
Le mot du maire
Chères Lombéziennes, chers Lombéziens,

L’année 2020 s’est terminée dans une ambiance 
quelque peu particulière en raison de la pandémie 
de la Covid19. Les fêtes se sont déroulées sans retrou-
vailles !
A ce sujet, je tiens à vous remercier pour le respect des 
mesures sanitaires incontournables qui vous sont im-
posées quotidiennement. En espérant que le vaccin 
fasse très rapidement écran à ce terrible virus.

Néanmoins, l’année 2020 n’a pas été marquée que par cet événement néfaste. 
Ainsi la crise sanitaire a déclenché un grand élan de solidarité qui a permis la 
mise en œuvre rapide d’actions conjointes entre la mairie de Lombez, la Com-
munauté des Communes du Savès, la mairie de Samatan et les associations 
de commerçants pour essayer d’enrayer au mieux les difficultés économiques 
locales.
Malgré les contraintes de la crise sanitaire l’ensemble de l’équipe municipale 
reste mobilisé pour contribuer à l’avancée des différents projets. Ce qui permet 
de lancer rapidement la réalisation des chantiers déjà projetés comme celui de 
la rénovation du monument aux morts, de la construction de la crèche, d’une 
nouvelle gendarmerie, d’un city stade…
En raison de la crise sanitaire, et des contraintes qui pèsent cette année sur 
l’école, les enfants n’ont pas pu être mobilisés dans le cadre du Conseil Munici-
pal des Jeunes, mais notre ambition en la matière n’a pas fléchi.

2020 a vu l’ouverture de la promenade des passerelles, démontrant l’intérêt de 
ce lien champêtre entre le centre historique de Lombez, les quartiers sud et la 
Ramondère.

2020 a été aussi l’année de plusieurs découvertes historiques dans la cathé-
drale Sainte-Marie dont des fresques et sept personnages d’une mise au tom-
beau du XVème siècle.
 
2020 a permis aussi de lancer une campagne de plantation de haies et d’arbres 
dans plusieurs secteurs de la ville avec les conseils d’organismes spécialisés, en 
pensant aux générations futures qui pourront en profiter.

En 2021, il faut donc vous préparer à l’inauguration de ces chantiers initiés pré-
alablement, c’est pourquoi, en espérant pouvoir partager le plus tôt possible 
ce moment de convivialité, je vous souhaite au nom de l’équipe municipale et 
en mon nom propre une très belle année 2021.

Bonne année
Bona Annada

Votre Maire, JPC
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Les passereLLes... 
tout en douceur
Vous venez de « plébisciter » les passerelles 
et leur promenade champêtre, cela réjouit 
et encourage la municipalité dans ses pro-
jets les plus fous.
Déjà quelques jours avant leur ouverture 
officielle, certains curieux impatients les 
avaient franchies mais depuis que le pas-
sage est autorisé, il y a foule sur le chemin : 
seul ou en groupe, joggeur ou cycliste, 
toutes générations confondues et tous, le 
sourire aux lèvres.
Il y a ceux qui découvrent la cathédrale sur 
son plus beau côté et même au loin la cha-
pelle de Saint-Majan sur son coteau, il y a 
ceux qui admirent la parcelle du Mona, il y 
en a même qui s’attardent sur la construc-
tion métallique du grand pont, chacun 
son goût ! Beaucoup s’arrêtent pour faire 
des commentaires avec leurs voisins. C’est 
donc devenu non seulement un lieu de 
promenade mais un lieu d’échanges entre 
citoyens.

# L O M B E Z  P R O S P E C T I V E

Le nouveau pLan LocaL d’urbanisme (pLu) 
approuvé
Dans sa séance du conseil municipal du jeudi 10 décembre 2020, les élus ont voté l’approbation 
du nouveau document d’urbanisme qui aura un rôle majeur dans le développement de la cité 
dans les 10 prochaines années.
Assisté par le Bureau d’Etude, Atelier Sol et Cité (Jérôme Courriol, architecte urbaniste), en par-
tenariat avec le Bureau d’Etudes AMIDEV (Environnement et Paysage), le Maire Jean Pierre Cot a 
indiqué que « l’on arrive au terme d’une procédure longue qui a débuté le 15/06/ 2015 ».
La municipalité avait opté à cette date pour lancer une étude concernant la révision du PLU en 
vigueur sur la commune depuis plus de 10 ans. Il s’agissait de mettre en conformité ce nouveau 
document avec les lois Grenelle (sur l’environnement), de prendre en compte la loi Alur et de 
considérer le futur schéma de cohérence territorial (SCOT). Ce fut un travail de longue haleine qui 
a nécessité de nombreuses réunions avec les services de l’Etat, les syndicats (eau, électricité), la 
chambre d’agriculture, les services du patrimoine et de l’architecture, le CAUE, le CPIE.
Une commission d’élus a été constituée initialement.
Rappelons les différentes étapes préalables nécessaires avant cette finalisation :
– débat sur les orientations du Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) le 

20/02/2017 et le 12/11 2018.
– enquête publique en mairie du 18/11/2019 au 18/12/2019. 
– avis favorable du commissaire enquêteur assorti de quelques recommandations.
– délibération approuvant le PLU révisé le 10/12/2020.

