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EDITO DU MAIRE
Voilà maintenant plus d'une année que le COVID19 bouleverse à tous les niveaux
nos habitudes de vie.
Le progrès des sciences, son partage au niveau mondial, nous amenait à croire
révolu le temps de pandémies. Nous avions pris l’habitude confortable de ne plus
craindre ces menaces récurrentes des temps passés, grâce à toutes les avancées
et découvertes de nos chercheurs et médecins.
Malheureusement, notre confiance dans un avenir préservé a été ébranlée et nous nous trouvons
tous démunis devant cette épidémie dont personne ne peut vraiment prévoir l’échéance, ni toutes
les conséquences.
L’annulation et le report des festivités, des commémorations, des repas et des manifestations
associatives qui animent chaque jour notre cité nous privent du contact avec la population, auquel
nous sommes tous attachés. Ces frustrations sans cesse réitérées sont déconcertantes pour la
plupart des entités associatives qui font la force de notre village et laissent leurs adhérents
désabusés, par la privation de leurs activités favorites ! Malgré cette conjoncture, lors du vote des
budgets, le conseil municipal a décidé de maintenir le soutien financier et logistique aux
associations, même si quelques subventions ont été revues à la baisse, en raison de l’arrêt de
certaines activités et en attendant une reprise normale.
Cependant, notre moral ne doit pas être altéré par les difficultés ainsi que les tâches
supplémentaires qui se rajoutent avec cette pandémie et nous devons poursuivre notre œuvre et
notre soutien, pour le bien-être des habitants du village.
À la suite d’une convention avec le Conseil Régional, des aides financières ont été rapidement créées
en faveur des commerçants et artisans qui pouvaient y prétendre. Elles ont été distribuées par la
communauté des communes dans le courant de l’année 2020, en fonction de critères d’attribution
qui tenaient compte des pertes consécutives à une baisse d’activité produite par cette épidémie.
Partout dans le pays, les actes de solidarité se développent et, au nive au des grandes villes comme
des plus petits villages, chacun trouve les ressources essentielles, pour ne pas rester indifférent aux
souffrances de son prochain. Dans toutes ces épreuves que nous vivons au quotidien, notre village
a su, et saura à nouveau, faire preuve de résilience, de solidarité et compter sur le civisme de chacun.
Au mois de juin, les élections régionales et départementales auront lieu au foyer rural , en raison
de l’exiguïté des salles de vote habituelles qui ne nous permettent pas de mettre en place des
distances de sécurité suffisantes. Vous trouverez dans ce bulletin des informations importantes sur
les modalités de vote ainsi qu’un plan de l’espace aménagé dans ce bâtiment.
Je vous souhaite une bonne lecture de cette édition printanière du bulletin municipal.
Jean-Claude Courneil
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ACTUALITES - INFORMATIONS
INFORMATIONS PREFECTURE DE L’ARIEGE
COVID 19
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DECONFINEMENT COVID 19
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REGULATION DES SANGLIERS SUR LA COMMUNE DE LEZAT sur LEZE
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REGULATION DES CORNEILLES NOIRES ET PIGEONS RAMIERS
SUR LA COMMUNE DE LEZAT sur LEZE
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INFORMATIONS HOTEL D’ENTREPRISE ET FAB-LAB

Message aux étudiants et lycéens
A partir du Lundi 3 mai l'espace de coworking de Lézat sur Lèze sera mis gratuitement
à disposition des étudiants et lycéens d'Arize -Lèze.
L'Hôtel d'Entreprises Coworking Fablab est un lieu dédié au travail nomade,
garantissant une ambiance calme et studieuse, bénéficiant d'une connexion
très haut débit et d'une cuisine partagée.
Les objectifs de ce dispositif : faciliter l'apprentissage des jeunes, avoir un lieu dédié
au travail individuel et collectif, pouvoir rencontrer des professionnels,
Partenaires, jeunesse…
Je serai en charge tous les lundis, vendredis et samedis de 9h00 à 18h00 ,
de l'accueil, de l'écoute et de l'accompagnement des jeunes.
Réservation préalable au 07.67.88.50.74 ; fab@leolagrange.org ou Instagram
Camille LEFEBVRE
La fabrique à projets
Accompagnatrice de projets jeunes
Hôtel D'entreprise
ZA, Peyjouan
09210 Lézat sur Lèze
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INFORMATIONS ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES
ORGANISATION DES ELECTIONS DANS LA SALLE DU FOYER RURAL
-

