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 2008 a été l’année de nombreu-
ses réalisations d’investissement :
n le réseau Internet haut débit pour 
couvrir les zones blanches a été 
concrétisé,
n les travaux d’aménagement de la 
zone de Fleurance qui seront finalisés 
au 1er trimestre 2009,
n la pépinière d’entreprises a été 
construite. Elle a pour objectif 
d’accompagner l’accueil de nouveaux 
acteurs économiques. Son ouverture 
début janvier 2009 et le renforcement 
du service économique sont autant 
de démonstration de la continuité de 
notre volonté de créer les conditions 
favorables de la création de richesse 
sur le territoire.

 En 2009 : les projets continuent 
de se développer, nous prévoyons 
l’ouverture de l’aire d’accueil des gens 
du voyage…
 D’importants investissements 
sur la voirie communautaire sont 
prévus, la valorisation des chemins 
de randonnées devrait continuer sous 
réserves que leur destination reste  
dédiée aux randonneurs.

 Enfin, le départ à la retraite de notre 
prestataire a été l’occasion de moder-
niser la maquette de ce journal. 
J’espère que cette nouvelle présen-
tation, et surtout l’action que nous 
menons, sauront apporter au 
quotidien de nos concitoyens des 
réponses de proximité.

Bernard LAPEYRADE
Président de la CCLG

La CCLG à la loupe

la création d’activités
au cœur du développement économique
La création d’activités est le moteur de la création de richesse sur un territoire. 

Avec 519 créations pour 173 fermetures sur les 3 dernières années le territoire de 
la Communauté fait preuve d’un réel dynamisme.
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Malgré la crise, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir se mettre à leur compte. Selon un sondage 
Ifop réalisé pour les chambres de commerce et d’industrie, 34% des Français affirment avoir envie de créer leur entre-
prise, d’en racheter une ou de se mettre à leur compte dans les deux ans. Ils n’étaient que 26% en 2008. 20% pensent 
même que tenter cette aventure est un moyen efficace pour échapper aux difficultés économiques. 
Pour les créateurs d’entreprises qui proposent des projets solides et innovants, la crise financière et la hausse des prix 
du carburant peuvent constituer une opportunité pour tenter l’aventure, en explorant de nouveaux débouchés. Selon le 
ministre de l’écologie Jean-Louis Borloo, la “croissance verte sera au cœur du redémarrage de l’économie”, avec plus 
de 500 000 emplois possibles dans l’environnement d’ici 2020.

Des mécanismes de création simplifiés
n Depuis le 1er janvier 2009, le gouvernement a mis en place le statut d’auto-entrepreneur (plus de détails sur 
le site www.auto-entrepreneur.fr). Ce nouveau statut permet aux salariés, chômeurs, retraités ou étudiants de 
développer une activité à titre principal ou complémentaire pour augmenter leurs revenus. Il simplifie et facilite 
les formalités de création d’entreprise, notamment en termes de déclaration d’activité et de prélèvement des charges 
sociales et fiscales. 
n En plus de la création de ce nouveau statut, la Loi de Modernisation Economique a amendé les statuts existants 
afin de les moderniser. 
n Différents dispositifs législatifs apporte une aide au démarrage qui permettent de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale avec plus de facilités. 
n La Région Midi-Pyrénées a, de son côté, adopté un plan régional en faveur de la création, de la transmission 
et de la reprise d’entreprises (www.entreprendre.midipyrenees.fr). 

La création d’entreprises sur notre Communauté de Communes
Depuis sa création, la CCLG a souhaité créer les conditions favorables pour que les acteurs économiques se 
développent et s’installent sur le territoire.
Depuis 2005, elle a organisé ses services pour apporter une aide de proximité, une écoute au quotidien et faciliter la 
mise en réseau et la mise en synergie de tous les partenaires et tous les dispositifs existants.
En 2007 elle ouvrait un hôtel d’entreprises fonctionnant approximativement comme une pépinière d’entreprises.
Depuis le 1er janvier 2009, la Communauté de Communes s’est dotée d’une pépinière d’entreprises basée sur 
la zone industrielle de Lectoure. > suite de l’article en page 2...  



