
A VOIR 
Exposition  

Dominique FAJEAU 

Jusqu’au 2 janvier 2023, la média-
thèque municipale et la mairie de 
Lagardelle-sur-Lèze vous invitent à 
venir découvrir les œuvres (dessins- 
estampes - sculptures) de Domi-
nique FAJEAU .  

Artiste complet, Dominique FAJEAU 
restitue les trésors architecturaux et 
patrimoniaux de la vallée de la Lèze, 
à l’encre de chine. Il sculpte, en 
jouant avec les formes, les ombres, 
et les transparences, il invite à la 
rêverie et à la contemplation avec 
des estampes colorées.  

Notez-le  

La médiathèque sera fermée du 
22/12 au 2/01, le centre de loisirs et 
la crèche du 26/12 au 2/01.  
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Sur le chemin de l’école 

Les associations aussi, ont fait leur ren-
trée le 3 septembre. Il y avait du monde 
pour cette rencontre annuelle qui s'est 
déroulée sur le parvis de l'espace asso-
ciatif. De nombreux stands ainsi que des 
démonstrations ont permis aux visiteurs 
de se documenter sur les différentes 
activités proposées dans la commune. 
Une matinée festive, qui s'est terminée 

par un moment de convivialité au café culturel. 

Forum des associations 
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Avec 209 élèves à l'école élémentaire, et 134 à l'école maternelle, la rentrée sco-
laire 2022 enregistre l’effectif le plus important jamais atteint à Lagardelle. Cette 
rentrée a été marquée par l’arrivée de Christelle GOMES à la direction de l’école 
élémentaire. Elle remplace Sean GUILLOT qui occupait ce poste depuis le départ à 
la retraite de Monique MANSAS.          

L’école élémentaire compte une 9ème classe qui a été aménagée dans l’ancien 
« point jeunes », ce qui allège les effectifs des classes.    

Une école engagée pour l’environnement 

L'école élémentaire est déjà bien engagée dans des démarches écologiques et 
durables (potager, projets sur la biodiversité avec des associations locales, tri et 
économie d'énergie, etc.). 

Ces actions existantes vont être promues, accentuées et multipliées par l'inter-
vention « d’éco-délégués », élèves dont la mission sera de construire une "école 
durable" en proposant des projets et des actions qui seront soumis aux élèves, 
votés et mis en œuvre par ces derniers. 

Au vu des projets existants et de la mise en place des « éco-délégués », une de-
mande de labellisation E3D (École en Démarche de Développement Durable) va 
être engagée cette année, auprès de l'Éducation nationale. 

Le jour de la rentrée 



Après 

À propos des déchets 

Le brûlage à l’air libre des déchets 
verts est strictement interdit par le 
règlement sanitaire départemental. 
Au-delà des éventuels troubles du 
voisinage ou des risques d’incendies, 
le brûlage à l’air libre des déchets 
verts émet de nombreux polluants 
toxiques pour l’homme et l’environ-
nement et notamment des parti-
cules en suspension. Des solutions 
alternatives existent, plus respec-
tueuses de l’environnement : 

 le broyage ;  
 le compostage ;  
 le dépôt en déchetterie. 

Nettoyage d’automne  

Le samedi 1er octobre, une vingtaine 
de personnes, a arpenté les rues et 
chemins de la commune afin de ra-
masser et trier les déchets divers 
abandonnés sur la voirie et dans les 
fossés. La situation s’améliore dou-
cement. Toutefois il ne faudrait pas 
baisser la garde car la quantité  de 
déchets abandonnés reste impor-
tante et de nombreux points noirs 
subsistent, par exemple près des 
bacs de tri, la route d’Eaunes, la 
route de Saverdun et le chemin de 
Bordelèze. 

Le saviez-vous ? 

L’automne est la meilleure saison 
pour réussir ses plantations. Le sol 
est encore chaud, la pluie revient et 
l’évaporation est moindre. Ces élé-
ments favorisent le développement 
racinaire. La plantation en automne 
vous offrira :  

 une floraison précoce : les bulbes 
pousseront dès la moitié de l’hiver, 
les autres dès l’arrivée du prin-
temps ;  
 une floraison abondante : rosiers, 
vivaces, fruitiers, seront chargés de 
fleurs et de fruits  ;  
 des plantes bien enracinées ;  
 la protection de la planète : plan-
ter en automne réduit les besoins 
d’arrosage au printemps. 

Travaux  
 

Environnement 

Pour améliorer la sécurité des piétons, des travaux sont en cours sur plusieurs 
voiries communales. 

Place aux piétons ! 