Les objectifs de ce nouveau plan local d’urbanisme sont multiples : 
– Continuer de construire et d’accueillir de manière raisonnée de nouveaux habitants sans gas-

piller l’espace.
– Améliorer le patrimoine architectural du bourg par la rénovation de l’habitat ancien.
– Protéger les paysages, les milieux naturels et le patrimoine.
– Assurer une protection durable aux espaces agricoles.
– Permettre le développement et 

l’accueil d’activités industrielles 
ou commerciales.

Ce PLU vise une évolution raison-
née de la population dans les 10 
prochaines années tout en conser-
vant des secteurs d’habitat en 
campagne. Les zones ouvertes à la 
construction devront respecter les 
orientations d’aménagement défi-
nies dans le règlement.
Le nouveau PLU remet en zone 
agricole environ 45 ha construc-
tibles ne possédant pas les réseaux 
suffisants en termes d’eau potable, 
d’assainissement ou d’électricité.

petites viLLes de demain
Le vendredi 13 novembre, par audioconférence, la Préfecture du Gers a informé les maires du 
département du lancement d’une opération de revitalisation des territoires de toute la région, 
appelée « Petites villes de demain » à laquelle ils étaient invités à soumettre leur candidature. 
Dès le 20 novembre 2020, les communes de Lombez et Samatan ainsi que la Communauté de 
Communes du Savès ont choisi de faire acte de candidature commune au dispositif « Petites 
villes de demain » compte tenu de leur proximité et de la complémentarité de leurs projets sur 
le territoire du Savès.
Dans le département du Gers, 24 communes ont été retenues dont Lombez et Samatan. Une 
candidature qui a tout son sens et a pris en compte le potentiel de bassin de vie du Savès re-
présentant 10 000 habitants.
Intégrer ce dispositif nous permettra de mener des projets structurants de territoire en ma-

tière de rénovation urbaine, d’énergie des bâti-
ments, de développement d’actions en matière 
d’écologie, de maintien des services publics, de 
valorisation du patrimoine, de modernisation 
des infrastructures à vocation publique.
En un mot, rendre les centres bourgs plus at-
tractifs, en permettant aux communes rete-
nues de bénéficier de subventions pour les 5 à 
6 ans à venir. C’était une carte à jouer !

acquisitions de 
réserves foncières
Le Conseil municipal a souhaité procéder 
à différentes acquisitions foncières afin 
d’anticiper les futures opérations d’aména-
gement inscrites dans le plan local d’urba-
nisme de notre commune.
Ainsi il a été acquis :
– Centre bourg : les parcelles n° 583 et 585 

de 8851 m², section classée zone UC et 
NLS au prix de 30.000 €.

– Zone d’activité de la Poutche : 2 terrains 
(appartenant à la Communauté de Com-
munes du Savès) aménagés et contigus 
à une parcelle communale d’une surface 
de 4063 m², au prix de 50.000 €.
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Les services 
municipaux, à votre 
écoute et mobiLisés
C’est en période de crise que la notion de 
service public prend tout son sens. Depuis 
le début de cette crise sanitaire inédite, 
vous avez pu compter sur l’engagement 
des élus et des agents de la Ville.

Les services administratifs n’ont pas été 
interrompu ces derniers mois afin de ré-
pondre aux démarches indispensables 
des usagers (état civil, urbanisme, guichet 
unique…) contrairement au premier confi-
nement en mars 2020.