en marche

portraits...
La pépinière d’entreprises au service

des créateurs d’activités 
Depuis le 1er janvier 2009, la pépinière d’entreprises basée sur la zone industrielle de Lectoure répond aux besoins 
des créateurs d’entreprises et des jeunes entreprises, en proposant notamment : 
n de la location de bureaux à loyer modéré
n un ensemble de services destinés à lui faciliter sa vie quotidienne (standard téléphonique, espace reprographie, 
salle de réunion, télécopie, ADSL…)
n un accompagnement personnalisé à chaque étape du projet d’entreprise, en collaboration avec les acteurs de la 
création d’entreprises (chambres consulaires, partenaires financiers publics et privés…). 

La pépinière a vocation à accueillir des porteurs de projet de tout secteur d’activité.  Elle s’apprête à recevoir 
les premiers créateurs dans ses murs dès le mois de février. 
Des bureaux sont encore libres. Pour intégrer la pépinière, un comité d’agrément constitué de chefs d’entreprises et 
de représentants de partenaires de la création d’entreprises, sera chargé d’évaluer votre projet. 

Pour tout renseignement : Soraya IRALOUR

Pépinière d’entreprises de Lomagne – ZI La Couture – 32700 Lectoure

Tél : 05 62 29 52 42 - Fax : 05 62 29 52 41 - Courriel : dir-pepiniere@lomagne-gersoise.com

La CCLG à la loupe > suite de l’article en page 1 ...

Le Service Économie
renouvelé et renforcé

Pour assurer à son projet central, à savoir le déve-
loppement économique, La CCLG a disposé d’une 
équipe de professionnelles dédiée au travail de 
terrain. Cette équipe, composée au départ  d’une 
personne, s’est aujourd’hui  renforcée et compte 
3 intervenantes : Sandrine Binard Lafaye, Magali 
Aurensan et Soraya Iralour. L’équipe s’est installée 
depuis le début de l’année dans les locaux de la 
pépinière d’entreprises à Lectoure. 

Sandrine BInARD LAFAyE
Responsable du service économie
Si sa mobilité professionnelle a été importante, 
les attaches familiales de Sandrine Binard-Lafaye, 
nouvelle responsable du service, trouvent leurs 
racines dans le sud ouest, ses aïeux ont même 
vécu à Lectoure et Miradoux.
Cette chef d’entreprise a créé son cabinet conseil en 
ingénierie territoriale en Tarn et Garonne. Spécialis-
te des démarches territoriales dans les domaines de 
l’urbanisme, du développement durable, elle met au 
service de la Lomagne Gersoise 11 années d’expé-
rience. Sa motivation est à la hauteur des ambitions 
du territoire où se croisent une volonté politique 
affirmée, des acteurs prêts à coopérer et un poten-
tiel de développement endogène de qualité.
Si elle anime le service, elle a surtout une mission 
de terrain et d’écoute des besoins des entreprises, 
elle est en charge de l’accompagnement des 
entreprises les plus importantes du territoire

Contact : 05 62 29 52 44
service-economie@lomagne-gersoise.com

Magali AUREnSAn
Développeur économique
Cette Tarn et garonnaise d’origine s’est, dès sa 
formation initiale, consacrée à l’économie et au dé-
veloppement des territoires. Elle a commencé sa 
jeune carrière au sein de la CCI en participant au 
projet de création de zones d’activités sur la RN124. 
Au sein de la CCLG, elle mène une action de proxi-
mité et d’accompagnement des petites entreprises.

Contact : 05 62 29 52 43
economie@lomagne-gersoise.com

Soraya IRALOUR
Responsable de la pépinière d’entreprises
Originaire du Pays Basque, elle a passé toute sa jeu-
nesse à Pavie. Cette scientifique – ingénieur en génie 
biochimique - s’est très vite passionnée pour la rela-
tion entre innovation et territoire, ce qui l’a poussée 
à s’intéresser à la création d’entreprises et son ac-
compagnement. Après une expérience à l’Agropôle 
d’Agen, elle rejoint l’équipe en tant que responsable 
de la pépinière d’entreprises de Lomagne.

Contact : 05 62 29 52 42
dir-pepiniere@lomagne-gersoise.com www.lomagne-gersoise.com

Retrouvez l’actualité complète de la CCLG :

en bref...
Chemins de randonnée : une richesse à préserver !

