignac.com/commerces-services
https://www.mairie-levignac.com/actualites
mailto:accueil@mairie-levignac.com
mailto:apeel.levignac31@gmail.com
http://apeel.levignac.free.fr/
http://apeel.levignac.free.fr/


 

AVANT TOUT, RESTEZ CHEZ VOUS, PROTEGEZ VOUS 

Mardi 5 Mai 2020   176 Inscrits – 161 infos 

- L’école maternelle a envoyé aux familles des précisions sur les conditions de reprises. Pour 

elles aussi, nous leur souhaitons bon courage et leur disons un grand merci jours pour nos 

enfants. 

- Un premier sondage a été envoyé par l’école élémentaire pour préparer l’organisation du 

CLAE mais cette organisation dépendra des évolutions prochaines des temps de classe. Un 

formulaire plus précis sera envoyé par le service animation prochainement. 

- Une pensée pour les enfants et enseignantes du CM1 et CM2 qui auraient dû être en classe 

de découverte. 

- Reprise des travaux chemin d’En Téoulé - Bientôt la rue réouverte à la circulation ! 

 

Lundi 4 Mai 2020   176 Inscrits – 158 infos 

- L’école élémentaire a envoyé aux familles des précisions sur les conditions de reprises. Bon 

courage à elles (et lui) et merci de ne pas baisser les bras et d’être présents jours après jours 

pour nos enfants. 

- Annonce de l’Annulation Live in Lévignac 2020 par l’équipe de la fête de la musique – ce 

n’est que parti remise mais le travail effectué a été énorme et cette annulation est très 

difficile tout comme le carnaval et la Saint-Patrick. La prochaine fête sera la bonne, 

espérons-le. 

- Nouvelles livraisons Spicebox Mercredi 6 Mai -  www.spicebox.fr 

Dimanche 3 Mai 2020   176 Inscrits – 153 infos 

- Les directrices d'écoles et leurs journaux – Merci à elles et l’ensemble de leur équipe 

- Creacoton - Masques grand public en tissu - https://www.creacoton.fr/categorie-

produit/masque-en-tissu/ -06 01 84 20 11 

Samedi 2 Mai 2020   176 Inscrits – 150 infos 

- Article Dépêche du midi sur notre relais des informations – Merci à José Fernandez 

 

 

http://www.spicebox.fr/
https://www.creacoton.fr/categorie-produit/masque-en-tissu/
https://www.creacoton.fr/categorie-produit/masque-en-tissu/


 

 

 

- Médiathèque de Lévignac - INVITATION A LA FLÂNERIE MUSÉALE  

- Ferme des porcs bio de Thil - http://lahoueroporcbio.over-blog.com Tel : 06 18 00 17 96 
pour les commandes. 

- Aurélie Julia Photographie – Reprise d’activité à compter du 11 Mai Je reste à votre 

disposition au 0767072838 ou par mail aureliejuliaphoto@gmail.com 

Vendredi 1 Mai 2020   176 Inscrits – 145 infos 

- Info de l’institut de beauté Moment de bien être de Laetitia - Vous pouvez dès à présent 

prendre rdv par sms au 06.34.99.92.09 

Jeudi 30 Avril 2020   176 Inscrits – 143 infos 

- Institut de beauté Au cœur des soins - Infos et livraisons possibles à domicile - 

https://www.facebook.com/aucoeurdessoins/ ou par sms au 0671077591 

- Info ciné - Film ''c'est quoi le bonheur'' en visualisation gratuite 

- À la suite des premières sollicitations auprès des écoles et de l’APEEL, les directrices des 2 

écoles ont envoyé ce jour un premier mail informatif concernant les pistes en cours de 

reprises. Merci à elles. Dans l’état actuel des décisions nationales avec son lot d'inconnues 

(plus important presque que les infos claires) et en prenant en compte les annonces futures 

rien ne permet effectivement, comme échangé ensemble, un positionnement clair et surtout 

sûr de l’ensemble des parties pour définir à ce jour les modalités de reprises compte tenu 

des possibles changements de cap à venir. Nous sommes et serons bien entendus à leur 

écoute dans les jours à venir. 

