Flash d’informations de la commune de Lagardelle-sur-Lèze

Le recensement
débute le 16 janvier
L

e recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire,
qui permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour
calculer la participation de l’État au budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de
notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population, en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de
programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement
après son passage.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est
avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.

Mode d’emploi
Vous pouvez vous faire recenser par internet sur : www.le-recensement-et-moi.fr
Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des
questionnaires papier. Vos réponses sont strictement confidentielles.
Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. Votre agent recenseur est tenu au secret professionnel et il est muni d’une carte officielle.
Le recensement est gratuit : ne répondez surtout pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent !

Vos agents recenseurs
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Notez-le !
Inscriptions sur les listes électorales
Les élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020. La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020.
Inscription en mairie ou directement
sur service-public.fr à la rubrique
« Papiers- Citoyenneté ».

Référendum d’Initiative Partagée
La procédure de recueil des signatures pour l'organisation d'un référendum d’initiative partagée (RIP),
pour ou contre la privatisation d'ADP
(Aéroports de Paris) est en cours.
Pour participer, vous devez être inscrit sur la liste électorale de la commune.
• Déposez votre soutien sur le site
www.referendum.interieur.gouv.fr
Munissez-vous de votre carte d'identité ou passeport et reportez votre
identité telle qu'elle est inscrite sur
votre carte d'électeur.
• Un point d'accès est à votre disposition à la mairie.

Vague de froid, inscrivez-vous !
Le plan grand froid est un dispositif
interministériel prévoyant des actions en cas d’hiver rigoureux. Toute
personne en situation de fragilité ou
isolée, peut s’inscrire en mairie, afin
de permettre aux services sanitaires
et sociaux d’intervenir, en cas de
mise en œuvre d’un plan d’alerte et
d’urgence par le préfet.

Crèche « Les petits canaillous »

Anaïs MONTASTRUC

Karim BELARBI

Delphine BOUSQUET

Il reste des places en halte-garderie !
N’hésitez pas à inscrire votre enfant,
de 0 à 3 ans à la crèche;
Renseignements : 05 61 56 52 25
lespetitscanailous31870@gmail.com
site : www.canaillous.fr

A savoir
La Médiathèque sera fermée du
24/12 au 02/01, le Centre de loisirs
du 23/12 au 27/12 et la Crèche du
23/12 au 03/01.
Directeur de la publication : Jean-Claude ROUANE
Rédaction : mairie de Lagardelle-sur-Lèze
 05 62 11 59 80
 servicecomm.lagardelle@orange.fr

Charlène BRUSSOLO

Jimmy MARTINEZ

Elisa PORTET

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique.

Actu
Les 100 ans d’Anne Siret
Anne Siret est née à Noé le 16 octobre 1919, au sortir de la grande
guerre. Entourée de ses enfants et
des élus de la commune, JeanClaude Rouane lui a souhaité un bon
anniversaire pour ses 100 ans.

Rétrospective

Rencontre avec Antoine Renand

P

artenaire du Festival «Toulouse Polar du Sud» depuis plusieurs années, la
médiathèque de Lagardelle a eu le plaisir de recevoir Antoine Renand pour
l’édition 2019. L’auteur est venu présenter son premier roman «L’empathie»,
(Robert Laffont) devant un public curieux et attentif. La rencontre s’est terminée
par une séance de dédicaces.

Semaine des bons copains
La prochaine « Semaine des bons
copains » se déroulera du 9 au 18
décembre prochain. Initiée il y a
quelques années, cette animation
propose diverses activités et
échanges entre les élèves des deux
écoles. La semaine des bons copains
a pour fondements : la fraternité,
l'amitié, la paix, le respect d'autrui et
le vivre ensemble. Le 18 décembre
après-midi, venue du Père Noël, le
20, sortie cinéma pour voir " Zébulon le dragon", film qui servira
d'amorce pour le grand projet
Moyen-Âge de l'année.

Antoine Renand lors de la séance de dédicace

▪ Forum des associations

▪ Journée du patrimoine
er

Bonne ambiance lors du forum du 1
septembre. C’est toujours un moment
de rencontre sympathique, où il est
facile de trouver toutes les informations sur les activités proposées par les
associations.

