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Le mot du maire
Chères lombéziennes, chers lombéziens,

Nous laissons derrière nous un bel été et une arrière-saison ma-
gnifique, deux périodes riches sur le plan événementiel pour les 
Lombéziens.
Septembre a été un moment fort avec la mobilisation importante 
des élus et des membres de la communauté éducative pour ga-
rantir les conditions optimales au retour en classe de nos enfants.
Courant 2022, nous installerons le nouveau conseil municipal des 
jeunes. Véritable outil de démocratie participative, le CMJ per-
met aux jeunes de donner leur avis sur la vie de la commune et 
favorise l’émergence d’idées nouvelles : l’illustration parfaite est la 
construction prochaine d’un terrain multisports, projet initié par 
les classes de CM1 et CM2.

Septembre marque aussi la réouverture des cafés, des restaurants relookés que ce soit dans le 
centre-ville et à la Ramondère. Le tissu économique connait une belle embellie sur notre com-
mune. Les terrains de la zone d’activité à la Ramondère (gérés par la Communauté de Communes 
du Savès) sont tous réservés. Nous souhaitons une belle réussite à tous ces créateurs d’entreprises. 
Soyons tous acteurs du développement et du maintien d’un commerce de proximité en milieu 
rural.
A l’approche de la fin d’année, on peut espérer que la situation sanitaire nous permette de passer 
les fêtes de Noël et du nouvel an avec sérénité. C’est en jouant collectif que nous combattrons ce 
virus !

C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre ville continuera 
d’être aussi attractive. Trop de fois nous déplorons des incivilités concernant la vitesse, le station-
nement anarchique, les déjections canines, les déchets abandonnés aux quatre coins de la ville. A 
chaque fois que les services techniques interviennent pour effacer ces actes d’incivilité, c’est notre 
argent public qui s’évapore au lieu d’être utilisé à des investissements productifs pour les lombé-
ziens. Ces actes ne doivent ni nous démotiver ni freiner le développement de notre commune. 
Nous y veillerons.
Les projets engagés par la municipalité voient une belle progression  : les travaux de moderni-
sation et de sécurisation de l’avenue Dr Raynaud sont en cours, les travaux de construction de 
la crèche et du terrain multisports vont suivre. Lombez doit continuer à se moderniser dans des 
projets ambitieux. 
En cette fin d’année, j’ai pu accueillir lors de la soirée du 20 novembre, les nouveaux arrivants qui 
ont fait le choix de s’installer dans notre commune ainsi que nos aînés lors de l’après-midi festif 
du 10 décembre. Les associations culturelles, sportives, festives et caritatives ont su nous offrir des 
moments de convivialité, solidarité et partage. La réussite de la marche du 17 octobre organisée 
par le CCAS dans le cadre d’Octobre Rose est la preuve de votre générosité. Nous continuerons de 
soutenir nos associations, maillon indispensable au dynamisme de notre village.

En attendant de vous retrouver le vendredi 14 janvier 2022 à notre traditionnelle cérémonie des 
vœux, je vous souhaite de partager des moments de bonheur en famille et entre amis durant les 
fêtes de fin d’année.
Continuons ensemble à bâtir l’avenir de Lombez.

Votre Maire, JPC
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Mairie de Lombez
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# B R È V E S

Cérémonie 
des Vœux 2022
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu* 
le vendredi 14 janvier 2022 à 19 h à la Salle 
Polyvalente.
(*si les conditions sanitaires le permettent

# L O M B E Z  E N G A G É E

Forum des assoCiations 
C’est sur le Stade Paul Vignaux que s’est tenu le forum des associations 2021. Calé sur la date na-
tionale du 4 septembre, la municipalité de Lombez a accueilli les acteurs du monde sportif, cultu-
rel, caritatif et festif pour leur donner une visibilité essentielle en cette rentrée sous haute surveil-
lance sanitaire. Le confinement de l’année précédente a impacté de nombreuses associations. 
« Le nombre des adhérents est en baisse, les bénévoles démotivés et les gouvernances ont du mal à 
se renouveler. Malgré la signature de la Charte Associative Ecocitoyenne qui a fédéré une synergie 
autour d’une démarche respectueuse de l’environnement, il est nécessaire de trouver des leviers de dé-
veloppement qui ne se résument pas aux subventions annuelles » constate Chantal VEGA Adjointe 
à la vie associative. La journée, animée par P. Bu-
cher de radio-côteaux a été très appréciée par les 
responsables associatifs. « Cela donne l’opportunité 
de présenter son association et donner envie de la 
rejoindre » ont estimé de nombreux Présidents. Le 
prochain forum se tiendra en 2022 dans la ville de 
Samatan. En attendant, la municipalité de Lombez 
souhaite une très bonne reprise à tous.