Mercredi 29 Avril 2020   175 Inscrits – 140 infos 

- RAS 

Mardi 28 Avril 2020   175 Inscrits – 139 infos 

- Message Président APEEL sur position de l’association aux décisions gouvernementales 

envoyés à tous les adhérents, membre du journal, asso, service public, écoles et assos. 

- Info masque Playmobil  https://company.playmobil.com/Company/fr-FR/Playmobil-mask. 

Playmobil est également partenaire de la Croix Rouge et propose des personnages à l’effigie 

des héros du quotidien dont l’ensemble de la vente sera reversée à la CRF. 

- Les serres de Pujaudran - https://les-serres-dellarossa.fr/ 

- Les Restos du Cœur restent ouverts pendant le confinement  
- Micro Eveil - accord de Mondial relay pour donner les colis qui sont stockés à Micro Eveil 

depuis le confinement 

- Tabac presse de la halle - PAS DE VENTE DE MASQUES 

Lundi 27 Avril 2020   175 Inscrits – 133 infos 

- Réouverture mercerie Ô Paradis de Marie à partir du mardi 28 avril en respectant les normes 

de sécurité 

- Nouvelles livraisons Spicebox Mercredi 29 Avril -  www.spicebox.fr. 

- Alerte météo - orage lundi 27 avril après-midi 

Samedi 25 Avril 2020   175 Inscrits – 129 infos 

http://lahoueroporcbio.over-blog.com/
mailto:aureliejuliaphoto@gmail.com
https://www.facebook.com/aucoeurdessoins/
https://company.playmobil.com/Company/fr-FR/Playmobil-mask
https://les-serres-dellarossa.fr/
http://www.spicebox.fr/


 

- Lacavavins - fruits, légumes, crémerie et fromages – arrivage mardi 

Vendredi 24 Avril 2020   175 Inscrits – 127 infos 

- La Poste est ouverte lundi mercredi et jeudi de 9 h à 12h 30. Attention, le distributeur 

de billets bogue une fois sur deux Pas d’info officielle ni diffusée ce jour 

- Tabac/Presse de la halle – Ouvert le 1er Mai de 8h00à 12h30 

Jeudi 23 Avril 2020   174 Inscrits – 125 infos 

- Pas d’info officielle ni diffusée ce jour 

- La Poste serait ouverte lundi mercredi et jeudi de 9 h à 12h 30 (info à confirmer). 

Attention, le distributeur de billets bogue une fois sur deux 

Mercredi 22 Avril 2020   174 Inscrits – 124 infos 

- Fleuriste de Lévignac - Jardin de Save - Drive et livraison à partir du jeudi 30 Avril – 

commande par téléphone au 06 66 61 74 05 

- Savonnerie Mabala's – Catalogue et tarifs – Info par téléphone au 06 42 64 12 56 

Mardi 21 Avril 2020   174 Inscrits – 121 infos 

- Nouvelles livraisons Spicebox jeudi 23 Avril www.spicebox.fr 

- Info Quai des savoirs #SciencesALaMaison - Pour apprendre en s'amusant, pour petits et 

grands. https://www.quaidessavoirs.fr/-/les-sciences-en-vacances 

- RÉOUVERTURE DE CERTAINES DÉCHÈTERIES - www.decoset.fr 

- LES MÉDECINS DE LÉVIGNAC VOUS INFORMENT - Information des médecins généralistes de 

Lévignac 

- PARCOURSMETIERS.TV, accès gratuit pour tous - orientations scolaires - 

https://www.parcoursmetiers.tv/ 

 

Lundi 20 Avril 2020   174 Inscrits – 116 infos 

- LACAVAVINS – Arrivage de Fraises demain et produits frais disponibles : lait, fromages, 

beurres, mozzarella, yaourts, riz au lait, etc… 

Samedi 18 et Dimanche 19 Avril 2020   174 Inscrits – 114 infos 

- Mercerie O Paradis de Marie - Proposition de Mercerie Drive - commande par téléphone au 