La salle du foyer rural sera divisée en deux parties, avec les distances de sécurité délimitées au sol,
Les entrées se font côté parking, par les deux portes des issues de secours,
L’accueil des électeurs sera assuré par le personnel administratif ou les élus, qui les orienteront vers leurs
bureaux de vote respectifs,
Les électeurs auront à leur disposition du gel alcoolique et les tables de vote seront équipées de parois de
protection entre les votants et les assesseurs,

PARTIE GAUCHE DU FOYER RURAL
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N’OUBLIEZ PAS D’EMMENER UNE PIECE D’IDENTITE AVEC PHOTO, DOCUMENT OBLIGATOIRE POUR VOTER.
LA LISTE DES PIECES AUTORISEES SERA AFFICHEE A L’ENTREE DES BUREAUX DE VOTE.
EN RAISON DES CONTRAINTES SANITAIRES, MERCI DE VOUS MUNIR D’UN STYLO, NOIR DE PREFERENCE,
POUR LA SIGNATURE DU REGISTRE.

PARTIE DROITE DU FOYER RURAL (côté scène)
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ECONOMIE – COMMERCES - ENTREPRISES
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes dans l’attente d'un retour à une vie plus "normale". Nous portons
beaucoup d’espoir dans la redynamisation et le développement économique de notre commune, actions prioritaires
dans nos orientations futures pour le village. La crise du COVID19 a, certes, engendré de multiples difficultés dans les
entreprises françaises, mais l’arrivée de divers types de sociétés, d’artisans et de commerçants ne peut que nous réjouir.
Pour Lézat, l’installation de ces nouvelles structures laisse envisager un avenir plus serein et surtout, pour de
nombreuses familles autochtones, l’espoir de vivre et travailler dans la région où ils sont nés. D’autre part, les familles
nouvelles venues dans notre commune, attirées par un cadre de vie préservé et son dynamisme, pourront également
profiter de cet essor économique.
Le fablab et l’hôtel d’entreprises ont pris désormais leur vitesse de croisière, avec l’installation permanente de plusieurs
sociétés en télétravail ou de personnes qui utilisent régulièrement les bureaux et les équipements mis à disposition.
La zone d'activités de Peyjouan, conduite et soutenue par la communauté des communes Arize-Lèze, connait un vif
succès et tous les lots ont été vendus. La demande pour de nouvelles installations dans un avenir assez proche emmène
les élus à devoir agrandir cette zone et des démarches sont en cours pour l’acquisition de nouveaux terrains.
Ainsi, plusieurs entreprises vont s’implanter dans les prochains mois sur ce site :
•
•
•

L'entreprise CHRONOLAQ (thermolaquage) sur un terrain de 17.000 m², avec 70 emplois prévus. A ce jour, un
permis de construire pour une première tranche de travaux a été validé.
L’entreprise MALAISE (mobiliers pour chaînes de restaurants) a réservé un terrain de 10 000 m2, avec 50 emplois
prévus à terme.
Enfin l'entreprise Michel GRIFFOUL et Fils (électricité) prévoit la création de deux à 2 à 3 emplois.

L’entreprise Kawneer, qui n’a pas pu poursuivre son activité sur la commune, finance une opération d’aide à l’emploi
grâce à un fonds dédié dont vous trouverez les informations nécessaires sur la page ci-après. Le site de cette société a
été repris en février 2021 par la société Alu E-O, au sein de laquelle 23 emplois sur 51 ont été préservés.

MARCHE HEBDOMADAIRE :
Chaque samedi, le marché connait un succès grandissant. Nous avons réussi à le maintenir dès le début de la pandémie,
en respectant des normes sanitaires strictes, bien comprises par le public et les commerçants. De nouveaux vendeurs
sont arrivés pour proposer leurs produits et les demandes de nouvelles installations ne sont pas rares. Les clients de plus
en plus nombreux, de Lézat ou bien de villages voisins se déplacent pour y faire leurs achats et les touristes qui traversent
notre village n’hésitent pas à faire une halte, pour découvrir ce lieu d’échanges convivial et authentique.
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CONVENTION POUR LA REVITALISATION ECONOMIQUE DU BASSIN DE L’EMPLOI
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Biochamps - JPS Lait
INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX LE MARDI 25 MAI 2021

