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Vivre à LÉZAT-SUR-LÈZE... 
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MAIRIE : 

Place de l’Hôtel de ville 

09210 Lézat-sur-Lèze 

  05.61.69.10.05 

 mairie.lezat@orange.fr 

Site internet: www.mairie.lezat.fr 

 

 

Ouverture des bureaux  

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00  

et de 14 h 30 à 17 h 00 

Fermé le samedi.  

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous 

Permanence urbanisme :  

Les mardis et jeudis, heures d’ouverture de la 
mairie 
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LE MOT DU MAIRE 
 

Bienvenue à tous dans cette première édition du livret d’accueil de notre commune, 
destiné à prolonger le lien entre la Municipalité, les Lézatois et les nouveaux habi-
tants. Ce document s’adresse à tous, que vous soyez nouvellement arrivé dans notre 
commune, de passage ou bien résident. Il se veut pratique et agréable à lire, afin de 
faciliter vos démarches administratives, votre installation dans notre village et sa 
découverte.  

Le tissu associatif dynamique et varié présent dans notre village apporte de nom-
breuses possibilités d’intégrer et de pratiquer de nombreuses activités, qu’elles 
soient sportives ou culturelles. Les élus ont également à cœur de développer et de 
maintenir les activités commerciales, artisanales et les petits commerces, essentiels 
au bien être de la population. Les services médicaux et paramédicaux, bien dévelop-
pés dans le village et dans la vallée offrent une qualité de soins variés et complets à 
la population.  

La commission communication publie également, en janvier, un calendrier des ani-
mations municipales et associatives programmées dans le courant de l’année. La 
distribution régulière d’un bulletin municipal, vient compléter l’actualité locale. 

 Les élus et les services de la mairie sont à votre disposition et à votre écoute pour 
tout complément d’information ; n’hésitez pas à nous consulter. 

Vous pouvez aussi consulter notre site internet www.mairie.lezat.fr 
et vous inscrire sur notre site panneau-pocket, pour connaitre en 
direct les animations proposées par la mairie, les associations lé-
zatoises ou bien les informations des organismes administratifs. 
Chargez l’application sur votre smartphone en scannant ce code. 

 

   

 Lien liste des commerces (lien commercial Google) 

 

SITUATION DU VILLAGE EN ARIEGE  
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L’EQUIPE MUNICIPALE 

Véronique GRANDET 
1ère Adjointe : communication, urbanisme, 
embellissement du village 

Claude LLUIS 
2ème Adjoint: Economie, communication  

Lydia BLANDINIERES 
3ème Adjointe: Education, Jeunesse, 
social 

Jean LABORDE 
4ème Adjoint: Travaux,  
urbanisme, embellissement 

Claudine SACILOTTO 
5ème Adjointe: Finances 

Ghislaine CARRIERE 
Jean-Louis COUTARD  
Alain DEDIEU 
Marie FOCHESATO 
Xavier ETCHEMENDIGARAY 
Alain PEZÉ  
Sylvana PARROT 

David SOULA 
Angélina VELOSO 
Les Conseillers de l’opposition : 
Josiane ARABEYRE 
Dominique CASTAGNÉ 
Marie GILAMA 
Serge REDINI 

Le Conseil Municipal, élu pour un mandat de 6 ans, représente les habitants de la com-
mune et règle par ses délibérations les affaires de celle-ci.Ses compétences portent sur de 
nombreux domaines tels que le budget, l’urbanisme, les travaux, l’enfance et jeunesse, l’ac-
tion sociale par le biais du Centre Communal d’Action Social, et l’ensemble des services pu-
blics municipaux qui en découlent. 
 

Il est possible de rencontrer les élus en contactant l’accueil de la Mairie qui gère les rendez-
vous. Le maire reçoit tous les jours et le samedi matin sur rendez-vous. 

Jean-Claude COURNEIL 
Le Maire 

Les Conseillers municipaux 



 6 

Centre Village 
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Carte Générale 
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PRESENTATION GENERALE DE LEZAT SUR LEZE 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Avec en toile de fond la sublime chaine des Pyrénées ; situé entre l’Océan Atlantique et la Mer Méditerranée à une 
hauteur moyenne de 250 mètres, enclavé historiquement dans la Haute-Garonne, Lézat est la première porte 
d’entrée en Ariège, à l’extrême nord du département, sur l’axe Toulouse/Foix. Sa proximité immédiate avec la ca-
pitale régionale, mais aussi avec les villes de Foix et de Pamiers, font de LEZAT un des pôles d’activité les plus im-
portants de cette vallée. Nanti d’un climat agréable, où les saisons restent marquées, le village garde un caractère 
rural bien trempé et revendiqué par ses habitants. 
 
PATRIMOINE ET HISTOIRE : 
La cité de LEZAT-sur-LEZE jouit d’un passé prestigieux qui remonte entre 5000 et 2000 ans avant Jésus Christ, 
comme en témoignent les vestiges archéologiques qui attestent de la présence humaine dès l’époque néolithique. 
 
Le monastère, fondé vers l’an 940, acquiert rapidement une notoriété incomparable. Incendié par des pillards il a 
été reconstruit au XIème siècle et rattaché à l’ordre clunisien. 
 
Au XIIème siècle de retour de croisade, Roger II comte de Foix rapporte les reliques de St Antoine d’Egypte, faisant 
de Lézat-sur-Lèze, un lieu où l’on soulage la maladie « du feu de Saint Antoine » : le zona.  
 
Une chapelle dédiée au saint Ermite de la Haute-Égypte a été élevée à un kilomètre environ, à l’ouest du village. 
Sans la crypte, l’eau qui jaillit de la source possède la vertu de guérir ce mal et de nombreuses personnes se ren-
dent régulièrement dans ce lieu, en espérant soulager leurs souffrances.  

 
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Chapelle saint Antoine 
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Au cours des siècles, la cité prospère. Au XIVème siècle, une nouvelle ceinture de rem-
parts est construite donnant naissance au faubourg Mercadal. L’actuelle église Saint 
Jean-Baptiste est édifiée à l’emplacement de l’ancienne chapelle autour de laquelle 
se sont installés commerçants et artisans abrités par les couverts. Elle renferme une 
partie des richesses artistiques (bustes, reliquaires, boiseries, sculptures) de la vielle 
abbaye, détruite en 1795. Le visiteur peut y admirer également des fresques, une 
belle descente de croix sculptée dans la pierre et l’orgue. Dans le jardin du cloître, on 
peut contempler le presbytère aux murs à colombages, le clocher octogonal ainsi 
qu’une croix et une statue de la Vierge. 
 
Clocher Eglise Saint Jean Baptiste et Presbytère 
 

 
 
 
 
                                                                             

  

  
           
 
 
 
 
 
 

Descente de Croix                                                                                        Une partie du trésor de l’église  
 

Dent de sainte Appolonie : une dent de la sainte martyr est con-
servée à l’Eglise. De partout, des parents viennent avec leur nour-
risson pour apaiser leurs douleurs, lorsque leurs dents commen-
cent à percer. (Horaires  : le samedi, à 15 h 00, sans rendez-vous) 
 
 

Hôtel de ville : au cœur du village, cet ancien édifice monastique 
du XVIIIème siècle, abrite aujourd’hui les locaux de la Mairie, de 
plusieurs associations culturelles et du Relais d’Assistantes Mater-
nelles. Au XVIIIème siècle les bâtiments conventuels furent partiel-
lement reconstruits et en 1894, le monastère devient l’Hôtel de 
Ville. 
 

       « Le Prieuré », ancien palais abbatial 
 

Le Prieuré : De ce monument, acquis par la munici-
palité en 1994,il reste aujourd’hui le palais abba-
tial, dit «Le Prieuré », construit au XVIIIème siècle. A 
l’origine, ce bâtiment agrémenté d’un jardin ma-
gnifique, servait de demeure au Prieur. Le lieu a 
été restauré par la mairie, pour créer à l’intérieur 
un restaurant d’orientation gastronomique, inau-
guré en juillet 2018. 
 

Le jardin des Bénédictins, révèle les murs de l’an-
cienne église abbatiale St Pierre, seuls restes pré-
servés après sa destruction lors de la Révolution.      

      L’Hôtel de Ville Côté Jardin des Bénédictins 
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De construction plus récente, le kiosque à musique garde la nostalgie 
des soirées musicales d’antan, oubliées à la faveur des moyens mo-
dernes de diffusion.  
Depuis quelques années, la commission culture de la municipalité, en 
partenariat avec l’Harmonie de Lézat organisent ponctuellement des 
rencontres musicales, notamment à l’occasion de la fête de la musique 
en juin, mais ou dans le courant de l’été, afin de recréer cette ambiance 
conviviale qui rassemblait jadis la population, autour de ce lieu.                  

 
Kiosque à musique dans le  

Jardin des Bénédictins 

 
 
 
                        

                Soirée « Tournée des Kiosques » en septembre 2021 

  Couverts de la rue Mercadal               Couverts rue François Verdier 
Les couverts : témoins d’une activité commerciale intense révolue, ils s’étendent à proximité de l’église vers la rue 
François Verdier et Jacques Dupont, mais également sur le boulevard du Mercadal, derrière l’avenue principale qui 
traverse le village de nord en sud.  
 

