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Edito
Dans l'édito du premier bulletin municipal de notre nouvelle mandature, je vais revenir sur plusieurs points essentiels qui ont ponctué cette
année 2020. 
 
Tout d’abord, et au nom de toute mon équipe, je souhaite vivement remercier les lézatoises et lézatois qui nous ont renouvelé leur confiance à
l’issue des élections municipales de mars dernier. En quelques mots, je voudrais vous exprimer toute notre reconnaissance et vous apporter
l’assurance de notre toujours fidèle dévouement aux intérêts de la commune. 

Une équipe recomposée, avec l’arrivée de  six nouveaux membres intégrés au groupe d’élus déjà en place, a été formée et a pu prendre la
mesure des tâches à accomplir durant le prochain mandat. 
 
Cependant, dès le lendemain de notre élection, il a fallu composer avec un événement imprévu, mais annoncé depuis janvier dernier  : la
gestion de l’épidémie de COVID 19… Ainsi, l’installation du nouveau conseil municipal s’est vue compromise et, avec l’ancienne équipe, nous
avons dû en priorité pallier aux urgences locales et nous adapter aux directives, souvent floues en provenance des autorités, pour se protéger
de cette pandémie dont personne ne connait encore les évolutions à court ou long terme  ! La mobilisation de tous les élus ainsi que du
personnel administratif et technique, conjuguée à la patience et à la solidarité de la population, nous ont permis d’organiser des missions
telles que l’aide aux courses auprès des personnes dépendantes ou fragiles, les prises de contacts avec les personnes isolées, des aides aux
devoirs pour les plus jeunes, ou encore de conserver le marché le samedi matin, sous contrôles de la Préfecture… 
 
Comme partout ailleurs dans le pays, l’acquisition de masques nous a posé des problèmes. Après diverses démarches auprès de fournisseurs,
nous avons pu passer plusieurs commandes et la distribution de masques en tissu à chaque habitant du village a pu se concrétiser à la mi-mai.
Par la suite, des stocks conséquents ont pu être réalisés, afin de pouvoir équiper au quotidien les équipes en charge de la désinfection des
locaux et des bâtiments publics. 
 
La plus grande difficulté s’est ensuite présentée avec le déconfinement et l’organisation complexe du retour des élèves dans leurs
établissements et à la cantine. Les instructions et les protocoles, souvent modifiés au dernier moment, étaient très difficiles à mettre en
place, en tenant compte des spécificités de chaque bâtiment et des craintes légitimes des parents et enseignants.
 
Nous avons accompli beaucoup d’efforts afin que le bien-être et la santé de tous soient autant que possible préservés. A cet effet, je souhaite
aussi remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour que cette période difficile affecte le moins possible les familles lézatoises.
 
Malheureusement, à cet épisode pandémique s’est rajoutée en juin la confirmation de la fermeture de l’usine de Kawneer sur le site lézatois.
Profitant de cette crise, les dirigeants Kawneer ont annoncé l’arrêt de son activité pour la fin du mois d’octobre 2020. Au grand désarroi des
salariés mais aussi des élus, le groupe américain a choisi de sacrifier l’entreprise lézatoise, alors que le carnet de commandes est bien rempli
et que les résultats financiers sont satisfaisants !
 
Nous sommes mobilisés, avec les services de l’Etat, de la Région, du Département, de la Communauté des Communes, afin que ce dossier
trouve une issue des plus favorables. Nous espérons que d’ici l’échéance, un repreneur se manifeste pour conserver cette unité de production,
implantée depuis près de 40 ans sur notre cité. 
 
Dès la levée du confinement, nous avons pu nous consacrer au vote des budgets annuels, préparés en amont par la commission finances.
Malgré la situation globale compliquée, les incertitudes sur les dotations de l’Etat auxquelles se rajoutent les difficultés sanitaires,
économiques ou administratives connues, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les taxes locales et de maintenir les subventions aux
associations. Les deux mandats que nous venons de passer nous ont permis de doter le village d’équipements et d’améliorations appréciables,
qu’il serait trop long d’énumérer ici, tout en conservant une gestion saine, au service de tous.
 
