
Le mot du maire
Chères lombéziennes, chers lombéziens,

La crise sanitaire actuelle et les mesures de prévention et de protection 
sanitaires ont modifié considérablement le bon fonctionnement de la 
vie publique et relationnelle ; ces contraintes ont rompu la convivialité 
de notre village.

Preuve en est, malgré l’investissement personnel et professionnel de 
nombreux bénévoles, commerçants, exposants, agents municipaux et 
élu.e.s de la municipalité, nous avons dû ces derniers mois à contre-
cœur, reporter voire annuler différentes manifestations et festivités.

Je souhaite vivement que la vie festive reprenne rapidement durant cette période estivale.

La municipalité sera au côté des associations, elle apportera toute l’aide matérielle et finan-
cière afin que ces activités puissent se dérouler dans les meilleures conditions.

Nous devrons toutes et tous être au rendez-vous de cette reprise. Je pense aux bars, aux restau-
rants, aux commerces si lourdement impactés. Tous ensemble nous avons un rôle à jouer pour 
les aider à sortir de cette impasse et encourager les nouveaux repreneurs des commerces  ; 
ceux-ci étant essentiels pour la dynamique et le renouveau de notre village.

Coté vie municipale ces derniers mois, l’ensemble des conseillers n’a cessé de travailler dans 
l’intérêt de tous les citoyens afin de mener à bien les projets communaux.

La période de préparation du budget 2021 par l’ensemble des commissions est la clé de voûte 
du déroulement des projets de l’année. Le budget 2021 a été voté en conseil municipal le 
08/04/2021.

La dynamique est de rigueur, en agissant sur de nombreux volets tels la construction de la 
crèche, l’avenue du Dr Raynaud, le city-stade. Ces dossiers sont prêts à démarrer. Nous avons 
aussi lancé les assistances à maîtrises d’ouvrage (AMO) pour la construction de la future gen-
darmerie et de la salle de sport. Les dossiers ne manquent pas dans les domaines environne-
mentaux, culturels, sportifs, patrimoniaux…

Nous devons ensemble, continuer à dynamiser le village et poursuivre les chantiers engagés, 
pour que Lombez conserve le cap que nous avons fixé.

Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois, les prochaines 
années soient source d’espoir pour notre vie sociale et économique et nous permettent de 
retrouver cette convivialité gasconne qui caractérise notre village.

Portez-vous bien et restons unis.
Bel été à vous dans la bonne humeur et la joie !

Votre Maire, JPC
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B R È V E S

Nouveau ! CréatioN 
d’uN marChé des 
produCteurs
A l’initiative de la municipalité et en colla-
boration avec Sandie Magnoac, produc-
trice de fruits et légumes sur la commune 
de Sabaillan, un marché des producteurs 
verra le jour sur notre commune.
Ce marché réunira, à compter du 
30/06/2021, tous les mercredis après-midis 
sur le parking de la Gendarmerie des pro-
ducteurs locaux ainsi que des artisans.
Ils offriront aux consommateurs des pro-
duits frais, locaux et pour la plupart bio.
La municipalité souhaite développer ce 
marché, synonyme du bien manger, du 
bien consommer, de dynamisation locale 
et de soutien à nos producteurs.
Vous y trouverez des fruits et des légumes 
de saison (Les cabas de Sandie – Sabaillan 
32), du miel (la patte dans le pot – Lalanne 
Arquié 32), traiteur antillais (Mabel antil-
laise – Lombez 32), artisan créateur (les 
petites mains d’Alexandra – Samatan 32), 
du bœuf, veau porc et volailles (la ferme 
de Boué – Tournan 32), traiteur Thaï (M. De-
goul – Sabaillan 32). S’y rajouteront rapide-
ment un fromager, un fabricant de farine, 
de légumineuses, de canards et foie gras…
La municipalité a souhaité pour le lance-
ment de ce projet soutenir les producteurs 
et a voté, lors du Conseil Municipal du 
14/06/2021, la gratuité des emplacements 
jusqu’à la fin de l’année. 



B R È V E S

Le pLaN CommuNaL de 
sauvegarde (pCs) mis 
à jour
Le plan communal de sauvegarde est éla-
boré par le maire et regroupe l’ensemble 
des documents de compétence commu-
nale contribuant à l’information préventive 
et à la protection de la population.
Le PCS détermine, en fonction des risques 
connus, les mesures immédiates de sau-
vegarde et de protection des personnes, 
fixe l’organisation nécessaire à la diffusion 
de l’alerte et des consignes de sécurité, re-
cense les moyens disponibles et définit la 
mise en œuvre des mesures d’accompa-
gnement et de soutien de la population.