L’inauguration du nouveau bâtiment et de l’unité de production a été faite en présence de la présidente de la région,
Madame Carole DELGA.
Aux cotés des membres de la direction de l’entreprise et des éleveurs, les financeurs (mairie, communauté des
communes, département, région), étaient présents en nombre réduit en raison des restrictions sanitaires.
Un investissement partagé de 7 millions d’euros a été réalisé en faveur de cette belle entreprise qui a presque doublé
le nombre de ses salariés ces derniers mois. Cette société, créée en 1989 avec 17 employés, compte aujourd’hui un
effectif de 47 personnes et s’illustre ausi en achetant le lait au dessus des prix de marché et en valorisant ses produits
à toutes les étapes de transformation.
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NOUVEAUX ARTISANS ET COMMERÇANTS
Si vous êtes nouvellement installé dans le village, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos coordonnées ou
une carte et un texte de présentation, pour une insertion dans nos pages, comme l’ont fait les entreprises suivantes.

CATSO

vous propose deux spécialistes en petite rénovation (peinture, revêtements de sol…) aménagements
intérieurs, entretien jardin, nettoyage auto au service des particuliers et entreprises.
Prestation de qualité, dans le respect des délais.

BOUTIQUE COCCOLINO :
Nouvelle adresse
Venez découvrir votre nouvel espace dédié à la
vente de prêt à porter et accessoires.
Un large choix d’offres et de marques
différentes s’offre à vous.
(Superdry, Jott, Vanessa wu, Hawaianas, Pullin,
Pako litto. ... )
Au plaisir de vous voir bientôt dans nos locaux.
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Communiqué, ouverture agence Ariège à Lézat sur Lèze
Christophe Burkler, enfant du pays, s’est installé en 2017 en tant que couvreur en auto-entreprise à Lézat sur Lèze. Il commence alors
à travailler en sous-traitance pour l’entreprise « les Couvreurs Occitans ».
Séduits par les valeurs véhiculées par la marque, Christophe Burkler et Laurent Aubel conviennent d’un partenariat pérenne en signant
un contrat de licence de marque.
Dès 2018, l’EURL CB Couverture embauche ses 2 premiers salariés et bénéficie des services apportés par le réseau « les Couvreurs
Occitans », tout en restant ancré dans un fonctionnement d’entreprise artisanale, basée avant tout sur la proximité et le savoir-faire.
En 2019, l’agence Ariège des Couvreurs Occitans choisit de se faire labelliser Qualibat RGE afin d’apporter le meilleur conseil à ses
clients en termes de performance énergétique.
Aujourd’hui, l’entreprise qui s’installe dans les anciens locaux du garage Garrigues est composée de 6 couvreurs, zingueurs et
charpentiers qualifiés. C’est une équipe de professionnels qui aiment ce qu’ils font et c’est ce qui est le plus important chez les
Couvreurs Occitans : savoir-faire et passion !
Laurent Aubel : fondateur de la marque « Les Couvreurs Occitans »
« C’est la passion de la charpente et du service qui m’a poussé à créer une entreprise spécialisée dans le toit et son isolation. Les
années passées à travailler en équipe m’ont permis de connaitre les besoins réels de nos clients. En créant mon entreprise, j’ai décidé
de m’engager auprès de mes clients, m’engager auprès de mes salariés, m’engager dans une démarche de qualité, garante de la
pérennité de mon projet.
C’est ainsi que sont nés Les Couvreurs Occitans, par la consolidation d’une équipe qualifiée, pour offrir le meilleur service pour la
toiture de nos clients ».
Aujourd’hui, Les Couvreurs Occitans ce sont près de 50 personnes réparties en Haute-Garonne et Ariège, toutes animées par le goût
du travail bien fait et de la satisfaction clients.
Travailler chez les Couvreurs Occitans à Toulouse, c’est partager un certain nombre de valeurs.
Tous nos couvreurs, zingueurs et administratifs adhèrent à la charte du Couvreur Occitan, rédigée en 2014 et affichée dans toutes
nos agences :
Respect du client
Le client est la personne la plus importante de l’entreprise. Je connais son nom. Sa satisfaction est ma priorité.
Je dis bonjour quand j’arrive et au revoir quand je pars. Je m’engage à être courtois vis-à-vis de lui, en toutes circonstances. Je respecte
sa vie privée et fais preuve de discrétion. Je m’adapte aux contraintes de son domicile.
Respect des délais
Nous faisons une promesse à notre client lorsque nous lui annonçons une date d’intervention. Tout chantier commencé est mené à
son terme sans interruption.
Propreté
Les Couvreurs Occitans ont à cœur de rendre une maison propre tout au long du chantier. Je m’engage à nettoyer chaque jour mon
chantier. Le dépôt, espace de travail commun, est également tenu en état de propreté et de rangement. Les outils sont précieux et
j’ai besoin qu’ils soient en bon état pour travailler correctement. J’y fais donc attention, je les nettoie et je les range. Le camion est
un outil indispensable et un espace de travail que je partage avec mes collègues. Je surveille ses révisions, je le range et le tiens propre.
Esprit d’équipe
Mon collègue est différent de moi. Il n’a pas les mêmes origines, les mêmes croyances, les mêmes opinions, le même âge, les mêmes
ambitions que moi : je m’engage à le respecter.
Je sais que c’est la complémentarité qui fait la force d’une équipe. Chacun peut m’apprendre et je peux apporter à chacun.
Je peux faire une erreur, mes collègues peuvent faire une erreur : je ne me vexe pas si on contrôle mon travail et mes collègues ne se
vexent pas si je contrôle le leur. Nous avons tous le même but : la qualité de notre travail, la fierté de ce que nous faisons et la
satisfaction du client.
Travailler en toute sécurité
La sécurité est primordiale. Sur les chantiers, je m’engage à utiliser les Equipements de Protection Individuelle qui me sont fournis.
Je m’engage à évoluer avec prudence aux abords du chantier et sur les toits, en veillant également à la sécurité de ceux qui
m’entourent.
Sur la route, je respecte le code de la route et veille à la bonne fixation de mon matériel sur le véhicule.
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STATION DE LAVAGE
AUTO DE LA LEZE
ZI de la Riverette