Croix des Forgerons ou Croix de Durban (Classée monument historique en avril 
1950) : située sur la Place de la Marne ou « Espasses », elle laisse admirer au  
visiteur le travail de maitrise des moines forgerons qui ont réalisé cette œuvre 
d’art.  
 

DEMOGRAPHIE 
Après la révolution, le village comptait environ 2500 habitants. Recense-
ment après recensement, le tableau de la population augmente jusqu’à 
frôler les 3000 habitants en 1861. Lézat est alors le village le plus peuplé de 
toute la vallée de la Lèze jusqu’à Toulouse. Par la suite, en raison des 
guerres et de l’exode rural s’amorce une longue et inexorable chute démo-
graphique, jusqu’en 1946 où le village passe en dessous des 2000 habitants. 
Le boom des naissances après guerre, l’arrivée de nouveaux résidents venus 
pour travailler en France, suivie dans les années 90 du retour aux sources de 
nombreux villageois, mais aussi de la venue de citadins attirés par la qualité de  
vie du village, font remonter peu à peu le nombre d’habitants. Après le recense 
ment, au 1er janvier 2015, la population approche les 2400 habitants et Lézat demeure  
le village le plus important de la vallée.           Croix des Forgerons  
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Les demandes de logements sont croissantes et la cité se développe progressivement autour de son centre, sur de 
nouveaux lotissements. Lézat tient cependant à conserver son caractère de village de campagne, vivant, animé, 
mais aussi tourné vers l’avenir, pour le meilleur accueil de tous ses habitants. 
 
ECONOMIE 
Malgré sa taille relativement modeste, Lézat s’efforce d’accueillir et de préserver une activité économique impor-
tante. Trois zones industrielles sont situées au nord du village. La première, la plus ancienne, « Lachet » héberge une 
dizaine d’entreprises de tailles et d’activités diverses. A la sortie du village, « la Riverette » est davantage dirigée 
vers des commerces et des petites entreprises, implantées là depuis de nombreuses années, pour certaines.  
Le territoire compte près de soixante entreprises, commerçants et artisans, auxquels il convient d’ajouter les exploi-
tations agricoles particulièrement dynamiques, dans le secteur. En tout, avec quelques professions indépendantes, 
pas moins de 350 emplois sont recensés. 
 

Enfin, pour répondre à une demande croissante, la Communauté des Communes de la Lèze, à laquelle est rattaché 
le village, a entrepris de créer une nouvelle zone artisanale de quatre hectares, face à la CAPLA (Coopérative Agri-
cole des Producteurs de la Lèze et de l’Arize), nommée « Zone Industrielle de Peyjouan ». Elle est opérationnelle 
depuis le 1er janvier 2018.  
 

A l’entrée de cette nouvelle zone intercommunale, un Hôtel d'Entreprises propose des espaces de « coworking » 
pour travailler seul ou à plusieurs, de manière permanente ou occasionnelle. On y trouve également un atelier de 
fabrication (FABLAB) qui permet de concevoir, détourner ou recycler des objets, mais aussi de réaliser des proto-
types. Des formations, des stages et initiations, des séminaires et conférences, tous domaines confondus sont égale-
ment proposés au public et aux usagers. 

 
      

 L’hôtel d’entreprises sur la nouvelle zone intercommunale de Peyjouan 

 

Début 2017, la fusion des communautés Arize/Lèze a provoqué le regroupement des 27 communes des deux val-
lées, avec une population totale de 10 800 habitants, dont LEZAT est le village le plus peuplé. Ce regroupement doit 

permettre la mise en commun progressive des différents moyens, 
dans le but d’améliorer la gestion des deux territoires et d’y favoriser 
le développement économique, en même temps que l’accueil de 
nouveaux habitants.  
 

Dans le centre bourg, quelques petits commerces offrent à leurs 
clients un précieux service de proximité.  
 

Tous les samedis matin, le marché de producteurs locaux anime le 
centre de la cité sous la halle et dans la rue Delcassé. Nombreux sont 
les Lézatois et visiteurs qui s’y retrouvent chaque semaine pour faire 
leurs achats mais aussi pour commenter, souvent encore en dialecte 
occitan, les dernières nouvelles de l’actualité, plus ou moins natio-
nale…
 

Marché hebdomadaire le samedi sous la Halle 
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Enfin, chaque deuxième mercredi du mois, la foire, héri-
tage d’une tradition ancienne où les paysans venaient 
vendre leurs produits crée encore une animation men-
suelle dans la vallée.   
 
 
 
 
 
 
 
VIVRE A LEZAT 
Qu’elles soient culturelles ou sportives, le village accueille plus de quarante associations, qui contribuent tout au 
long de l’année à l’animation de la cité. Rencontres sportives chaque week-end, sorties culturelles, voyages du club 
des Aînés et événements divers : une activité intense anime la vie de la cité et crée une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 

La nouvelle salle omnisports et le terrain de rugby, avec le château du Biac, en arrière-plan. 

 

Les fêtes du village sont également renommées et attirent une nombreuse foule, deux fois par an. A la mi-juin, les 
fêtes de la saint Antoine avec les parterres de rues fleuries et la procession religieuse le dimanche matin, expriment 
un événement unique et remarquable dans la région.  

 
Fêtes de la saint Antoine :  
Rue fleurie et procession  
dans les rues du village 

 
Remises au goût du jour il y a plus de  
vingt ans, elles rendent hommage à 
l’ermite saint Antoine le Grand, dont 
les reliques ont été rapportées dans 
l’ancienne abbaye du village, au re-
tour des Croisades.  
 
 
 

Au début du mois de septembre, la grande fête locale ponctue la fin de l’été, durant quatre jours 
de liesse, dernières réjouissances avant la rentrée et les premiers frimas de l’hiver. 
 

A l’entrée nord de la ville, le site du foyer rural, accueille les clubhouses d’associations sportives et 
culturelles, la salle des fêtes, le dojo, la salle de musique, le club de danse, le club de tarot et en 
son centre, un terrain multisports (le city), en libre accès. La grande salle construite en 1970, do-

tée d’une scène, permet l’organisation régulière de spectacles musicaux, de pièces de théâtre, de galas de danse, de 
lotos, de repas associatifs ou municipaux et de fêtes diverses….   
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Par ailleurs, la ville est jumelée depuis 1997 avec la ville espagnole d’ATECA, en Aragon. Chaque année, l’associa-
tion LEZ’ATECA, en charge des travaux de jumelage, organise des échanges culturels ou sportifs entre les deux 
communautés. Au printemps, tous les deux ans, Lézat reçoit une délégation importante d’Atecanos, logés chez les 
habitants de la commune. Des visites de la région sont organisées durant trois ou quatre jours, au cours desquels 
les habitants des deux villes se rencontrent. La dernière journée rassemble les visiteurs et les habitants du village, 
dans la salle du foyer rural, autour d’un repas spectacle organisé par les membres de l’association.  
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soirée conviviale au Foyer rural                                                Visite d’Aéroscopia à Toulouse 
 

L’année suivante, les Lézatois se rendent en Espagne, où des fêtes et animations similaires ; toujours joyeuses 
attendent les visiteurs.  
   
Depuis la création de ce jumelage, de véritables liens d’amitié se sont tissés entre des familles des deux villages.   
 

SITES NATURELS : 
A la sortie sud, le magnifique parc du Biac centré autour de son château dédié aux associations, offre une aire de 
loisirs, de pique-nique, de repos et de promenade aux habitants et aux visiteurs. C’est aussi le lieu privilégié des 
amateurs de pêche à la ligne qui viennent s’y rencontrer régulièrement à l’occasion de lâchers de truites dans le 
lac ou plus simplement en famille et entre amis pour une journée de détente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aire de jeux pour les enfants et les berges du lac du Biac 
 

Ce site regroupe également les établissements scolaires du village (écoles maternelle et élémentaire, collège), un 
nouveau centre médical, l’EHPAD, ainsi que les terrains de sports dédiés au foot, au rugby et aux établissements 
scolaires. A proximité, au sud du village, les équipements sportifs sont complétés par la nouvelle salle omnisports, 
inaugurée en 2015. 
 

Pour les amateurs de marche et de randonnée, deux itinéraires sont proposés sur les coteaux du village. Le 
« chemin des vignes » vous conduira vers l’ouest en direction du château de Lastronques, ancienne seigneurie du  
XVIIIème siècle. Le circuit traverse les vignes, replantées par les propriétaires en 1998 qui produisent un vin de pays 
d’Ariège, IGP, en agriculture raisonnée, primé à plusieurs reprises par le guide Hachette.  
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A l’Est, le chemin de l’Ane Gris, vous emmène vers les moulins à vent de La Garde, récemment restaurés par leur pro-
priétaire. Les promeneurs peuvent découvrir de belles fermes ou des bâtiments anciens. Les jours de beau temps, un 
magnifique panorama s’offre aux yeux, sur la chaine des Pyrénées et sur la vallée.  
 