éVènement oCtobre rose : 
ConViViaLité et soLidarité

Le dimanche 17 octobre, c’est sous des parapluies roses 
que 184 participants se sont présentés au départ de 
la randonnée organisée par le CCAS de Lombez. Pour 
cette 4ème édition et dans le respect des contraintes im-
posées par le passe-sanitaire, les vététistes ont démarré 
depuis l’esplanade vers Montamat et les marcheurs par 
les passerelles sur la Save et la promenade du Mona. Cet 
évènement, dont le principe est de récolter des fonds 
pour aider la recherche sur le cancer du sein, s’élève, 
cette année, à 893 euros. Une réussite estiment les bé-
névoles de La Ligue gersoise qui animaient un stand de 
sensibilisation sur l’importance du dépistage. Le cancer 
du sein est la première cause de mortalité par cancer 
chez les femmes. Il est essentiel de se faire dépister par 
la mammographie (tous les deux ans). Les médecins 
généralistes et les gynécologues sont les interlocuteurs 
privilégiés pour estimer les facteurs de risques et pres-
crire les examens adaptés. Une belle randonnée donc 
pour une bonne cause d’autant plus que le CCAS n’avait 
pas oublié le ravitaillement à mi-chemin et l’apéritif à 
l’arrivée. Devant l’enthousiasme des participants et la 
réussite de cette matinée, Christine Beyria, première ad-
jointe de Lombez, ne pouvait que se féliciter et donner 
rendez-vous pour Octobre 2022.
       

réCeption des jeunes dipLômés
Accueillis le samedi 11 septembre en fin de matinée dans la salle du conseil municipal par Chris-
tine Beyria, 1ère adjointe au maire et plusieurs conseillers municipaux, neuf nouvellement diplô-
més ont été, en présence de leur famille, mis à l’honneur et félicités.
Malgré une année scolaire perturbée, ils ont tous avec efforts et ténacité obtenu leur diplôme. 
Certains poursuivront leurs études dans l’enseignement supérieur ou s’inscriront sur un parcours 
en alternance et d’autres rentreront directement dans la vie active.
Pour récompenser leur persévérance et fêter leur réussite, la municipalité de Lombez a offert 
à chacun d’entre eux 
un bon d’achat d’une 
valeur de 25 €. La cé-
rémonie s’est clôturée 
autour d’un apéritif 
auquel les parents 
ont été conviés. 
Félicitations à BOU-
DET Emma, CA-
ZELLES Antony, GAT-
TI Elise,  HANSART 
Emma, JULIOT Eme-
line,  LOCATELLI Léa, 
MARIS Marjorie, NO-
LIBOIS VIOLLES Alicia, 
PELLIS Theo.
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# L O M B E Z   :  U N E  V I E  C U L T U R E L L E 
R A Y O N N A N T E

L’été 2021 à Lombez 
Malgré la covid, les associations culturelles et de 
loisirs regroupées dans Lombez Culture ont réussi 
avec l’aide de la municipalité à proposer aux lom-
béziens et aux touristes de juillet à septembre des 
spectacles variés.  
La traditionnelle Sardinade a ouvert la saison, bra-
vant la pluie et la fraîcheur, suivie par deux journées 
festives pour célébrer l’ouverture des passerelles. 
L’active collaboration de l’ensemble des associa-
tions a permis de proposer de multiples spectacles 
et animations  : démonstration équestre, acro-
bates-danseurs et  jongleurs, atelier de fabrication 
de bateaux et de chevaux en papier par ACACIA, 
interventions de la chorale du Savès et de l’Ecole de 
musique... le tout ponctué d’apéritifs et clôturé d’un 
bal organisé par La Hora sous la halle. Le clou des 
deux journées fut, à la tombée du jour, le montage 
et l’envol de deux montgolfières sur l’esplanade de 
la Grangette. 
Une autre nouveauté 2021 fut l’accueil sous la 
halle pendant quatre dimanches consécutifs des 
concerts Musique’halles créés par Pianonovo qui 

ont étonné les participants par la qualité exceptionnelle des musiciens.
On a pu retrouver avec plaisir grâce à l’association LAM le marché nocturne du centre histo-
rique. 
La dernière semaine d’août a été entièrement consacrée à la musique avec le 4ème Festival de la 
cathédrale de Lombez qui peu à peu fidélise un public d’amateurs. Merci aux Amis des orgues 
Lombez-Samatan. Enfin, les journées du patrimoine ont permis d’associer à la découverte de 
notre riche patrimoine, la prestation du 16ème Festival « Les Troubadours chantent l’art roman 
en Occitanie » avec cette année le récital de Sandra Hurtado-Ros chantant « Les peuples en 
exil ».
Nous tenons également à remercier les services municipaux pour leur aide si précieuse! 