La Grange : vers l’ouverture du chantier 

U ne vingtaine d'entreprises a répondu à la procédure d'avis d’appel public à la 
concurrence de ce marché constitué de 10 lots. Une phase de négociation a 

été mise en œuvre avec les entreprises retenues à l’issue d’une première sélec-
tion. Le coût du projet hors réseau de chaleur s'élève à un peu moins d'1,2 M€ HT. 
Ce projet constitue la deuxième phase importante de l'aménagement du cœur du 
village. Le bâtiment abritera, au rez-de-chaussée, une nouvelle salle destinée aux 
réunions du conseil municipal et aux cérémonies. L'étage sera occupé par un tiers-
lieu et l'installation définitive du café culturel. Le début de la nouvelle construction 
est programmée au début de l'année 2023. 

▪ Rue du moulin : Cette rue très fré-
quentée du centre du village est en 
cours d'aménagement avec la création 
d'une voie douce qui permettra aux 
piétons de circuler en sécurité.  

Un marquage au sol délimitera le sta-
tionnement des voitures. Rappelons 
que cette rue est en zone 30 !  

D'autres travaux de marquage au sol 
vont être réalisés dans différentes rues 
du village. Sont concernées essentielle-

ment les rues des Bosquets, Minsac, 
Colbert, Petite et Grosse. Il s’agit de la 
réfection de places de stationnement, 
de passages piétons, de plateaux ralen-
tisseurs et bandes stop. 

▪ Virage route de Saverdun : Une nou-
velle signalisation a été installée par le 
CD 31. L’étude pour l’aménagement 
d’une liaison douce entre le chemin de 
la Crabo et le chemin de Redon vers 
l’arrêt de bus est en cours. 

Une vue du futur bâtiment côté rue 

Pose d’un ralentisseur 

Installation de séparateurs de voies 



Le café culturel vous accueille 

Le café culturel vous ouvre ses portes 
le vendredi et samedi de 16h30 à 20h 
et le dimanche de 10h30 à 13h.  

Des manifestations ponctuelles    
(concerts, conférences, rencontres, 
etc.) sont également organisées régu-
lièrement. Le prochain rendez-vous 
est fixé le samedi 19 novembre, avec 
le duo « Olévia ».  

Retrouvez tout le programme du 4ème 
trimestre sur le site de la mairie.  

Les goûters ludiques de l’APE 

L'association des parents d'élèves 
"Souris, petit colibri" propose aux 
Lagardellois un rendez-vous mensuel 
gourmand et ludique au café culturel.  

Jeux de société, dégustations de pâtis-
series maison (offertes par l’associa-
tion), coin lecture etc. Ce moment de 
convivialité est gratuit et sans inscrip-
tion. Le premier goûter ludique du 12 
octobre a rencontré un vif succès ! 

Rendez-vous les 2ème mercredis du 
mois, de 15h30 à 17h30 :  
- 09/11/2022 - 14/12/2022   
- 11/01/2023 - 08/02/2023   
- 08/03/2023 - 12/04/2023 

À la découverte de la nature 

En septembre, la médiathèque propo-
sait de nombreuses animations au-
tour de la nature, de la faune et de la 
flore. Gérard LAURENT, photographe 
animalier amateur, est venu exposer 
son travail. Toutes les classes de 
l’école élémentaire ont pu découvrir 
l’exposition et rencontrer le photo-
graphe. Des ateliers enfants dans le 
parc et une soirée cinéma ont égale-
ment été proposés pour fêter l’arri-
vée de l’automne ! 

 

Et aussi ! Rétrospective 

Une fin d’été animée ! 

L'harmonium au féminin 

C'est une habitude, chaque année pour 
les journées du patrimoine, la munici-
palité propose un concert sur ce bel 
instrument qu'est l'harmonium de La-
gardelle. Le 17 septembre dernier, de-
vant un public nombreux, c'est Fa-
bienne BOIS qui est venue interpréter 
différentes compositions de César 
FRANCK à MOZART de Louis VIERNE à 
Marie PRESTAT.  

Foire artisanale  

Cinquante exposants étaient présents 
pour cette 1ère édition de la foire artisa-
nale et gourmande de Lagardelle, orga-
nisée par l’association des commer-
çants et artisans, le 18 septembre der-
nier.  

Le public a répondu présent, venu dé-
ambuler dans les allées, faire quelques 
achats et déguster des produits locaux. 
Les enfants étaient également ravis de 
profiter des animations proposées 
(sculptures de ballons, photo, jeux en 
bois, etc.).   

Cette journée festive s'est clôturée par 
une tombola et la remise du prix du 
meilleur stand, décerné à "Bienvenue 
chez vous". 

Exposition de voitures anciennes 

Le 18 septembre toujours, les passion-
nés de voitures anciennes avaient aussi 
de quoi se faire plaisir.  

Le comité des fêtes organisait une belle 
exposition de véhicules de collection. 
Les amateurs de vielle mécanique ont 
pu admirer la célèbre Citroën 2CV, la 
belle Simca 1500, la petite Fiat 500  et 
bien d’autres voitures. 