06 81 91 43 40 

Vendredi 17 Avril 2020   173 Inscrits – 112 infos 

- INSCRIPTIONS SCOLAIRES – Précisions sur les modalités 

- Centre social - Proposition de fiches conseil sur la préparation de la rentrée scolaire 

des futures petites sections  

 

Jeudi 16 Avril 2020   173 Inscrits – 109 infos 

- INSCRIPTIONS SCOLAIRES - Pour donner suite aux différents retours, nous allons nous 

renseigner concernant les modalités des inscriptions scolaires et nous vous donnerons toutes 

http://www.spicebox.fr/
https://www.quaidessavoirs.fr/-/les-sciences-en-vacances
http://www.decoset.fr/
https://www.parcoursmetiers.tv/


 

les infos (nouvelle inscription, renouvellement, arrêt…). La semaine prochaine sûrement une 

fois la reprise des directrices d’écoles. 

- Communauté de Communes de la Save au Touch – NE PLUS JETER LES GANTS ET LES 

MASQUES DANS LES BACS BLEUS 

- LACAVAVINS – Nouveau concept 

Mercredi 15 Avril 2020   173 Inscrits – 104 infos 

- La boutique bio Shen Nature à Lévignac peut prendre vos commandes par téléphone ou via 

son site internet : www.microeveil.fr. Vous pouvez appeler au 05.62.13.73.24 pour tous 

renseignements ou conseils 

- INSCRIPTIONS SCOLAIRES modalités et formulaire (attention l’année du formulaire est 

fausse) 

- PIZZA VERA - Horaires d'ouverture et carte des pizzas sur Forum - 05 34 52 03 88 

Mardi 14 Avril 2020   172 Inscrits – 98 infos 

- Nouvelles livraisons Spicebox jeudi 16 Avril 

- Centre Social - programme à distance du centre social du 15 au 30 avril 

Lundi 13 Avril 2020   169 Inscrits – 96 infos 

- ALLO BURO - Visière de protection coronavirus. 

- Festif Burger ouvert aussi le Mardi !!! Passez vos commandes au 06 88 18 64 63 (voir onglet 

info commerçant pour la carte dans le Google Group) 

- Foyer Rural - Cours des différentes activités du foyer rural à distance  

Dimanche 12 Avril 2020   168 Inscrits – 92 infos 

- La chienne est rentrée dans la nuit.  

- LACAVAVINS - Produits alimentaires locaux et label Bleu Blanc Cœur – Commandez ou 

réserver au 06 29 19 30 16 

Samedi 11 Avril 2020   168 Inscrits – 90 infos 

- Oiseau trouvé - Si c'est à l'un d'entre vous, appelez le Isabelle Sylvestre du Centre 

Social/CCAS au 0662377887 

- Chienne perdue - merci d’appeler au 06 79 29 49 79 – Nicole Haas 

Vendredi 10 Avril 2020   168 Inscrits – 87 infos 

- Envoi de la Plaquette petite enfance 0-6 ans RAM 

- Marché de l'Isle jourdain en mode DRIVE - http://www.mairie-islejourdain.fr/courses-

samedi-drive-covid19 

Jeudi 9 Avril 2020   168 Inscrits – 84 infos 

- Chocolats de Pâques         au TABAC/PRESSE de la Halle – complément info – 

photo/Prix/Commande 

- Attestation de déplacement simplifiée pour personne en situation de handicap  

 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-

jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf 

http://www.microeveil.fr/
https://groups.google.com/forum/?utm_medium=email&utm_source=footer#!category-topic/apeel-relais-commercants-de-levignac/eHyXQ2jLtA0
http://www.mairie-islejourdain.fr/courses-samedi-drive-covid19
http://www.mairie-islejourdain.fr/courses-samedi-drive-covid19
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2020/03/attestation-deplacement-falc.pdf


 

- Bibliothèque numérique mondiale - L'UNESCO a eu la grande idée de donner accès 

gratuitement à la bibliothèque numérique mondiale sur Internet. Voir mail. 