Bien des choses cependant restent à réaliser et nous devrons faire preuve de résilience pour les mener à terme. Même si l’avenir n’est guère
serein, il faut garder espoir et ne pas baisser les bras devant l’adversité. Le fatalisme serait pire que le mal qui l’a engendré. Nous devons
rester unis dans le même désir de progrès pour notre commune et ses habitants, en préservant nos points forts  : la solidarité, l’esprit de
village et la convivialité qui font de LEZAT un de ces jolis coins de France où il fait encore bon vivre...

Jean-Claude COURNEIL
MAIRE                          



QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES …
QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES...

SECRETARIAT DE LA MAIRIE :
Tél : 05.61.69.10.05 & Fax : 05.61.69.23.33

Courriel : mairie.lezat@wanadoo.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC :

DU LUNDI AU VENDREDI : 8 h 00 à 12 h 00 14 h 30 à 17 h 00
SAMEDI FERMÉ : Mr le Maire reçoit sur rendez-vous, le matin.

PERMANENCE CCAS : SALLE REZ-de CHAUSSEE, perron gauche de la mairie. 
Téléphone : 06.31.76.79.74.
Elles ont lieu les 2ème et 4ème mercredi du mois, de 9 Heures à 11 Heures 30
Point Info CAF : tous les mercredis de 9 H 00 à 11 H 30

� RENSEIGNEMENTS DIVERS : 

� COLLECTE ORDURES MENAGERES ET SACS JAUNES

Compétence du SMECTOM du Plantaurel. 
Pour tout renseignement tél : 05.61.68.02.02.

� La collecte a lieu tous les mercredis, entre 5 h 00 et 19 h 00.
Les déchets autres que ménagers ne sont pas collectés. 
S’adresser à la mairie pour le renouvellement des sacs jaunes, obtenir la liste des jours de ramassage et le guide
de tri.
� ACCES A LA DECHETTERIE :
 Pour tout renseignement tél :  05 34 01 54 66
Jours d'ouvertures : 

Du mardi au vendredi  8h00-12h00 et 14h00-16h15,
Le samedi 8h00-12h00 et 14h00-17h30.

Fermée le lundi, le dimanche et jours fériés.

Déchets acceptés : Déchets de jardin : pelouse, tailles, branchages,carton, verres, papier,déchets de bois :
vieux meubles, palette, charpente,encombrants : matelas, canapé, chaises en plastique, placoplâtre,déchets
inertes : gravats de démolition, cailloux, terre,déchets d’équipements électriques et électroniques : TV,déchets
diffus spécifiques : pile, pots de peinture, solvant, huile de vidange et alimentaire, Pneus : VL.
Déchets refusés : Amiante,fusées de détresse et fumigènes,carcasses de voiture (avec ou sans carte grise)  :
casse auto ou ferrailleur.

Pour une meilleure organisation et une facilité d’accueil, merci de séparer vos déchets avant votre arrivée. Accès
gratuit pour les particuliers et les collectivités.
� CONTENEURS POUR LE VERRE : 
Place de la Marne – Avenue des Pyrénées, sur le parking collège – Bd St Aubin – Boulevard Pasteur – parking salle
omnisports Georges Pédoussaut.

� CONTENEURS POUR LE PAPIER :
Place de la Marne – Place du 19 mars 1962 – Boulevard Pasteur – Boulevard Saint Aubin.

� COLLECTEURS POUR LES VETEMENTS :
Place de la Marne, Boulevard Pasteur ; déchetterie de LEZAT SUR LEZE

INFORMATIONS PRATIQUES



RAMASSAGE DÉCHETS VERTS ET ENCOMBRANTS :
Encombrants : sur inscription à la mairie. Veuillez retirer la notice d’informations auprès de l’accueil de la
mairie.
Les dates de collecte des déchets verts sont inscrites sur le calendrier annuel, distribué en janvier à la
population.
�  INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :
Nous rappelons aux administrés que le changement d’adresse ne vaut pas inscription d’office sur la liste
électorale.
La démarche doit être faite à la mairie. Fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile, éventuellement
ancienne carte électorale.

