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Un annuaire de
l’ACAL (Association
des Commerçants et
Artisans de
Lagardelle),
pour quoi faire ?
Il nous a semblé judicieux d’avoir, à portée de main, les
renseignements utiles sur les différents services proposés, au niveau
local, par les adhérents de notre association.
D’abord, pour nous-mêmes, pour nos besoins directs.
Et puis, pour nos clients/patients, qui parfois ne savent pas où
s’adresser pour tel besoin spécifique et nous questionnent à ce sujet.
Un petit coup d’œil à notre annuaire en ligne, et hop ! Nous pouvons leur
communiquer, en quelques minutes, le nom, l’adresse d’une personne
susceptible de répondre à leur attente !
Cet annuaire répertorie tous les adhérents de notre association.
Il évolue « en temps réel » : des changements d'activité ; une entreprise
nouvelle adhérente… : l’annuaire est mis à jour.
Dans un deuxième temps, cet annuaire pourrait être édité et distribué
aux habitants de Lagardelle et pourquoi pas aux alentours.
Nous espérons que cette initiative permettra à tous d’avoir une
meilleure connaissance des activités de chacun au sein de l’ACAL, et de
pouvoir ainsi mieux informer sur les offres de services de notre
commune.
Nous souhaitons que cet annuaire soit pour vous une aide précieuse.
Au nom de tous les adhérents de l’ACAL, je vous remercie de l’utiliser et
de le diffuser autour de vous.
Le président,
Richard Eychenne

Suivez-nous

associationdescommercantsdelagardelle
association_acal
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Pains variés (à partir de farines label rouge,
farines biologiques)
Pâtisseries, Viennoiseries artisanales
Pizzas – Service de snacking

1

ÉPICERIE

Suivez-nous

Alimentation.de.leglise38
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PRODUCTEUR - ÉLEVEUR
Denis vous propose des
poulets et des spécialités
régionales à base de poulet,
recettes artisanales sans ajout
de conservateurs !
Consomm
ons LOCAL
!

- Œufs
- Poulet (entier et découpe)
- Charcuterie
- Rôtisserie
- Bocaux et prêt à cuire
Présent sur le Marché de
Lagardelle, le dimanche
(9h - 12h30)
Retrait à la Ferme
Possibilité de livraison le
jeudi après midi
elevagedesflambants.fr
Suivez-nous

elevagedesflambants
elevagedesflambants
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RESTAURANT

Arnaud et Cyrille vous proposent
une cuisine traditionnelle et raffinée
et des pizzas (sur place ou à emporter)
Aux beaux jours, profitez de la terrasse ombragée
- Repas de groupe sur réservation -

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
de 12H À 13H30 et de 19H À 21H30

www.table-enzo.fr
Suivez-nous

latabledenzo
Restaurant La Table d'Enzo
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ANIMATION ARTISTIQUE

Accordéoniste, pianiste, chanteur,
humoriste, pour vos évènements.
Spectacles et chansons des années
1930 à 1960.
Animation avec triporteur et accordéon !
Contact : 05 61 08 82 15

Suivez-nous

richard.newton
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SPECTACLE - ANIMATION

Installé à Lagardelle-sur-Lèze depuis 6 ans,
Bernard nous fait découvrir l'univers de la
Magie Clownesque, marionnettes,
sculptures de ballons.
Ses animations ont voyagé en
Martinique, Guadeloupe, Caraïbes,
Amérique du sud et Afrique du sud.

Pour les anniversaires,
mariages, baptêmes,
foires...
Contact : 06 75 18 15 02
happyleclown@outlook.fr
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COIFFURE

Sandrine et Audrey
vous reçoivent & vous conseillent
Mardi au jeudi : 9h à 12h - 14h à 19h
: 9h à 19h
Vendredi
sur RDV
: 9h à 17h
Samedi

05.61.08.80.84
Cours des Ravelins - 31870 Lagardelle-sur-Lèze

Coiffure Mixte
Hommes – Femmes – Enfants
Des produits de qualité, Subtil, produit français et Wella
Un service à votre écoute et le sourire en prime.
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ESTHÉTIQUE
Laetitia vous accueille
dans son Institut
pour tous les soins
de mise en beauté
Du Lundi au Vendredi sur RDV
Tel 06 71 13 48 69
05 62 23 53 18
5 Ter place de Verdun
31870 Lagardelle sur Lèze

Epilations
Soins du visage
Soins du corps
Gel mains et pieds
Semi-permanent mains et pieds

Suivez-nous

Laetitia.secret.de.beaute.lagardelle
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MANUCURE
Pour la beauté de vos mains et
de vos pieds.
Pose d’ongles en résine et vernis
semi permanent.
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI
de 9H À 19H et le SAMEDI de 9H À 17H

D'ORONGL

dorongles.fr
Suivez-nous

dorongles

dorongles
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TATOUAGE

Salon de tatouage spécialisé
dans les tatouages
polynésiens.
Jeremy réalise vos projets
à main levée directement
sur vous.
Il a remporté les Tatau Awards
en 2020, a fini second en 2021,
et en 2022 est apparu dans un
magazine et dans le Guide des
Tatoueurs 2022.
N'hésitez pas à le contacter
pour tous vos projets
polynésiens.

