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Notez-le
Site internet
Pour trouver tous les renseignements utiles sur la vie communale et
inter communale, rendez-vous sur le site de la mairie :
www.lagardellesurleze.fr
Pensez à vous abonner au service de lettres d’informations de la mairie
en n’oubliant pas de confirmer votre inscription par retour de mail.
Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook :
Mairie de Lagardelle-sur-Lèze

Solidarité : des services à votre disposition !
 Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  Le SIAS Escaliu
 Le portage de repas à domicile  La Maison Des Solidarités
 La complémentaire santé  Le point d’accès numérique Caf
 L’écrivain public  L’espace France Service de la CCBA
 Le conciliateur de justice
Pour tout renseignement www.lagardellesurleze.fr ou 05 62 11 59 80.

Fermetures d’été
◼ Mairie : les samedis matins du 17 juillet au 14 août inclus.
◼ Médiathèque : du 3 au 16 août inclus.
◼ Centre de loisirs : du 2 au 20 août inclus.
◼ Crèche « Les petits canaillous » : du 26 juillet au 20 août inclus.

Lagardelloises, Lagardellois,

E

nfin, l'horizon s’éclaircit ! Après cette longue période de privation de liberté, de repli sur soi, de
liens familiaux distendus, d'annulation de projets, de vie amicale contrariée, la vie normale reprend
ses droits.
Si tout le monde n'a pas vécu cette crise sanitaire avec la même intensité, il n'en reste pas moins que la
société toute entière a été blessée en profondeur.
La question qui se pose à nous, aujourd'hui, est de savoir comment participer à la réparation des
« dégâts » subis, et quel rôle peut jouer une collectivité locale pour contribuer au retour d'une vie sociale plus riche et plus solidaire.
Dans cette crise sanitaire, la vie associative a beaucoup souffert. Nous avons choisi de la soutenir activement, car l'association est un lieu favorable à la rencontre et au partage. Au-delà des aides financières
et matérielles que nous apportons, depuis plusieurs mois, nous avons entrepris un programme ambitieux pour améliorer les conditions d'accueil des associations. L'ouverture prochaine de l'espace associatif offrira un cadre adapté et confortable pour la pratique d'activités diverses. Dans le même temps,
nous avons engagé de nombreux travaux et aménagements, qu'il s'agisse de la rénovation de la maison
DUC, autre local associatif, de l'amélioration des terrains de tennis et de pétanque, de la transformation
complète de l'espace jeunes et, d'une nouvelle tranche de rénovation du dojo.
Enfin, l’ouverture prochaine du café culturel viendra ajouter un nouveau lieu de rencontre et de culture.
Là encore, nous ferons en sorte de proposer des moments d'animations où la convivialité sera le fil conducteur.
Se rencontrer, se connaître, s'écouter, échanger, voilà un remède capable de retisser les liens qui se
sont distendus.

Quelques chiffres
Le 12 avril dernier, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le budget 2021 résumé ainsi :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2.661.907,53 €

2.661.907,53 €

Investissement

1.817.561,71 €

1.817.561,71 €

La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement en 2020 a permis d’abonder notre capacité d’investissement 2021 à hauteur de 600 000 €. Nous poursuivons notre désendettement en contractant aucun
nouvel emprunt en 2020 et 2021.

Aménagement du cœur de village : Combien ça coûte ?

Tous les projets que nous mettons en œuvre font l’objet de recherches actives de financements auprès
de nos différents partenaires. C’est ainsi que la réhabilitation des anciennes écoles en espace associatif a
bénéficié de plus de 550 000 € de subventions (Région, Département, Europe - programme Leader) pour
un coût de réalisation de 750 000 € HT.
L’aménagement des abords du bâtiment sera financé à hauteur de 80 000 € en partie par l’Etat et le
Conseil Départemental.

Triez, triez, triez... C’est gagné !

L

a Communauté de Communes vient de publier les statistiques concernant la collecte des déchets de l’année 2020
qui concernent les 19 communes du territoire.
 Ordures ménagères : 7160 tonnes ;
 Verre : 1060 tonnes, en tonnage cette collecte a progressé de 15,5 % entre 2018 et 2020, en particulier de 30 % à Lagardelle ;
 Autres recyclables : 1450 tonnes ;
 Déchetteries : 8000 tonnes, hors Lagardelle-sur-Lèze qui dépend de Labarthe-sur-Lèze.