Ce document réfléchi et élaboré par Chris-
tine Beyria et Cédric Pimounet, adjoints au 
maire, vise à organiser les moyens commu-
naux lors de catastrophes telles qu’inon-
dations, tremblements de terre, tempêtes, 
attentats ou épidémies. Ainsi, est défini le 
poste de chaque conseiller municipal à 
la direction, au commandement et sur le 
terrain. Les agents communaux, le maté-
riel, les engins et les bâtiments ont été ré-
pertoriés ainsi que les services de sécurité 
tels les sapeurs-pompiers et les services de 
gendarmerie.
Un système d’alerte rapide et immédiat 
complètera ce dispositif. Il s’agit de l’ap-
plication « Panneau Pocket ». Vous retrou-
verez la présentation de cet outil numé-
rique dans ce bulletin municipal. De plus, 
la municipalité envisage de réaliser une 
manœuvre grandeur nature pour que notre 
population puisse être informée, entraînée 
et réactive en cas de nécessité.
Le plan communal de sauvegarde a été pré-
senté et validé lors du conseil municipal du 
15 mars 2021.

# L O M B E Z  B U D G E T

vote du Compte admiNistratif 2020 et du 
Budget primitif 2021. pas d’augmeNtatioN 
d’impôts CommuNaux
Lors des séances des séances du 15 mars et 8 avril 2021, le conseil municipal sous la présidence 
du Maire Jean Pierre Cot était appelé à approuver le compte de gestion, le compte administratif 
et ainsi que le vote du budget 2021.
Mr le Maire a rappelé en amont le travail important de la commission finances sous la présidence 
de Roger Haener, et l’ensemble des présidents des différentes commissions et conseillers munici-
paux qui œuvrent tous les jours dans l’intérêt de l’ensemble de ses concitoyens.

Compte administratif 2020 approuvé (15 voix pour et 1 voix contre)
Compte tenu de la crise sanitaire, l’année 2020 a été particulière. En effet, la section de fonc-
tionnement laisse apparaître un excédent global de 532 507 €. Les recettes de fonctionnement 
ont augmenté de 3.35 % alors que les dépenses de fonctionnement ont diminué de 3.90 %. Les 
charges générales sont maîtrisées. Les revenus des immeubles représentent 139 100 € soit une 
augmentation de 11.50 %. C’est un axe à privilégier pour l’augmentation des recettes de fonc-
tionnement. 
En 2020 la commune a réalisé 519 296,47 € de travaux d’investissement (passerelles, chapelles à 
la cathédrale, toitures des bâtiments communaux, acquisition de matériel, acquisitions foncières, 
études…). Les recettes réelles représentent 881 121 € dont 24,5 % proviennent de subventions.
La capacité d’investissement nette s’est clairement améliorée depuis 2018 passant de 95 161 € à 
274 742 €, traduisant ainsi la capacité à financer les investissements à venir.
Le désendettement progressif de la commune se poursuit. En sept ans, la municipalité est par-
venue à faire baisser de 37 % l’endettement de la commune, avec une trésorerie au 31/12/2020 
de 453 335 €.

Budget primitif approuvé (17 voix pour et 1 voix contre)
Lors de l’élaboration du budget 2021 la municipalité a voulu poursuivre ses efforts dans la maî-
trise des dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services 
rendus aux habitants. Ainsi, ce budget permettra un retour à un niveau de prévision d’activité en 
adéquation avec les capacités de la commune hors crise sanitaire.
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 2 298 637€ 
avec un virement de 828 010 € à la section d’investissement.
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paNNeau poCket : 
suivez eN temps 
réeL Les aCtuaLités 
LomBézieNNes
La commune de Lombez a décidé de se do-
ter de l’application numérique « Panneau 
Pocket ». Nous y voyons plusieurs utilités et 
un intérêt majeur.

En effet, ce système d’informations et 
d’alerte nous permet de vous transmettre, 
contrairement aux réseaux sociaux, des 
données en temps réel. Nous voyons en 
lui un moyen rapide et efficace de prévenir 
le plus grand nombre de nos concitoyens 
d’évènements touchant notre commune  : 
inondations et risques météorologiques 
(dans le cadre du Plan de Prévention du 
risque inondation PPRI et du Plan commu-
nal de Sauvegarde PCS) et plus agréable-
ment les animations festives.

Cette application, déjà adoptée par de 
nombreuses communes françaises :
– est gratuite
– garantit la protection de votre vie privée : 

aucune création de compte ni de géolo-
calisation n’est demandée

– aucune publicité intempestive
– est téléchargeable depuis toutes les 

plateformes (AppleStore, Playstore, Ap-
pgalery)

– est disponible sur smartphone, tablette 
et PC

Avec transparence, nous vous indiquons 
le montant annuel que coûtera à la mu-
nicipalité l’adhésion à cette application : 
290 € TTC

Dès la mise en place de ce nouvel outil, une 
information vous sera communiquée par 
le biais de nos canaux de communications 
actuels : panneau lumineux, facebook, site 
internet de la commune, bulletin munici-
pal, flyers…

En ce qui concerne la section investissement, les dépenses et les recettes s’équilibrent à hauteur 
de 2 721 870,76 €.
Le budget investissement se veut raisonné, équilibré et néanmoins ambitieux, traduisant le pro-
gramme et le plan d’action municipal.
Les priorités pour 2021 iront à l’entretien du patrimoine (restauration de la cathédrale, des bâ-
timents communaux, du mur du cimetière…), de la voirie (aménagement de l’avenue Dr Ray-
naud…), à la réalisation d’un terrain multi-sports, à la construction d’une crèche, et au lancement 
des études concernant la nouvelle gendarmerie et la salle de sport pluridisciplinaire, ainsi qu’à 
l’amélioration des espaces verts et à la mise en œuvre d’actions en faveur de l’ environnement 
(création de chemin de randonnée, plantations…).