Suivez-nous

Honu Tatau
honutatau
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CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE

17 ans d’expérience

Jérôme, artisan charpentier,
couvreur, zingueur, réalise tous
travaux de toiture : neuf, rénovation,
entretien, dépannage.

06 18 63 91 89
jlg-charpente.fr
Suivez-nous

|

7 Lotissement Balsa à Lagardelle-sur-Lèze
jlgcharpentecouverture
entreprise.jlg
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ELECTRICITE

Electricité générale : neuf et rénovation, dépannage, alarme
incendie, pose réseau informatique, VMC, interphone,
portail automatique, etc….
Professionnels et particuliers.
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GROS OEUVRE

Fort d'une expérience d’une vingtaine d’années,
SD Constructions compte 3 salariés et un apprenti
Contactez-les pour vos projets de rénovation, construction,
piscines, clôtures…

sdconstructions.fr
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MAITRISE D'OEUVRE

Maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise
d’ouvrage, pour vous accompagner
dans vos projets de construction ou
de rénovation.

Suivez-nous

jean-luc-olive
SASU Jean-Luc OLIVE
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MENUISERIES - FERMETURES
VERANDAS - PERGOLAS
MPEP est une entreprise locale qui s’appuie
sur 20 ans d’expérience et de savoir-faire.

Franck TRAININI

Aujourd’hui composée
d’une vingtaine de
personnes, l’entreprise
met au cœur de ses priorités la satisfaction client.
Commercialisation et pose de nombreux produits liés à
l’amélioration

de

votre

habitat

en

rénovation

ou

construction neuve : fenêtres, baies coulissantes, portes
d’entrée, portes de garage, portails et clôtures, volets,
vérandas, pergolas, …
Venez nous rencontrer dans notre magasin d'exposition à
Eaunes à côté du Super U !
mpep31.com
Suivez-nous

mpep

mpep31600

15

PEINTURE
Karine
Peintre en
bâtiment et
Décoratrice
d'intérieur

Spécialisée
dans les intérieurs
- peintures classiques
ou peintures à effet
- enduits simples ou
décoratifs

- toiles de réno.
ou toiles de verre
- papiers peints
- posters ...
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Suivez-nous

Conseils en décoration
Relooking de meubles

Karine Remark Peintures et Décoration
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PLÂTRERIE - ISOLATION
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CRÉATION - FAIT MAIN

Venez découvrir son
univers solaire et coloré
à l'Alimentation de l'Eglise
Lagardelle-sur-Lèze

Julie vous propose des créations artisanales : bijoux, déco,
accessoires mode et articles zéro déchet.
Amoureuse et respectueuse de la nature, Julie est une
créatrice passionnée.

Possibilité de commandes personnalisées
zoukreasion@gmail.com
ungrandmarche.fr/boutique/zoukreasion
Suivez-nous

atozoukreasion
zou.kreasion
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MATÉRIEL MÉDICAL

19

OSTÉOPATHES, SOPHROLOGUE
PSYCHOLOGUE, INFIRMIÈRES

Le Centre de Soins de l'Oratoire vous accueille
sur rendez-vous du lundi au samedi
au 18 Rue de l'Oratoire

L'équipe se compose de :
- Axel Thiebault et Marie-Anne Malbois Ostéopathes
06 82 17 86 11

06 04 42 86 36

- Céline Chibon Sophrologue
06 83 56 87 43

- Joanne Touguay Psychologue
06 24 85 81 85

- Liliane Troale et Emilie Damelincourt Infirmières
05 62 23 54 27

Concernant les consultations d'Ostéopathie et de
Psychologie la prise de rendez-vous peut être faite
sur

Doctolib .
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SOPHROLOGIE

Céline, sophrologue certifiée, formée à la méditation adultes et
enfants, spécialisée dans l’accompagnement des enfants
et de la parentalité.
Céline vous accompagne dans un cadre thérapeutique
bienveillant pour permettre à chacun d’acquérir les outils de
sophrologie afin notamment de :
- Gérer son stress
- Gérer ses émotions
- Améliorer sa concentration
- Améliorer la qualité de son sommeil
- Être accompagnée pendant sa maternité
- Préparer un évènement spécifique (compétitions, examens,
prise de parole en public…)

Séances sur RDV
19 Rue Colbert | Lagardelle sur Lèze
18 Rue de l'Oratoire | Lagardelle sur Lèze

RDV

https://www.resalib.fr/praticien/42618-celine-chibon-sophrologue-lagardelle-sur-leze
https://www.google.com/maps/place/Céline+Chibon+Sophrologue

Céline-Chibon-Cabinet-de-sophrologie-à-Lagardelle-sur-Lèze-100345385576754
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ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

BSL, une petite entreprise
qui peut vous rendre de
grands services.