 
 

TRAVAUX ET PROJETS 
Depuis plus de dix ans, la municipalité s’est efforcée de développer l’activité économique du village et d’y maintenir 
son esprit convivial et accueillant. De nombreuses réalisations ont été effectuées, au niveau des infrastructures éco-
nomiques, scolaires, routières et de la mise en valeur du patrimoine historique riche et varié de la commune.  
 
Ainsi, on peut souligner la construction de l’école élémentaire, de la salle omnisports qui héberge, entre autres, l’un 
des plus anciens clubs de basket de la région et la toute dernière réalisation de la nouvelle zone artisanale de 
« Peyjouan ».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 
 
 
 

L’école élémentaire François Rozès 

 
En dépit d’une conjoncture économique difficile qui a conduit à la fermeture d’une importante usine de luminaires, 
installée au village depuis la fin des années 1950 ; malgré l’absence de grandes structures routières et ferroviaires 
directes, notre village se tourne vers l’avenir avec des technologies et équipements modernes, mis au service de tous. 
 
Ancrée dans un riche passé historique, Lézat reste une cité de campagne accueillante et vivante, dans un cadre pré-
servé et verdoyant. 
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LES SERVICES TECHNIQUES 

 

MISSIONS : Les services techniques sont chargés de l’entretien de la commune, des équipements 
publics, des écoles, de la restauration scolaire, des salles communales (salle des fêtes, salle du 
foyer rural, salle omnisports, château du Biac et centre d’hébergement), de la voirie communale, 
des espaces verts, des équipements sportifs et de loisirs extérieurs… 

 

Ils assurent aussi la mise en sécurité des voies et des espaces publics lors de chute d’arbres, 
d’inondations ou de glissements de terrains, le déneigement des rues et trottoirs, la mise en 
place de la signalisation verticale et horizontale, l’entretien du réseau d’évacuation des eaux plu-
viales (bouches et caniveaux). 

 

COLLECTE ENCOMBRANTS ET DECHETS VERTS : Depuis 2008, la municipalité a mis en place la 
collecte des déchets verts dans le village, de mars à octobre, en complément des services du 
SMECTOM. Par ailleurs, le ramassage des encombrants est effectué à la demande, sur inscription 
à la mairie.   

La liste des dates de collecte des déchets verts est inscrite sur le calendrier annuel, distribué à la 
population en janvier. 

  

ANIMAUX ERRANTS : la mairie a signé une convention avec la SACPA pour la capture des ani-
maux errants ou dangereux, dans le but de rechercher leur propriétaire ou de les placer provisoi-
rement, en cas d’abandon. Pour tout problème ou signalement, prendre contact avec l’accueil 
de la mairie. 
 

      LES SALLES COMMUNALES 
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LA MAIRIE  

Ouverture des bureaux  

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00  

et de 14 h 30 à 17 h 00 

Pour contacter la mairie: 

Mairie de Lézat-sur-Lèze 

09210 Lézat-sur-Lèze 

05.61.69.10.05 
mairie.lezat@orange.fr 

Site internet: www.mairie.lezat.fr 

***************************************** 
RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (R.A.M.) 

Place de l’Hôtel de Ville  - 09210 LEZAT SUR LEZE 
 05 61.69.62.44 

lezenfants.ram@gmail.com 
 

Le Relais d’Assistantes Maternelles est un lieu d’accom-
pagnement, de rencontres et de soutien pour parents, 
enfants et assistantes maternelles. 
Un de ses objectifs est de permettre des échanges entre 
parents, enfants et assistantes maternelles. 
Il n’est ni un organisme employeur, ni un lieu de garde. 
Chacun y vient librement, sans inscription. 
Ce service est gratuit. 
Il est financé par la Communauté de Communes Arize-
Lèze et la Caisse d’Allocations Familiales de l’ARIÈGE. 
 

***************************************** 

L’ÉCOLE  
Ecole Maternelle  - Le Biac 

09210 LEZAT-SUR-LEZE 
05.61.69.01.30 

 

Ecole Elémentaire François ROZÈS—Le Biac 
09210 LEZAT-SUR-LEZE 

05.61.69.22.61 

L’inscription scolaire s’effectue auprès de la mairie. Les 
documents à fournir sont : le livret de famille, un justifi-
catif de domicile, l’exeat (certificat de radiation délivré 
par l’école où l’enfant était précédemment scolarisé) et 
l’autorisation du maire de la commune de résidence 
pour les personnes qui n’habitent à Lézat-sur-Lèze. Une 
fiche de renseignements devra également être complé-
tée et déposée au secrétariat de la Mairie. 

A la rentrée scolaire, vous seront remis : les dossiers 
d’inscription au service de la cantine, à l’ALAE, au CLAE 
et ALSH. 

***************************************** 

LA RESTAURATION SCOLAIRE : 

Les repas sont assurés les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis, sur réservation. Pour des plus amples informa-
tions sur les tarifs et les conditions d’accès, se rappro-
cher du secrétariat de la Mairie  

ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIÉ À L’ECOLE  (A.L.A.E.) 
Place de l’hôtel de ville 
09210 Lézat-sur-Lèze 

05.61.69.62.44 
 

PERMANENCES : 
Lundi : 9 h 00 – 12 h 30 et 14 h 00 - 17 h 30  

(un lundi sur deux) 
Mardi : 14 h 00 - 17 h 30 

Mercredi : 9 h 00 - 12 h 30 (tous les 15 jours)  
et 14 h 00 – 17 h 30 

Jeudi : 14 h 00 – 17 h 30 
Vendredi : 14 h 00 – 17 h 30 

 

C'est un lieu d’accueil et de loisirs déclaré auprès des ser-
vices de l’État. Ouvert sur les temps périscolaires, il opère 
en lien avec une école. 

Le fonctionnement est soumis à plusieurs conditions : 

- La présence d’un projet pédagogique élaboré par 
l’équipe de l’ALAE dans la continuité du Projet Educatif et 
du territoire intercommunal de la Lèze. 

- Une équipe d’animation qualifiée (brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur [BAFA], etc...) 

- Le respect d’un taux d’encadrement (en nombre d’en-
fants par animateur) 
 

alae-alsh.lezat@leolagrange.org 
 

 05.81.06.11.67 (ALAE élémentaire)  

05.81.06.11.69 (ALAE Maternelle) 
 

***************************************** 

ESPACE JEUNES LEO LAGRANGE 

1 Boulevard Pasteur 
09210 LEZAT-SUR-LEZE 

06.45.82.41.79 
Mel : espacejeunes.leze@leolagrange.org 

Facebook : Service Jeunesse Arize-Lèze 
 

Horaires d’accueil : Mercredi et Samedi : 
Le Mercredi de 12 h 30 à 18 h 00 
Le Samedi de 11 h 00 à 18 h 00 ou de 14 h 00 à 22 h 00 
Soirées exceptionnelles : 
Le Vendredi de 17 h 00 à 23 h 30 

 

L’Espace Jeunes, c’est : 
- Un point de rencontre et d’animation 
- Un espace d’échanges et de créations de projets 
- Un accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté 
 

***************************************** 
COLLEGE François VERDIER 

Avenue des Pyrénées 
09210 LEZAT-SUR-LEZE 

05.61.65.14.05 
Site internet: http://francois-verdier.entmip.fr/ 

La MAIRIE, L’ECOLE, le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) 

mailto:alae.lesbordessabarat@leolagrange.org
https://www.facebook.com/Service-Jeunesse-Arize-L%C3%A8ze-219318505277540/
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SOCIAL 

SERVICES ADMINISTRATIFS ARIEGE 

 

LES SERVICES DEPARTEMENTAUX,DEPANNAGES URGENCES et DIVERS 

Syndicat Mixte Départemental pour l’Eau et l’Assainissement  (S.M.D.E.A.) 
Rue du Bicentenaire—09000 SAINT PAUL DE JARRAT( 05 61 04 09 00) 
 

Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l’Ariège (S.D.E. 09) 
ZA de Joulieu—BP 10177—09000 SAINT JEAN DE VERGES (05 34 09 85 30—Mail : contact@sde09.fr  
 

Syndicat Mixte d’Etude, de Collecte et du Traitement des Ordures Ménagères (S.M.E.C.T.O.M.)  
(horaires déchetterie Lézat : voir page 18) - Las Plantos—09120 VARILHES (05 61 68 02 02) 
 

ENEDIS (urgence dépannage) - Z.I. de Labarre—Rue du 19 mars—09000 FOIX 09 72 50 09 09   
Dépannage service client : 09 72 67 50 09 
 

Renseignements Service Public : Le 3939, service de renseignement administratif par téléphone, délivre des informa-
tions sur les droits, obligations et démarches à accomplir. Secteurs : droit du travail privé, logement et urbanisme, pro-
cédures en justice civile ou pénale, droit de la famille, des personnes ou des successions, droits des étrangers, des asso-
ciations ou l’état civil. 

PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE 

2 rue de la Préfecture—Préfet Claude ERIGNAC 

BP 4087—09007 FOIX cedex 

Tél: 05 61 02 10 00 

Fax: 05 61 02 74 82 

prefecture@ariege.gouv.fr 

SOUS-PRÉFECTURE DE PAMIERS 

26 rue Frédéric-Soulié 

BP 40172—09102 PAMIERS cedex  

Tél: 05 61 60 97 30 

Fax: 05 61 67 55 10 

Sous-prefecture-de-pamiers@ariege.gouv.fr  

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT GIRONS 

10 avenue René Plaisant 

BP 40109—09201 SAINT GIRONS cedex  

Tél: 05 61 96 25 80 

Fax: 05 61 96 25 87 

Sp-saint-girons@ariege.gouv.fr  

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

(IMPOTS) 

1 Rue des Cendresses—09100 PAMIERS 

Téf:05.61.67.94.37 

http://www.impots.gouv.fr 

Centre Communal d’Action Social (C.C.A.S.) 

Accueil des personnes en situation précaire ou en  

difficulté.  

Informations à prendre auprès du secrétariat  

de la mairie. 

Interlocutrices élues : Mmes Ghislaine CARRIERE, 

et Lydia BLANDINIERES 
 

Centre Local d’Informations et de Coordina-
tion (C.L.IC.) 

Lieu d’accueil, d’écoute et d’informations et  de con-
seil destiné aux personnes âgées, aux personnes en 
situation de handicap et à leurs familles. 
CLIC Arize—Lèze—4 Chemin Laillères 

09130 LE FOSSAT 

(Tél : 05 61 68 01 66)   clic.arizeleze@wanadoo.fr 
 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (A.D.S.) 
A.D.S.—Route de Foix—09 130 LE FOSSAT 

(Tél : 05 61 69 04 10) 

Interlocutrices : assistantes sociales du secteur  

ARIZE-LEZE 

Croix Rouge française   LE FOSSAT  
Interlocutrice: Mme Elisa HENNEBOIS  

(Tél : 06 78 59 09 19) 
 

Restos du Cœur 

24 rue Principale—09130 ARTIGAT 

06.40.95.22.17 
 

Caisse Primaire d’assurance maladie de l’ariege 

(C.P.A.M.) 

1 avenue Sibian—09015 FOIX—( Tél : 36 46) 
 

Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège 
(C.A.F.)  

5 Rue Victor Hugo—Peysales—09000 FOIX 

(Tél : 32 30) 
 

Pôle Emploi de Pamiers 

4 avenue de la paix— 09101 PAMIERS 

(Tél : Candidat : 39 49—Employeur : 39 95)     

http://www.impots.gouv.fr/
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SERVICES NON GÉRÉS PAR LA COMMUNE 

L’Hôtel d’entreprises Arize Lèze 

C’est un lieu d’échanges entre entrepreneurs, créateurs, innovateurs, penseurs et curieux. 
l’hôtel d’entreprises est un lieu partagé de travail hybride où l’on trouve des espaces pour 
travailler seul ou à plusieurs, de manière permanente ou occasionnelle. Vous pourrez aussi 
bénéficier d’un atelier partagé de fabrication (FABLAB) pour concevoir, détourner ou recycler 
des objets ou même réaliser des prototypes. Il est possible également d’organiser des forma-
tions, des stages, des initiations, des séminaires et des conférences, tous domaines confon-
dus. 

 

Les activités proposées : 
• Echanger sur votre idée et voir comment la rendre possible, 
• Construire avec vous votre projet de création et d’innovation d’entreprise, 
• Enrichir votre réseau professionnel et/ou créatif, 
• Découvrir de nouvelles formes d’organisation du travail, 
• Acquérir ou consolider des compétences, 
• Intégrer un réseau d’entraide et de partage, 
• Renouer avec des savoir-faire grâce aux ateliers techniques, 
• Participer aux évènements autour des nouvelles façons d’innover ... 

 

La Communauté des Communes Arize-Lèze joue un rôle de facilitateur, de catalyseur des 
idées, des projets et des énergies.  
Concrètement cela signifie que lorsque vous viendrez dans notre espace, vous serez toujours 
accueillis par une équipe en mesure de vous accompagner dans votre projet. 
 

Elle vous fera partager des outils utiles, vous conseillera et permettra une mise en réseau 
avec des personnes pertinentes et compétentes du territoire ou d’ailleurs. 

 

Contacts: 
Espace Coworking: 05 32 11 13 44 

Espace FabLab: 05 32 11 13 42 
Communauté des communes Arize Lèze:  05 61 68 55 90 

SMECTOM : La gestion des ordures ménagères 

La compétence de la collecte des déchets et leur traitement dépend du :   

SMECTOM du Plantaurel 

Les horaires d’ouverture de la déchèterie de Lézat sont les suivants : 

Mardi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 15 

Mercredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h1 5 

Jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 15 

Vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 de 14 h 00 à 16 h 15 

Samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 

Téléphone: 05 61 68 02 02 

Les déchets refusés sont : l’amiante, les fusées de détresse et fumigènes et les carcasses 
de véhicules (avec ou sans carte grise). 

Les listes des jours de ramassage des sacs jaunes et des déchets verts sont disponibles 
à l’accueil ou sur le site internet de la mairie. 

 



 19 

LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 

 
Le 1er janvier 2017, les deux Communautés de Communes de l’Arize et de la Lèze ont fusionné pour devenir la Com-
munauté de Communes Arize-Lèze, conformément au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, 
instauré en application de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe).La nouvelle collectivité 
issue de ce rapprochement compte désormais près de 11000 habitants sur 27 communes. 
Elle fonctionne depuis janvier 2017 dans le cadre des compétences mutualisées des deux vallées. 

 
Communauté de communes Arize-Lèze:   

Horaires d’ouverture: Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

Route de Foix 09130 LE FOSSAT  

 05.61.68.55.90.  

 arizeleze-accueil@orange.fr  

 

 

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
1 : AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE pour la conduite d’actions d’intérêt commu-
nautaire dont : 
► Étude, Aménagement et gestion d’une signalétique routière, touristique et de loisirs 
► Création et gestion d’aires de covoiturage d’intérêt communautaire 
► Élaboration et gestion d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’un Schéma de Cohérence Territoriale 
► Élaboration du Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Aménagements des Espaces Publics. 
► Étude et aménagement du foncier agricole 

2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
►Création et gestion des zones d’activités économiques 
►Mise en œuvre des actions de développement économique dans le cadre du schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation 
►Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 
►Gestion des opérations de développement économique 
► Animation et promotion touristique par délégation à l’Office de Tourisme intercommunal 
 
3 : GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS, DANS LES CON-
DITIONS PRÉVUES À L’ARTICLE L.211-7 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT : 
1° - l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
2° - l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
5° - la défense contre les inondations et la mer ; 
8° - la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des forma-
tions boisées riveraines 
 
4 : CRÉATION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS 
DU VOYAGE ET DES TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS DÉFINIS AUX 1° ET 3° DU II DE L’ AR-
TICLE 1ER DE LA LOI N° 2000-614 DU 5 JUILLET2000 RELATIVE A L’ ACCUEIL ET A L’ HABITAT 
DES GENS DU VOYAGE 
 
5 : COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS : 
►Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 
 

mailto:arizeleze-accueil@orange.fr
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LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
 

6 : POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE POUR LA CONDUITE D’ACTIONS D’INTÉ-
RÊT COMMUNAUTAIRE DONT : 
► Étude et opérations destinées à l’amélioration de l’habitat et du bâti 
► Élaboration, suivi et animation du Plan Local Habitat 

7 : CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE : 
► Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire. Les tableaux de classement des voies 
communales d’intérêt communautaire des communes membres de la communauté de communes Arize-Lèze annexés 
à la délibération du conseil communautaire du 28 mars 2017 valent cartographie détaillée de la voirie d’intérêt com-
munautaire (se reporter à l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2017). 
► Création, aménagement et entretien de la voirie communale et rurale sous convention de mandat ou de mise à dis-
positions de services 
 
8 : ACTION SOCIALE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE : 
► Étude, création et gestion d’un service de transport à la demande 
► Action en matière d’aide aux personnes âgées et soutien financier aux associations agissant dans ce domaine 
► Étude, création et gestion d’une structure pluridisciplinaire de santé 
► Gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Daumazan sur Arize et du Mas-
d’Azil 
 
9 : ASSAINISSEMENT  EAUX USÉES, DANS LES CONDITIONS PRÉVUES A L’ ARTICLE L.2224-8 

LES COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES 
 
10 : ENFANCE ET JEUNESSE : 
► Actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre périscolaire 
► Création et gestion d’infrastructures pour l’accueil et le développement d’activités pour la petite enfance, l’en-
fance et la jeunesse 
 
11 : CONSTRUCTION, ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS D’INTÉRÊT COMMUNAU-
TAIRE : 
► Création et gestion de salle omnisports d’intérêt communautaire 
 