exposition « migrare » 
Sous le titre «  Migrare  », les villes de 
Lombez et de Samatan vous invitent 
à venir découvrir du 23/10/2021 au 
08/01/2022 une exposition sur le thème 
de la migration.
Deux artistes locaux, Véronique Combes 
et Marco Gila, travaillant déjà sur ce sujet 
particulièrement d’actualité, ont accepté 
de confronter leurs œuvres. Des créa-
tions sonores renforcent l’aspect émo-
tionnel de l’exposition.
Le vernissage du 23 octobre, sous sa 
forme itinérante, a permis de « migrer » 
de la médiathèque de Samatan vers l’an-
cienne sous-préfecture de Lombez.

Jusqu’au 8 janvier 2022, de nombreuses activités culturelles (conférence, atelier...) 
sont proposées autour de cette double exposition.

exposition : eVeLyne deLFour
Pratiquant l’aquarelle depuis une trentaine d’années, Evelyne Delfour a perfectionné sa tech-
nique auprès des plus grands artistes de cette discipline, tels Jean Louis Morelle et Eva Kar-
pinska. Mais cette technique, elle a su très vite la maîtriser, au point de parvenir à s’en affranchir 
complètement, pour se lancer dans une exploration très personnelle de ce médium exigeant, 
qu’elle aborde par le biais de l’abstraction. Une recherche qu’elle a menée 
très loin et que reflète la profonde originalité, pour ne pas dire la franche 
hardiesse, de son expression artistique.
D’autres médiums ont attiré son attention récemment : les encres et la créa-
tion numérique. Elle les explore avec le même esprit d’aventure que celui 
qui l’animait vis-à-vis de l’aquarelle, et se dote ainsi de nouveaux moyens 
d’expression, déjà plus que prometteurs au vu des premières œuvres qu’ils 
ont fait naître.

# B R È V E S

Visite du préFet 
xaVier brunetière
Jeudi 28 octobre le Maire et son équipe mu-
nicipale accueillaient à l’Hôtel de ville Mr le 
Préfet du Gers, Xavier Brunetière.

Le dynamisme de notre village et son 
rayonnement sont les points de départ à 
cette rencontre. Pour une meilleure com-
préhension des enjeux et des axes de dé-
veloppement souhaités par la municipalité, 
une visite à pied de notre village a été pro-
posée à M. Le Préfet.

Le tour de ville a débuté par une présenta-
tion historique de Lombez, de sa cathédrale 
avec un point sur les travaux de rénovation 
et les récentes découvertes, par Marie-Thé-
rèse Caille, Adjointe à la Culture. Puis tout 
en utilisant la nouvelle liaison douce entre 
le centre bourg et l’esplanade de la Gran-
gette par les passerelles, le Maire a exprimé 
sa volonté de développer les mobilités au 
travers  du chantier en cours de l’avenue 
Dr Raynaud, des constructions nouvelles 
(crèche et stade multisport) et de la moder-
nisation de la zone artisanale. 

Une étape en Mairie a permis de présenter 
à M. Le Préfet les dossiers à venir, tels que la 
construction de la nouvelle gendarmerie, la 
salle de sport... L’urbanisation dans les pro-
chaines années en adéquation avec le Scot 
et le Straddet.

Pour conclure cet après-midi, la visite s’est 
terminée au Centre Hospitalier Intercom-
munal avec la présence de Mr Florentin 
le Délégué Départemental de l’ARS. Mr Le 
Directeur Olivier Granowski et son équipe 
ont présenté la structure actuelle de l’éta-
blissement. Un point a été fait sur les projet 
en cours consistant en la construction d’un 
nouvel Ephad et la modernisation de l’éta-
blissement ancien.

Mr le Maire s’est félicité d’une écoute atten-
tive de l’Etat et de son soutien constant ces 
dernières années.
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# L O M B E Z  A S S O C I A T I V E   : 
«   P A R L E Z - N O U S  D E  V O U S   »

L’assoCiation des parents d’éLèVes (ape)  
« Les 11 membres de l’association APE Lombez ont organisé cette année et pour la 3ème édi-
tion les mini-olympiades pour une fête des écoles sportive le vendredi 25/06/2021 avec l’aide 
précieuse le jour J de leurs conjoints, de 5 parents bénévoles et de 4 ados très motivés : Chloé, 
Antoine, Thomas et Baptiste.