Mercredi 8 Avril 2020   167 Inscrits – 81 infos 

- Chocolats de Pâques         au TABAC/PRESSE de la Halle - Fabriqués par la maison Baux à L’Isle-

Jourdain 

- Info médiathèque de Saint Paul sur Save - La médiathèque départementale ouvre sa 

MEDIATHEQUE NUMERIQUE  à tous les habitants de la Haute-Garonne gratuitement même 

s'ils ne sont pas inscrits dans une bibliothèque. Voici le lien, il leur suffira de cocher la case 

"Je ne suis pas inscrit dans une bibliothèque". https://media31.mediatheques.fr/#jeminscris 

Mardi 7 Avril 2020   167 Inscrits – 71 infos 

- Nouvelles livraisons Spicebox jeudi 9 Avril  

- Bricomarché ISLE JOURDAIN fonctionne en drive de 10hà 17h du lundi au samedi 

- CCAS - Soutien aux personnes en difficultés - difficultés financières, liées à l’alimentation, des 

démarches administratives…, contactez le numéro d’urgence de la Mairie : 06.24.57.02.80 

- L'horticulteur Barber à L'isle Jourdain propose des plants de fleurs et de légumes, à retirer 

sur place ou livraison possible sur Lévignac.Vous pouvez les joindre au 0617591047. Tous les 

détails sur le site internet https://www.jardinetpotagerbarber.com/ 

- Festif Burger Vendredi 10 Avril 

Lundi 6 Avril 2020   167 Inscrits – 71 infos 

- Envoi de l’attestation réalisable sur PC ou smartphone. Un peu de bien pour la plante sans 

tous ces papiers.  https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

- Huitres de Bouzigues sur le marché ce vendredi 

Dimanche 5 Avril 2020   166 Inscrits – 65 infos 

- Information sur les cartouches d’encre à l’Isle Jourdain par le Tabac/Presse de Lévignac. 

Merci à eux 

- Petite symphonie animée de Beethoven (pour les curieux il y avait Queen en suivant sur 

Youtube, tout aussi symphonique !!!) 

- Si vous croisez Pèpe, faites-lui un petit coucou. 

- Et quel Soleil !!!!!!!!! 

Samedi 4 Avril 2020   165 Inscrits – 65 infos 

- Le soleil a permis de démarrer les vacances du bon pied !!! Barbecues et planchas ont 

apporté quelques odeurs de camping au village. 

Vendredi 3 Avril 2020   165 Inscrits – 60 infos 

- Relance sur commande de chocolat ‘’La fêve du Palais’’ et précision sur les modalités pour 

bénéficier de la livraison gratuite 

- Transfert Info CCAS sur la Maison des solidarités de la Salvetat St Gilles 

- Information la vente de semences et plants potagers serait de nouveau autorisée car classés 

désormais en produits de première nécessité mais leur vente est assujettie à des 

autorisations de la préfecture, renseignez-vous avant de vous déplacer. 

https://media31.mediatheques.fr/#jeminscris
https://www.jardinetpotagerbarber.com/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


 

Jeudi 2 Avril 2020   165 Inscrits – 60 infos 

- Mise en place d’une liste de référent pour les demandes récurrentes sur la base du 

volontariat 

- Pour éviter le gaspillage et les pertes, un sondage DOODLE sera fait demain ou plus tard 

concernant les paniers de fruits/légumes en cours d’études par LACAVAVINS pour confirmer 

et sécuriser la mise en place de cette démarche 

Mercredi 1 Avril 2020   164 Inscrits – 57 infos 

- Notre forum fonctionne et permet de rendre service. Moins de 5 minutes après une 

demande spécifique, une solution a été apportée. Merci à vous de jouer le jeu. Proposition 

d’établir une liste de référent pour des sujets possiblement récurrents afin de limiter les 

demandes par mail. Attente retour. 