En 2020, chaque habitant de la CCBA a produit 549 Kg tous déchets confondus, soit + 9 Kg par rapport à
2019. Les efforts doivent se poursuivre. Le développement du compostage ainsi qu’un meilleur respect
des consignes de tri profiteront à tous, en permettant des économies et une meilleure préservation de
notre environnement.

Une deuxième vie pour votre portable !
© Bru-nO

En France, des millions de téléphones portables dorment dans vos
tiroirs. Vous pouvez confier les vôtres au réseau Ecosystème /
Emmaüs, qui effacera tout d’abord vos données personnelles et
les reconditionnera ou recyclera les composants.
www.jedonnemontelephone.fr

◼

Dans le parc

Pour faire face aux sècheresses estivales et pour
protéger la biodiversité, la mairie pratique la tonte
raisonnée (ou différenciée), qui consiste à tondre
moins souvent en adoptant une hauteur de coupe
comprise entre 6 et 8 cm. Cette technique favorise
la résistance des végétaux, protège le sol des
rayons solaires asséchants et permet aux fleurs,
comme aux insectes, d’y trouver nourriture et refuge.
Par ailleurs, depuis trois mois, des moutons assurent un éco-pâturage de certaines parties du parc.
En ce moment, un arboriste réalise un inventaire
exhaustif de tous les arbres afin de les identifier,
les répertorier et établir une fiche de suivi. Il est
envisagé de solliciter le classement de certains
arbres en « arbres remarquables ».

◼

Voirie

La liaison douce (piétons et vélos) entre la place
de la Prade et la rue Petite sera réalisée en septembre. Ces travaux seront financés à 40 % par le
Conseil Départemental.
Le trottoir au carrefour de la rue de l’Oratoire et
de la rue Minsac a été élargi.
Dans quelques jours, le bureau d‘études va nous
remettre ses recommandations relatives à un plan
de circulation communal. Nous pourrons alors développer un plan d’actions.
◼

Eclairage public

Les derniers candélabres de type « boule » ont été
remplacés par des appareils à LED, dans les impasses des Bleuets et Guillamet. Les prochains
remplacements concernent 55 candélabres situés,
chemin du Fond des Horts, chemin des Mounasses, rue Petite et rue Grosse. Ce programme
est financé à hauteur de 80 % par le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute- Garonne.
◼

Dojo

Des travaux seront entrepris en juillet pour la réfection complète des plafonds, de l’isolation et de
l’éclairage.
Nous rappelons que les véhicules à moteurs ne
sont pas les bienvenus dans le parc. Nos amis les
chiens le sont, mais à condition de ne pas gêner
les autres promeneurs par des comportements
intempestifs et leurs excréments.
◼

Un nouvel éclairage pour le tennis

◼

Le point d’accueil jeunes (PAJ)

Ce local qui se situe près de city stade a été entièrement réaménagé par les services techniques de
la commune. Le PAJ accueille les jeunes et propose des activités le mercredi et pendant les vacances.

Tous les projecteurs des courts de tennis ont été
remplacés par des nouveaux appareils. La solution
d’éclairage LED a été retenue pour la qualité de la
lumière restituée et les économies d’énergie réalisées. Les locaux du club seront réaménagés, dès le
transfert de l’association Info@Lèze dans l’espace
associatif place de Verdun.
Le PAJ rénové

L’ouverture prochaine de l’espace
espace associatif ann
► L’espace associatif et les abords immédiats seront livrés à l’automne. Cet espace accueillera l’école
de musique, l’atelier chorégraphique HIP «O» JAZZ, Info@Lèze, ainsi qu’une salle de réunion.

► Création d’une chaufferie biomasse pour la mairie,

la crèche, l’espace associatif et la Grange.

► Ce bâtiment pourra accueillir les réunions du conseil municipal et divers événements (mariages, cérémonies...) A l’étage, seront installés un tiers-lieu
lieu et le
café culturel pour son implantation définitive.

f annonce un centre bourg qui change de visage

du cones, cérélieu
ieu et le

► Démolition des trois maisons de
la place de Verdun et création d’un
parking.

► Le monument aux morts
sera déplacé.

► La réhabilitation intérieure de
l’église est programmée en plusieurs
étapes.

► La « maison Duc » réhabilitée,
continuera d’accueillir les associations.

Nos commerçants

L'association a accueilli de
nouveaux adhérents qui
portent le groupe à 32
membres. La liste complète
est visible sur dépliant
''L'Actu des Commerçants''
que vous avez reçu dans
votre boîte aux lettres.
Le projet d'organiser une
« Foire paysanne et Artisanale » est toujours d'actualité. Si l'idée vous séduit :
assocomlagardelle@gmail.com

Arlequin...
Cultivons pour demain !