12 : DÉVELOPPEMENT CULTUREL : 
► Animation et gestion du bassin de lecture et d’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information 
► Aménagement et gestion de la bibliothèque centre au Mas d’Azil 
► Aides financières aux associations culturelles, sportives, à vocation sociale intervenant à l’échelle supra commu-
nale 
►Acquisition et gestion de matériels nécessaires à l’installation de manifestations l’intérêt supra-communal 
► Mise à disposition par convention de services, de personnel ou de matériel aux communes adhérentes 
 
13 : NOUVELLES TECHNOLOGIES : 
► Création et gestion d’un portail de sites internet pour la communauté de communes et les communes 
► Création et gestion d’un Système d’Information géographique et d’un cadastre numérisé 
 
14 : PATRIMOINE : 
► Étude, actions de valorisation et travaux de réhabilitation du petit patrimoine d’intérêt communautaire 
► Création et gestion d’un centre d’interprétation paléontologique et environnementale à vocation muséogra-
phique,culturelle, scientifique, pédagogique et touristique 
 
15 : CONTRIBUTION FINANCIÈRE AUX SERVICES DE SECOURS ET D’INCENDIE 

16 : RANDONNÉE 
►Ouverture, balisage et entretien des sentiers de randonnées d’intérêt patrimonial, sportif ou paysager. L’inventaire 
des sentiers d’intérêt patrimonial, sportif ou paysager des communes membres de la communauté de communes 
Arize Lèze annexé à la délibération du conseil communautaire du 20 avril 2017 valent cartographie détaillée des sen-
tiers de randonnées d’intérêt patrimonial, sportif ou paysager (se reporter à l’annexe 3 de l’arrêté préfectoral du 10 
octobre 2017). 
 
17 : PROCÉDURES CONTRACTUELLES 
► Adhésion aux différentes procédures contractuelles de développement avec l’union européenne, l’État, la région, le départe-

ment et tout autre organisme 

► Montage, animation et gestion de projets de coopération transfrontière et des projets impliquant des financements européens. 
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CABINETS INFIRMIERS 

BORDALLO Alice – 1 rue des Jardins 05.61.69.14.68 
06 75 53 14 63 

GROC Edith - 1 rue des Jardins 
06 78 86 08 57  

FOURNIAL Marion – Centre de soins du Biac 05.34.01.75.22 
06.30.95.04.65 

RIVES DE LORENZI Béatrice – Centre de soins du Biac 05.34.01.75.22 
06.75.38.64.23 

TERON Xavier – Centre de soins du Biac 06.37.66.68.50 

CHIRURGIENS DENTISTES 

ALFONSO Christophe – 8 boulevard de la Victoire 

Rendez-vous : doctolib.fr 
05.61.69.30.97 

MARCHETTI-GUICHARD Nathalie – 9 ZC de la Sinsolle – Route de Toulouse 
05.61.69.46.29 

SALEFRANQUE Jérôme – 1 Rue des Jardins 
05.34.02.62.75 

ZITTE Manon – 1 rue des Jardins 
05.34.02.62.75 

DIETETICIENNE 

BOUCHER Maëva – Centre de soins du Biac 07.88.49.07.18 

INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCEE 

ROCHEFORT Jean—Infirmier IPA – 8 Boulevard de la Victoire 05.34.02.15.40 

KINESIOLOGUE 

DARMON Laurence—Centre de soins du Biac 06.81.61.88.07 

KINESITHERAPEUTES 

GONCALVEZ Michael – 1 Rue des Jardins 05.61.69.14.96 

FOUGOUX Romain – Centre de soins du Biac 
06.70.11.31.47 

PEREZ-SAUS Carmen—8 Boulevard de la Victoire 
05.61.69.21.21 

MEDECINS GENERALISTES 

ROUSSEL Nicolas – 8 boulevard de la Victoire 

Rendez-vous : keldoc.com 
05.61.69.13.49 

SAINT OLYMPE René – Centre de soins du Biac 

Rendez-vous : doctolib.fr 

05.61.67.17.11 

09.63.56.17.11 

SEROR Claire – 8 Boulevard de la Victoire 

Rendez-vous : keldoc.com 
05.61.60.51.84 

NATUROPATHE – REFLEXOLOGUE 

BAUDOIN Isabelle – Centre de soins du Biac 

Rendez-vous : terapiz.com 
06.10.17.80.01 

OPTICIENS 

BERGOUGNOUX Carine – Optique de la Lèze – 8 Avenue de la République 05.34.01.66.13 

LEZAT VISION – AYELA Marine – 6 ZC de La Sinsole – Route de Toulouse 05.34.01.17.15 

ORTHOPHONISTES 

FERON-CULIE Anne-Claire – 8 Boulevard de la Victoire 05.61.60.66.13 

LAPEYRE Françoise – 1 Rue des Jardins 05.61.69.23.88 

RAULT-DE PETRIS Lydie – 8 Boulevard de la Victoire 05.61.69.23.53 

OSTHEOPATHE 

SEILLES Aurélie – 8 Boulevard de la Victoire 

Rendez-vous : keldoc.com 
05.61.60.45.26 
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PHARMACIE 

PHARMACIE DE LA LEZE – Isabelle GIASSI – Olivier BASCOULES – 

5 Rue Théophile Delcassé 
05.61.69.13.90 

PODOLOGUES 

BARRIER Nathalie – 1 Rue des Jardins 05.61.69.14.96 

OLIGER Emmanuelle – 1 Route d’Auterive 
Rendez-vous : doctolib.fr 

05.61.69.61.25 

PSYCHOLOGUES 

DUMONT Audrey – 8 Boulevard de la Victoire 06.95.46.92.02 

GARCIA Agathe – Centre de soins du Biac 
Rendez-vous : doctolib 

06.34.36.17.48 
06.17.17.40.83 

SAGE FEMME 

RAFFANEL Laetitia – Centre de soins du Biac 
Rendez-vous : doctolib 

07.82.47.21.45 

SOPHROLOGUE 

FOURNIAL Marion – Centre de soins du Biac 06.30.95.04.65 

TAXI AMBULANCIER 

AMBULANCES DE LA LEZE – Cazals – 09130 LE FOSSAT 05.61.68.32.99 

TAXI LLORENS, Agréé Sécurité Sociale 06.43.12.39.38 
07.66.46.54.72 

VETERINAIRE 

DAMIN Julie – 4 ZC de la Sinsolle 
Urgence vétérinaire  

05.61.69.14.23 
31 15 

 
EHPAD Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
RESIDENCE LE PARC – LE BIAC – LEZAT SUR LEZE 

  
05.61.69.11.12 

 
SAMU 
Le Service d'Aide Médicale Urgente (SAMU) peut être appelé pour obtenir l'intervention 
d'une équipe médicale en cas de situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé vers 
un organisme de permanence de soins (médecine générale, transport ambulancier) 
J'appelle le 15 : en cas de besoin médical urgent. 

15 

URGENCE MEDICALE :  un numéro pour contacter un médecin de garde la nuit (à partir 
de 20h), le week-end et les jours fériés. 

39 66 

POMPIERS : Vous pouvez appeler les sapeurs-pompiers lorsqu'une ou des vies sont en 
danger (malaise, blessure grave, départ de feu, accident de la route, noyade, inondation, etc.). 

18 ou 112 

CHIVA : Centre Hospitalier Intercommunal des Vallées de l’Ariège 
Chemin Barrau – Saint Jean de Verges 
 

URGENCES : 

05.61.03.30.30 
 

05.61.03.32.20 

PHARMACIE DE GARDE  32 37 

CENTRE ANTI-POISON 05.61.77.74.47 

GENDARMERIE LEZAT 
1, Route de Castagnac 
Ouverture : Le Jeudi de 14:00 à 18:00 

17 
05.61.69.10.18 

ENFANCE MALTRAITEE 119 

VIOLENCES CONJUGALES 39 19 

LES DONNEES CONTENUES DANS CES DOCUMENTS SONT ISSUES DES INFORMATIONS EN LIGNE SUR LES SITES DEDIES AUX 
PROFESSIONNELS DE SANTE, AU MOIS DE DECEMBRE 2021. 