De la Lettonie à l’Occitanie 

Dans le cadre d'un échange européen 
du programme Erasmus+, le comité de 
jumelage a accueilli dans 9 familles la-
gardelloises, 18 danseurs et chanteurs 
lettons du 18 au 24 septembre. Tous 
les après-midi, l'association AIMI de 
Grépiac, les a initiés à nos répertoires 
de danses traditionnelles.  

Cet apprentissage, a été mis en pra-
tique lors de cinq bals Occitans et 
Lettons dans des communes voisines.  
À Lagardelle, le groupe est venu faire 
une démonstration en costumes tradi-
tionnels.  

Malgré les difficultés dues à la barrière 
linguistique, de chaleureux échanges 
ont montré, qu'au-delà de réelles diffé-
rences, nos cultures présentent de 
nombreuses similitudes.  

Fabienne Bois lors du concert 

Démonstration dans le parc 

Le duo « Olévia » 



Les enfants de Lagardelle mobilisés 

 

Agenda de fin d’année Vos rendez-vous 

A vos jetons ! 

Le comité des fêtes organise un loto 
le vendredi 11 novembre à 21h 
(ouverture des portes à 19h) à la salle 
des fêtes.  

De nombreux lots sont à gagner :   
centrale à vapeur, télévision, lave-
linge, nettoyeur haute pression, une 
heure de spa pour deux, etc. 

10 parties - buvette - vente de crêpes 

Marché paysan  
L'association « Le Goût Des Autres » 
organise son marché paysan le mardi 
6 décembre, au centre du village, de 
17h à 19h30. De nombreux produc-
teurs locaux seront présents.  

Possibilité de manger sur place les 
produits des exposants. 

Concert aux chandelles 

L’école de musique vous invite à venir 
écouter la chorale de Lagardelle  
« Chœur à Lèze », ainsi que des musi-
ciens de l'école de musique le samedi 
10 décembre à 20h30 à la salle des 
fêtes. 

Entrée gratuite - Boissons chaudes 
offertes à la fin du concert. 

Un donathon pour la santé mentale 

Le Donathon est un événement cari-
tatif qui se déroulera les 17 et 18 dé-
cembre sur internet. Il rassemblera 
différents créateurs de la région tels 
que Nina_ASMR, RayZen ou Havven. 
Le but est avant tout de passer un 
bon moment et de récolter des dons 
qui seront remis à un organisme qui 
œuvre pour la santé mentale.  

Cette action est portée par l’associa-
tion inf@lèze. Vous pouvez dès à pré-
sent suivre l'avancement du projet sur 
Instagram (donathonofficiel) ou sur la 
chaîne Twitch (donathon_2022). 

Exposition « Jeux de papiers » 

Du 17 janvier au 10 février 2023,  
la médiathèque recevra l’exposition 
« Jeux de papiers » de Sabine DUBAR-
RY, artiste venerquoise. 

Passionnée par l'art abstrait, son tra-
vail est une expression libre de la cou-
leur, de la texture et de l'application.  

Pas de règles, chaque œuvre d'art est 
un voyage personnel impliquant un 
degré de plaisir, de folie, d’émotions, 
de rêves et de liberté…   

À la médiathèque 

E n cette fin d’année, la mairie propose une journée d’animations pour les petits 
et les grands. Rendez-vous le samedi 17 décembre prochain ! Tout est gratuit ! 

 

14h15 : rassemblement devant la salle des fêtes ;  
  

15h00 : spectacle « Les surprises du lutin Croque-note »  

    par les productions du Robinson ;  
 

16h00 : arrivée du Père Noël, goûter offert par l’association des commerçants,   
    chocolat chaud offert par la mairie, et bien d’autres surprises !  

Les surprises du lutin Croque-note 

« Dans le froid de l’hiver, Marie vient re-
trouver ses joyeux amis de la forêt. Elle leur 
a confectionné de petites maisons en bois 
pour qu'ils n’aient pas froid : Joël l'écureuil, 
Nico l’oiseau, Firmin le lapin et Mimi la pe-
tite souris. Aujourd'hui, Marie doit préparer 
quelque chose... mais quoi ? Heureusement 
ses amis de la forêt vont l’aider : c’est 
Noël bien sûr ! »   
Un spectacle interactif avec chansons et 
marionnettes. 

Public : 3 - 6 ans  
Durée : 30 min - Réservation obligatoire à 
partir du 15 novembre au 05 62 11 59 86 
ou sur lagardelle.bibenligne.fr 

« Chouette c’est Noël ! » 
vendredi 2 décembre à 20h 

Le lutin Croque-note travaille en Laponie et se charge de récupérer les lettres des 
enfants envoyées au Père Noël. Mais cette année, c’est la catastrophe... Notre 
lutin a égaré les lettres... Il va falloir l’aider à les retrouver ! Es-tu prêt à vivre une 
aventure palpitante et pleine de surprises en compagnie du lutin Croque-note et 
de tous ses amis ?  

Bientôt Noël ! 