Depuis mars 2014, le désendettement par habitant a diminué de 43% et est aujourd’hui de 
900 €/habitant (contre 1588 €/ en 2014).
Cette année encore, la municipalité a choisi de ne pas accroître la fiscalité sur les ménages. Les 
impôts de la commune n’augmenteront donc pas.
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# L O M B E Z  S O L I D A I R E

Le CCas rouLe éLeCtrique !
Peut-être l’avez-vous remarqué, depuis quelques semaines, 
sur le canton et dans les rues de Lombez, ce véhicule Renault 
Kangoo qui porte différents logos publicitaires ?
Cette voiture électrique est affectée au CCAS de Lombez, plus 
particulièrement aux agents du service d’aide à domicile. Elle 
est mise gracieusement à leur disposition pour quatre ans. 
Pour cela, c’est la société Infocom, spécialiste dans le sponso-
ring publicitaire, qui s’est chargée de passer un contrat d’af-
fichage sur le véhicule avec les professionnels, commerçants, 
artisans, intéressés ; seuls l’assurance, l’entretien et les frais de fonctionnement étant à la 
charge du CCAS.
La conjoncture actuelle ne permettant pas l’inauguration de ce véhicule, un courrier de remer-
ciement a été adressé à chacun des annonceurs en attendant de fêter cet évènement autour 
d’un verre de l’amitié.
Mr Le Maire Jean Pierre Cot parle d’un défi écologique pour la commune, déjà équipée, depuis 
le mandat précédent sur le parking de la gendarmerie, d’une borne de recharge pour les véhi-
cules électriques.
Aussi, ce ne sont pas moins de seize annonceurs (Tradi-Carde, La Route Fleurie, Ets Chauché, 
Ets Naute, Menuiserie Concept, Carrosserie St Criq, VDH BTP, Carrère, IFTP, Sté Ankata, Lopez et 
Fils, Bosc, Zubiate, L’agence d’Occitanie, Val de Gascogne, SP Multielec) qui ornent les quatre 
côtés d’un véhicule. Une opération qui, au-delà de satisfaire les annonceurs locaux, permet 

à la collectivité d’enrichir son parc automobile d’un 
véhicule propre et ô combien apprécié par leurs uti-
lisateurs.
Les professionnels, eux, ont été séduits par la dé-
marche écologique et par cette façon originale de 
se faire de la « pub » puisque le véhicule est amené 
à circuler sur l’ensemble du territoire du CCAS de 
LOMBEZ.

CCas de LomBez : uNe NouveLLe direCtriCe
Depuis janvier 2021, le Centre Communal d’Action sociale 
(CCAS) a une nouvelle directrice. Delphine Torres-Crespo n’est 
pas une inconnue au sein du service puisqu’elle a fait partie 
de l’équipe des auxiliaires de vie sous la direction de Myriam 
Seignan depuis 2017. Le CCAS a lancé un appel à candidatures 
quand Myriam Seignan, en charge depuis 2008 de ce poste, 
a été mutée comme responsable administrative polyvalente 
au secrétariat de la mairie pour renforcer l’équipe qui compte 
aujourd’hui 4 employées. Delphine Torres-Crespo n’a pas hé-
sité à se proposer pour ce poste. « Elle correspondait, de par 
son expérience et ses compétences, au profil recherché. Elle 
connaissait bien le service, son mécanisme », déclare Chris-
tine Beyria, adjointe au maire en charge du social. « Le centre 
communal d’action sociale doit faire face à un champ d’action 
de plus en plus important, d’où la nécessité d’étoffer l’équipe, 
avec des spécificités propres à chaque agent ». C’est ainsi que Cécile Cazelles, auxiliaire de vie 
pendant six ans, assure à présent le secrétariat du CCAS. Elles sont actuellement 16 agents, 
âgées de 21 à 60 ans, à remplir leur fonction auprès des 97 bénéficiaires du secteur attribué au 
CCAS (soit 11 communes dont Lombez) soit quelques 1.220 heures par mois : « Tout se déroule 
dans une parfaite harmonie ».

vaCCiNatioN des professioNNeLs iNterveNaNt 
auprès Les persoNNes âgées
Dans le cadre de l’organisation de la vaccination « COVID », le Conseil Départemental a mis 
en place une opération « Vaccibus ». La commune de Lombez a été sollicitée pour le prêt de 
la salle de la Ramondère afin de donner la possibilité à tous les professionnels des services 

du CCAS de Lombez, de GESTE à Samatan et 
du Centre Social ADPAM de l’Isle-Jourdain dési-
reux de se faire vacciner, de se faire vacciner par 
l’équipe du « Vaccibus » le 30 mai 2021 - La 2ème 

injection a eu lieu dans les mêmes conditions le 
10 juin 2021. 
Pour les professionnels du domicile non vac-
cinés, la réalisation des autotests 2 fois par se-
maine est fortement recommandée. Des kits 
gratuits d’autotest par voie nasale accompa-
gnés du guide d’utilisation est disponible en 
pharmacies d’officine.