Les services techniques se sont mobili-
sés pour intervenir sur l’espace public et 
entretenir les infrastructures de la collec-
tivité (salles - stades…). Les agents ont 
également dû s’adapter aux différents pro-
tocoles sanitaires pour permettre l’accueil 
de la population dans les services publics : 
marquages au sol, pose de barrières et de 
plexiglas…

achat de matérieLs 
divers
– Tracteur tondeuse et enrouleur Irrifrance : 

35.552 € TTC
– Changement du panneau lumineux 

d’informations suite à sa dégradation  : 
10.300 €  HT

– Sécurisation des branchements élec-
triques

– Mise en place de bornes autour de la 
halle : 11.134,47 € HT

– Mise aux normes des tableaux élec-
triques : 1.632 € TTC

entretien du cimetière
L’élagage des cyprès 
situés dans l’en-
ceinte du cimetière 
a été réalisé au mois 
de juin 2020 par 
une société spéciali-
sée. Le montant des 
travaux s’est élevé 
9.984 € TTC

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

nouveLLes pLantations : de L’ombre et des 
fruitiers pour La ramondère
L’embellissement des lotissements mérite 
un intérêt particulier. Les espaces verts sont 
de véritables lieux de promenade et de re-
pos lorsqu’ils sont bien imaginés. Les pins 
infestés par les chenilles processionnaires 
étaient vecteurs d’inquiétude pour les ri-
verains qui désertaient volontairement les 
jardins publics de la Ramondère. Chantal 
Vega, Adjointe aux espaces verts et Quentin 
Ané, employé communal, ont travaillé de 
concert pour réinventer un environnement 
convivial. Après validation par la commis-
sion, liquidambar, tilleuls, cerisiers, kaki… 
seront bientôt plantés en lieu et place des 
pins abattus.
Voici un beau projet de création pour bien 
commencer l’année 2021 !

tous à vos pinceaux !
Depuis quelques années, nous nous félicitons de consta-
ter qu’un certain nombre de lombéziens prennent à cœur 
d’améliorer l’image de Lombez en ravalant la façade de 
leur maison, en repeignant grilles et portails de leur jardin 
et en entretenant leur jardin.
En ce début de mandat et en ce moment de Covid, il est 
nécessaire « de revoir la vie en couleurs », aussi nous re-
prenons l’opération « Tous à vos pinceaux » pour renforcer 
une dynamique déjà bien engagée.
Notre proposition s’adresse à tous les lombéziens qui ré-
sident dans le centre historique et ses faubourgs anciens 
(secteur 1 de l’AVAP) et qui veulent embellir l’extérieur de 
leur maison ou de leur jardin pour le plus grand plaisir des 
promeneurs.
Venez nous voir en mairie, pour obtenir le formulaire qui 
vous permettra de récupérer gratuitement un pot de 
peinture de la couleur acceptée par l’AVAP.

curage des fossés
Suite aux dernières intempéries la municipa-
lité de Lombez a dû entreprendre le curage 
des fossés. Le montant des travaux s’est élevé 
6.374 € HT.

route de touLouse
La réfection du carrefour était nécessaire. Les 
travaux ont consisté au rabotage de la chaus-
sée, à l’épandage d’une émulsion, à la réalisa-
tion d’une couche d’accroche et à l’étalement 
d’un enrobé résistant au passage des poids 
lourds. Ces travaux ont conduit à la fermeture 
de cet accès durant une journée.
Le montant des travaux s’est élevé 11.645 € HT.

réfection de bâtiments 
communaux :
La réfection des toitures d’une partie des bâti-
ments communaux (Chapelle Saint Majan, ga-
rage rue de la République, cabane arrosage…) 
a été réalisée.
Le montant des travaux s’est élevé 30.986 € HT.



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

gers soLidaire
Aménagement de l’aile gauche du rez-de-chaussée du couvent des Capucins.
Le couvent récemment rénové, a été réhabilité en tiers lieux. Ce sont des espaces de travail 
partagés et collaboratifs, où la créativité peut naître entre différents acteurs.
La Mairie de Lombez, en partenariat avec le GIP GERS SOLIDAIRE et le Conseil Départemental 
du Gers a aménagé ce lieu pour accueillir la Croix Rouge et différents services publics (assis-
tante sociale, PMI, CAF, CPAM…)
L’objectif du GIP Gers Solidaire est de soutenir, promou-
voir, construire et innover pour lutter contre la pauvre-
té et toutes les formes d’exclusion sociale. Il fédère et 
coordonne les acteurs associatifs.
Dans le cadre de son appui et de son aide à la mise en 
place de tiers lieux solidaires, le GIP Gers Solidaires, 
par l’octroi d’une subvention, aide notre commune à 
équiper ce lieu : achat de mobilier, d’électroménager, 
de matériel TV vidéo, d’informatique, de communica-
tion, d’affichage et de tout type de biens inscrits dans 
le cadre de ce projet.