Alimentation de l’église
Changement de propriétaire à l’épicerie de Lagardelle. Delphine Sebault et Khalid Bouallala vous accueillent du lundi au samedi de 8h à
13h30 et de 15h30 à 20h et le dimanche matin de 9h à 13h. Livraisons à domicile, charcuterie et fromage à la coupe, rôtisserie, légumes
bio de Lagardelle, point Relais…
Tel : 09 54 91 36 64

C’est d’eau, dont il était question le 21
septembre, pour cette journée animée
par l’Association du Patrimoine.
L’influence de la Lèze dans la commune, les puits, leur rôle, leur histoire,
tels ont été les sujets abordés.
La journée s’est terminée par un concert en l’église avec Anne-Sophie
L'huillier et Maël Proudom qui ont interprété des œuvres de Bach, Haendel
et Gounod.

▪ Nettoyage d’automne
▪ Découvrons la nature
Une trentaine de personnes ont participé à cette matinée animée par Soizig
Le Normand de l’association «Arbres
et paysages d’Autan». Au cours de la
visite du parc, il a été question des
différentes méthodes utilisées pour sa
gestion. Régénération naturelle et
plantations d’essences locales ont suscité la curiosité des participants.

Bonne mobilisation pour ce rendezvous annuel. Bien qu’en légère diminution par rapport à l’année précédente, le volume de la collecte de déchets a été abondant.
La canette en alu est devenue la star
que l’on retrouve dans tous les fossés,
ainsi que les emballages de restauration rapide d’une marque bien connue ! Merci à tous les participants
pour ce geste citoyen !

Bientôt à la retraite ?
Vous êtes en âge de partir à la retraite ? Rendez-vous à la 1ère édition
du salon «Bientôt à la retraite ?»
le samedi 30 novembre de 9h00 à
17h30 à Toulouse.
Informations et inscriptions sur :
www.untempspourmaretraite.fr

Après

Soizig Le Normand durant l’animation

Grands et petits mobilisés pour l’environnement

Travaux

Bon à savoir
Économies d'énergie
Conversion Fioul-Gaz

La place de la Vierge réaménagée
La place de la Vierge a été
réaménagée et compte désormais 15 places de stationnement. Dans le cadre du
programme annuel d’entretien des voiries, les enrobés
des rues des Treiches, des
Puits et de l’impasse du Caperet ont été refaits.

Eclairage public

Ecole élémentaire

Dans le cadre de l'orientation gouvernementale sur la transition énergétique visant à remplacer les chaudières fioul d'ici à 2030, Lagardellesur-Lèze s’associe à GRDF pour permettre aux habitants de la commune
qui le souhaitent, de bénéficier de
l’offre de conversion fioul gaz naturel
avec un branchement gaz offert (sous
conditions). Pour en savoir plus, contactez GRDF et dites « Lagardelle-surLèze Vert l'Avenir » du lundi au vendredi de 8h à 17h au 09 69 36 35 34
(numéro non surtaxé).

Info énergie

Le programme de rénovation de l’éclairage public se poursuit . 60 points lumineux vétustes sont en cours de remplacement. Sont concernés tous les candélabres des lotissements du Caperet,
du Furguet et plusieurs rues du village.

L’essentiel des travaux est terminé :
nouvelle façade, sas d’entrée, agrandissement d’une classe et de la salle des
professeurs, aménagement d’une nouvelle infirmerie, sanitaire adapté aux
personnes à mobilité réduite.

L’espace associatif en bonne voie !

L

e chantier a pris du retard, mais il ne faut pas le regretter. Devant la forte
hausse des coûts, la mairie a souhaité prendre du temps pour renégocier avec
les entreprises et même relancer un appel d’offres pour le lot n°2 (menuiserieserrurerie). Ce n’est donc que le 13 novembre que les actes d’engagement ont été
signés pour un montant total de 632 274 € HT. C’est une économie de près de
130 000 € qui a été réalisée par rapport aux premières offres. A ce jour 289 000 €
de subventions ont été obtenues de la Région et du Département. Une demande
de subvention est en cours dans le cadre du programme Européen «Leader». Les
travaux de reconstruction devraient se poursuivre en fin d’année ou tout début
2020.

Vue du bâtiment cours des Ravelins

L'Espace info Energie du Pays du Sud
Toulousain propose un service de
conseil gratuit, neutre, indépendant.
Faites appel à votre conseiller pour
votre projet de rénovation énergétique : Quels travaux ? Quels financements ? Au 05 61 97 34 20
infoenergie@payssudtoulousain.fr

Déchets
Le calendrier de collecte des déchets
pour 2020 vous a été remis par les
agents de la Communauté de Communes. Si vous étiez absent lors de
leur passage à domicile, vous pouvez
le télécharger sur le site de la mairie.
Des nouvelles consignes de tri sont en
vigueur depuis le 7 octobre dernier.
Désormais, tous les emballages en
plastique doivent être déposés dans
les bacs jaunes et tous les papiers
dans les colonnes bleues, installées
pour la plupart près des récup' verre.