L’ouverture du centre de
lavage auto a eu lieu
début avril.

Ce centre de lavage se compose de 2 pistes haute pression,
d’un portique à brosses avec HP intégral, d’un aspirateur
duo et d’un gonfleur. Cette installation est prévue pour la
mise en service d’un deuxième portique à brosses.
Avec plus de 75 ans de savoir-faire dans le nettoyage
professionnel, cette installation nouvelle génération
KARCHER bénéficie des dernières technologies toujours
plus performantes et respectueuses de l’environnement.

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE ET AMENAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS
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VOTES DES BUDGETS, REALISATIONS ET PREVISIONS
Le vote des budgets est un moment fort de la vie municipale. Nous produisons ici les principales
délibérations de la séance du conseil municipal du 8 avril 2021, Les informations détaillées, notamment
tous les tableaux financiers du budget principal et ann exes sont disponibles sur le site internet de la
mairie et sur l'application Panneau-Pocket.
OPERATIONS REALISEES EN 2020 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfection de la toiture des ateliers municipaux Faubourg du Moulin
Travaux salle d’attente au centre de soins du Biac
Changement des menuiseries à la Gendarmerie
Système de chauffage et de climatisation au dojo
Achat de 2 défibrillateurs et de 7 boitiers de protection
Renforcement du sol de la salle ELAN, (bâtiment rez-de-chaussée Hôtel de Ville) depuis la cave
Goudronnage du chemin de la Chapelle de Saint Antoine
Goudronnage des allées du cimetière
Achat de petits matériels pour les services techniques
Achat d’un tracteur ISEKI
Panneaux de localisation des lieux-dits
Eglise :
-travaux d’électricité et de plomberie,
-restauration et sécurisation des objets protégés au titre des monuments historiques,
-candélabre au jardin du Presbytère,
Changement du matériel informatique du secrétariat et transcr ipteur/enregistreur
Achat d'appareils de chauffage électrique à l’école élémentaire
Achat de jeux d’enfants pour le lotissement « le Parc des Graves »
Clôture aire de jeux du Biac
Achat et montage d’un abri pour vélo à l’arrêt du bus du collège
Achat de filets pare-ballon pour le terrain de foot
Système de réserve d’eau au Lieudit « Curnat »
Rideaux acier galvanisé avec manœuvre motorisée pour les ateliers municipaux
Rue Mermoz : réparation de problème d’infiltration
Achat d’un véhicule d’occasion pour le service « entretien des bâtiments »
Remplacement des extincteurs
Mise aux normes de la défense incendie sur le territoire :
-1 poteau incendie Avenue des Pyrénées et Boulevard Pasteur