�  CARTE IDENTITÉ et PASSEPORT :
La liste des mairies habilitées à recevoir les demandes de cartes d’identité et les passeports est à retirer à
l’accueil.
�  CARTE DE SÉJOUR :
1ère demande/renouvellement/changement de domicile : l’intéressé doit se présenter à la Préfecture à
FOIX.
�  CARTE GRISE :
Imprimés disponibles à la mairie :
Demande attestation de non gage/certificat de cession/certificat d’immatriculation/déclaration de perte de
carte grise/déclaration de destruction d’un véhicule.
Dépôt du dossier de transfert en mairie facultatif. Le dossier est adressé à la Préfecture à FOIX délai
d’obtention 15 jours environ.
Se renseigner au secrétariat de la mairie pour la liste des pièces à fournir.
�  PERMIS DE CONDUIRE :
Visite médicale / changement état civil ou domicile / duplicata / Permis de Conduire international s’adresser
à la Préfecture : 05.61.02.10.00 ou sur http://www.ariege.gouv.fr 
�  INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D’EMPLOI :
Téléphoner au Pôle emploi 39 49 de PAMIERS : 4 avenue de la Paix.
�  PERMANENCES DIVERS ORGANISMES :
Demander la liste à l’accueil.
�  ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET ÉDUCATIFS :

ECOLE MATERNELLE : 05.61.69.01.30  Directrice : Mme Céline AUDOYE
ECOLE ELEMENTAIRE François Rozès :  05.61.69.22.61 Directrice : Mme Julie CANAL
COLLÈGE François Verdier :   05.61.69.14.05 Principal : Mr Fabrice MOUCHOTTE
LEO LAGRANGE (ALAE) : 05.61.69.22.56
Directrice site de LEZAT : Mme Marjorie GAUBERT
Coordonnateur : Mr Michel HUILLET

� Entreprises, Artisans : Pensez à vous faire référencer sur l'annuaire économique de la communauté des
communes : https://www.arize-leze.fr/

INFORMATIONS PRATIQUES



Suivi grossesse  normale jusqu'à 7 mois.
Surveillance médicale de la grossesse pathologique à domicile au besoin, sur
prescription médicale.
Préparation à l'accouchement et à la parentalité.
Suivi post-natal précoce pour la mère et le nouveau-né.
Rééducation périnéale vésico-sphinctérienne manuelle et/ou par électro
stimulation.
Pratique de l'IVG médicamenteuse de ville jusqu’à 7 semaines d'aménorrhées

Installation d'une sage-femme sur la commune dès le mois d'octobre
Laetitia RAFFANEL vous propose toutes ses compétences de sage-femme libérale
avec le suivi gynécologique dès l'adolescence, dépistages, frottis et prescription de la
contraception.

Prise de rendez-vous dès la mi-septembre
au CENTRE DE SOINS DU BIAC

INFORMATIONS MUNICIPALES

Installation d'une sophrologue certifiée à 
Lézat sur Lèze. 

Marion Fournial. 
06.30.95.04.65 

mfournial@gmail.com
Consultation sur rendez-vous, en séance

individuelle ou en groupe, en cabinet 
les lundis de 18 h 30 à 19 h 30, 
salle étage du club des Aînés

ou à votre domicile

T

TAXI LLORENS
TOUTES DISTANCES

09210
LEZAT SUR LEZE

llorenstaxi@gmail.com



Transfert des bureaux de
vote au Foyer Rural

Par arrêté préfectoral du 24
août 2020 instituant les

bureaux de vote, à l'occasion
des élections régionales et
départementales de mars

2021 et désignant les locaux
où le scrutin sera ouvert pour
la période du 1er janvier au

31 décembre 2021 les
bureaux de la salle du conseil

municipal et de la salle des
Aînés seront transférés 

à la salle du foyer rural - Route
de Toulouse

DISTINCTION
Nous avons appris avec plaisir que Mme Elise ASTRUGUES

fêtera son centième anniversaire le 
dimanche 13 septembre 2020. 

Nous souhaitons un excellent anniversaire à Elise et formulons
tous nos vœux pour qu'elle conserve encore longtemps sa santé
et sa jeunesse d'esprit, avec une vivacité qu'elle fait partager

avec bonheur à sa famille et à son entourage.