La croix rouge française compte sur vous !
Brigitte Marcel et son équipe, missionnées par la croix 
rouge française, intègreront les locaux de Gers Solidaire 
prochainement.
La Présidente constate une réelle augmentation du nombre 
de bénéficiaires (+ 20 % en 2019) notamment des retraités, 
des personnes de plus de 50 ans en recherche d’emploi et 
des familles monoparentales. En décembre dernier, l’action 
lancée par Muriel Gomez «  les petites boîtes de Noël  » a 
permis d’obtenir 200 sourires. Un vrai succès !
L’équipe de bénévoles de la Croix Rouge reste mobilisée : 
permanences tous les vendredis de 10 h à 17 h, 5 livraisons hebdomadaires, interventions dans 
le milieu scolaire afin de sensibiliser les plus jeunes au devoir de solidarité envers les plus fra-
giles.
Face à une augmentation constante de leur activité, les dons financiers ou de denrées non 
périssables restent les bienvenus.

soLidaire avec ses commerces
Au lendemain des annonces gouvernementales en lien avec la crise sanitaire et notamment 
celles imposant la fermeture de 17 commerces lombéziens dits « non essentiels », Jean-Pierre 
Cot, Maire de Lombez et des élus ont engagé un travail de réflexion avec les représentants de 
l’Association des commerçants « Lombez Chic Ville » dans l’objectif de mettre en place rapide-
ment des actions pour les soutenir.
Une véritable campagne du « consommer local » a été décidée : 
– création de la page #MercatLombez sur notre 

site internet recensant l’ensemble des com-
merces fermés et permettant d’être redirigé 
vers leur site marchand.

– mise à jour de la liste des commerçants 
consultable sur le site internet de la com-
mune et sur la page Facebook de la mairie. 

– campagne d’affichage au profit du «consom-
mer local» pour laquelle la Communauté 
de communes du Savès, les communes de 
Samatan et de Lombez ont travaillé main 
dans la main pour la création d’une affiche 
commune de promotion du commerce de 
proximité.

– rencontre des commerçants en difficultés par 
les élus de la commune.

L’ensemble des acteurs locaux restent mobi-
lisés. Entrepreneurs, commerçants vous avez 
besoin d’aide ou souhaitez connaître les dis-
positifs de soutien existants, contactez la Com-
munauté de Communes du Savès au 05 62 62 
68 70 ou le secrétariat de la mairie de Lombez 
au 05 62 62 32 20.

B R È V E S

Lombez en chiffre
Par le décret n°2020-1706 du 24 décembre 
2020 paru au Journal officiel, les nouvelles 
données Insee millésimées 2018 concer-
nant la population de Lombez, entreront en 
vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Ainsi en 2018, la population lombézienne 
comptait 2195 habitants, un gain de 436 
habitants en 10 ans soit 24.79 % d’augmen-
tation.

un petit futé pour Le 
savès
L’Office du tourisme du Savès participe à la 
réalisation d’un guide du Petit Fûté qui sera 
consacré au Savès sur environ 192 pages, 
format 10 X 15cm, parution prévue pour 
l’été prochain.
A la différence des guides touristiques ha-
bituels insistant sur les bourgs-centres, 
celui-ci a pour but de mettre en valeur le 
patrimoine architectural et naturel de cha-
cune des 32 communes du Savès. Aussi, 
le Président de la Communauté de Com-
munes du Savès a suggéré à chaque maire 
d’acheter quelques exemplaires pour en 
faire la promotion auprès de leurs adminis-
trés ou de leurs visiteurs. La municipalité de 
Lombez a décidé d’en réserver 200 exem-
plaires.

Le ccas, présent à 
vos côtés
Le CCAS porte une attention particulière à 
l’isolement des personnes les plus vulné-
rables. Ainsi, les prestations d’aide à do-
micile ont été maintenues. Conscient de 
l’impact de l’épidémie sur la vie de nombre 
d’entre vous, les élus se sont aussi mobilisés 
pour assurer aux personnes les plus vulné-
rables une assistance dans les courses du-
rant le confinement.
Une incroyable solidarité des agents du 
CCAS s’est mise en place pour répondre à 
la demande des lombéziens avec comme 
objectif de continuer de maintenir le lien 
social pour toutes ces personnes privées 
des visites de leurs familles.

Plan d’implantation du local Gers Solidaire :



L O M B E Z  A T T R A C T I V E

Lombez émerveiLLée
Quelle belle surprise ! Après un atterrissage 
en douceur, le Père Noël accompagné de 
ses rennes-ânes et de ses amis Minnie et 
Minion a fait le « show de Noël » devant la 
Mairie. Le programme était bien rempli  : 
chorégraphies, distribution de gourman-
dises, séances photos, déambulation dans 
les rues de Lombez sans oublier les chants 
de Noël sous les balcons de nos résidants 
de l’EPHAD.
Beaucoup d’enfants sages (et parents très 
sages) sont venus lui montrer combien la 
magie de Noël brillait dans leurs yeux.
Un grand merci à l’association Lombez 
Animations Manifestations (LAM) pour ce 
beau cadeau !

