Associations
Comité des fêtes de Layrac
Le Comité des fêtes est là pour maintenir la vie de notre village en fédérant les habitants
autour de projets festifs.
contact: comitedesfetes.layracsurtarn@gmail.com
Expo Layrac

Club des amis de Layrac
avec ses différends groupes:
*
*
*

le Tourdion, danses anciennes, jbonnet2@orange.fr
l'atelier couture;
la section œnologie.

contact: la Présidente, Mme Jacqueline FACCIN, jacqueline.faccin@sfr.fr

Vivre à Layrac

Vivre à Layrac est une association culturelle et sociale, organisatrice de manifestations intergénérationnelle qui a pour objectif de rassembler les habitants du village et des communes
alentours.
site :
https://sites.google.com/site/vivrealayrac/, , facebook,
Vivralayrac.
vivrealayrac@gmail.com

www.facebook.com/

Association Communale de Chasse Agréée de Layrac sur
Tarn (ACCA)
L’ACCA de la commune réunit actuellement une vingtaine de chasseurs. A partir du 15 août
les premières battues aux sangliers commencent, puis suit début septembre la chasse du
petit gibier accompagnée de quelques battues aux chevreuils et renards.
Elle organise aussi une à deux fois par an un lâcher de truites au lac de M. Emile Alauzet.
Cette manifestation organisée bénévolement reste un moment convivial passé autour de ce
merveilleux lac.
contact: alexis.guyomard25@gmail.com

Les Amis des Écoles

Depuis 1990 l’association Les Amis des Écoles existe sur les communes de Bondigoux,
Layrac et Mirepoix. Cette association à but non lucratif permet, par son aide financière et
en partenariat avec l’équipe enseignante du SIGEP de ces 3 villages, d’organiser pour
les enfants des sorties scolaires, la fête de Noël avec son spectacle, le carnaval… Nous
remercions tous les parents qui s’impliquent lors de ces manifestations et nous restons
ouverts aux idées nouvelles des uns et des autres.
Président : M. Denis VAZZOLER

Esprit Gym
le blog sur :http://espritgym.skyrock.com

Association des parents d'élèves

site: https://sites.google.com/site/parentsbondigouxlayracmirepoix/
*
*
*
*
*
*

Président : Père Philippe Bachet
Vice-président : Jean-Charles Bonnet
Trésorier : Roland Lagrange
Trésorière adjointe : Yolande Quertenmont
Secrétaire : Bernadette Bonnet
Secrétaire adjointe : Monique Belot

Contact :
artsacre.villemurois@orange.fr, 5, rue Saint Louis à Villemur-sur-Tarn.

villemur-historique.fr
Étude et valorisation de l’Histoire de Villemur-sur-Tarn et de son canton, des origines à nos
jours.
En collaboration avec l’Association pour la sauvegarde du Patrimoine du Villemurois
(A.S.P.V) recueil et conservation des documents et objets divers de notre patrimoine.
Transmission de l’Histoire et la mémoire villemurienne par nos publications et expositions.