INFORMATIONS MUNICIPALES



ASSOCIATIONS

INFORMATIONS ASSOCIATIVES



L'école est ouverte à tous : notre objectif est de rendre la musique accessible à tout public en mettant au cœur de
l’enseignement musical le plaisir de jouer, la rencontre, le partage sans oublier la rigueur tout en étant à l'écoute des
autres.
Nous enseignons, la trompette, le saxophone, la clarinette, le piano, la batterie , le solfège étant inclus dans la discipline
instrumentale, nous ouvrirons une classe d'éveil si les effectifs le permettent.
Il faut savoir que nous faisons le prêt d'instrument à vent la première année (selon disponibilité) et ce gratuitement avec
uniquement une participation de 5 euros à l'année pour l'assurance de l'instrument. Les acquis musicaux sont validés par
des diplômes en fin d'année musicale.
Inscription pour la rentrée prochaine le 05/09 lors du forum des associations de 14h à 18h (Jardins des bénédictins à
Lézat) et le 09/09 salle de musique de 17h à 19h (derrière le foyer rural) ; sachant qu'il sera présenté un protocole
concernant l'observation des règles sanitaires qui s’imposent pour la sécurité de tous.

En ce qui concerne LA BANDA « LOS PAGALLOUS » et LA BATTERIE FANFARE, tous nos contrats ont été annulés sauf un à
Tarascon le 02/08 dernier ; Quel plaisir de se retrouver pour ce moment festif ; nous avons repris ces dernières semaines
les répétitions à l'extérieur sous le mûrier à côté de la salle des fêtes avec Audrey à la baguette ; nous intégrons aussi au
sein de ces 2 groupes les élèves de l'école de musique ayant au moins 2 ans de pratique.
Que vous soyez musicien confirmé, débutant ou ancien musicien et quel que soit l’instrument que vous pratiquez,
n’hésitez pas à venir nous
rejoindre. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillerons dans les rangs.
 Musicalement,
Pour tout renseignement sur cet article vous pouvez contacter : F DORIO 06.13.23.42.02 
ou Audrey FERNET au 06.17.30.67.58

Malgré la fermeture physique de L'ECOLE DE MUSIQUE, en ces temps si troublés, les activités se sont poursuivies ;
l'équipe pédagogique, Audrey, Jean Michel et Philippe s'est fortement mobilisée pour compenser l’impossibilité de
confrontation physique professeur- élève ; A cet effet des cours à distance ont été mis en place dès le début du
confinement et grâce aux moyens numériques , le contact a pu être maintenu afin de motiver les apprentis musiciens pour
leur transmettre le reste du programme.2 vidéos ont été réalisées et montées à partir des enregistrements assurés par les
parents que nous remercions pour leur investissement en s'improvisant cameraman : . Cette année plusieurs dates étaient
prévues pour l'école de musique avec le stage d'orchestre d'harmonie en avril, le concert de fin de stage au Fossat,
l'animation de l'apéritif pour la ronde des fontaines à Sieuras et la participation à la parade et messe des fêtes de St
Antoine ; mais ce n'est que partie remise !

Société de Musique



UNION SPORTIVE LÉZATOISE XV

La saison 2019-2020 s'est terminée de façon prématurée en raison de la crise sanitaire et même si le club n'avait
plus grand chose à espérer, cette interruption a fortement perturbé l'inter-saison. Toutefois, le bureau et les
entraîneurs ont pu communiquer pour mettre en place le futur championnat. Après deux saisons fort décevantes,
il est temps pour le club de retrouver le goût de la victoire et de ramener les supporteurs autour de la main
courante. Le club évoluera en Première série, même s'il aurait pu se maintenir dans la catégorie supérieure
(le choix a été fait de repartir sur de nouvelles bases..)
L'assemblée générale a vu un public nombreux assister aux différents rapports et plusieurs personnes se sont
proposées pour venir soutenir et apporter leur aide au club. Si on y ajoute un recrutement de jeunes joueurs pour
donner une impulsion nouvelle, une préparation physique de qualité, les “rouge et jaune” devraient être prêts pour
débuter la saison, avec efficacité.
Le bureau sera composé de deux présidents : Michel Vigneaux, Jean-Charles Pagès ; trois vice-présidents : Jean-
Claude Fauré, Yves Gimet, Gabriel Malherbe. La secrétaire sera Mélanie Mordelet et la trésorière Martine
Boucher. Le groupe d'entraîneurs sera identique à celui de la saison passée.
Deux équipes seniors seront sur la ligne de départ, les jeunes (cadets,juniors) ainsi que l'école de rugby seront
toujours en entente avec Saint-Sulpice ; A partir de cinq ans on peut venir goûter aux joies du ballon ovale : 
(inscriptions au 06.09.07.40.23 ).