L’APE Lombez remercie Chantal Vega, Adjointe aux associations et les employés municipaux 
ainsi que les associations de Lombez Samatan bénévoles pour l’occasion dont le Hockey club 
de la Save, le Hand Ball club, le Foot, le Golf de Barbet, la Pétanque, le Rugby, et également 
la Protection Civile et les Pompiers qui grâce à leur implication et leur dévouement nous ont 
permis de faire de cette journée une réussite avec de belles découvertes et de bons moments 
partagés pour les enfants et leurs parents.
Une présentation du nouvel aménagement de la cour d’école Pétrarque a pu se faire égale-
ment cette après-midi-là pour informer les parents de l’avancement du projet et obtenir leurs 
avis.

Cette année, deux professionnels ont animé un atelier de cirque et de maquillage ainsi qu’un 
spectacle de clowns pour les enfants. L’école élémentaire Pétrarque, soit 145 élèves sont venus 
en avant-première à 15 h avec les enseignants. Cet évènement a attiré 400 participants de 
16 h 30 à 23 h 00. Une restauration et buvette ont été proposées sur place avec notamment 
de la saucisse offerte par le jambon d’Auch, de l’eau offerte par le Syndicat Des Eaux De La Ba-
rousse et des délicieux popcorns pour le goûter fait sur place et offerts par Nataïs.
Dans la soirée nous avons lancé le tirage de notre grande tombola avec plus de 50 lots dont 
de nombreux offerts généreusement aux écoles par les commerçants de Lombez et Samatan. 
Une entrée pour 4 personnes au Puy du Fou et pleins d’autres activités familiales et de loisirs 
ont été gagnées !
Nous tenons à remercier toutes les personnes et entreprises qui ont permis l’organisation de 
cette belle manifestation. Tous les bénéfices tombola buvette et snack seront reversés aux 
écoles élémentaire et maternelle de Lombez pour aider à financer des projets pédagogiques.

APE Lombez
         

Les sCènes de mataLis
« Cela fait tant et tant de mois, trop de mois, que dorment les Scènes Matalis. Cela fait tant 
de soirées (chansons, cabarets…) que nous avons dû reporter, puis reporter, puis finalement 
annuler.
Nous avons seulement pu maintenir une soirée au cours de laquelle la jeune auteure Alice Bay-
lac, à l’écriture tellement vigoureuse, d’une présence en scène impressionnante, nous a donné  
« J’ai couché mon noir pour prendre la peau de ton ombre » adaptation scénique de son recueil 
de poésie « Ecce Mulier » accompagnée à la guitare par l’excellent Stéphane Tellez.
C’était une seule soirée, mais quel plaisir !
L’avenir s’annonçant  sous de meilleurs auspices sanitaires, dans les semaines et mois qui 
viennent, nous prévoyons notamment un spectacle de théâtre et un stage clown dont les 
dates et les modalités précises restent à définir.
Par ailleurs, une manifestation est d’ores et déjà fixée, le 
samedi 22 janvier, dans le cadre de la Nuit de la lecture 
dont le thème est, cette année « L’amour ».
Comme en 2020, il s’agira d’une soirée «  Doudounes 
chaudes », puisque se déroulant sous un hangar fermé 
sur un seul côté, à la lueur et la chaleur (relative ...) de 
braseros, avec le soutien de vin chaud et de quelques 
grignotages.

S’agissant des lectures, ce sera « scène ouverte ».
A vos lunettes et vos livres donc, et pourquoi pas vos 
écrits, dès maintenant »

Alain Lourdel
Contact : alain.lourdel12@gmail.com – 06 77 79 47 26
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# T R A V A U X

rénoVation et 
réFeCtion de rues
Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs, 
l’équipe municipale engage, chaque an-
née, des travaux de rénovation des voiries 
intra-communales. Ainsi le prochain pro-
gramme de réfection des rues porte sur le 
re-goudronnage et les peintures au sol  : 
chemin des Religieuses, place de la Ca-
thédrale, rue Notre Dame, chemin Lasca-
naouères, stade (chemin derrière terrain), 
rue de Rétonfey, rue des Sarrades, une 
partie du parking entrée de ville route de 
Toulouse, aire de stationnement route de 
Saint Soulan (au niveau des conteneurs 
poubelles)