La campagne des inscriptions scoLaires commence !
Si votre enfant est né en 2018, vous pouvez 
d’ores et déjà l’inscrire à l’école maternelle 
de Lombez pour la rentrée de septembre 
2021. Contact  : Mme TAJAN, Directrice au 
05 62 62 42 49
Si vous venez d’emménager sur notre com-
mune vous pouvez venir retirer auprès du 
secrétariat de la Mairie le justificatif néces-
saire aux démarches à effectuer auprès de 
la Communauté des Communes du Savès.

réception des nouveaux arrivants 2020/2021
La crise sanitaire que nous traversons depuis 
plusieurs mois ne nous a pas permis de recevoir 
en 2020 nos nouveaux lombéziens. Nous espé-
rons pouvoir organiser en 2021 une session de 
rattrapage et recevoir lors de notre tradition-
nelle réception tous ceux arrivés sur notre com-
mune en 2020 et 2021.
Conçue comme un moment de rencontre et 
d’échange, la cérémonie d’accueil leur donne-
ra l’occasion de découvrir la ville ainsi que les 
grands axes de l’action municipale.
La situation actuelle ne nous permet pas encore 
de déterminer de manière certaine une date, 
mais nous espérons organiser cette réception au 
mois de novembre 2021. Ainsi, pour organiser 
au mieux cet évènement, vous pouvez d’ores et 
déjà vous y inscrire :
Secrétariat de la Mairie : 05 62 62 32 20 
contact@mairiedelombez.fr 
Site internet de Lombez

une nouveLLe boucherie à Lombez
Située à la Ramondère, proche du coiffeur « Le Salon par Camille », la boucherie « Sottom et 
Fils » a ouvert ses portes le mercredi 16/09/2020. Avec à sa tête Didier Sottom et son fils Da-

mien entourés de leurs conjointes Corinne et Julie et de 2 
salariés, cette entreprise familiale offre à notre zone com-
merciale une nouvelle vitalité.

Venez découvrir leur veau, porc fermier, œufs bios, confi-
tures d’Agassac, vins du Gers, chèvre de la ferme Mapa-
lou, ses plateaux charcuterie, fromage…

Nous les remercions d’avoir choisi notre commune et leur 
souhaitons une très belle réussite lombézienne.
29 av du M. de Meilhan 32220
Tél : 06 58 26 79 60

B R È V E S

médiathèque
Le mot de Manon
Le saviez-vous ?
A Lombez, l’accès à la médiathèque est 
complètement libre et ouvert à tous (rési-
dents à Lombez ou non), pour venir lire La 
Dépêche ou consulter un livre, se connec-
ter à Internet via le wifi ou les ordinateurs 
mis à disposition pour une recherche ou 
passer le temps. Seuls l’emprunt de docu-
ments (livre, CD ou DVD) et le service d’im-
pression/photocopie sont payants.
Tarifs : adhésion résident : 5 € / Non-ré-
sident : 6 € / Gratuité pour les moins de 18 
ans et bénéficiaires RSA
Impression/photocopie : 0,20 € /A4, 
0,40 € /A3. Plus d’infos au 05 62 60 30 45, 
sur mediatheque-lombez@orange.fr ou 
Page Facebook : Médiathèque municipale 
Lombez

vaccin covid19



cathédraLe
Le point sur la restauration des chapelles dans 
la cathédrale
La restauration de quatre chapelles débutée 
en 2020 a consisté au nettoyage des autels et 
à la réfection de l’ensemble des peintures des 
voûtes et des murs. Comme nous vous en in-
formions dans le précédent journal munici-
pal, la découverte de peintures médiévales 
sous le décor du XIXe siècle a interrompu les 
travaux dans les chapelles de l’Agonie et du 
Sacré-Cœur. Une reprise du chantier est pré-
vue courant janvier, à la suite de quoi, il sera 
possible d’imaginer leur présentation avec les 
conseils des spécialistes de la DRAC Occitanie 
et de l’architecte Pierre Cadot, chargé des tra-
vaux de la cathédrale.

hommage à phiLippe 
téchené (1938-2020) 
Philippe Téchené vient de s’éteindre fin 
décembre 2020. Il était le fils d’une famille 
bien connue d’imprimeurs à Lombez.
Après avoir repris un temps le commerce 
familial, il choisit de poursuivre une carrière 
de chant lyrique, ayant hérité de la belle 
voix de son père qui déjà venait souvent 
animer les offices religieux de la cathédrale. 
Lauréat de plusieurs concours nationaux et 
internationaux, passionné par la pédago-
gie, il écrivit un essai sur la technologie de 
la voix.
C’est alors qu’en 1984, il crée avec le soutien 
de la municipalité et d’ACACIA, le stage de 
chant lyrique de Lombez qui se déroulait 
en août.
Grâce à lui, pendant 30 ans, notre cité a été 
animée par les nombreux élèves qui parti-
cipaient à ses cours et tissaient d’année en 
année des liens avec la population.
Notre municipalité présente ses condo-
léances les plus sincères à sa famille.