B R È V E S

CommissioN LoCaLe 
du site patrimoNiaL 
remarquaBLe
La commission locale, anciennement dé-
nommée Avap, doit être mise à jour pour la 
durée du mandat. 
Depuis plus de 10 ans, un règlement visant 
à protéger le patrimoine ainsi que le volet 
paysager et environnemental autour du 
centre historique de la ville, a été mis en 
place. 
Ce document précise les conditions de res-
tauration des bâtiments et habitations pri-
vées et la sauvegarde du petit patrimoine.

La commission locale, constituée de 3 re-
présentants de l’administration, de 4 élus 
de la collectivité, de 4 personnes qualifiées 
et de 4 représentants d’associations, appor-
tera une aide et un appui aux propriétaires 
désireux de rénover et de mettre en valeur 
leurs bâtiments.
Mr le Maire, Cédric Pimounet adjoint à l’ur-
banisme et au patrimoine ainsi que le se-
crétariat se tiennent à votre disposition.

suBveNtioNs aux 
assoCiatioNs 2021-
2022
Comme chaque année, avant le vote du 
budget primitif municipal, la commission 
dédiée étudie les demandes de subven-
tions déposées pas les associations. Cette 
demande renseigne précisément sur leur 
santé morale et financière mais également 
sur les projets évènementiels concernant 
l’année à venir.

Le premier constat semble confirmer la 
morosité générale. La vie associative a par-
ticulièrement souffert pendant les derniers 
mois. Pas de tournois, pas de repas, pas 
d’ateliers, arrêt de tous les moments festifs 
et conviviaux qui font la vie d’un club.  De 
plus, il est difficile d’établir un budget pré-
visionnel 2021-2022 quand le nombre d’ad-
hésions diminue de moitié !

La municipalité de Lombez a donc décidé 
de soutenir les associations en continuant 
de verser la moitié des subventions dès le 
mois de Juin afin de leur donner une bulle 
d’oxygène et organiser plus sereinement la 
reprise de Septembre.

« Les associations sont les vecteurs essen-
tiels de la dynamique d’un territoire, elles 
contribuent à la santé physique mais éga-
lement morale et sociale de l’individu. Lors-
qu’on sait que 40 % des français adhérent à 
une association, on ne peut que soutenir ce 
maillage associatif » rappelle Chantal VEGA 
l’adjointe aux associations. Le montant des 
subventions 2021-2022 reste donc stable 
(65 750 €) mais avec un rééquilibrage pour 
aider les associations les plus fragiles.



B R È V E S

médiathèque
Le mot de Manon
« Appel à bénévoles »
Envie de participer à la vie collective de 
Lombez ?
La médiathèque de Lombez propose à 
toute personne majeure désireuse de s’in-
vestir auprès d’elle de venir à la rencontre 
de sa bibliothécaire, Manon, pour se si-
gnaler et en discuter.
Que ce soit pour un soutien ponctuel, 
donner un coup de main pour aménager 
la médiathèque pour une animation ou 
accueillir les publics à un évènement, ou 
pour un engagement plus conséquent, 
comme participer au fonctionnement de 
la médiathèque (accueil des publics et 
des groupes, animations, équipement des 
livres, tractage…), toute aide et toute idée 
seront les bienvenues !
Contact : Manon Troussier : 05 62 60 30 45 / 
mediatheque-lombez@orange.fr 

vaCCiN Covid19

# L O M B E Z  R A Y O N N A N T E

Les fLoraLies 2021 partiCuLièremeNt appréCiées
« Si Avril fait la fleur, Mai en a l’honneur » dit le dicton. Des fleurs à l’honneur il y en avait de 
toutes les couleurs et de toutes les senteurs le dimanche 2 mai autour de la mairie de Lombez. 
Il est vrai que dans ce contexte un peu morose et notamment pendant les périodes de confi-
nement, les jardins ont profité de soins attentifs. Trente exposants et professionnels étaient 
au rendez-vous pour donner leurs conseils de plantation et de culture. Au milieu des hibiscus 
syriacus et des rosiers Pierre de Ronsard, on pouvait également admirer des succulentes, des 
népenthes mirabilis, des arbres fruitiers… Les maraîchers bio ont eu aussi un beau succès au-
près des 1 500 visiteurs.
L’association CLEF (Comité Lombez en Foire), malgré les contraintes et les incertitudes, a tenu 
à maintenir Les floralies 2021. Pas de bénéfice certes, mais une immense fierté d’avoir proposé 
cette animation autour de la mairie. Les bénévoles avaient bien anticipé ce succès d’autant que 
le soleil s’est invité pour que la fête soit encore plus belle.