Coût total des travaux : 30 698 € HT

# L O M B E Z 
S O L I D A I R E

CCas : inauguration 
du VéhiCuLe éLeCtrique 
Jean Pierre Cot, Maire de Lombez et Pré-
sident du CCAS, entouré des élus des com-
munes adhérentes, de Christine Beyria 
Vice-présidente, des services administratifs, 
des aides ménagères et des artisans, diri-
geants de sociétés, ont inauguré le mardi 
07/09/2021 le nouveau véhicule électrique 
de service du CCAS.
Ce véhicule est mis à disposition des agents 
du service d’aide à domicile dans le cadre 
de leur déplacement professionnel. 
Aussi, nous remercions encore une fois les 
seize annonceurs qui ont financé ce vé-
hicule (Tradi-Carde, La Route Fleurie, Ets 
Chauché, Ets Naute, Menuiserie Concept, 
Carrosserie St Criq, VDH BTP, Carrère, IFTP, 
Sté Ankata, Lopez et Fils, Bosc , Zubiate, 
L’agence d’Occitanie, Val de Gascogne, SP 
Multielec) grâce à  une communication 
portée par la société Infocom spécialiste 
dans le sponsoring publicitaire.

# L O M B E Z  E M B E L L I E

aménagement de L’aVenue doCteur raynaud
La voirie représente un enjeu majeur pour la commune car elle doit permettre des déplace-
ments sécurisés et faciles dans un environnement urbain qui réunit les véhicules à moteur, les 
cyclistes et les piétons.
Ce projet devait répondre à plusieurs enjeux majeurs : entreprendre des travaux de réfection 
rendus nécessaires par la forte dégradation des réseaux, sécuriser les abords de l’école mater-
nelle et du futur terrain multisports, protéger l’environnement, embellir l’espace paysager et 
répondre au programme écomobilité, voulu par la municipalité, entre le centre ancien de la 
commune et la Ramondère.
Ainsi les travaux de rénovation de la voirie de l’avenue Dr Raynaud (650 mètres linéaires) per-
mettra de :
– relier en toute sécurité l’esplanade de la grangette et la zone d’activités de la Ramondère 

grâce à la création d’un chemin piétonnier et d’une piste cyclable dans un environnement 
paysager embelli

– maîtriser et temporiser les eaux pluviales du quar-
tier de La Ramondère : réfection du réseau pluvial 
sur une longueur de 300 m et approfondissement 
du bassin de rétention de la Grangette

– réaliser la réfection de la voirie et limiter la vitesse 
par la mise en place de deux plateaux ralentisseurs

Le coût du projet s’élève à 612 901 € HT, le montant 
des subventions 386 738 € (dont 13 250 € fonds lea-
der en cours d’instruction).

des FLeurs pour se souVenir
Le cimetière est un lieu de recueillement et de calme. Les cyprès, le fleu-
rissement des tombes, le gazon et les prairies semées cette année per-
mettent également de le rendre agréable. Pour l’entretenir et le garder 
propre les agents techniques y consacrent beaucoup d’heures. L’ombre 
des cupressus sempervirens (cyprès de Provence) est apaisante et très 
appréciée. Des élagages d’entretien ont été réalisés par un profession-
nel il y a quelques mois. 
Pour continuer d’embellir le cimetière, des fleurs des champs ont été se-
mées. Leur floraison très appréciée a aussi permis de limiter les tontes.

# L O M B E Z  A M B I T I E U S E

ConstruCtion de La CrèChe : point sur Le projet
Lombez est attachée à ses enfants. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’une politique 
active et ambitieuse qui commence dès la petite enfance. En effet, la Ville en partenariat avec 
la Communauté des Communes du Savès, la Caf, la PMI ont mis en place un projet de construc-
tion d’une crèche sur la commune de Lombez.  
Une construction nouvelle, moderne, innovante avec une capacité d’accueil de 16 à 20 places 
débutera au premier semestre 2022.  Le site d’implantation retenu, à proximité de l’école ma-
ternelle de la Ramondère, prend ici tout son sens puisqu’il permet une cohérence et un prolon-
gement pédagogiques entre les deux structures.
Ce nouvel équipement permettra à la fois d’offrir un magnifique espace de vie aux tout-petits 
et de travail aux professionnels de la petite enfance mais aussi de répondre à un besoin territo-
rial de parents soucieux de concilier leur vie personnelle et professionnelle.
Ce projet a été entièrement réfléchi de façon à ce qu’il s’intègre parfaitement dans l’environne-
ment paysager existant.  Aussi le bâtiment présentera de hautes performances énergétiques et 
offrira un confort thermique et acoustique de qualité. Une toiture de type terrasse supportera 
des panneaux photovoltaïques
Actuellement, les demandes de subventions sur ce dossier ont été accordées. L‘appel d’offres 
des entreprises a été lancé.
L’investissement de ce projet sera porté par la commune et le fonctionnement sera supporté par 
la Communauté des Communes du Savès après la mise en place d’ une convention d’utilisation.