STOP aux déjections canines !
Les déjections canines font partie des
3 nuisances les plus fréquentes, avec
les détritus divers (papiers, canettes,
etc) et les mégots de cigarettes qui
souillent l'espace public. Les déjections canines sont interdites sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des
jeux publics pour enfants et ce, par
mesure d’hygiène publique. Elles sont
autorisées dans les seuls caniveaux, à
l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des
passages pour piétons. Tout propriétaire, ou possesseur de chien, est tenu de procéder immédiatement au
ramassage des déjections canines sur
tout ou partie du domaine public
communal.

Agenda de fin d’année

Vos rendez-vous

Festivités de Noël !

Vin nouveau

E

En cette fin d’année, la mairie offre une journée gratuite d’animations pour
les petits et les grands.
Rendez-vous le samedi 14 décembre prochain. Au programme :
 14h30 : rassemblement devant la salle des fêtes
 15h00 : spectacle «Le Music-Hall des enfants» par Richard Newton Animations
 16h00 : arrivée du Père Noël, goûter offert par l’association des commerçants
et bien d’autres surprises !
 20h30 : «Soirée aux chandelles» proposée par l‘école de musique

Soirée festive organisée par l’association des commerçants, le samedi
23 novembre 2019, à partir de
20h00, à la salle des fêtes.
Inscriptions et renseignements chez
vos commerçants.

Marché paysan
«Le Goût Des Autres» (GDA), est un
groupement d’achat solidaire pour
soutenir l’agriculture écologique et
artisanale locale. L’association vous
propose un «Marché Paysan» le
mardi 10 décembre, de 17h00 à
19h30 à la salle des fêtes.
Truites, cosmétiques, épices, livres,
jeux et BD, biscuits gourmands, vin
des Corbières, sel de Noirmoutier,
confitures, apéritif au sureau, pâtes,
lentilles, huiles, patates douces, porc
noir gascon, pain...et d’autres produits, vous seront proposés par les
15 producteurs présents ce jour-là.

Soirée aux chandelles

Les enfants de Lagardelle mobilisés

Bienvenue dans le monde féérique du « music-hall des enfants » !
Tu aimes rire ? chanter ? ou encore les tours de magie ?
Alors viens t’envoler dans une ambiance «piste aux étoiles» à la rencontre de Filto
le clown qui animera le spectacle ! Tu rencontreras Marie, ses chants de Noël et
ses chansons à sketches, ainsi que Happy le clown et sa partenaire qui seront présents pour une séance de maquillage et de sculpture sur ballon !
Un spectacle animé et interactif qui fera participer les petits... Comme les grands !

À la médiathèque
«Mission Noël»
vendredi 6 décembre à
20h00
«Toc Toc et Lili sont les lutins officiels
du Père Noël. Habituellement, ils confectionnent des jouets par milliers
durant les semaines qui précèdent le
jour que tout le monde attend impatiemment ! Mais cette année, ils reçoivent une nouvelle mission ...
Avant d’admirer le spectacle des enfants déballant allègrement leurs cadeaux, il
va falloir que Toc Toc et Lili mènent à bien leur mission. Comment vont-ils s’y
prendre ? Toc Toc, le plus facétieux, n’en fait qu’à sa tête et enchaîne les pitreries, tandis que Lili, qui prend sa mission à cœur, fait tout pour que la magie de
Noël opère».
Spectacle pour les enfants à partir de 3 ans - Durée 45 mn
Réservation obligatoire au : 05 62 11 59 86

Avec la chorale «Chœur à Lèze» et
les musiciens de l’école de musique :
samedi 14 décembre 2019 à 20h30
à la salle des fêtes.
Participation au chapeau, au bénéfice de la rénovation de l’Eglise.
Vins et chocolats chauds offerts par
l’association.

Chants et images
du folklore pyrénéen
Les chanteurs du Comminges seront
en concert le samedi 21 décembre à
20h30, en l’église de Lagardelle.
Entrée : 7€, gratuit pour les moins
de 12 ans. Inscriptions en mairie.

Repas des aînés
Il aura lieu le 12 janvier à 12h00 à la
salle des fêtes.

Loto
Organisé par le Comité des fêtes, le
samedi 18 janvier 2020 à 21h00, à la
salle des fêtes.