festy LomBez, uN Nouveau souffLe
Anciennement comité des fêtes, FESTY LOMBEZ veut oublier l’année 2020 et souhaite dès cet 
été redonner du bonheur aux lombéziens.
Les membres du nouveau bureau (Stéphane Bouchard, Président – Bernard Ané, Vice Président 
– Corinne Gomez, Secrétaire – Annie Ané, Secrétaire adjointe – Vanessa Busquet, trésorière et 
Frédéric Pellis, trésorier adjoint) sont motivés et déterminés à amuser les lombéziens.
Le contexte actuel ne freinera pas leur dynamisme. L’organisation des festivités sera réfléchie 
de sorte que Festivités et Covid ne devront plus être opposables. FESTY LOMBEZ œuvre pour 
que les prochaines fêtes (3ème week-end d’août) puissent avoir lieu et prépare ardemment leur 
organisation et programme.
La nouvelle équipe en place projette également de nouvelles festivités dès cet automne. Leur 
volonté : vous retrouver, partager et s’amuser.

redémarrage de LomBez CuLture
La douzaine d’associations culturelles regroupées dans Lombez Culture s’est réunie le mardi 25 
mai à la Maison des Écritures, pleines de dynamisme pour imaginer et animer des événements 
et des spectacles culturels de l’été à l’automne.
En raison du Covid et d’événements familiaux, Bertil Sylvander, Président de l’association de-
puis sa création, a souhaité passer la main. Il était pourtant un personnage incontournable de 
la vie culturelle locale depuis l’installation de sa compagnie Bataclown de clowns analystes et 
du spectacle, à la Robin près de Lombez.
Alain Lourdel a bien voulu lui succéder ; ancien enseignant, passionné de théâtre et de poésie, 

il nous vient de l’Aveyron et à peine arrivé, a créé sur notre 
territoire les scènes Matalis, théâtre de poche offrant des 
spectacles, des ateliers d’écriture, des soirées poésie…
Cette première grande réunion d’après Covid, a permis 
d’élaborer un joli programme mêlant comme d’habitude, 
musique, théâtre, marché nocturne et la préparation de 
spectacles pour fêter le 16 et 17 juillet, la création de la 
promenade des passerelles.



B R È V E S

LomBez partiCipative et 
CitoyeNNe
Démarche participative et citoyenne : 
contribuez au choix du nom de la prome-
nade située entre les deux passerelles.

Une démarche consultative et participative 
est lancée par la municipalité de Lombez 
afin de déterminer le nom définitif de la 
promenade entre les deux passerelles. Le 
nom sera écrit en français ou en gascon et 
fera référence à un évènement historique 
de Lombez. 

Du 10/05 au 04/06 : chaque lombézien dé-
pose une proposition. 
Du 04/06 au 12/06 : chaque conseiller mu-
nicipal choisira 5 noms parmi toutes les 
propositions. Les 5 qui auront obtenu le 
plus de voix seront déclarés finalistes.

14/06 au 10/07 : les lombéziens seront invi-
tés à exprimer leur choix parmi les 5 noms 
finalistes (par mail : contact@mairiede-
lombez.fr ou par téléphone au 05 62 62 32 
20 ou par le biais de la page Facebook de 
la mairie ou en déposant un coupon dans 
l’une des urnes mises à leur disposition à la 
Médiathèque et à la Mairie).

Le nom qui remportera l’adhésion la plus 
large sera déclaré gagnant et révélé lors de 
l’inauguration des passerelles.

# L O M B E Z  D Y N A M I Q U E

2021 uNe BeLLe aNNée CommerçaNte se profiLe : 
ouverture de Nouveaux CommerCes
Les Filles de Barbet : ouvrir un res-
taurant en quelques jours pour seu-
lement quelques semaines, voilà un 
projet ambitieux et rondement mené 
par les « Filles de Barbet »
Virginie et Mathilde, vous ouvrent les 
portes du Château de Lombez jusqu’au 
15 septembre pour y déguster des 
planches estivales de nos régions du 
mardi au dimanche de 17 h à 23 h.
Les Filles vous invitent aussi à venir pas-
ser un agréable moment de détente 
dans ce lieu prestigieux tous les di-
manches pour le brunch dès 11 h.
Simplicité, convivialité et terroir, voilà les maîtres mots de ces deux résidentes du parc qui ont 
fait le pari de ne pas laisser le Château de Barbet fermé cet été.
Château de Barbet - Route de Boulogne

Lo Mercat de Mamounette : une épicerie associative de producteurs et artisans locaux
Promouvoir les produits locaux de qualité et écologiques, 
privilégier la vente en circuit court pour garantir un prix juste 
et équitable et rapprocher les producteurs, les artisans des 
consommateurs tels sont les objectifs que se sont fixés Cin-
dy Ansart (la ferme de Mamounette), Stéphane Londres (Les 
Serres du Baraque) et Céline Bassetto (La ferme des Mouliots) 
en ouvrant leur épicerie.
En plus de leurs propres produits, vous pourrez également 
y trouver ceux de Ker Cabras, les cabas de Sandie, la Ferme 
du Marmot, Val de saveurs, la ferme Las parets, Manjar Viu, les 
cœurs d’artichauts, le rucher de la Pointe… Et bien plus en-
core. Venez les découvrir !
13 rue Notre Dame – 06 50 87 36 88
lomercatdemamounette@gmail.com
Facebook : Lo mercat de Mamounette 