ConstruCtion gendarmerie : point sur Le projet
Le projet de construction d’une gendarmerie permettant de réunir les casernes de Lombez et 
de Samatan a débuté en 2014. Le partenariat établi entre les deux municipalités et l’État a per-
mis d’écrire les premiers axes d’orientation. De longues démarches administratives pour obte-
nir les autorisations nécessaires à l’installation d’une gendarmerie ont freiné sa mise en œuvre. 
Aujourd’hui commence une autre étape. Une assistante à maîtrise d’ouvrage a été recrutée au 
mois de juin 2021 et le concours d’ architecte est lancé. Ce projet vise à la construction de 11 
logements et d’un service administratif d’accueil.
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# L O M B E Z  D Y N A M I Q U E

ouVerture de nouVeaux CommerCes
Gurhos Pizza : l’Italie dans vos assiettes
Située sur le boulevard des Pyrénées, la pizzeria « Gurhos Pizza » a ouvert 
ses portes le 16/09/2021.
Séduis par le charme de notre village, Mich et Greg, tous deux originaires 
de Rieumes, ont décidé d’allumer leur four à Lombez.
Mich vous régalera dans le respect de l’art culinaire italien, héritage de 
sa grand-mère, avec des plats aux saveurs méditerranéennes  : la pizza 
(l’incontournable),  la bruschetta (LA tartine italienne), sans oublier les 
pâtes et les paninis !
Nous leur souhaitons « un grande successo » à Lombez !

Ouvert du lundi au dimanche soir (sauf dimanche midi) : 11 h-14 h et 18 h-22 h
14, boulevard des Pyrénées – 05 62 63 92 34 

Mes Curiosités : de belles idées déco !
Une charmante boutique de décorations vient d’ouvrir sur 
notre commune. Céline Cothin-Despis vous y réservera un 
accueil chaleureux et vous guidera dans votre choix de ca-
deaux ou égoïstement pour « se faire plaisir ».
Vous flânerez dans les trois espaces créés dans lesquels 
sont proposés des objets de décorations et de l’art de la table,  du linge de maison, des bijoux, 
des sacs, des peluches…
Le bonheur à portée de main ! 
Nous lui souhaitons une belle réussite sur Lombez !

Ouvert du mardi au samedi : 10 h-12 h 30 et 15 h-19 h
14, boulevard des Pyrénées – 06 21 76 95 21

La Tanière : changement de propriétaire
Le café-restaurant a réouvert ses portes cet été, avec à sa tête 
Nicolas Verdier et  Jean Claude Dempère entourés d’une équipe 
dynamique : Jérôme (chef cuisinier), Linda (commise de cuisine) 
et de Lubna (cheffe de salle).
Vous serez installés dans l’une des plusieurs salles ou sur la ter-
rasse à l’arrière du bâtiment. Des animations seront organisées 
pour exalter vos soirées en famille ou entre amis.
Sur une ardoise, le menu du jour. Dans vos assiettes, une cuisine 
à base de produits frais et locaux. Dans vos verres, une diversité 
de cépages. 
Nous leur souhaitons une très belle aventure lombézienne.

Ouvert les midis du lundi au samedi ainsi que les vendredis et samedis soirs
3 route de Samatan – 05 62 63 95 98

« O resto du coin » : la Ramondère se met à table
Laurent Damase, ancien propriétaire du restaurant «  le petit 
peuple » à Samatan, s’est installé depuis cet été dans la zone 
d’activité de la Ramondère (à l’ancienne pizzéria). 
Chaque jour Tatiana, la cheffe en cuisine, vous propose un 
menu différent à base de produits frais et aux saveurs du 
« comme à la maison ».
N’hésitez pas à venir découvrir ce nouveau restaurant lombé-
zien :  l’accueil y est chaleureux, convivial et authentique. 
Nous leur souhaitons une très belle réussite.
Ouvert le midi du lundi au vendredi
34 avenue du Maquis de Meilhan – 09 88 47 64 05