Equipements de loisirs pour le lotissement « le Parc des Graves »
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OPERATIONS PREVUES EN 2021
• Voirie :
-Goudronnage du chemin de Lastronques
-Goudronnage du parking du centre de soins au Biac
-Création de trottoirs et goudronnage du bâtiment commercial municipal, ZI de la Riverette,
• Eglise : Restauration d’un panneau de vitrail
• Prieuré : Changement de la porte d’entrée et d’une fenêtre
• Achat d'isoloirs pour les élections
• Achat d'une armoire ignifuge pour les registres de l’Etat civil et des registres des conseils mu nicipaux
• Changement du standard téléphonique de la mairie
• Changement du logiciel de réservation et de facturation de la cantine
• Opération Revitalisation du Territoire : Participation à la rénovation des façades
• Mise en sécurité de la maison rue Mercadal
• Réfection de la toiture appartement 13 faubourg du moulin
• Ajout d'une Caméra place de la Marne
• Achat de petits matériels pour l’école maternelle
• Changement éclairage de salle des fêtes et la Mairie
• Installation d’un système de rafraîchissement des salles de l’école élémentaire
• Changement de la VMC à l’ancienne gendarmerie
• Installation d’un dispositif d’arrosage sur le terrain d’entrainement de rugby
• Installation de rambardes de protection au bord l’escalier -trottoir de la rue Saint Jean
• Barrières du parking du lac
• Achat d’une épareuse
• Achat de petits matériels pour les services techniques
• Achat et plantation d’un platane sur la Place de la Marne
• Mise aux normes de la défense Incendie sur le territoire
TRAVAUX :
La réfection de l’avenue de Toulouse, concernant le pluvial et la création d’un cheminement piétonnier et l’effacement
de réseaux vont débuter courant juin, pour une première tranche. Ils se poursuivront ensuite dans le courant de
l’automne 2021.
Au niveau des travaux de voirie, des chantiers de regoudronnage vont être engagés par la communauté des communes
sur les axes suivants :
•
Départ de la route d’Auterive jusqu’à à l’entrée du faubourg du moulin,
•
Chemin de La Feuille, jusqu’à Cazaublingué,
•
Chemin de Misère,
•
Chemin de la Couloumère
•
Une partie du chemin des Plapès.
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TAUX D'IMPOSITION :
Afin de ne pas augmenter la pression fiscale sur les habitants du village, les taux d’imposition seront reconduits à
l’identique, sur l’exercice 2021 soit :
• Foncier bâti = 14.62 % (inchangé depuis 2010)
• Foncier non-bâti = 83.86 % (inchangé depuis 2011)
SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION (RAPPEL)
La Loi des finances 2020 a acté la suppression intégrale de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales. En
2021, 80% des foyers ne payent plus la Taxe d’habitation sur leur résidence principale. En 2023, plus aucun ménage
ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.
La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et les locaux vacants (52 567 € en 2021).
Cette disparition du produit fiscal de la Taxe d’Habitation est compensée à partir de 2021 par le transfert de la part
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur le territoire, soit 21,15% (taux figé pour les
années à venir).
ETAT DES EMPRUNTS :
Le tableau des emprunts laisse apparaître une forte baisse des annuités à compter de 2021. Cette baisse s’explique
par la fin du règlement de l’emprunt de l’école maternelle.