L’association a entamé une
nouvelle saison de plantations aux alentours du city
stade. Nous annonçons sur
les potagers le jour et
l'heure prévue pour les prochaines opérations arrosage/ papotage/ désherbage
ouvertes à toutes et à tous.
Notre premier objectif est
de favoriser le lien social.
Toutes les informations sur
notre page

Loisirs Créatifs

L'association vous invite à
venir découvrir ses différentes créations : patchwork, broderies, boutis
provençal... les 16 et 17
octobre 2021 de 10h à 18h à
la salle des fêtes. Entrée
gratuite et ouverte à tous !

SOSTIE : une conciergerie
solidaire !
L’association propose des
services de petits dépannages pour les plus vulnérables (séniors, personnes
isolées, familles monoparentales, aidants
familiaux...) pour les soutenir
dans leur quotidien.
En savoir plus sur
et :
www.sostie-conciergerie.fr

Equiway maintient ses activités cet été !

T

rois animatrices vous proposent des séances de médiation animale, d'équitation adaptée pour les personnes porteuses ou non
d'un handicap et des ateliers Poney'ssori pour les enfants de 18 mois à
6 ans. L'occasion de partager un moment de complicité, tout en développant des savoir-être et savoir-faire qui feront d'eux des cavaliers
sereins et bienveillants. Coquine, Câline et Apollo vous accompagnent
en fonction de vos besoins sur des temps ludiques ou dans le cadre de
projets personnalisés. Des balades en sulky au cœur du village pourraient même bientôt voir le jour !
Renseignements : 06 45 38 57 28 - www.equiway.org &

Forme et Loisirs Gardellois

L

e club de gymnastique « Forme et Loisirs Gardellois » a été créé en
1979. La doyenne a adhéré, il y a 42 ans, dès la création de l’association ; à 86 ans elle pratique toujours. Comme pour la centaine
d’adhérents, un exemple à suivre pour rester en forme !
Lundi :
10h45-11h45 et 19h-20h
Mardi :
18h30-19h30 et 19h30-20h30 (Pilate)
Mercredi : 9h30-10h30 (Gym)
Jeudi :
18h30-19h30 et 19h30-20h30 (Zumba)
La rentrée est prévue le 6 septembre prochain.
Renseignements et inscriptions au : 06 72 71 80 78.

Rayons verts

L

a municipalité, soucieuse de la préservation de l’environnement,
travaille avec la coopérative citoyenne «Rayons Verts», afin de développer les énergies renouvelables, en faisant appel à l’épargne citoyenne. En partenariat avec «Rayons Verts», nous envisageons l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la cantine scolaire,
offrant une capacité de production équivalente à 17 habitants et économisant 240 tonnes de CO2 sur 20 ans. - www.rayonsverts.fr

« La Bobine Verte » :
un événement au cœur de l’été !
Cette manifestation sur le thème du développement durable, se déroulera le 26 août 2021,
de 16h à minuit, dans le parc du château de la mairie.

A

vec la projection en plein air, à 21h30, du film « 2040 » de Damon
Gameau, prêté par le Pays du Sud Toulousain et l’Association FREDD,
la manifestation présentera, dès 16h, de nombreux stands et multiples animations. La mairie, les associations de la commune, les commerçants de la
ville et de nombreux organismes travaillant sur notre territoire (SMIVAL,
CCBA, GNSA-Thomas BRAIL, Rayons Verts, Asso A.R.B.R.E.S. et APA…) organisent cette manifestation. Des propositions qui s’adresseront aussi bien
aux enfants qu’aux plus grands ! Nous comptons sur votre présence pour
faire de ce moment un véritable temps de rencontres et d’échanges.

L’entente «ARTICULE» s’agrandit

Café culturel : ouverture prochaine

a ville de Roquettes vient de rejoindre le réseau de l’entente « Articule » déjà constitué
par les communes de Eaunes, Labarthe-sur-Lèze,
Lagardelle-sur-Lèze et Pins-Justaret.
Cette entente s’engage à mener des projets d’actions culturelles mutualisés et a pour objectif de
réduire les inégalités en matière d’accès à la culture, de renforcer le sentiment d’appartenance à
un territoire commun.
Les cinq communes travaillent actuellement sur le
prochain programme de l’entente, prévu début
2022.

ne quinzaine d’habitants du village ont répondu à notre appel et se sont retrouvés le
29 juin dernier pour réfléchir et échanger sur l’animation du lieu. De nombreuses propositions ont
été faites. Notamment : des soirées musicales,
débats/conférences, jeux de société, ateliers de
lecture et d’écriture, astuces autour de l’informatique, expositions… Une prochaine rencontre est
prévue pour évoquer la création d’une association
qui sera en charge de l’animation du lieu et qui
proposera un nom pour cet espace. Si vous souhaitez participer à ce projet :
accueil.lagardelle@orange.fr

Les élu(e)s des communes partenaires

Le comptoir est déjà en place !