NOUS INVITONS LES PROFESSIONNELS DE SANTE QUI S’INSTALLENT AU VILLAGE A NOUS COMMUNIQUER 
LEURS COORDONNEES, S’ILS SOUHAITENT FIGURER DANS CETTE LISTE 
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LES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

DENOMINATION 

Lieu d’activité 
PRESIDENT / SECRETAIRE TELEPHONE ADRESSE MAIL 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Place de l’Hôtel de Ville 

Mme Monique ALLIOT 

(Présidente) 

05.61.60.21.81 mjl.alliot@orange.fr 

COMITE DE JUMELAGE 
LEZ’ATECA 

Mme Christelle THIEBAUD 
(Présidente) 

  cthiebaud09@sfr.fr 

  

COMMISSION CULTURE 
Mairie de LEZAT 

Mme Sylvana Parrot 05.61.60.66.93 
07.81.14.13.43 

parrotsylvana@hotmail.fr 

GALERIE ANIMA 
Rue François Verdier 

Mr Dominique FAJEAU 
(Président) 
 Mme VADON Hélène 
Secrétaire 

06.78.54.75.67 
  

dominique.fajeau@gmail.com 

helenetlse@orange.fr  

LEZAT INITIATIVES 
(Ex Syndicat d’initiative) 

Mme Béatrice MAGNET 
(Présidente) 
Mme Colette DOUSSIET 
(Vice-Présidente) 

05.61.69.10.66 lezatinitiatives@gmail.com 

  
  

LEZAT HISTOIRE ET PATRIMOINE Mme Béatrice MAGNET 
(Présidente) 
Mr André ABADIE 
(Vice-Président) 
  

06.34.84.82.40 
  

lezatpatrimoine09@gmail.com 

LEZAT TRADITIONS 
www.lezat-traditions.com 

Mme Angelina VELOSO 
(Présidente) 

    
angieveloso09@gmail.com 

MUSIQUE 
ECOLE DE MUSIQUE 
Site du Foyer Rural, Rte de Toulouse 
  
HARMONIE BATTERIE FANFARE 
BANDA « LOS PAGALLOUS » 

Mme Francette ARNAUDÉ 
(Trésorière) 
  
Mr François DORIO  
(Président) 
  

05.61.69.17.70 
  
  

05.61.69.11.78 
06.13.23.42.02 

arnaude.francette@orange.fr 

  
  
francois.dorio@gmail.com 

  

PHOTO 
AMICALE PHOTOGRAPHIQUE 
DE LA LEZE 

Mr Michel PEZE (Président) 05.61.97.35.04 michel@peze-m.fr 

amicalephoto.lezat@hotmail.com 

LE PINCEAU LEZATOIS 
Mairie 1er étage 

Mme Nathalie CHOURRÉ 
(Présidente) 
Mme Christiane REDINI 
(Trésorière) 
  

06.77.12.65.87 
  
  

  
  
k.redini@orange.fr 

THEATRE 
Association « Les Compagnons du 
Vent d’Autan » 
MARCEL PHI ECOLE POPULAIRE DES 
ARTS DE LA SCENE 

Mr JOUANNEAU Serge 
(Président) 
Mme Loula DELGADO 
(Coordination) 

06.44.93.26.35 

ecole.marcelphilibert@yahoo.fr 

Site : marcelphi.fr 

THEATRE 
LES DEJANTÉS DE LA LEZE 

Mr Jean-Pierre FOCHESATO 
(Président) 

06.33.22.94.86 jean.pierre.fochesato@gmail.com 

mailto:mjl.alliot@orange.fr
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mailto:lezatinitiatives@gmail.com
mailto:lezatpatrimoine09@gmail.com
mailto:arnaude.francette@orange.fr
mailto:francois.dorio@gmail.com
mailto:michel@peze-m.fr
mailto:k.redini@orange.fr
mailto:ecole.marcelphilibert@yahoo.fr
http://www.ecoledetheatre-marcelphilibert.fr
mailto:jean.pierre.fochesato@gmail.com
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 

DENOMINATION 

Lieu d’activité 
PRESIDENT / SECRETAIRE TELEPHONE ADRESSE MAIL 

BADMINTON CLUB LEZATOIS 

Salle Georges Pédoussaut 

Foyer rural 

Mr Jean-Luc AUVERT 

(Président) 

  

06.77.99.05.60 clubadlezat@gmail.com 

BASKET-BALL 

COQUELICOT LEZATOIS 

Salle Georges Pédoussaut 

Foyer rural 

ECOLE DE BASKET AGREEE FFBB 

Mr Hubert VERGÉ 

(Président) 

  

  

Mr Jean FORT (Président) 

Mme Christelle MONTANE 

(Secrétaire) 

05.61.48.25.97 

  

  

  

06.82.50.67.57 

06.84.07.90.98 

hverge@orange.fr 

  

  

 maria.perez31@orange.fr 

christellemontane@sfr.fr 

SOCIETE DE CHASSE DE LEZAT Mr Simon BENAZET 
(Président) 

06 11 47 45 98   

CLASSIC LEZATOIS AUTO-MOTO 
  

Mr Michel VIGNAUX 
(Président) 

05.61.69.16.16 
06.41.23.36.61 

mvclassicteam@gmail.com 

CYCLO CLUB LEZATOIS 
http://cyclolezat.ffct.org 

Mr Alain PEZÉ 
(Président) 

06.83.92.71.78 alainpeze@orange.fr 

degrailly@yahoo.fr 

LES CHAUSSONS ROSES LEZATOIS 
Foyer Rural 
  

Mme Sylvie MUNOZ 
(Présidente) 
Mme Marjorie GAUBERT 

06.12.46.21.15 
  

06.19.33.65.25 

leschaussonsroseslezatois@gmail.com 

FOOT-BALL CLUB LEZATOIS 
  

Mr Cyril CASSOULET 
(Président) 

06.74.74.32.57 
 

cassou31@live.fr 

JUDO CLUB LEZATOIS 
Dojo Foyer Rural 
  
Section GYMNASTIQUE 

Mr Jean-Paul PEYRE 
(Président) 
  
Mme LEGOST Nicole 
 

06.14 73 75 34 
  
  

06.31.17.97.53 

jeanpaul.peyre@sfr.fr 

  
 gymvolontaire.lezat@orange.fr 

LE SCION LEZATOIS (Pêche) Mr PERISSÉ Serge 
(Président) 
Mr DESCUNS Serge 
(Trésorier) 

05.61.69.10.33 
05.81.30.50.09 

serge.perisse@sfr.fr 

  

LA BOULE LEZATOISE (Pétanque) 
Boulodrome Mr BARBERO Jean-Pierre 

(Président) 
07.70.60.70.34 

boulelezatoise@hotmail.com 

barberojean-pierre@hotmail.com 

RUGBY  
UNION SPORTIVE LEZATOISE XV 
(USL XV) – Site du Biac 
Stade Cyprien Géraud - Gilbert Sieurac 

Mr PAGES Jean-Charles 
(Président) 
  
  

 06.38.18.00.54 
  
  

  

ECOLE DE RUGBY Mr Olivier FAUSTINI 
Mr Claude GALY 

  
06 09 07 40 23 

  
momo.stado@hotmail.com 

AMICALE DES JOUEURS DE l’USL XV 
  

Mr ABRIL vincent 
(Président) 
Mr Fabrice MICHELON 

  
  

06.07.08.60.08 

  

TAI CHI D’OC 
Hôtel de Ville 

Mr Norbert ROUSSEL 
(Professeur) 

05 61 50 67 18 
06 01 73 24 30 

norbert.roussel@wanadoo.fr 

TENNIS - Association des joueurs de 
tennis de Lézat 

Mr Jean-François QUINIOU 06.81.80.80.23 tennisalezat@laposte.net 

TOUS A LEZE SPORT ET BIEN ETRE 
 Salle de sports Chemin St Antoine 

Mme Lydie DIDIER 
(Présidente) 

06.95.94.16.40 
07.83.89.38.96 

tousaleze@gmail.com 

TWIRLING CLUB LEZAT SUR LEZE Mme Maëva DOS SANTOS 06.45.77.78.95  twirlinglezatsurleze@gmail.com  
Page Facebook: Twirling club Lezat  

mailto:hverge@orange.fr
mailto:maria.perez31@orange.fr
mailto:christellemontane@sfr.fr
mailto:mvclassicteam@gmail.com
http://cyclolezat.ffct.org
mailto:alainpeze@orange.fr
mailto:degrailly@yahoo.fr
mailto:cassou31@live.fr
mailto:jeanpaul.peyre@sfr.fr
mailto:gymvolontaire.lezat@orange.fr
mailto:serge.perisse@sfr.fr
mailto:boulelezatoise@hotmail.com
mailto:norbert.roussel@wanadoo.fr
mailto:tennisalezat@laposte.net
mailto:tousaleze@gmail.com
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AUTRES ASSOCIATIONS (Social, Animations…) 

DENOMINATION PRESIDENT / SECRETAIRE TELEPHONE ADRESSE MAIL 

ANCIENS COMBATTANTS 

SECTION LEZATOISE DES ANCIENS 

COMBATTANTS ET VICTIMES DE 

GUERRE 

Mr Maurice NOUZIES 

(Président) 

  

  

05.61.69.13.78 

06.11.69.98.06 

  

  

maurice.nouzies@free.fr 

mauricenouzies@gmail.com 

AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS 
Caserne route de Castagnac 
05.61.69.13.74 

Mr Aurélien ROMERO 
(Président) 

06.24.73.51.49 amicale.lezat@sdis09.fr 

aurelien.romero@hotmail.fr 

ASSOCIATION DES COMMERCANTS 
et ARTISANS 
« LEZA’TOUS » 

Mme LABRUYERE Sandrine 
(Présidente) 

05.61.60.82.87 commercants-lezat@vmi09.fr 

ASSOCIATIONS DE PARENTS 
D’ELEVES DU COLLEGE 
François VERDIER 

Mme Delphine SICARD 
(Présidente) 

07.88.22.99.80 apecollegelezatsurleze@gmail.com 

  