- Festif Burger - Vendredi 03/04 Festif Burger sera ouvert de 19h à 21h – Passez vos 

commandes au 06 88 18 64 63. Lors de la prise de commande vous sera donner l’adresse 

pour récupérer vos plats. Carte en Pièce jointe 

- Note explicative sur les demandes des habitants pour savoir si elles sont encore en cours ou 

si une solution a été apportée. Mise en place de sujet verouillé dès lors qu’une solution est 

trouvée 

- Différents contacts envoyés à LACAVAVINS pour mise en place d’un relais dépôt/vente de 

fruits et légumes. Attente de validation et de possibilité de mettre en place ce système. 

 

  



 

 

Mardi 31 Mars 2020   163 Inscrits – 53 infos 

- LACAVAVINS - Proposition de dépôt vente de fruits/légumes de producteur. Si parmi vous, 

certains connaissent des producteurs prêts à se lancer dans cette démarche, prendre contact 

avec lui au 06 29 19 30 16 pour les mettre en relation 

- Confirmation de la tenue du marché ce vendredi. Sensibilisation APEEL sur les mesures de 

sécurité et les gestes barrières à maintenir. Dispositif pour la gestion du nombre de 

personne en cours (attente modalité mairie). Pensez à mutualiser vos achats et à surtout 

inciter les personnes vulnérables autour de chez vous à se déplacer le moins possible. Le 

marché sera là mais avec une ambiance différente de celle qu’on connait !!!  

- Chocolatier De La feve Au Palais - Une remise de 10% sera faite avec le code de réduction 

"APEEL" lors de votre commande sur le site www.delafeveaupalais.com 

- VIVAL - Changement d'horaires et dépôt de pain/viennoiserie 

 

Lundi 30 Mars 2020   161 Inscrits (mais nos infos se transfèrent et tant mieux) – 48 infos 

- Pain au Tabac Presse le mercredi 05 61 85 44 57, Pensez à commander. 

- Sensibilisation de l’APEEL sur les livraisons à domicile VIVAL réservées durant cette crise aux 

personnes en difficulté pour se déplacer ou vulnérables. 

- Prise de contact pour des livraisons de paniers de légumes mais refus des producteurs de 

prendre de nouveaux clients. 

Dimanche 29 Mars 2020   159 Inscrits – 45 infos 

- Rappel du projet Recyclage/Planète de Lévignac coorganisé par L'APEEL, le Service 

Animation/Mairie, les Écoles et le Centre Social/CCST. 

- Spicebox propose la livraison de plat cuisiné Indien Jeudi 02/04 soir puis évoluera suivant la 

situation www.spicebox.fr 

- Pour donner suite à certaines sollicitations/propositions et compte tenu de la baisse des 

informations logiques de la part des commerces (les méthodes de chacun sont désormais en 

place), nous intégrerons régulièrement lors de la diffusion du journal des photos de Lévignac 

et des énigmes. Cela nous permettra à tous, même éloignés, de se sentir vivre ensemble. 

Bien sûr, nous continuons la diffusion d’infos des commerçants et de toute pratique et 

communiqué qui nous seront adressés au fil de l’eau. 

- Informations à confirmer : 

o Pépinière de Bouconne propose un service de livraison pour terreau et plantes à 

domicile http://pepinieredebouconne.fr/index.php?intro 

o Ferme d’en Herré au Castéra vends la farine (farine blanche et semi-complète) de sa 

production et des légumes secs directement à la ferme et dans la supérette de 

Levignac https://tourisme.hautstolosans.fr/fr/diffusio/degustation/la-ferme-d-en-

herre-le-castera_TFODEGMID031V50HG0E 

Si cette évolution n’est plus dans vos attentes, vous avez la possibilité de recevoir un mail de 

récap journalier (dans vos paramètres de google groups ou nous envoyer un mail dans ce sens - 

voir ci-après), ou de vous désinscrire. 