Depuis sa création, les communes ont souhaité confier à la CCLG l’entretien de chemins de randonnée pédestre 
et VTT. Ce sont aujourd’hui 300 km d’itinéraires balisés et entretenus de façon professionnelle.
Ces parcours sont à la fois fréquentés par les randonneurs locaux, mais aussi par les touristes. Depuis quelques 
temps, des engins motorisés (voitures et motos) y circulent. Leur passage détériore les chemins, les rendant 
inutilisables à ceux pour qui ils ont été créés. 
Une réflexion est menée pour trouver les solutions adaptées par secteur, afin de respecter les différents usages. 
Il est envisagé d’interdire de circuler avec un engin à moteur sur les sentiers de randonnée.

Ils ont créé leur entreprise
n 03/01/2008 - APM Finitions

Eric LAMARQUE
22 rue des Alliés - FLEURANCE - Tél : 05 62 06 22 
94 et 06 28 06 33 70 - E.mail : apmfinitions@orange.
fr - Site web : http://apmfinitions.centerblog.net
Ancien cadre dans la logistique bénéficiant d’une solide 
formation dans le bâtiment, M. Lamarque a souhaité créer 
sa propre entreprise. Il réalise des prestations en pose de 
menuiseries (placards, planchers, cuisines, meubles,…), 
en agencement (dressing sur mesure) et en finitions 
(faïences, peintures,…). Il mettra en œuvre tout son savoir 
faire pour vous satisfaire.

n 15/03/2008 - La Malle 
de Mamika
Marie-Claude et Anne-
Laure PERES
3 rue du 14 juillet - LECTOURE 
- Tél : 06 45 80 65 28 - E.mail : 
mamika32@club-internet.fr
Mme Peres et sa fille exposent et 
vendent leurs créations respecti-
ves au sein de leur boutique. Mme 

Peres confectionne des vêtements pour enfants mais 
aussi des coussins, sacs ou accessoires alors que sa fille 
réalise des sculptures en terre cuite. Elles travaillent sur 
commande ou suivant leur inspiration. Accueil le mercredi 
de 14h à 18h30, le vendredi et le samedi de 9h30 à 12h.

n 06/05/2008 - C & C Créations
FLAMARENS - Tél/fax : 05 62 28 46 89 - Site web : 
www.priceminister.com/boutique/bives
C&C Créations commercialise vêtements et 
accessoires de mode grâce à la création de 
boutiques sur Internet. Un nouveau site www.
fringuespaschermode.com ouvrira en avril. 
Ces boutiques en ligne proposent des produits 
tendance à de tous petits prix qui satisferont 
les amateurs de bonnes affaires.

n 04/01/2007 et 22/05/2008
SARL netsolus et SARL Vespine

   Guillaume PARACHE
1, rue Jean de Mérat - FLEURANCE - Tél : 06 28 50 12 30 - 
Site web : www.creation-site-internet-gers.com
M. Parache propose aux entreprises la création et surtout 
le suivi et la mise à jour de leur site Internet. Il s’adresse 
plus particulièrement aux entreprises voulant se dévelop-
per grâce au e-commerce car il propose de véritables stra-
tégies de e-marketing afin d’augmenter leur notoriété. A 
ce titre, il passe le certificat de google ad words pro, lui 
permettant de proposer des services compétitifs (achat de 
mots clés, emplacements publicitaires, référencement).

> suite en page 4



forces vives

SAINTE-MÈRE

de nouveaux projets
d’AMÉNAGEMENT

MONTESTRUC SUR GERS

Des actions inscrites dans la CONTINUITÉ

Jocelyne Labole-Eyder a été élue maire de Sainte-
Mère en 2008. Chef d’entreprise, elle dirige une société 
de charpente couverture et zinguerie depuis plus de 
20 ans et emploie 9 salariés. Son entreprise exerce en 
Guyenne et en Lomagne. Son métier lui a permis de dé-
velopper des compétences, qu’elle met aujourd’hui au 
service de la commune de Sainte-Mère.