B R È V E S

devoir de mémoire : 
commémoration du 11 
novembre 1918
Sans public et dans le respect des mesures 
sanitaires, la cérémonie de Commémora-
tion du 11 novembre 1918 s’est déroulée en 
petit comité. Autorités, élus, sapeurs-pom-
piers étaient présents pour cette cérémo-
nie particulière. Jean Pierre Cot, maire de 
Lombez entouré de ses adjoints et de l’ad-
joint au chef de centre des sapeurs-pom-
piers ont déposé simultanément les gerbes 
au nom de la municipalité, de la FNACA et 
des Sapeurs-Pompiers.

# P A T R I M O I N E  D E  L O M B E Z

La restauration du monument aux morts
Durant les toutes premières semaines de décembre, vous avez pu constater le démarrage des 
travaux de restauration du monument aux morts place du Trianon. Ces travaux avaient été 
initiés lors du mandat précédent. Il s’agit de donner un nouvel éclat à ce monument situé en 
plein centre du bourg ancien.
Voici son histoire : le Conseil Municipal dirigé par Monsieur Henri Bécanne, maire de Lombez, 
et les conseillers municipaux Rey, Téchené, Lassave, Saint-Cricq, Cousse, Idrac, Gramont, La-
coste et de Scorbiac, après deux délibérations (le 23 février 1918 et 23 février 1919) décide 
l’élévation du monument sur la place du Trianon.
Nicolas Grandmaison, né à Toulouse, sculpteur, élève de Falguière et de Mercié, médaillé au 
Salon de 1881 et à l’Exposition Universelle de 1900 est désigné pour sa réalisation. L’artiste 
choisit de représenter sur un haut piédestal en pierre, un « poilu » avec son équipement com-
plet, avançant avec en main le papier annonçant l’arrêt des combats. L’inauguration a lieu en 
mars 1920.
Le coût des travaux 
est de 11.872 francs. 
La somme étant im-
portante, il fallut avoir 
recours à une sous-
cription communale 
(6.942,50 francs), à un 
emprunt (3.000 francs) 
auxquels vint s’ajou-
ter une subvention de 
l’État de 1.929 francs. 
En 1924, on ajoute 
une grille en fer forgé 
commandée à Mon-
sieur Bouticonnes de 
Lavaur pour le prix de 
2.500 francs. L’espace 
autour du monument 
est vaste pour y installer deux « minenwerfer » d’artillerie allemandes et quatre obus offerts 
par l’Etat.
Il est important de signaler que le monument de Lombez comme celui de Samatan est un des 
rares du canton à avoir été réalisé par un artiste  ; les 150 000 monuments érigés en France 
entre 1920 et 1935, sont généralement des exemplaires de fabrication industrielle agrémentés 
de décors fondus en bronze ou en fer en fonction des moyens financiers des communes.
La face principale du piédestal a été modifiée après la guerre de 1939-45 et celles d’Indochine 
et d’Algérie : la palme en bronze qui se trouvait en bas a été mise à la place de la croix de guerre 
qui se trouvait en haut ; l’emplacement de celle-ci a été remplacé par une plaque en marbre 
portant les noms des morts de ces dernières guerres.
Les travaux actuels consistent en la remise en état du muret de soutènement des grilles et en 
un réaménagement en sabline conformément aux normes en vigueur PMR. Le socle du mo-
nument sera également restauré par la pose de pierres taillées, le tout dans un environnement 
paysager avec l’implantation de nouvelles essences moins consommatrices d’eau.
C‘est donc un monument restauré que les lombéziens retrouveront dans quelques mois dont 
la rénovation s’inscrit dans le cadre du réaménagement du cœur du village.
Le coût des travaux s’élève à 97.615,49 € HT.
Ce projet a bénéficié d’aides publiques : État 20 % - Région 30 % - Conseil Départemental 10 % 
- FNACA 250 € - Un dossier de demande de subvention complémentaire est en cours d’analyse 
auprès de l’Association du Souvenir français.