http://www.delafeveaupalais.com/
http://www.spicebox.fr/
http://pepinieredebouconne.fr/index.php?intro
https://tourisme.hautstolosans.fr/fr/diffusio/degustation/la-ferme-d-en-herre-le-castera_TFODEGMID031V50HG0E
https://tourisme.hautstolosans.fr/fr/diffusio/degustation/la-ferme-d-en-herre-le-castera_TFODEGMID031V50HG0E


 

    

 

Samedi 28 Mars 2020   158 Inscrits – 43 infos 

- Magasin de jardinerie – Selon le retour et l’expérience de certains d’entre vous, ces magasins 

sont ouverts uniquement pour les rayons alimentaires et animalerie. Pour les graines, les 

plants et le terreau, ce n’est pas possible, alors encore une fois, RESTONS CHEZ NOUS et 

soyons patients. Toujours pas d’info d’un système local d’échange de plants ou graines. 

Vendredi 27 Mars 2020   157 Inscrits – 41 infos 

- Vente directe de légumes locaux à Merville (modalité et disponibilité non confirmée) 

https://granvillage.com/l/38409-merville/?product=80 

- Mise en place pour se détendre des énigmes lors de l’envoi du journal 

Jeudi 26 Mars 2020   156 Inscrits – 40 infos 

- Mise en place par la mairie du Réseau d’habitants disponibles et mobilisés pour soutenir les 

plus vulnérables. Pour vous inscrire, merci d’utiliser en priorité l’adresse courriel suivante : 

accueil@mairie-levignac.com 

- Fromagerie Jeannot - Livraison à domicile Vendredi 27/03 - Prendre contact avec eux au      

05 61 78 28 31 pour passer commande et les modalités 

 

Mercredi 25 Mars 2020   148 Inscrits – 34 infos 

- Plateforme de commande et livraison de produits locaux proposé par le conseil régional 

http://solidarite-occitanie-alimentation.fr/ 

- Festif Burger - Vendredi 27/03 Festif Burger sera ouvert de 19h à 21h – 06 88 18 64 63 

- Pain au Tabac Presse le mercredi 05 61 85 44 57 

- Un peu d’humour et de détente pour la journée des enfants avec la sélection d’Edmond 

Martin, Historien et écrivain de Lévignac 

- Centre social - Ateliers cuisine (en Anglais) et créatifs (en Français) en vidéo pour les enfants 

contact du sentre social Lolita Vernet referent.famillesvalsave@save-touch.org 

- Mise en ligne sur site Mairie et PanneauPocket de notre affiche d’information sans afflux 

massif en chaîne (peut-être y en aura-t-il d’autres ?). Merci à vous de vos retours toujours 

positifs. 

  

https://granvillage.com/l/38409-merville/?product=80
mailto:accueil@mairie-levignac.com
http://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
mailto:referent.famillesvalsave@save-touch.org


 

Mardi 24 Mars 2020   147 Inscrits – 30 infos 

- C’était la Sainte Catherine, tout est censé prendre racine. Bonne fête aux Catherinettes sous 

leur chapeau. 

- Distribution de l’affiche de présentation et d’inscription de notre initiative chez les 

commerçants et demande à la mairie d’en faire la diffusion sur leur site et application 

panneaupocket afin de pouvoir toucher le plus de monde 

- Suite à l’arrêt forcé de son activité de FoodTruck, Spicebox (habitant Lévignac) propose la 

livraison de plat cuisiné Indien ce Jeudi soir puis évoluera suivant la situation 

www.spicebox.fr 

- Commande et livraison le lundi de fromage de chèvre de THIL http://enbarrus.free.fr 

 

 