“Le conseil municipal est composé de 4 femmes et 6 
hommes. La deuxième adjointe est femme d’artisan, la 
troisième, retraitée, était secrétaire de direction. La 4ème 
femme du conseil est éducatrice. Le premier adjoint et 
les autres conseillers municipaux sont agriculteurs sur 
la commune.
Nos projets sont nombreux et ambitieux : refaire la 
station d’épuration avec une formule écologique utilisant 
le principe des roseaux, remettre en fonction le bar res-
taurant, “Le Relais Gersois” (en partenariat avec le Pays 
Portes de Gascogne), établir un document d’urbanisme 
pour une gestion de la construction des habitations. 
Nous envisageons également des travaux de fleurisse-

ment du village, la création de noms de rues et de leurs 
plaques et d’un blason de la ville. 
En ce qui concerne les gros projets d’aménagement, 
il y a l’électrification du village et l’aménagement de la 
traversée de la RN 21 avec un passage piétonnier, l’en-
fouissement des lignes électriques et la mise en place 
d’un nouvel éclairage public.”
La commune est en plein recensement de la popula-
tion qui logiquement va augmenter avec l’arrivée de 
nouvelles familles.

A propos de la communauté de communes, Madame 
le maire pense que “l’avenir de nos communes rurales 
passe par l’intercommunalité. La CCLG est une chance, 
l’équipe en place et en particulier son président, Bernard 
Lapeyrade, suit les projets de façon efficace. À Sainte-
Mère, la CCLG a permis notamment la construction de 
la boulangerie dans le cadre d’un atelier relais ainsi que 
la mise en œuvre du service public d’assainissement 
non collectif (SPANC).” n

L’avenir de nos
communes rurales
passe par
l’intercommunalité.
Jocelyne Labole-Eyder, maire de Ste-Mère

Michel Barnabé, maire de Montestruc-sur-Gers, est 
médecin généraliste aujourd’hui à la retraite. Il pos-
sède une maison au village depuis 1970. Il s’est oc-
cupé du conseil de l’ordre des médecins qu’il a présidé. 
Il raconte : “Quand on m’a proposé de rentrer dans 
l’équipe municipale en 2001, ayant diminué mes acti-
vités, j’ai accepté de rejoindre l’équipe de Jean Rebeil 
dont j’ai été le premier adjoint.”

C’est aux dernières élections municipales de 2008 
que Michel Barnabé a conduit une liste et a été élu 
maire. “Jean Rebeil ne voulant pas se représenter, je 
me suis vu propulsé en haut de la liste. À Montestruc, il 
y a 15 élus et nous respectons la parité avec 7 femmes 
et 8 hommes. L’origine des conseillers est variée avec 
un chef d’entreprise, des employés de coopérative, des 
agriculteurs, des agents du Conseil Général, une éco-
nome et des retraités. L’équipe est représentative de la 
diversité des habitants de la commune ainsi que de ses 
différents quartiers.“

Le village de Montestruc est adossé à la falaise qui 
marque la limite avec Cézan et Lavardens. La basse 
vallée du Gers est occupée par des prairies naturelles et 
quelques champs, tandis que les pentes et le haut des 
côteaux portent des céréales, des prairies artificielles et 
des vignes.
Distante de Fleurance de 7 km, la commune est traver-
sée par la RN 21 Paris Barèges. Son nom vient de mon-
te-astruco qui signifie mont placé sous la bonne étoile ou 
colline de la chance. 

La population de Montestruc est en expansion avec 
701 habitants au dernier recensement, soit une 
centaine de plus en quelques années.

Concernant les projets de la municipalité, Michel 
Barnabé explique : “nous digérons les investisse-
ments faits ces dernières années et nous donnons 
un peu de répit. Nos priorités, ce sont les routes et le 
développement de la zone artisanale en concertation 

avec la communauté de communes. Cette dernière 
trouve des réponses et nous aide dans les compétences 
telles que l’assainissement individuel. Nous entretenons 
des relations suivies avec le président, Bernard Lapey-
rade. L’aide apportée est efficace.” n

Nos priorités : les routes
et le développement
de la zone artisanale.
Michel Barnabé, maire de Montestruc
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n 05/12/2007 - Le Lutin Trott’heure
Lydwine CLERGEAUD
& Christelle LETRILLARD