Opticien Sophie de Pizzol : un opticien lunetier traditionnel
Originaire du Gers et opticienne diplômée depuis 
2003, Sophie de Pizzol vous accueillait déjà dans 
son magasin sur la commune de Samatan. En dé-
cidant d’ouvrir un nouveau commerce sur notre 
commune, dans la zone artisanale de la Poutche, 
elle favorise la proximité et ainsi l’accès aux soins.
Rue du Savès – 05 62 05 34 63 – https://opticien-samatan.fr

Un nouveau café-restaurant culturel : un beau projet au cœur de ville !
Mélanie et Mathieu Desplat sont tombés en amour du cadre proposé par l’ancien restaurant 
« Le Bateau ivre ». La place de la halle, la bâtisse située au pied de la cathédrale, dans le centre 
historique de la commune, constituent le parfait endroit pour faire naître leur magnifique pro-
jet.
Ce couple de lombéziens, elle œuvrant dans le milieu social, lui fils et petit-fils de cafetier, ont 
à cœur de dynamiser notre village. Leur café-resto culturel proposera aux fins gourmets des 

plats cuisinés avec produits frais, locaux 
(de Gascogne), bio autant que possible et 
éco-responsable. 
Vous pourrez lors d’un repas rencontrer et 
échanger avec les producteurs dont les pro-
duits seront mis en scène dans vos assiettes.
Ce lieu proposera également des exposi-
tions, des débats et des concerts.
Le nom de leur café-resto culturel reste en-
core secret… Il vous sera dévoilé par Méla-
nie et Mathieu lors de l’ouverture prévue fin 
juillet 2021.
Nous leur souhaitons une très belle réussite !
8, place de la cathédrale

Une démarche consulta�ve et par�cipa�ve est lancée par la municipalité de Lombez 
afin de déterminer le nom défini�f de la promenade entre les deux passerelles. 

Le nom devra être écrit en français ou en gascon et faire référence à un évènement 
historique de Lombez.  

Ce�e démarche s'organisera en quatre étapes.  

Du 10/05 au 04/06/2021  

Chaque lombézien fera une proposi�on de nom par : 

· Mail : contact@mairiedelombez.fr 
· Téléphone : 05 62 62 32 20 
· Facebook de la mairie 
· Déposant un coupon dans l’une des urnes mis à leur disposi�on 

(Médiathèque et Secrétariat  Mairie) 
 
Du 04/06 au 12/06 

La liste de l’ensemble des proposi�ons recueillies sera transmise par mail aux 19 
conseillers municipaux. Chacun devra choisir 5 noms parmi toutes les proposi�ons 
et les transme�re par mail à Mme BUSQUET Vanessa, Conseillère municipale délé-
guée à la communica�on. 

Les 5 noms qui auront obtenu le plus de voix seront déclarés finalistes. 

 

14/06 au 10/07 

Les 5 dénomina�ons finalistes seront alors proposées au vote. Les citoyens pourront 
exprimer leur choix par : 

· Mail : contact@mairiedelombez.fr (objet : nom passerelles) 
· Téléphone : 05 62 62 32 20 (secrétariat mairie) 
· Facebook de la mairie : villedelombez 
· En déposant un coupon dans l’une des urnes mises à leur disposi�on 

(Médiathèque et Mairie) 
 

Le nom qui remportera l’adhésion la plus large sera déclaré gagnant et révélé lors 
de l’inaugura�on des passerelles. 

  DEMARCHE PARTICIPATIVE ET CITOYENNE 
CONTRIBUEZ au CHOIX du NOM  

de la PROMENADE située entre les deux PASSERELLES 

ETAPE
1 

ETAPE 
2 

ETAPE 
3 

ETAPE 
4 



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

pLaNtatioNs de haies
Ce début de printemps un vaste programme de replantation de haies et d’alignement d’arbres 
a été réalisé.
Grace à la mobilisation de quelques citoyens mais surtout de tous les enfants de l’école ma-
ternelle de Lombez et de l’ALAE de l’école Pétrarque près de 700 arbres et arbustes ont été 
replantés fin mars sur des espaces publics communaux : à la piscine, sur l’esplanade de la gran-
gette, le long de la promenade des passerelles, route de Samatan, route de Boulogne et sur les 
berges de la Save.
Ces opérations, préparées par les employés communaux chargés des espaces verts, ont été 
réalisées avec l’appui des spécialistes d’Arbres et Paysages 32 et du Syndicat de Gestion de la 
Save.
Ce programme de replantation de haies et d’alignement d’arbres sera reconduit l’année pro-
chaine. Notre ambition sera de rassembler/fédérer, autour d’actions éco citoyennes, le plus 
grand nombre de nos concitoyens et bien sûr les enfants de nos écoles.