Lundi 23 Mars 2020   147 Inscrits – 27 infos 

- HORAIRES DES COMMERCANTS DISPONIBLE SUR LE SITE DE LA MAIRIE (sous réserve de 

modifications)         

 https://www.mairie-levignac.com/actualites 

- Coordonnées des commerçants sur site mairie    

 https://www.mairie-levignac.com/commerces-services 

- Prise de contact mais attente de confirmation et de modalité pour une livraison de fromage à 

domicile 

- Demande de mise en place d’un échange de graines et plants (en respectant les mesures de 

sécurité et les autorisations officielles). Etude en cours, nous vous tiendrons informé 

- Autres commerces de jardinerie ouvert mais mesurez la gravité de la situation et restez chez 

vous au maximum sauf en cas besoin de première nécessité 

- Regroupement des sujets par catégorie sur interface WEB (possibilité de voir tous les sujets 

au fil de l’eau en cliquant sur « Afficher Tous les Sujets » en haut à droite) 

- Réalisation d’une plaquette pour affichage ou distribution (en Pièce jointe de ce journal) 

 

 
 

http://www.spicebox.fr/
http://enbarrus.free.fr/
https://www.mairie-levignac.com/actualites
https://www.mairie-levignac.com/commerces-services


 

Dimanche 22 Mars 2020   145 Inscrits – 25 infos 

- Information sur le dispositif CROIX-ROUGE  

La Croix-Rouge française lance un dispositif d’écoute et de livraison solidaire pour les 

personnes vulnérables en situation d’isolement social. 

 

- Pour les jardiniers, GAMM VERT de l'Isle Jourdain serait ouvert à compter du 23/03 de 9H à 

13H 

- Envoi d’une note de clarification sur l’initiative APEEL au relais des informations 

- La diffusion par Google Group semble ne pas fonctionner chez certain 

 

Samedi 21 Mars 2020   137 Inscrits 

- Don du sang : Renseignement sur https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 

(s’assurer que les collectes sont maintenues) ou par téléphone au centre de Purpan 

0800972100, 

- Info Réglementation du bruit (gardons du civisme mais soyons indulgents) 

https://www.mairie-levignac.com/environnement 

- Pour les jardiniers en herbe ou expérimenté (nous verrons le résultat plus tard), Lidl entre 

autres ‘’vendrait’’ des graines et Point Vert Colomiers serait ouvert selon info reçue, 

- Note du CCAS pour les personnes vulnérables. Soyez aussi attentifs à vos voisins et 

connaissances fragiles tout en vous protégeant, 

- Rédaction d’une note de clarification en cours de finalisation sur l’initiative APEEL au relais 

des informations ! Eh oui, nous sommes toujours en France !!!! 

 

Vendredi 20 Mars 2020   127 Inscrits 

- Mise en place d’une modération des messages pour filtrer les infos afin d’éviter que le 

groupe se transforme en Tchat entrainant l’agacement de certains - OK 

- Info sur la livraison de paniers de légumes et fruits – première réponse négative d’un 

producteur interrogé car trop de commande en cours. Si vous connaissez des producteurs 

intéressés, envoyez-nous un mail avec ses coordonnées et les infos sur ce qu’il propose 

 

Jeudi 19 Mars 2020   121 Inscrits 

- Evolution du relais des commerçants 

o Mise en place d’une liste de diffusion type Google Groups suite au blocage de 

l’adresse gmail apeel pour l’envoi des messages 

o Diffusion en plus des infos commerçants des infos pratiques à la vie quotidienne 

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
https://www.mairie-levignac.com/environnement


 

- Nombreuses sollicitations pour des paniers de fruits et légumes livrés à domicile – attente des 

infos/modalités et des coordonnées des producteurs, nous ferons suivre dès que nous aurons 

toutes les infos – Voir info du 20/03/2020 

- Favoriser les achats mutualisés pour limiter les déplacements 

- Pour les infos mairie, il existe l’application panneau pocket sur smartphone 

 

 

 

 

Mercredi 18 Mars 2020   70 Inscrits 

- Mise en place par les commerçants de « paniers type ». Un peu comme c’est fait déjà le cas 

avec des paniers de légumes  

- Pour les personnes les plus à risques il faudrait peut-être mettre en place un service de 

livraison. Vival a mis en place la livraison à domicile. 