19 rue Nationale - LECTOURE - Tél : 05 62 
68 98 51
Fortes d’une longue expérience dans l’hôtelle-
rie-restauration, Lydwine Clergeaud et Christelle 
Letrillard ont ouvert leur bar-restaurant en mars 
2008. Parmi les spécialités de la maison : la 
caillette de canard, l’escalope savoyarde ou le 
tiramisu caramel au beurre salé... Ouvert tous 
les jours sauf le mardi en basse saison.

n 01/05/2008 - Cigale E Fourmi
Jean-Pierre SARDOU & Hamid EL JAISSI

31 rue Nationale - LECTOURE - Tél : 05 62 28 64 25
Café de jour et bar de nuit situé 
à la Tour d’Albinhac, Cigale E Fourmi a de 
nouveaux gérants. Mrs Sardou et El Jaissi, 
ont souhaité mettre l’accent sur une res-
tauration de qualité, ainsi que le déve-
loppement d’un volet traiteur et plats à 
emporter. Ils organisent régulièrement des 
soirées à thèmes. Ouvert tous les jours en 
saison estivale et du jeudi au dimanche 
l’hiver. Fermé jusqu’au 2 avril. 

n 01/08/2008 - Cotton’s, Michèle OnEDA
Place de la République - FLEURANCE - Tél : 
05 62 06 09 38
Changement de propriétaire pour COTTON’S. Du nouveau 
dans l’aménagement pour un magasin qui se veut plus mix-
te. De la continuité avec Teddy Smith, 15 Blanco, 64 , TYD, 
Achille et de la nouveauté avec Mexx femme et homme, et 
Pepe Jean’s London femme et homme à partir du printemps. 
Accueil du mardi au samedi, 10h-12h30 et 15h-19h.

n 14/08/2008 - Le vieux chêne
Murielle APULCETTI
Le Village - LA SAUVETAT - Tél : 05 62 58 05 51

Murielle Apulcetti a repris le bar-
restaurant “Le Vieux Chêne” 
et y propose une cuisine tradi-
tionnelle, tout en mettant l’accent 
sur la convivialité et la qualité des 
produits. Ouvert tous les jours dès 
8h30, repas ouvrier le midi.

Patrice Ligardes a aéré le magasin tout en proposant plus 
de titres de journaux, et toujours la papeterie, la librairie et 
de nombreux services. Son projet est d’agrandir et de pro-
poser un rayon librairie bien étoffé avec une surface totale 
prévue de 140 m². Ouvert du lundi au samedi 6h30-12h30 
et 14h-19h et le dimanche matin 7h-12h30.

n 14/10/2008 - La Cornouaille
Jocelyne ORIEnTE
1 bis rue Alexandre Laffont - FLEURANCE

Tél : 05 62 06 07 62
Mme Oriente a repris la crêperie et y propose de nouveaux 
services : des formules repas sur place le midi (crêpes salées 
et sucrées / plat du jour) ou à la carte le week-end ainsi que la 
vente à emporter. L’après-midi, la crêperie fait aussi salon de 
thé et permet d’organiser l’accueil de groupes (anniversaires 
ou autres). Restauration en continu du mardi au jeudi de 11h 
à 19h, vendredi et samedi de 11h à 22h.

n 01/12/2008 - Les Galis
Jean-Marie Baudry
ZA des Galis LECTOURE - 05 62 28 47 16 
Ancien gérant d’un restaurant sur Agen, M. Baudry vient 
de reprendre le restaurant lectourois. Il vous propose une 
cuisine traditionnelle avec formule. En plus de son activité 
restauration durant la semaine, il accueille banquets ou re-
pas de groupe sur demande le week-end. Accueil du lundi 
au vendredi le midi et du lundi au jeudi en soirée.

BIENVENUE aux nouveaux arrivants !
Ils ont créé leur entreprise

Ils ont repris une activité

Le service économie
de la CCLG est à votre 

disposition pour vous accompagner dans 
la création et le suivi
de votre entreprise.