Besoin d’une impression ou de quelques photocopies ?
Un roman, un rapport à mettre en pages ?
Un flyer pour faire connaître votre activité ?
Voilà un aperçu des services qui vous sont proposés.
Mais attention ! BSL ne fonctionne qu’à temps partiel !
Téléphonez à Chantal pour RDV avant de vous déplacer

09 81 63 94 20 ou 06 24 63 42 55
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ASSISTANCE INFORMATIQUE
NUMÉRIQUE

guyballansat@pratimedia.com

Besoin d'assistance, de conseils
sur votre environnement numérique ?
Vous souhaitez mieux appréhender l’utilisation de
vos matériels / logiciels informatiques (ordinateurs,
tablettes, smartphones, …).
Guy Ballansat intervient directement chez vous,
particuliers ou entreprises, pour un accompagnement
personnalisé (Formation finançable par CPF ou OPCO).

" Franchissez une fois pour toutes la barrière du numérique"
www.M@N ToulouseSud
Google M@N Toulouse Sud
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DÉBOUCHAGE CANALISATIONS
Entreprise locale
installée depuis
plus de 20 ans

Pascal spécialiste
dans les domaines :

Débouchage et Inspection vidéo des canalisations
Intervention pour recherche de fuites
extérieures et réparation

Agréé

Détection des réseaux (pour la fibre)
Interventions rapides
Renseignements et devis gratuits

Pascal SILVESTRINI
06 81 64
83 34
3, Rue Auguste Renoir
31870 LAGARDELLE-SUR-LEZE
techniqdeveloppement@gmail.com
techniqdeveloppement-lagardelle.fr
techniqdeveloppement-lagardelle
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COMMUNICATION

07 68 78 30 72
contact@a-ffluence.fr
a-ffluence.fr

Spécialiste de la création graphique, du webmarketing,
de la communication et des réseaux sociaux.
Sandrine propose différents supports de
communication, des accompagnements et de la
formation tous niveaux (financement possible
par CPF ou OPCO).

Suivez-nous
a-ffluence
AffluenceCreateurdeliens
AffluenceCreateurdeliens
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COURTAGE EN ASSURANCES
Courtier en assurance depuis 20 ans, Stéphane Schlosser
est spécialiste en
- mutuelle santé
- assurance obsèques
- assurance emprunteur
- prévoyance, nos solutions pour gérer sereinement les imprévus
liés à la perte de revenu suite à une maladie ou à un accident
- retraite, nous étudions avec vous votre bilan retraite et
optimisons les solutions les plus pertinentes selon votre projet de
vie.

Suivez-nous

lsconseilcourtage

LS CONSEIL, société de courtage en assurances, Garantie financière et Responsabilité Civile
Professionnelle conformes au Codes des Assurances - ORIAS n° 07004531 - www.orias.fr
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IMMOBILIER

Spécialiste sur le secteur de Lagardelle et alentours
proches depuis plus de 15 ans, Laurence vous
propose d’estimer votre bien de façon
professionnelle et de le vendre en toute sérénité.

immojoy-immobilier.com
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PAYSAGISTE

Entretien et création d’espaces verts
Tous travaux : tonte, débroussaillage,
arrosage intégré, petits terrassements…
taille de haie, élagage…
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SERVICES FUNÉRAIRES

Agence de Lagardelle : 6 cours des Ravelins

Karine, Sylvana et Maxime
05 61 08 87 27
Joignables 7/7j et 24/24h

"Ecoute, disponibilité, humanisme, respect"
- Accompagnement et organisation d'obsèques respectueux
des valeurs individuelles et des convictions de chacun.
- Proposition de contrat obsèques sur mesure, respectant le
budget, l'éthique et la liberté des personnes et des familles.
pfacf.com
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VENTE À DOMICILE
Dorothée vous propose de découvrir
le Grill Multi-fonctions autosense

06 29 95 35 39
all-clad.fr
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VENTE À DOMICILE
Des conseillers présents à Lagardelle-sur-Lèze

06 89 81 10 41

www.vorwerk.com
31

Merci à tous nos clients,
à tous les lagardellois pour leur fidélité

.....

Vous êtes une entreprise, un
commerce à Lagardelle-sur-Lèze,
rejoignez l'association ACAL
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ASSOCIATION des
Commerçants, Artisans
et Professions Libérales

ACAL
Salon I’D Coif - Cours des Ravelins
31870 LAGARDELLE SUR LEZE
assocomlagardelle@gmail.com

Président : 05 61 08 82 15

Suivez-nous