Emprunts en cours 2021
Prêt locatif Aidé logement insertion immeuble Clauzel (1995-2026)
Achat terrains et immeubles (1998-2027)
Achat Boulbène (2002-2031)
Emprunt école primaire (2011-2031)
Réfection rue Mercadal (2017-2031)
Travaux parking collège (2015-2025)
Emprunt Prieuré (2018-2032)
Achat tracteur Massey Ferguson (2020-2024)
Emprunt investissements (2021-2032)
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TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS POUR L’ANNEE 2021 :
La baisse des dotations et les incertitudes sur les mesures gouvernementales à venir concernant la reprise
économique, nous incitent fermement à rester prudents sur les emprunts, malgré les taux avantageux en vigueur
actuellement. Nous souhaitons éviter autant que possible que les familles lézatoises soient impactées dans un
avenir proche ou à plus long terme par des projets onéreux, pas forcément prioritaires, qui nécessiteraient des
investissements difficiles à assumer, pour les habitants de la commune.
En raison du COVID19, les impératifs de protection de la population ainsi que la désinfection fréquente des
bâtiments publics et des écoles ont augmenté sensiblement les coûts de fonctionnement, inhérents à leur entretien
quotidien. Des travaux d’investissement ou de mise aux normes doivent être réalisés rapidement dans certains
locaux administratifs, scolaires et en faveur de l’accueil de l’enfance. Nos études se portent actuellement en priorité
sur ces chantiers, qui émanent de nouvelles normes gouvernementales ou de la création de nouveaux services, liés
au développement du village.
AVENUE DE TOULOUSE :
Pour les besoins de financement de ces travaux et d’autres investissements, il est opportun de recourir à un
emprunt d’un montant de 240 000.00 €.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales version
CG-LBP-2021-12 attachées, proposées par la Banque Postale, et après en avoir délibéré :
DECIDE
-

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt :
Montant du prêt :
240 000.00 euros
Durée du contrat de prêt :
12 ans
Objet du contrat de prêt :
financer les investissements pour 2021
Taux d’intérêt annuel :
taux fixe de 0.56 %

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/07/2033
PLAN DE FINANCEMENT DES TRAVAUX AVENUE DE TOULOUSE (montants Hors Taxes)
14 192.00 €
Montant maîtrise d’œuvre H.T.
302 984.00 €
Montant travaux des 2 tranches H.T.
317 176.00 €
TOTAL
Subvention DETR 30 % plafonnée à 30 500 € en 2020
42 113,00 €
(Notifiée pour 42 113 €, après avis de la commission décisionnaire)
30 500,00 €
Subvention DETR 30 % plafonnée à 30 500 € demandée sur 2021
32 153,00 €
Subvention Conseil Régional 30%
Pluvial (dépenses non éligibles)
Aménagement des trottoirs et piste cyclable 30% sur 101 113,00 € de dépenses éligibles
32 153,00 €
demandée en 2021
Subvention Conseil Départemental 30%
Pluvial 30 % sur 137 572,00 € de dépenses éligibles demandée en 2020 attribuée en 2021
Aménagement des trottoirs et piste cyclable 30% sur 179 593,00 € de dépenses éligibles
demandée en 2021 sera attribuée en 2022

Autofinancement de la commune HT

95 155,00 €
41 277,00 €
53 878,00 €

117 255,00 €
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
La commission associations/sports a mis en place de nouveaux critères d’attribution, pour ne pas léser
des associations par rapport à d’autres. Les subventions ont été attribuées en fonction de la visibilité
de l’association et des manifestations réalisées. Cette année 2021 est particulière en raison de
l’annulation des manifestations par rapport à la période de l’épidémie de Covid -19. Ainsi, le montant
global est de nouveau en baisse, par rapport à celui de 2020.
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DROIT D’EXPRESSION ELUS D’OPPOSITION