« A LEZE POUR TOUS » ASSOCIA-
TION SPORTIVE ET CULTURELLE 
Institut Médico Educatif de LEZAT 

Mme Marielle GARCIA 
(Présidente) 
Mme Sabrina MANDROU 
(Secrétaire) 

06.78.44.23.95 marielle.garciasimon@orange.fr 

sabrina.mandrou@gmail.com 

CLUB DES AINES 
Générations Mouvement Lézatoise 
Place de l’Hôtel de Ville 

Mr Florent VIGROUX 
(Président) 

06.20.81.01.49 flovi09@hotmail.fr 

CLUB DE LOISIRS (Scrabble) 
Place de l’Hôtel de Ville 
 

Mme Nicole LABOUGLY 
(Présidente) 

05.61.69.11.04 
  

  

COMITE DES FETES 
  

Mme Clémence SACILOTTO 
(Présidente) 
Mr Cyril VERGÉ 
(trésorier) 

06.35.58.28.66 
  
  

c.sacilotto0@laposte.net 

  
cyril640@hotmail.fr 

COMITE DES FOIRES 
  

Mme Angélina VELOSO 
Mr Alain BALANCA 
(Présidents) 

  mo.garrigues@laposte.net 

  

LEO LAGRANGE 
  
ALAE et CLSH 
Relais Assistantes Maternelles 
RAM 

Mr Michel HUILLET 
(Coordonnateur) 
Mme Marjorie GAUBERT 
Mme Patricia TOCCHETO 

05.61.69.22.56 
  

05.81.06.11.69 
05.61.69.62.44 

michel.huillet@leolagrange.org 

alae-alsh.lezat@leolagrange.org 

LES  GUINGUETTES DE  
LASTRONQUES 
68 chemin de Lastronques 
Domaine de Lastronques 

Mme Laure ZELLER 
(Présidente) 

06.72.89.18.26 laurezeller@live.fr 

LEZ’ATELIÈRES 
Mairie – 1er étage 
lezatelieres.wordpress.com 

Mme Josiane BENAZET 
(Présidente) 

06.32.56.21.93 byalee@wanadoo.fr 

 

TAROT 
CLUB DE TAROT 

Mr Jean-Pierre FOCHESATO 
(Président) 

06.33.22.94.86 jean.pierre.fochesato@gmail.com 

clubdetarotdelezat@gmail.com 

VINO SOCIAL CLUB Mr DEJEAN Philippe 
(Président) 
 

  philippedejean25@gmail.com 

mailto:maurice.nouzies@free.fr
mailto:mauricenouzies@gmail.com
mailto:amicale.lezat@sdis09.fr
mailto:apecollegelezatsurleze@gmail.com
mailto:marielle.garciasimon@orange.fr
mailto:sabrina.mandrou@gmail.com
mailto:c.sacilotto0@laposte.net
mailto:cyril640@hotmail.fr
mailto:mo.garrigues@laposte.net
mailto:michel.huillet@leolagrange.org
mailto:alae-alsh.lezat@leolagrange.org
https://lezatelieres.wordpress.com/
mailto:byalee@wanadoo.fr
mailto:jean.pierre.fochesato@gmail.com
mailto:Philippedejean25@gmail.com
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Ligne Arc-en-Ciel 358 :   Le Fossat - Saint-Sulpice => Toulouse •  

Horaires du 25/08/2021 au 31/08/2022—Consulter le site officiel  

https://transports.haute-garonne.fr/index.php?n=358 
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GARES SNCF 
PROCHES :  

LONGAGES—NOE  : 
16 KM 

(via Saint Sulpice sur 
Lèze)  

 

 

 

 

 

 

AUTERIVE : 15  KM  
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DOCUMENTS  PIECES A FOURNIR 

Extrait d’acte de naissance 
Délivré par la Mairie du lieu de naissance.  
Adresser un courrier et joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 

Baptême civil  
La demande est à faire auprès de la mairie. 
La cérémonie s’organise librement, en concertation entre les parents et l’élu qui 
célèbrera le baptême  

Extrait d’acte de mariage Délivré par la Mairie du lieu de mariage 

Dossier Mariage / Pacs 
Dossiers à retirer à l’accueil de la mairie.  
Au moins un des deux partenaires doit avoir un lien durable de façon directe avec la 
commune  

Livret de Famille 

Etabli à la Mairie du lieu de mariage ou à la Mairie de naissance du premier enfant, 
si les parents ne sont pas mariés. La demande est à effectuer auprès du secrétariat 
de la mairie. En cas de renouvellement, préciser la raison de la demande :  
Duplicata : livret perdu ou détérioré 
Second livret : pour le conjoint dépourvu 

Extrait d’acte de décès 
Délivré par la Mairie du lieu de décès ou de la dernière résidence du défunt.  
Adresser un courrier et joindre une enveloppe timbrée pour la réponse. 

Elections  

Pour s’inscrire sur les listes électorales : effectuer la démarche sur le site : service-
public.fr. En cas de difficultés, se rapprocher du secrétariat de la Mairie 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 6ème vendredi avant le scrutin 

Recensement militaire  

Il est obligatoire pour tous les jeunes français (garçons et filles) atteignant l’âge de 
16 ans. Se rapprocher du secrétariat de la mairie muni de : pièce d’identité + justifi-
catif de domicile et le livret de famille des parents. 

Légalisation de signature  
Le demandeur doit se présenter à la Mairie, muni de sa carte nationale d’identité, 
afin de signer le document en présence de Monsieur le Maire. 

Carte Nationale d’Identité  
et Passeport 

Les cartes nationale d’identité et les passeports s’effectuent sur le site 
www.ants.gouv.fr (site gratuit). Après avoir effectué l’inscription sur le site, un ren-
dez-vous est nécessaire avec la commune habilitée à instruire le dossier.  
Pour l’Ariège : 
LE MAS-D’AZIL  :       05.61.69.90.18 
PAMIERS :                  05.61.60.95.00 
SAVERDUN :              05.61.60.30.31 
Pour la Haute-Garonne :  
AUTERIVE :                05.61.50.96.70 
CARBONNE :             05.61.87.80.03 

Véhicule :  
Certificat de cession et  
Carte grise 

Les démarches se font UNIQUEMENT sur le site ants.gouv.fr.  
ANTS = Agence Nationale des Titres Sécurisés 

Urbanisme :  
Permis de construire 
Permis de démolir 
Déclaration de travaux 
Permission de voirie….. 

Dossier à télécharger sur le site : service-public.fr ou à retirer à la Mairie du lieu 
votre domicile. 
Le service urbanisme de la mairie assure une permanence le mardi et jeudi.  
Une permission de voirie ne peut être délivrée qu’à l’appui d’une demande d’urba-
nisme 

Copie certifiée conforme 
Ce document n’existe plus, (JO du 2 octobre 2001), à l’exception des certifications 
de diplômes, pour travailler à l’étranger. 
Autres cas : Fournir une attestation sur l’honneur 

Dossiers d’aide sociale 
 

Se rapprocher du service de l’Aide au Développement Social (A.D.S.) du Fossat  ou 
Prendre contact avec le service communal d’action Sociale (C.C.A.S.) 

Pour les personnes françaises, nées, mariées ou décédées à l’étranger , les actes d’état civil sont délivrés par :  
MINISTERES DES AFFAIRES ETRANGERES—SERVICE CENTRAL D’ETAT CIVIL—44491 NANTES CEDEX 9  
mail : courrier.scec@diplomatie.gouv.fr 

 INFORMATIONS PRATIQUES : DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
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LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DUREE LEGALE DE CONSERVATION 

Le délai de conservation des papiers varie selon les cas. Les durées indiquées sont des durées minimales durant lesquelles il est 
prudent de garder les documents. Les indications fournies concernent les délais durant lesquels vous pouvez demander un droit 
(remboursement par exemple) ou vous voir réclamer quelque chose (payer une amende par exemple). Vous pouvez bien évi-
demment garder vos documents plus longtemps, notamment pour apporter une preuve devant la justice.  
 
Ces informations sont issues de données gouvernementales en cours en décembre 2021 et peuvent être modifiées à tout 
moment. (site : demarches.interieur.gouv.fr)  

Assurance 

Type de document Durée de conservation Précisions 

Quittances, avis d'échéance, courriers 
de résiliation, preuves du règlement 

Date du document + 2 ans  

Contrat Durée du contrat + 2 ans  

Relevé d'information automobile Permanente Le relevé d'informations est délivré par votre assureur 
à la fin du contrat ou sur demande. 
Le relevé indique le coefficient de réduction-
majoration de votre prime d'assurance (bonus-malus). 

Assurance-vie 10 ans Ce délai s'applique dès que vous avez connaissance 
du contrat en tant que bénéficiaire de l'assurance-vie. 

Dommages corporels 10 ans  

Banque 

Type de document Durée de conservation Précisions 

Chèques à encaisser 1 an et 8 jours Passé ce délai, le chèque ne peut plus être encais-
sé, mais la dette reste due. 