Le Drive fermier : encourageons l’économie locale
La municipalité de Lombez et la Communauté de 
Communes du Savès réitèrent leur soutien aux 
producteurs locaux et s’engagent une nouvelle fois 
auprès d’eux en leur offrant un espace de distribu-
tion et une visibilité accrue.
En effet, depuis début octobre, à proximité du mar-
ché des producteurs sur le parking de la gendarmerie, un drive fermier a été mis en place. Ainsi, 
tous les mercredis à partir de 16h, vous pouvez venir récupérer « en voiture » les produits de la 
ferme au préalable commandés sur www.legersvousdrive.fr.
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rentrée sCoLaire 2021 : 
de nouVeLLes têtes dans nos éCoLes
L’école Pétrarque, qui compte 134 élèves, accueille cette année Naomi Muscat. En dernière 
année de Master et domiciliée à Gimont, elle occupe ici son premier poste. Elle est en charge 
de la classe de CE2 tous les vendredis (décharge de direction de Mme Valette). 
Alexe Trap, résidante à Polastron, a pris quant-à-elle la direction de l’ALAE. 
A l’école maternelle, 79 enfants ont fait leur rentrée en septembre, 4 viendront compléter l’ef-
fectif en janvier 2022. Evelyne Saccareau, originaire de Labastide Savès et ayant précédem-
ment exercé à l’école d’Endoufielle et de Maurens prend aujourd’hui en charge la classe des 
petits/grands en remplacement du poste partagé de Lucie Lassabe et Cécile Martin.

La déCouVerte des Fresques 
de La CathédraLe sainte-marie  
Les travaux de restauration des chapelles nord et sud dans l’ancienne cathédrale ont per-
mis des découvertes importantes. Ainsi le mercredi 29 septembre une dizaine de chercheurs 
du Groupe de Recherche sur la Peinture Murale (GRPM) sont venus en visite d’étude sous la 
conduite de Roland Chabbert du service de l’Inventaire et du Patrimoine de la Région Occita-
nie et de Sylvie Decottignies, chercheuse spécialisée dans l’étude des peintures murales. 
Leur étude portait à la fois sur les fresques des chapelles de l’Agonie et du Sacré-Cœur du XVe 

siècle, associées à celles du XIVe siècle situées derrière l’orgue. 
C’est en raison de l’intérêt pa-
trimonial exceptionnel des 
découvertes que la venue de 
ces chercheurs a été program-
mée dans le but de préparer le 
prochain colloque sur les pein-
tures murales en Occitanie du 
28-29-30 septembre 2022.

Ceux et celles qui voudraient 
en savoir plus et surtout voir 
des illustrations peuvent 
consulter l’article écrit par Syl-
vie Decottignies sur les décou-
vertes de Lombez dans le Bul-
letin Monumental de la société 
française d’archéologie tome 
179-2 2021.  

Peinture murale (14e) située 
derrière les orgues.

# M É D I A T H È Q U E

Le mot de manon
À votre avis, que fait la bibliothécaire 
lors des horaires de fermeture de la mé-
diathèque ?… Elle lit ?
Non  ! Plusieurs heures par semaine, la bi-
bliothécaire accueille des groupes d’en-
fants (Relais Petite Enfance ou classes des 
écoles maternelles et primaires).

Ces temps à la médiathèque sont des mo-
ments pour découvrir la structure, son 
fonctionnement et ses collections et la ma-
nière pour s’y repérer ! A chaque niveau, sa 
proposition  : des lectures (kamishibaï ou 
raconte-tapis) pour les plus petits, des jeux 
pour se repérer ou des ateliers-animations 
pour les plus grands en fonction des thé-
matiques du moment. A chaque accueil, les 
enfants ou leurs encadrants ont la possibili-
té de prolonger l’expérience, en emportant 
avec eux livres, livres-CD, comptines, et do-
cumentaires.

En concertation avec les enseignants, la 
séance peut être orientée vers une thé-
matique particulière travaillée en classe  : 
en septembre dernier, autour d’une pro-
position d’atelier d’écriture de haïku par la 
bibliothécaire, l’enseignante d’une classe 
de CM1-CM2 a réalisé un travail documen-
taire passionnant autour du Japon, de ses 
traditions et sa culture… Dont les fameux 
haïkus !
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permanenCes des éLus
Jean Pierre COT et ses adjoints restent à 
votre écoute tous les jours. Si vous souhai-
tez échanger avec eux vos idées, vos diffi-
cultés, vos projets n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat de la 
mairie au 05 62 62 32 20.

mutueLLe de santé CommunaLe
Mme Laurent Stéphanie, conseillère Mutualia, 
mutuelle de santé communale, propose de 
vous recevoir sur rendez-vous à la Mairie. Prise 
de rdv au 06 31 90 45 99 ou par mail laurent.
stephanie@mutualia.fr
Le CCAS ou le secrétariat de la mairie se tient à 
votre disposition pour vous renseigner sur ce 
dispositif.