Lors du conseil municipal du 8 avril, le Maire a présenté le budget primitif.
Le vote du budget étant un moment important dans la vie d'une commune, notre groupe d'opposition a voté
résolument contre. Ce vote est une décision collective et réfléchie.
Elle tient du fait que le budget présenté ne correspond pas à l'idée et au projet que nous pensons indispensable au
développement de notre commune.
En effet, lors de la réunion publique de notre liste POUR LEZAT, nous avions dénoncé le sous investissement
chronique qui, de notre point de vue, asphyxie progressivement des projets porteurs de développement qu'ils soient
économiques, patrimoniaux, culturels ou sportifs.
Malgré une épargne importante, ce budget ne présente aucune action d'envergure. La décision de la majorité de
contracter un nouvel emprunt de 240 000 € pour financer des travaux du quotidien, certes nécessaires, traduit
l'absence de maîtrise de la gestion financière. Cet emprunt laisse entrevoir la facilité dans laquelle se réfugie la
majorité municipale qui ne doit pas perdre de vue qu'elle gère des deniers publics, et donc l'argent des Lézatoises et
Lézatois.
L'essence même de l'investissement a vocation à produire de la richesse pour l'ensemble de la communauté, mais
en aucun cas de l'appauvrir.
Nous en voulons pour preuve, l'état de certains bâtiments communaux, tels que le château du BIAC qui se dégrade
de jour en jour et ce ne sont pas les quelques travaux lancés à la va vite qui lui rendront sa grandeur passée. Autre
exemple, l'Hôtel de Ville sur son étage supérieur nous inquiète, notamment en terme de sécurité pour les utilisateurs.
Dernière information en date, les services vétériniaires du département et ce, après plusieurs courriers
d'avertissement, ont mis en demeure Monsieur le Maire de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité
de la cantine scolaire.
De même, le débat que nous avons demandé et qu'on nous a promis sur l'acquisition ou pas de la Maison des Soeurs
est toujours en attente.
Pourtant, les outils de gestion et de financements existent et si la majorité municipale n'a ni la ressource, ni les idées,
les Lézatois n'en manquent pas.
Le manque d'ambition et de vision du Maire sur l'avenir de la commune ne lui permet pas de défendre un projet
cohérent et structuré au sein de la Communauté de Communes Arize Lèze dont elle est pourtant la plus peuplée du
territoire.
Lézat mérite d'être traitée avec force et conviction pour retrouver son rang de commune dynamique et fédératrice
pour son avenir.
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ASSOCIATIONS : INFORMATIONS ET MANIFESTATIONS
GALERIE ANIMA
Après l’exposition « Regards croisés sur Lézat et la vallée de la Lèze » qui aura lieu cet été, la galerie Anima prépare
pour la rentrée de septembre une nouvelle exposition collective de peinture, similaire dans son principe à l’exposition
« Peintures » qui avait été proposée cet hiver
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE) DU COLLEGE FRANÇOIS VERDIER DE LEZAT
Bienvenue, nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.
L’APE est un ensemble de personnes bénévoles, volontaires et engagées, qui a pour objectif de
répondre aux attentes et aux questions des parents d'élèves. Elle agit en convergence avec le
collège et en toute indépendance. Elle ne fait partie d’aucune fédération, religion, syndicat ou parti
politique.

Son but :
- Assurer la réussite scolaire des enfants,
- Aider à résoudre les problèmes posés,
- Améliorer les conditions de vie et de travail de l'ensemble des élèves, dans le cadre des dispositions officielles
associant le plus étroitement possible les parents à la vie de l'établissement.
Elle peut avoir un rôle de conseil ou de soutien auprès des parents, dans leurs relations avec les enseignants ou
l’administration du collège. L’APE fonctionne principalement avec la participation des parents, des bénéfices de
certaines manifestations et éventuellement grâce à des subventions. La recette de ces différentes actions est
exclusivement utilisée au profit des élèves.
Elle est présente dans les conseils d’administration (décisions budgétaires, administratives, voyages, règlement...) et
dans les différentes commissions : hygiène, sécurité, conseil de discipline...
Chaque parent d’élève, en début d’année, peut émettre le souhait de devenir délégué de la classe de son enfant. Il y
a, en général, deux titulaires et deux suppléants par classe.
Vous souhaitez nous contacter ?
Transmettez-nous un message à l’adresse suivante : apecollegelezatsurleze@gmail.com en nous précisant le nom
et la classe de votre enfant.
En vous remerciant
d'avance,
Bien cordialement,
Le Bureau de l'APE