Avant                  Après
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dans cette édition, La paroLe est Laissée à L’écoLe 
de footbaLL LLm du savès

www.LLM-football.fr

Le 23 juin 2020 a été créé le club « École de 
Football LLM du Savès » appelé EFLLM dans 
le but de promouvoir le football dans le Sa-
vès pour les enfants de 5 à 17 ans.

Historiquement, le club EFLLM est le résul-
tat de l’entente LLM, école de football créée 
dans les années 70 par 3 clubs amateurs 
(Lombez Olympic FC, Avenir Laymontois et 
Olympique Monblanais) qui placent les no-
tions de fair-play et de respect au premier 
plan.

Actuellement, l’EFLLM accueille 70 enfants 
âgés de 5 à 13 ans afin de les initier à la pra-
tique du football.

Le club peut s’appuyer sur des infrastructures de qualité avec deux terrains d’honneur (Lombez 
et Laymont) ainsi qu‘ un terrain d’entraînement à Lombez.

Grace à l’investissement de ses 12 dirigeants/éducateurs, 10 équipes en 
école de football (U7 à U13) sont engagées dans les championnats de 1ère, 
2ème et 3ème division du District du Gers avec 1 équipe féminine (U15) enga-
gée sur les plateaux féminins.

Avec la crise du Covid 19, cette année a été difficile pour le club avec l’or-
ganisation et la mise en place de protocoles EFLLM afin de suivre directives 
données par la FFF, le district de football du Gers, la mairie. A cause des 
confinements successifs et des restrictions (pas de match - pas de contact) 
et malgré une communication continue avec les joueurs par les réseaux 
sociaux, mails… une baisse de la participation aux entraînements a été 
constaté.

D’un point de vue financier, la covid-19 a empêchés d’organiser toutes les manifestations habi-
tuelles (tournois, repas, tombola etc…).

Les membres du bureau EFLLM, Florent Boudet (Président), Emilio BAHAMONDE (Vice-pré-
sident), Olivier NAVARRO (Trésorier et correspondant Covid), Pascal Roussel (secrétaire) ainsi 
que tous les éducateurs EFLLM vous souhaitent une bonne année 2021 !

Équipe EFLLM U12/U13

B R È V E S

vos masques : 
ayez Le bon réfLexe !
Les masques chirurgicaux à usage unique 
sont composés en polypropylène, un maté-
riau plastique. Loin d’être biodégradables, 
les masques laissés dans la nature finissent 
très souvent leur course dans les océans. Or, 
ils mettent plus de 400 ans à se dégrader et 
mettent en danger les espèces marines qui 
se retrouvent par les ingérer.
De nombreux masques sont ramassés 
chaque semaine par les agents en charge 
de la propreté de la ville, ce qui représente 
un danger pour eux.
Pour limiter le risque infectieux et la pollu-
tion de nos sols et de nos rivières merci de 
jeter vos masques usagés dans un double 
sac fermé.

La divagation 
d’animaux
La municipalité souhaite rappeler ici la res-
ponsabilité qui incombe aux propriétaires 
d’animaux.
1 - Définition :
Tout animal est en état de divagation lors-
qu’il se trouve hors de la propriété de son 
maitre ou de son responsable, et hors de 
la surveillance, du contrôle ou de la direc-
tion de ceux-ci. Les dispositions du code 
rural et de la pêche maritime permettent 
d’affiner les critères de la divagation selon 
qu’il s’agisse de chiens, de chats ou autres 
animaux domestiques. Dès la divaga-
tion constatée, les mesures consistent à y 
mettre fin en saisissant l’animal en cause 
et en le conduisant a en un lieu spécifique 
prévu pour l’y garder.
2 - La responsabilité des propriétaires 
d’animaux errants :
Les animaux ne peuvent être restitués à 
leur propriétaire qu’après paiement des 
frais de fourrière. En cas de non-paiement, 
le propriétaire est passible d’une amende 
forfaitaire dont les modalités sont définies 
par décret.
L’article 1385 du code civil prévoit une obli-
gation de surveillance pour les animaux 
domestiques. Le propriétaire d’un animal, 
ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son 
usage, est le responsable du dommage que 
l’animal a causé.