Après les matches amicaux, le championnat devrait reprendre le 27 septembre. Lézat rencontrera Sainte-Foy de
Peyrolières, La Save, Panjas, Ramonville, Plaisance du Gers, Labarthe, Seilh, Eauze.

Quelques longs voyages au fond du Gers en perspective...



C'est le cœur serré que nous avons pris la décision, avec nos homologues Espagnols de ne pas
aller rendre visite à nos familles d'Ateca en ce début du mois de mai en raison de la pandémie. 

A l'an prochain!

Le BCL09 reprendra ses entraînements le 
lundi 14 septembre 2020  

à partir de 18h30 pour les jeunes de 9 ans 
à 15 ans 

à partir de 20h00  pour les jeunes de 16 ans  
et plus,

au gymnase omnisports de Lézat.
Sachez que toutes les dispositions concernant les consignes

sanitaires contre la COVID19 seront tenues.
En espérant vous retrouver nombreux, pour de nouveaux

matchs endiablés.

Badminton Club Lézatois

Comité de Jumelage Lézateca

Lézat Initiatives



Reprise des entraînements au Coquelicot Lézatois Basket-Ball et après midi portes ouvertes 
le mercredi 9 septembre de 15 h 00 à 17 h 00 

pour les enfants nés entre 2010 et 2015 à la salle omnisports Georges Pédoussaut.
Port du masque obligatoire pour les accompagnateurs

Renseignements :
Jean Fort, Président école de basket : 
06.19.69.62.76
Hubert Vergé, Président : 
06.30.38.38.36   
Christelle Montané : 
secrétaire :06.84.07.90.98

Judo Club Lézatois

Coquelicot Lézatois Basket-Ball

stage d'été à Enveigt (Pyrénées Orientales)



Notre camarade Jean-Pierre a trouvé la mort, au cours de l'édition 2019 de l'Ariégeoise. 
Nous sommes venus nombreux, cyclistes, proches du club et quelques membres de sa famille,
participer à cette sortie, organisée par le club pour honorer sa mémoire.
Partant du village de Massat, nous avons retrouvé les pentes du col de Latrape puis du Saraillé,
avant d'aller se recueillir sur le lieu du drame.
ce fut une belle sortie, avec un temps idéal, comme pour nous rappeler les bons moments
passés avec lui. 

RANDO DES MOULINS 2020
C'est avec beaucoup de regrets que le bureau du Cyclo-Club a décidé, au vu des contraintes
imposées par la "COVID", d'annuler la rando des Moulins 2020. 
Nous ne voulons prendre aucun risque, que ce soit pour les organisateurs ou pour l'ensemble
des participants. 
Cela irait à l'encontre de notre rando qui se déroule toujours dans un esprit convivial et
chaleureux.
On vous donne rendez-(vous pour la prochaine rando en septembre 2021.

 

Les joueurs du Football club Lézatois et leurs dirigeants ont enfin retrouvé le
chemin du stade du Biac pour y reprendre les entraînements depuis 

le 10 août. Une seule équipe séniors disputera le championnat de 2ème
division District sous la direction de Pascal Darnes.

Plusieurs matchs amicaux sont prévus ainsi qu’un match de coupe de France
contre l’équipe de Foix qui évolue en Régional 2.

Le championnat quant à lui reprendra le weekend du 12 et 13 septembre 2020
à Lézat, contre l’équipe de Montaut.

Les moins de 17 ans ont également repris les entraînements. 
Pour les inscriptions vous pouvez contacter Cyril Cassoulet 

au 06 74 74 32 57 ou Eric Jukin au 06 20 70 77 16.
Bonne reprise à toutes les associations et surtout restez prudents.es

Hommage à Jean-Pierre Peycé, le mardi 14 juillet 2020

Cyclo Club Lézatois

Foot-Ball Club Lézatois



Les Chaussons Roses Lézatois





Les Chaussons Roses Lézatois PLANNING SALLES



Tous à Lèze