ASSOCIATION LEZAT TRADITIONS

L’association LEZAT TRADITIONS informe qu’elle sera en mesure d’organiser
le vide-greniers, LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021, à la date habituelle de la fête
locale, si les conditions sanitaires ne sont pas modifiées et le permettent.
Vous pouvez vous inscrire ou demander des informations, dès le 15 juillet
sur le site ci-après :
contact@lezat-traditions.com
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SOCIETE DE MUSIQUE
Pas facile d’être musicien en 2021 !
Le confinement a été un petit déchirement pour l'école de musique de Lézat ;
Audrey, Philippe et Jean Michel nos professeurs, ont redoublé d’effort pour garder
le contact entre les élèves.
Les cours ont pu continuer grâce aux moyens numériques et ils ont motivé les
élèves musiciens à se filmer pour des projets vidéo sympathiques et rigolos …sans
oublier la rigueur que demande notre discipline.
Nous tenions à remercier sincèrement les
professeurs pour leur investissement, les élèves
pour leur participation, et les parents pour leur
coopération en se retrouvant tout à coup machinistes ! Le gros manque
pour les élèves c’est qu’ils ne peuvent pas jouer ensemble alors que c’est
le but de la musique ; Mais il faut positiver pour fin 2021 et 2022 ….
Quant à la Batterie Fanfare la commémoration du 21 mars dernier a été
pour nous tous, un moment émouvant car il y avait très longtemps que
nous n’avions pas joué ensemble.
La Banda, bien sûr pas de prestation pour l’instant, mais les musiciens
vous proposent de vous emmener faire un petit tour au Pays Basque avec
l’enregistrement d’une vidéo que vous retrouverez en vous connectant sur
le site de la Mairie de Lézat ou en flashant ce QR Code

La dernière vidéo de la banda Los
Pagaillous est disponible en flashant
ce QR CODE, mais également sur le
site internet de la mairie.
Nous vous en souhaitons bonne
écoute ….

Nous sommes aussi en train de travailler sur un focus
de la société de musique de LEZAT que nous allons diffuser sur le site de la Confédération Musicale de
France ; il sera visible courant juin sur leur site. Vous y retrouverez photos, vidéos et interview : Il nous a
semblé important que notre société de musique située, au fin fonds de la France soit en lumière, disons au
niveau national.
Nous avons hâte de vous retrouver pour, un spectacle, une audition, quelques notes de musique que nous
partagerons avec vous, afin d’oublier cette période si morose.
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Musicalement
Le Bureau de la musique de LEZAT
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ASSOCIATION LES GUINGUETTES DE LASTRONQUES
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LEZ’ATELIERES ET LES CONFINEMENTS
La situation sanitaire que nous vivons et que nous avons vécue depuis plusieurs mois nous a contraint à vivre « dedans »
en empêchant les personnes de pratiquer leurs activités préférées.
Qu’en est-il pour Léz’Atelières ?
Même si la rencontre à l’atelier a été impossible, l’association Léz’Atelières a pu poursuivre ses activités solidaires, les
travaux ont continué à être réalisés. Nous vous présentons quelques exemples de réalisations « maison » dans le cadre
de nos activités solidaires.
LES PETITES PIEUVRES, POUR LE SERVICE DE NEONATALOGIE DU CHIVA DE ST JEAN DE VERGES :
Contactées par Annaïs Breyton, nous n’avons pas hésité à participer au projet du LETGA de Pamiers.
Voir extrait de l’article de la Dépêche du Midi ci-dessous et le QR code pour accéder à l’article
complet :
Léz’Atelière à l’honneur sur la Dépêche Du Midi
« Lycéennes au Legta en terminale « service à la personne et au territoire », Loan Promé, Agathe Sternotte, Lauryne
Sibille et Annaïs Breyton ont participé à une remise officielle de petites pieuvres faites au crochet par l’association
Lez’atelière. "L’objectif de notre projet était de produire des petites pieuvres au crochet avec un protocole spécifique, car
ces objets sont imaginés pour des bébés nés prématurés qui voient le jour sans système immunitaire ou avec un système
immunitaire faible. Les matériaux utilisés pour fabriquer les doudous évitent le développement de bactéries et
permettent à ces bébés d’être en sécurité", expliquent les jeunes filles… »

Photo La Dépêche Du Midi

LES COUSSINS CŒURS :
Ils ont été réalisés pour le service oncologie, dans le cadre d’octobre rose
AUTRES ACTIVITES REALISEES PAR NOS ADHERENTES :
• La Layette pour le service maternité de Purpan
• Le tricotage pour la Roulote solidaire, association qui distribue des
vêtements aux personnes en situation de précarité
• Malgré l’isolement, nous pouvons dire que les échanges bien que
virtuels et la motivation de toutes ont permis à notre groupe de tenir
bon et à rester solidaires ; ce qui est l’essence même d’une association.

Mais nous rêvons d’un retour à l’atelier
et au plaisir de se retrouver.

p. 27