ChemiNs de raNdoNNées
Lombez est riche de chemins de randonnée qui permettent de se prome-
ner à pied ou en VTT en toute sécurité. La boucle de la Save entre Lombez 
et Samatan a fait l’objet, sur le territoire communal, d’un élagage écores-
ponsable par une entreprise locale avec du matériel spécifique. Cela per-
met de proposer une promenade confortable et de découvrir la rivière, sa 
vie aquatique et sa ripisylve.
Les autres chemins de randonnées sont régulièrement entretenus. La 
commission environnement travaille également à la réouverture d’autres 
itinéraires.

espèCes végétaLes iNvasives
La commune est partenaire du Syndicat de Gestion de la Save 
dans la lutte contre les espèces végétales invasives. Ces es-
pèces exotiques ornementales de nos jardins sont disséminées 
et en trouvant en bordure de rivière des conditions favorables 
remplacent peu à peu nos essences locales.
Le Syndicat met en place une opération d’élimination de l’Ai-
lante. Ne soyez donc pas surpris en vous promenant en bord 
de Save de trouver deux zones bâchées destinées à étouffer en 
3-4 ans cette espèce invasive originaire du Sud-Est asiatique.

Broyeurs de végétaux
La commune de Lombez s’est engagée dans une politique de réduction des déchets végétaux. 
Aujourd’hui la quasi-totalité des résidus de taille issus de l’entretien des arbres et plantations 
sur le domaine public est broyée et valorisée par le service espaces verts.
La commune souhaite inciter les habitants à valoriser dans leurs jardins les résidus ligneux et 

ainsi limiter les apports dans les bennes de déchets verts. 
La commune s’est dôtée d’un premier broyeur électrique de végétaux de 
qualité professionnelle pour le mettre à disposition gratuitement de tous 
les habitants de notre commune, moyennant une caution de garantie.
Ce broyeur est à retirer et rapporter aux ateliers municipaux, où les 
agents vous expliqueront le fonctionnement. Une livraison à domicile 
est possible moyennant un forfait de 15 €.
Renseignements et réservations en mairie au 05 62 62 32 20.

mise eN pLaCe d’uN premier Composteur
Le projet de composteurs collectifs initié par la municipalité en partenariat avec Savès Climat 
prend forme. Suite à une réunion tenue début juin en mairie deux projets émergent en centre 
bourg et dans un lotissement. Prochaine étape en septembre pour une rencontre avec Trigone 
et visite de projets similaires à proximité.
Renseignements en mairie ou auprès de Savès Climat.

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

règLes de voisiNage
Il fait beau, l’herbe pousse… Le ronfle-
ment des tondeuses à gazon est reparti de 
plus belle. Mais vos voisins et vous-même 
avez-vous le droit de tondre la pelouse le 
dimanche ? Quid du samedi, et des autres 
jours de la semaine ?

La question n’est pas anodine : hors des ho-
raires prévus à cet effet, l’utilisation de ton-
deuse à gazon est considérée comme une 
nuisance sonore et peut faire l’objet d’une 
amende de 68 euros.

Un décret datant de 2006 indique qu’« au-
cun bruit particulier ne doit, par sa durée, 
sa répétition ou son intensité, porter at-
teinte à la tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme, dans un lieu public ou 
privé, qu’une personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire 
d’une personne, d’une chose dont elle a la 
garde. »

Un arrêté préfectoral en date du 31/12/2014 
encadre les horaires pendant lesquels vous 
êtes autorisés à utiliser des outils ou appa-
reils susceptibles de causer une gêne pour 
votre voisinage en raison de leur intensité 
sonore, à savoir :

– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h 30 à 19 h 30

– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 
19 h

– les dimanches et jours fériés de 10 h à 
12 h

Ces horaires sont valables toute l’année. La 
réglementation actuellement en vigueur 
prévoit donc que toute personne, particu-
lier ou professionnel, doit impérativement 
interrompre les appareils et outils sources 
de nuisances sonores en dehors de ces ho-
raires.
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permaNeNCes des éLus
Jean Pierre COT et ses adjoints restent à 
votre écoute tous les jours. Si vous souhai-
tez échanger avec eux vos idées, vos diffi-
cultés, vos projets n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat de la 
mairie au 05 62 62 32 20.

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

# L O M B E Z

L’adressage, uN projet BieN avaNCé !
L’adresse postale est une donnée d’information essentielle permettant d’identifier avec précision 
la localisation des bâtiments, des habitations, des commerces, des sites remarquables etc… La 
normalisation de la dénomination des voies permet une connaissance affinée de la commune. 
Donnée restreinte à quelques-uns, l’adresse est devenue en peu d’années une donnée d’intérêt 
général, avec la généralisation des services de géolocalisation. Elle est utile aux citoyens, aux col-
lectivités territoriales, aux acteurs économiques (livraisons), aux services de secours (Médecins, 
SDIS), aux services à la personne (prestations à domicile, eau, électricité, etc… Ainsi qu’à l’accès à 
de nouveaux services (très haut débit).