Directeur de la publication : Jean-Pierre Cot
Imprimés à 1200 exemplaires
Comité de rédaction : Jean Pierre Cot, Marie Thérèse 
Caille, Christine Beyria, Chantal Vega, Pierre Guicherd, 
Vanessa Busquet
Crédit photos : Vanessa Busquet, Marie-Thérèse Caille, 
Chantal Véga, LLM Football, Matthieu Mahl
Impression et maquette : MATTMA S.A.S. – 2020
RCS 793 235 482 Toulouse – www.mattma.fr
Ne pas jeter sur la voie publique

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.

trésor pubLic
Une permanence tenue par les agents de la 
Direction des Finances Publiques est mise 
en place à la mairie de Lombez tous les 15 
jours, le vendredi matin de 9 h à 12 h. Les 
agents seront à votre écoute pour répondre 
à vos questions.

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  É C O - C I T O Y E N N E
L’équipe municipale s’est particulièrement axée sur une démarche environnementale globale 
avec comme objectifs de renforcer la dimension écologique et éco-responsable pour l’en-
semble des projets communaux et de privilégier le cadre de vie.
La commission « Espaces verts et transition écologique » a participé rapidement à la mise en 
œuvre de ces engagements et a lancé les projets d’aménagements de l’espace public dans le 
respect des normes environnementales. En voici quelques exemples.

abandon du pLastique à usage unique
D’ores et déjà la commune et le CCAS n’utiliseront plus de vaisselle jetable 
pour l’ensemble des manifestations qu’elles organiseront : utilisation de 
verres recyclables Ecocup, assiettes faïence, couverts inox, etc. Ce matériel 
pourra aussi être mis à disposition des associations qui en auront besoin.

Charte éCo-Citoyenne
Une Charte éco-citoyenne à destination de toutes les associations 
lombéziennes et du territoire du Savès, subventionnées par la mu-
nicipalité, est en cours d’élaboration en s’appuyant sur l’expertise 
de Savès Climat pour la partie zéro déchet.
Un avant-projet sera présenté très rapidement et discuté avec 
toutes les associations volontaires pour être finalisé en milieu 
d’année 2021. La signature officielle de cette charte avec chaque 
association devrait intervenir en septembre lors du forum des as-
sociations.

La CrèChe : une ConstruCtion éCo-responsabLe
Le projet de crèche, porté par la commune a été parti-
culièrement étudié du point de vue de son impact en-
vironnemental pour en faire une construction exem-
plaire : isolation en matériaux bio-sourcés, chauffage 
par géothermie, eau chaude sanitaire solaire, récu-
pération des eaux de pluie. La toiture sera également 
équipée de panneaux photovoltaïques pour produire 
de l’électricité. La construction et l’exploitation de 
cette centrale sera confiée à une association citoyenne 
du territoire, son financement en sera participatif et 
chaque habitant pourra en devenir actionnaire.

préservation de L’environnement
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme), adopté 
fin décembre par le conseil municipal a 
fixé comme ambition de préserver les 
zones humides et ainsi que de rétablir 
des couloirs écologiques en protégeant 
toutes les zones boisées mais aussi en 
replantant des haies.
C’est ainsi que dès cet hiver un vaste 
programme de replantation de haies 
et d’alignement d’arbres seront réalisés 
avec l’appui de spécialistes d’Arbres et 
Paysages 32 : plantations à la piscine, 
esplanade de la grangette, promenade 
des passerelles, route de Samatan, route 
de l’Isle en Dodon, berges de la Save en 

partenariat avec le Syndicat de Gestion de la Save.
Au total près de 800 m de haies et 70 arbres isolés devraient être plantés cette année. Si les 
conditions sanitaires le permettent ces plantations donneront lieu à l’organisation de journées 
citoyennes ouvertes à tous les habitants, mais permettront de mobiliser les enfants de nos 
écoles.

réduCtion des déChets verts
La commune a renforcé la politique de réduction des 
volumes de déchets verts ; les branchages de taille des 
platanes ont été broyés ; ces copeaux de bois fragmenté 
seront utilisés pour faire du paillage autours des massifs 
floraux communaux. De même la commune est en train 
d’acquérir des broyeurs individuels de végétaux qui se-
ront mis gratuitement à disposition des lombéziens. 

B R E V E S

service pubLic 
itinérant
Pour vous aider dans vos démarches ad-
ministratives, numériques, d’accès au droit 
(CPAM, CAF, MSA, Impôts), le Camping-car 
connecté du Service Public Itinérant de 
Gers Solidaire sera présent sur notre com-
mune les vendredis :
05/02/2021 – 05/03/2021 – 02/04/2021 
30/04/2021 – 28/05/2021 – 25/06/2021 
03/09/2021 – 01/10/2021 – 29/10/2021 
26/11/2021   –   24/12/2021
Le camping-car sera situé à côté de la Mai-
rie de Lombez. Ce service est gratuit, ne 
nécessite aucun rendez-vous et est ouvert 
à toutes nos communes voisines.