- Savez-vous comment sont ouverts les commerçants dans le village. Horaires classiques ? Des 

courtes ouvertures ? Voir info du 23/03 

- Si tous les commerçants se mettent d’accord sur des horaires plus courtes pour préparer les 

commandes reçues par téléphone ça peut aider à mieux gérer cette période 

- Que chacun puisse relayer sous forme d’un message court par SMS aux personnes de leur 

entourage qui n’ont pas internet les infos  

- Possibilité que les commerçants diffusent une partie de leurs prix 

- Création de compte clients avec mise de départ et achat défalquer aux passages suivants 

pour ne pas payer de petites sommes et limiter donc l’échange de monnaie 

  



 

 

Recommandations – Infos générales 

 

Attention, nous ne sommes en aucune mesure légitime pour prendre une décision qui irait à 

l’encontre des recommandations et impositions sanitaires du gouvernement. 

Nous établissons juste une liste des idées et des propositions que vous nous envoyez. Nous ne 

sommes en aucun cas dans une position de décisionnaire ou d’imposition mais ouvrons juste la place 

à la réflexion. Si certaines d’entre elles s’avéraient retenues ou pouvaient être mise en place nous 

vous en informerons. 

Nous ne ferons certainement pas tout bien, nous passerons sans doute à côté d'un mail, merci de 

nous en excuser par avance. Par contre nous ferons de notre mieux pour traverser cette épidémie 

dans les meilleures conditions tous ensemble. 

Rappel essentiel des Gestes Barrières afin de se protéger et de protéger les autres : 

- Distance de minimum 1 mètre dans tous les commerces et espace publics/trottoirs ; 

- Tousser ou éternuer dans son coude ; 

- Se laver régulièrement les mains ; 

- Eviter tout contact (bises, serrage de main…). 

 

Enfin, pour éviter toute remarque (eh oui nous sommes encore en France !!!), il n'y aura aucune 

discrimination ni aucun commerce exclu de la démarche, libre à eux de nous envoyer leurs infos 

qu'ils jugent utiles et nous les transférerons (nous leur demandons néanmoins de faire la démarche 

d'écrire leurs propres infos car nous ne pourrons pas tout gérer), l’APEEL s'y engage. 

Cette démarche avec les restrictions actuelles prendra fin dès l’épidémie passée et le retour à la vie 

normale acté ou pourra se prolonger si tel est votre souhait sous une autre forme. 

Bien à vous. 

Le bureau de l’APEEL 

 

 

Site : http://apeel.levignac.free.fr 

Mail : apeel.levignac31@gmail.com 

 

 

 

http://apeel.levignac.free.fr/
mailto:apeel.levignac31@gmail.com
http://apeel.levignac.free.fr/


 

Info technique – Conseil d’utilisation Google Groups 

 

Pensez à jeter un œil dans vos messages indésirables, certaines infos peuvent s’y glisser. 
Tous les messages peuvent être retrouvés en allant sur l'interface web en cliquant sur le lien 
en bas de chaque message. La création d’un compte Google Group est nécessaire. 
(Visionnage plus simple sur smartphone une fois le compte créé). 
 
Exemple interface PC : 
« Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse 
https://groups.google.com/d/msgid/apeel-relais-commercants-de-levignac/690e58d0-d8d2-
4f71-b400-8b47cc57d5bd%40googlegroups.com » 
Tutoriel pour visionnage de l'ensemble des messages après ouverture du lien 
 

 
 

https://groups.google.com/d/msgid/apeel-relais-commercants-de-levignac/690e58d0-d8d2-4f71-b400-8b47cc57d5bd%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/d/msgid/apeel-relais-commercants-de-levignac/690e58d0-d8d2-4f71-b400-8b47cc57d5bd%40googlegroups.com?utm_medium=email&utm_source=footer