Contact : 05 62 29 52 43 
Courriel :

service-economie@lomagne-gersoise.com
economie@lomagne-gersoise.com
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n 01/01/2009 - Aquazzi
   Jean-Philippe BOUySSOU

RN 21 - MONTESTRUC - Tél : 05 62 06 33 90 - E.mail : 
jean-philippe.bouyssou@aquazzi.com - Site web : 
www.aquazzi.com
L’entreprise Aquazzi, implantée sur la zone d’activités de 
Montestruc, propose spas, saunas et hammams. La gamme 
de produits se veut prestigieuse tout en restant accessible. 
L’entreprise vise un développement national avec l’ouverture 
de show-rooms sur l’ensemble du territoire français.

n 01/02/2009 - H&B Concept Construction
   Pascal GERVAISE

Pépinière d’entreprises - ZI La Couture
LECTOURE - Tél : 05 62 29 52 40
L’entreprise H&B Concept Construction conçoit des maisons 
bois à basse énergie. Implantée à la Pépinière de Lomagne, 
elle va bénéficier de ses services pour développer ses projets.

n 01/06/2008 - Lacomme Menuiseries
Julien Lacomme
Lotissement Las Marqueres - FLEURANCE - Tél : 
05 62 05 79 18 - 06 43 92 81 34 - E.mail : lacomme_

menuiseries@orange.fr 
Julien Lacomme fabrique et pose 
des menuiseries aluminium, pvc et 
bois (portails, portes, fenêtres,…). 
Faites appel à ses services pour la 
confection de véranda, l’installa-
tion d’automatisme de portail, de 
clôture,…il s’empressera de ré-
pondre à vos attentes. Intervient 
7 jours sur 7.

n 16/06/2008 - La Clé des Champs
Philippe DUBOIS
11 rue Nationale - LECTOURE - Tél : 09 62 55 90 85 - 
E.mail : dp-dubois.philippe@orange.fr
Originaire de Normandie, M. Dubois propose meubles et 

objets de décoration pour la mai-
son et le jardin. Sa gamme de 
produits très large est adaptée 
à tous les portefeuilles. Il vous 
réservera son meilleur accueil 
et saura vous conseiller pour 
vos achats. Accueil du mardi 
au samedi de 10h à 12h30 et 
de 15h à 19h.

n 01/09/2008 - Blanc Multi services
Christophe GERMAnETTO
Le Gavach - FLEURANCE - Tél : 05 62 06 22 94 - 
06 88 54 97 76 - E.mail : blanc-multi-services-sarl@ 
alsatis.net - Site web : www.blancmultiservice.com
Artisan de formation et ancien salarié des établissements 
Keller, M. Germanetto a créé son entreprise de multiser-
vices artisanaux avec notamment pose de plaques, élec-

tricité, plomberie, 
dépannage divers. Il 
intervient du lundi au 
samedi et le diman-
che sur demande. Il 
vend également du 
bois de chauffage et 
des pellets bois.

n 01/10/2008 - Locamat Services
Willy VALLERAy
Le Vignaux - PIS - Tél : 06 82 70 67 60 - E.mail : 
postmaster@locamat-services.fr - Site web : 
www.locamat-services.fr
Besoin d’entretenir votre jardin : Locamat services vous 
loue avec ou sans opérateur le matériel nécessaire (enga-
zonneuse, micro pelle,.). M. Valleray sera heureux de vous 
conseiller et de mettre ses compétences à votre service 
pour vous aider à aménager vos espaces verts. 

n 01/01/2009 – Pixel 
et Grain d’Argent
Stéphane JOUAnnE
Le Carrerot - Bd Betous 
LA ROMIEU - Tél/fax : 
05 62 29 57 45 - Portable : 
06 15 21 74 56 - E.mail : 
photographe@stephane-
jouanne.fr - Site web : 
www.stephanejouanne.fr
Photographe de formation ré-
cemment installé à La Romieu, 
Stéphane Jouanne vous pro-
pose de réaliser des reporta-

ges lors des mariages, baptêmes,... Par ailleurs, il offre 
une prestation de formation sur votre matériel photo et 
informatique (en lien avec photographie). Il peut également 
rénover, numériser ou imprimer vos négatifs, diapositives 
et anciennes photos.

Ils ont implanté une entreprise

n 01/10/2008 - Maison de la
    Presse - Patrice LIGARDES

16 place de la République - FLEURANCE
Tél : 05 62 06 19 33