# L O M B E Z  R E S P O N S A B L E

un nouVeau CoLumbarium
Le choix de la crémation devenant de plus en plus de-
mandé, il était important que les cendres du défunt 
puissent reposer dans un espace dédié. Si certains font 
le choix d’une  dispersion des cendres  (dans un  Jardin 
du Souvenir par exemple), d’autres optent pour le dé-
pôt en  columbarium. Le premier columbarium déjà 
implanté à l’entrée du cimetière ne pouvait accueillir 
davantage de défunts.
Aussi, il était urgent de créer un nouvel espace cinéraire. 
C’est chose faite, il se situe dans l’enceinte du jardin des 
souvenirs proche du précédent. Il offre 15 cases indivi-
duelles pouvant contenir chacune 4 urnes normalisées.
Les concessions sont louées pour une durée de 15 ans renouvelable à toute personne qui en 
fera la demande auprès de la Mairie.

La Charte assoCiatiVe éCo Citoyenne : C’est quoi ?
C’est le résultat d’une écriture collective entre trois élus Vanes-
sa Busquet, Chantal Vega et Pierre Guicherd et 30 associations 
lombéziennes sensibles au dérèglement climatique. Avec 
trente référents qui ont participé aux ateliers avec assidui-
té, grâce aux débats de qualité et aux commentaires perti-
nents sur leur relecture de l’avant-projet, l’équipe municipale 
a constitué un guide des pratiques écocitoyennes à adopter 
dans la vie quotidienne associative ou dans l’organisation des 
manifestations. 
Ces bonnes pratiques sont nombreuses, elles vont du tri des 
déchets à l’antigaspi, du consommer local à la mutualisation 
du matériel, de la maîtrise des consommations énergétiques 
au co-voiturage, la liste n’est pas exhaustive.
La charte formalise les accords bilatéraux entre la municipalité 
de Lombez et ces trente associations pour le respect d’une dé-
marche responsable.

Mais la charte d’aujourd’hui ne doit pas être celle de demain !
Elle doit évoluer, s’étoffer, rassembler car si l’associatif est généreux et solidaire  il doit égale-
ment être vertueux et inventif.
 

une benne à déChets Verts
Entretien du jardin ou de vos cultures, en toute saison les déchets verts peuvent s’accumuler et 
devenir trop volumineux et encombrants. 
Préserver l’environnement, s’inscrire dans une démarche éco-responsable, participer à la va-
lorisation organique de cette matière première par le recyclage, le réemploi et le compostage 
tels sont les objectifs visés par la municipalité de Lombez. Ainsi votre commune a fait le choix 
de mettre à disposition des lombéziens (service aux particuliers uniquement) des bennes à 
déchets verts en « libre service ».

Que sont « les déchets verts » ?
Les déchets verts sont des déchets biodégradables résiduels de l’entretien d’espaces verts, de 
l’entretien des jardins, de l’élagage de haies et d’arbres. Ce sont généralement les déchets de 
jardinage, tels que les résidus de tonte ou de fauchage, les feuilles mortes, les branchages res-
tant de débroussaillage, de taille ou d’élagage.
Que faire de ses déchets verts ?
Il est interdit par la loi de brûler ses déchets verts. 
Plusieurs bennes sont mis à votre disposition :
– angle avenue Dr Raynaud/Place de la libération
– angle avenue Dr Raynaud/rue des Sarrades
– rue de la Ramondère : à proximité de la salle des fêtes
– quartier la Gailloue
– chemin des religieuses

Nous vous rappelons qu’il est formellement interdit :
– de jeter dans ces bennes des déchets non végétaux (poches plastiques, meubles…)
– d’utiliser les bennes dans le cadre d’une activité professionnelle
– de déposer vos déchets verts en dehors des bennes

# L O M B E Z 
É C O - C I T O Y E N N E

prêt de 
broyeur de Végétaux
Pour réduire le tonnage de déchets de jar-
din apportés en déchetterie, la commune 
met gratuitement à disposition un broyeur 
électrique de 3KW de modèle Eliet pour le 
broyage des déchets végétaux des jardins 
privés.
Cette solution permettant de conserver 
le broyat de bois à des fins d’apport de 
matière sèche dans le processus de com-
postage ou de paillage permet à la fois de 
réduire fortement l’utilisation de produits 
phytosanitaires et supprimer la pratique du 
brûlage à l’air libre.
Le prêt de broyeur est réservé aux habitants 
de la commune pour un usage privé et une 
utilisation sur des déchets végétaux pro-
duits sur le territoire de Lombez.
Le broyeur de qualité professionnelle est 
à retirer (moyennant une caution) aux ate-
liers municipaux après explication de son 
fonctionnement.
La livraison à domicile est possible avec une 
participation forfaitaire.
Renseignements et réservations auprès du 
secrétariat de la Mairie.