La commune de Lombez en partenariat avec les services de La Poste travaille depuis deux ans 
environ sur l’adressage. Un audit, relatif à un état des lieux de la commune en matière de déno-
mination, numérotations et raccordement au réseau postal, ainsi que des préconisations sur la 
dénomination des voies et numérotation, a été proposé. L’avancement de ce projet a été réguliè-
rement présenté aux conseillers municipaux.
Les rues du centre bourg et celles directement adjacentes ont gardé leurs appellations, seuls les 
numéros en double ou mal positionnés ont été replacés. Il en est de même pour les lotissements 
Ramondère, Canteloup, Castors… Une nouvelle rue (rue Savonères) et une impasse (impasse de 
l’Armée d’Afrique) ont été nommées. 

Dans la campagne, ce sont surtout des lieux-dits qui faisaient office d’adresse. Pour les routes, les 
noms historiques sont systématiquement repris, comme la route de Samatan, de Toulouse, de 
Boulogne, de Puylausic, de Montarus, de Saramon… Les voies qui ne bénéficient pas de nom, 
afin de garder l’esprit des lieux prennent comme nom de baptême celui du lieu-dit le plus éloi-
gné sur la voie ou le plus connu comme chemin de Bouhobent, chemin de la Robin… Une fois les 
voies baptisées, ce sont les maisons d’habitations qui sont repérées par un numéro. En fonction 
de la voie, cette numérotation est composée de numéros pairs ou impairs, comme dans une rue 
ou un lotissement. Une numérotation métrique est préférée sur les routes de campagne. 
Aujourd’hui, c’est la phase de communication qui commence : tout d’abord informer les usagers 
ainsi que tous acteurs de notre société (le cadastre, les services fiscaux, SDIS, Véolia, La Poste, 
ERDF…) des nouvelles adresses puis mettre en place la signalétique.

# L O M B E Z  L A  C A T H É D R A L E  S A I N T E  M A R I E

NouveLLes déCouvertes daNs La CathédraLe 
saiNte-marie 
Un chapitre nouveau vient de s’ouvrir dans la campagne de restauration de la cathédrale.
La reprise du chantier en janvier que nous vous annoncions dans le journal précédent a fait ap-
paraître de nouvelles fresques sur le mur sud de la chapelle du Sacré-Cœur, représentant en par-
ticulier sur sa partie gauche la crucifixion de Saint-Pierre entouré d’un groupe de personnages 
importants (roi, religieux etc.), le tout souligné par une inscription en lettres gothiques. 
Ces découvertes successives amènent à penser que jusqu’au XVIIe siècle, les murs de la cathé-
drale étaient entièrement décorés de fresques, qui furent peu à peu recouvertes d’un enduit 
simulant un appareil de pierres suivant la mode de l’époque.
Ces nouveaux travaux retardent l’achèvement du chantier des chapelles. Ils sont, toutefois, es-
sentiels pour enrichir et compléter nos connaissances sur l’histoire de la cathédrale à travers les 
siècles, dont on ne sait, en définitive, que peu de choses.

Les vitraux CoNtemporaiNs de La CathédraLe
Un bel ouvrage vient de paraître sur la vie et l’œuvre de Kinou Payen (1915-1993), créatrice des 
vitraux en dalle de verre du baptistère de Lombez.
Sous la houlette de l’abbé Georges Couarraze, curé-archiprêtre de la cathédrale, auteur du livre 
« Lombez, évêché rural 1317-1801 », de nombreux travaux seront entrepris dans le monument, 
en particulier ceux du baptistère.
En 1960, sous la direction de Robert Renard, architecte en chef des monuments historiques, fût 
décidée la remise en état de l’ancien baptistère roman et l’installation dans cinq vitrines des ob-
jets d’orfèvrerie religieuse.
Ce lieu, transformé en salle du trésor, est alors devenu l’écrin de la cuve baptismale en plomb 
moulé du XIIIe siècle et de la belle collection d’orfèvrerie.
En 1967, Monsieur Renard commande pour l’Etat à Kinou Payen, 7 vitraux pour les trois niveaux 
du clocher octogonal de la cathédrale : 3 au rez-de-chaussée, 2 à l’étage des orgues et 2 à la 
salle gothique. Ces deux derniers non financés ne seront jamais réalisés. Kinou Payen était l’élève 
d’Henri Guérin, le peintre verrier de renommée internationale, décédé en 2009 à Plaisance-du-
Touch. La maison des écritures aura l’honneur d’exposer quelques-unes de ses œuvres en 2011.
Les vitraux de la cathédrale furent inaugurés en 1970 lors du Congrès Archéologique de Gascogne.
Dès l’entrée dans le baptistère, on est plongé dans une ambiance de bleu qui pour Kinou Payen 
symbolisait les eaux du Jourdain au moment du baptême de Jésus. 

B R E V E S

Vitraux contemporains de la cathédrale