Contrat de prêt (immobilier et con-
sommation) et autres justificatifs 

2 ans À partir de la dernière échéance 

- Relevés de compte (compte courant, 
PEL, livret A,…),  
- talons de chèque 

5 ans Un débit frauduleux peut être contesté dans un 
délai maximum de 13 mois. 

Tickets de carte bancaire (paiement et 
retrait) 

Jusqu'à réception du relevé de 
compte où figure le solde corres-
pondant 

 

Convention de compte bancaire Durée d'ouverture du compte  

Impôts et Taxes 

Type de document Durée de conservation Précisions 

Déclarations de revenus 

avis d'imposition sur le revenu 

Justificatifs utilisés. Par exemple, 
justificatifs des frais réels. 

3 ans (droit de reprise de l'adminis-
tration) 

À partir de l'année qui suit l'année d'imposition 
(exemple : déclaration 2021à conserver jusqu'à 
la fin 2024) 

Avis d'impôts locaux (taxe fon-
cière, taxe d'habitation) 

1 an (droit de reprise de l'adminis-
tration) 

3 ans en cas de dégrèvement, exonération ou 
abattement 

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/bonus-malus-assurance-automobile
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15337
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LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DUREE LEGALE DE CONSERVATION 

Famille—scolarité 

Type de document Durée de conservation Précisions 

Actes d'état civil (copies intégrales 
et extraits) 

Permanente Certaines procédures nécessitent un acte d'état civil récent. 

Avis de versement d'allocations 
familiales 

5 ans Vous avez 2 ans pour agir si vous n'avez pas perçu le bon 
montant. La Caisse d'allocations familiales a également 2 
ans pour se faire rembourser un trop perçu. Ce délai passe 
à 5 ans en cas de fraude de votre part. 

Jugement de divorce, jugement 
d'adoption 

Permanente En cas de perte, vous pouvez demander une copie au tribu-
nal. 

Acte de reconnaissance d'un enfant Permanente La mairie peut vous en délivrer une copie. 

Contrat de mariage: documents rela-
tifs aux biens apportés ou acquis 
lors du mariage par donation ou legs 

Permanente En cas de perte du contrat de mariage, vous devez vous 
adresser au notaire qui l'a établi. 

Convention de Pacs  Permanente En cas de perte, un notaire peut fournir une copie, mais pas 
le tribunal, ni la mairie. 

Livret de famille Permanente En cas de perte, un duplicata peut être obtenu à la mairie. 

Diplômes Permanente En cas de perte, il n'est pas possible d'obtenir une copie de 
votre diplôme.Vous pourrez cependant demander une 
preuve de votre réussite à l'examen 

Travail, chômage et retraite 

Type de document Durée de conservation Précisions 

Bulletins de salaire, contrat de 
travail, certificats de travail, 
relevés d’indemnités journa-
lières de maladie et de maternité. 

Jusqu'à liquidation  
de la retraite 

Vous avez 3 ans pour réclamer un arriéré de salaire. 
Un justificatif d’indemnités journalières doit être gardé au 

moins 2 ans, mais il est prudent de le conserver jusqu’à la li-
quidation de la retraite 

Attestation Pôle emploi Jusqu'à l’obtention de  
l'allocation chômage 

Ce document peut être utile dans le cadre du calcul de vos 
droits à la retraite. 

Solde de tout compte 3 ans Le salarié peut contester le solde de tout compte : 
- pendant un délai de 6 mois, 
- ou 2 ans s'il n'a pas signé le reçu, 
- ou 3 ans si la contestation porte sur des sommes qui ne sont 
pas mentionnées sur le reçu du solde. 

Justificatif de versement d’allo-
cations chômage 

3 ans La durée de 3 ans correspond au délai de reprise en cas de trop 
perçu constaté par Pôle Emploi. 
Ce délai passe à 10 ans en cas de fraude ou fausse déclaration. 
Ce document peut être utile dans le cadre du calcul de vos 
droits à la retraite. 

Bulletins de paiement de la pen-
sion de retraite 

Permanente Documents utiles pour le calcul de vos droits à la pension de 
réversion 

Notes de frais 3 ans Délai pendant lequel l'administration fiscale peut vous contrô-
ler si vous utilisez la déduction des frais réels 

Carte d'invalidité d'un enfant Jusqu'à liquidation  
de la retraite 

Assumer la charge d'un enfant handicapé permet de toucher 
une majoration. Vous devez conserver tous les justificatifs. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10449
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R13034
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10492
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10492
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1989
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32127
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LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DUREE LEGALE DE CONSERVATION 

Logement 

Type de document Durée de conservation Précisions 

Factures d'électricité et de gaz 5 ans Délai pour contester une facture.. Votre fournisseur 

a 2 ans pour réclamer un paiement. 

Factures d'eau 5 ans Délai pour contester une facture : 

Pour réclamer un paiement, votre fournisseur a :  

• 4 ans (fournisseur public), 

• 2 ans (fournisseur privé). 

Factures de téléphonie (fixe et mobile) 

et internet 

1 an  

Preuve de restitution de matériel (box) 2 ans (à compter de la  

restitution) 

 

Factures liées aux travaux 10 ans ou 2 ans selon la  

nature des travaux 

Gros-œuvre : 10 ans 
Petits travaux (fenêtres par exemple) : 2 ans 

Certificats de ramonage 1 an  

Attestations d'entretien annuel 
d’une chaudière 

2 ans  

Acte de vente ou Titre de propriété Permanente Si nécessaire, vous pouvez demander une copie au 
notaire détenteur de la minute 

Preuve du paiement des charges de 

copropriété, correspondances avec 

le syndic , procès verbaux des assem-

blées générales de copropriété... 

5 ans Avant le 25 novembre 2018, le délai d’action du 

copropriétaire pour toute action personnelle était de 

10 ans (par exemple, violation du règlement de 

copropriété). 

Contrat de location, état des lieux, quit-

tances de loyer 

Durée de la location + 3 ans Le délai est identique pour un logement vide ou 
meublé 

Courrier de révision de loyer Durée de la location + 1 an Ce délai s'applique aux logements loués à titre de 
résidence principale (vides ou meublés). 

Inventaire du mobilier pour les loca-

tions meublées 

Durée de la location Jusqu'à la restitution de l'éventuel dépôt de garantie 

Justificatif de versement de l’Aide Per-

sonnalisée au Logement (APL) 

2 ans  

DOCUMENTS LIES AU DECES D’UNE PERSONNE 

Les délais de conservation des papiers continuent de s'appliquer après le décès du défunt. En effet, certains peu-
vent prouver des dettes ou des créances transmises aux ayants droit lors de la succession. 

Le versement de certaines prestations sociales après le décès du bénéficiaire peuvent faire l'objet d'une action en 
recouvrement auprès des ayants droit pendant 5 ans à compter du décès. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20760
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12430
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1311
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LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DUREE LEGALE DE CONSERVATION  

Véhicule 

Type de document Durée de conservation Précisions 

PV pour amende forfaitaire 3 ans Si le Trésor public n'a rien fait pour obtenir le paie-

ment de l'amende 3 ans après sa notification, vous 

ne devez plus rien. 

Factures (achat, réparation...) Durée de conservation du véhi-
cule 

+ 2 ans en cas de revente compte tenu de la garantie 
des vices cachés. 

Certificat d'examen du permis de 
conduire 

4 mois + jusqu'à réception du permis 

Certificat de cession du véhicule Durée de conservation du véhi-
cule 

Il peut être utile de conserver ce certificat après la 
vente du véhicule, en cas de litige avec l'ancien pro-
priétaire. 

Santé 

Type de document Durée de conservation Précisions 

Récapitulatif de rembourse-
ments d'assurance maladie et 
maternité 

2 ans Délai de reprise du trop perçu (5 ans en cas de 
fraude ou de fausse déclaration) 

Carte de mutuelle, demande de 
remboursement ... 

Variable selon l'organisme Voir les délais prévus dans le contrat 

Ordonnances 1 an minimum 1 an pour la délivrance de lunettes d'une personne 
de moins de 16 ans ; 
5 ans pour la délivrance de lunettes d'une per-
sonne entre 16 et 42 ans ; 
3 ans pour la délivrance de lunettes d'une per-
sonne âgée de plus de 42 ans. 
Pas de délai pour la délivrance d'audioprothèses 

Preuves du versement d'indem-
nités journalières 

Jusqu'à liquidation des droits à la 
retraite 

 

Carnet de vaccination, carte de 
groupe sanguin, carnet de santé 

Permanente Carnet de santé d'un enfant à conserver au moins 
jusqu'à sa majorité 

Certificats, examens médicaux, 
radiographies 

Permanente Documents utiles en cas de rechute ou d'aggrava-
tion de l'état de santé 

Papiers militaires 

Type de document Durée de conservation Précisions 

Livret militaire Permanente   

Attestation des services ac-
complis ou état signalétique 
des services 

Permanente L’attestation prouve que les services militaires ou 
assimilés ont bien été accomplis.  
Les organismes de retraite ou de sécurité sociale peu-
vent vous la réclamer. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18509
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33967