L

U

La PAGAILLE : l’événement jeunesse pour les 11-18 ans !
La Communauté de Communes vous invite à agiter votre été en musique au city stade du Vernet !
Rendez-vous le samedi 9 juillet, de 14h à 23h pour profiter de nombreuses animations : Spongeball, atelier cirque, battle de Kendama, Graff,
skate, jeux de société, réalité virtuelle...
La journée sera clôturée par une soirée musicale !
Entrée gratuite - Food truck et soft bar sur place.
Attention, pour des raisons de sécurité sanitaires, les places à certaines
activités seront limitées, réservation sur place !
Renseignements et réservations : jeunesse.ccba@leolagrange.org ou au
07 89 62 88 66.

Cet été... Ca va bouger !

A

vec le soutien de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain (CCBA), découvrez tous les
événements proposés durant les vacances du 7 au 30 juillet 2021, puis du 23 au 27 août 2021 :
des chantiers, des séjours, des sorties et des soirées. L’été sera bien ensoleillé, alors inscrivezvous ! jeunesse.ccba@leolagrange.org ou 07 89 62 88 66
► Événements pour juillet :
Jeu de piste « Meurtre à Lagardelle »
« Festival la Pagaille » (voir article ci-dessus)
► Chantiers en juillet :
Exposition photographique « Ma vie »
Patrimoine escape
► Séjours en juillet :
Séjour Hubléo « sous les étoiles »
« Échange de jeunes : escale en France »
« Libre comme l’air »

► Sorties juillet - août :
Escape Game avec Enigma Game
« Aquaparc Lauragais » base de loisirs du lac de la
Thésauque
Circuit VTT
Laser game
Cinéma plein air
Soirée loup-garou déguisée
Soirée top chef !
Cinéma plein air avec multijeux

L’école numérique

L

e projet déposé par la mairie, dans le cadre du plan de relance pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
a été retenu par l’Education Nationale. Il s’agit d’équiper toutes
les classes de l’école élémentaire avec ordinateur et projection
vidéo. Le projet d’un montant de 28 000 € sera subventionné à
hauteur de 70 %.

© gpointstudio

Rendez-vous pour le
forum des associations :

dimanche 5 septembre
> Nouveau lieu :
parvis de l’Espace Associatif 1901 (place de Verdun)
> Nouveaux horaires :
de 10h à 12h30

La deuxième révision du PLU de la commune a
été approuvée lors du conseil municipal du 20
février 2021. Les documents sont consultables
en mairie ou téléchargeables sur le site de la
commune : www.lagardellesurleze.fr
(rubrique : Ma ville - Urbanisme - Plan Local
d’Urbanisme).

Naissances
▪ Gabin BOUSSATON
né le 25/11/2020
▪ Kyarah PATRONILHO CAHUZAC
née le 03/12/2020
▪ Emrys RENAUD
né le 31/12/2020
▪ Emma JEANGERARD
née le 12/03/2021

▪ Alessio LAURINI
né le 30/03/2021
▪ Heylie GIANESIN
née le 27/04/2021
▪ Esteban DE BOISVILLIERS
né le 13/05/2021
▪ Ethan DROUIN
né le 10/06/2021

Mariages
▪ HAMADI Mohamed & AYADI Mathilde
mariés le 12/12/2020
▪ NICOULEAUD Daniel & AYMES Jacqueline
mariés le 28/11/2020
▪ LEBOEUF Christophe & ESTRADE Isabelle
mariés le 22/05/2021

▪ BONZOM Christopher & AUTHIE Lone
mariés le 12/06/2021
▪ FRUCTUOSO François & LACHURIE Sandrine
mariés le 26/06/2021

Décès
▪ Madeleine MOLINA
décédée le 22 février 2020
▪ Anne SIRET
décédée le 12 novembre 2020

▪ Etienne NOGIER
décédé le 12 février 2021
▪ Rosa CHARDAIRE
décédée le 23 avril 2021

