
Depuis le 2 juin,
l’accueil des 
gens du voyage
est assuré en
un lieu unique.

édito
 Dans un contexte où l’annon-
ce de réformes est permanente, la 
CCLG poursuit ses missions.

n C’est ainsi que nous avons ouvert 
un nouvel équipement le 2 juin 
dernier, dédié à l’accueil des gens 
du voyage.

n Toujours soucieux d’accom-
pagner l’environnement écono-
mique et le développement des 
entreprises, nous avons poursuivi 
l’extension de la zone d’activités 
de Fleurance, dont les travaux sont 
achevés.

n Par ailleurs, nous avons décidé 
d’un programme de voirie ambi-
tieux pour 2009, qui comprend 
plusieurs chantiers conséquents.

n Enfin, après un an d’exploitation, 
le réseau Internet haut débit sur les 
zones blanches va faire l’objet d’un 
premier bilan.

Conscients du rôle moteur et 
solidaire de la communauté 
de communes, nous restons 
néanmoins prudents, dans une 
période où des modifications 
structurelles vont avoir lieu, mais 
aussi où la crise touche un grand 
nombre d’acteurs.

Bernard LAPEYRADE
Président de la CCLG

Nouvel équipement communautaire

l’aire d’accueil
des gens du voyage

La CCLG, dans le cadre de ses compétences, s’est dotée d’un nouvel équipement : 
l’aire d’accueil des gens du voyage a ouvert ses portes le 2 juin dernier.

N°24

Inscrit au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, cet équipement est destiné à 
répondre aux besoins des 34 communes de la CCLG .  La loi rend obligatoire la création d’une aire dans les 
communes de plus de 5000 habitants. L’ensemble des gens du voyage aura un lieu d’habitation dédié. Les 
installations à d’autres endroits n’auront plus lieu d’être.

Le site d’accueil : 
Pour réaliser l’aire d’accueil, 6 mois ont été nécessaires. Les principales entreprises qui ont assuré les travaux sont les 
suivantes : Studio K (maîtrise d’œuvre), Sitetudes (bureau d’études), Sotraso Colas (VRD), STPAG (assainissement), 
SNEF (bâtiments), Ent Guy Delfaut (espaces verts).
Le site comprend 12 emplacements pour recevoir 24 caravanes, chacun est doté d’installations individuelles des 
sanitaires et d’espaces de vie sur un terrain arboré de plus d’un hectare.

Deux agents recrutés : 
Pour assurer la gestion de l’aire, deux agents pour 1,5 équivalent temps plein ont été recrutés, issus du territoire. Ils 
assureront l’accueil et l’entretien de l’équipement et seront présents sur l’aire du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h et le samedi de 9h à 12h n

Jérôme TERRAL
Agent technique 

polyvalent
Habitant à

Gavarret-sur-Aulouste
Ancien militaire

Pierre MARGOET
Agent technique 

polyvalent
Habitant à Urdens
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en marche

aménagement Internet haut débit 

Voirie :
un programme 2009

conséquent

La CCLG aménage et entretient la voirie d’intérêt 
communautaire, qui s’étend sur une centaine de 
kms qui lui ont été transférés par les communes.

La plupart des opérations réalisées tout au long 
de l’année permet d’assurer le traitement de 
chaussées et d’entretien de la voirie. Ces travaux 
sont menés dans l’objectif de garantir la sécu-
rité et de bonnes conditions de circulation aux 
usagers.

En plus de l’entretien courant, en 2008, seul un 
programme d’urgence lié aux dégâts causés par 
les intempéries a été mis en œuvre. En 2009, 
c’est donc un programme plus conséquent qui 
sera réalisé. 

Le programme d’investissement 2009 doit  
permettre de remettre à niveau les parties les plus 
dégradées du réseau communautaire et consiste 
à renforcer les chaussées.
Il est complété par des programmes spéciaux 
portant un effort particulier sur la voirie en 
zone d’activités de Fleurance, la route de Tané à 
Lectoure et la route de Saint-Mézard.
Le montant de ce programme en 2009 s’élève 
à 327 300 € HT (hors route de Tané et ZA de 
Fleurance).

La communauté de communes a mené une 
action pour être solidaire des communes sinis-
trées par la tempête du 24 janvier 2009. Face 
aux nombreux dégâts provoqués : après l’in-
tervention des communes pour dégager les   
haussées, l’équipe communautaire et ses 
prestataires ont procédé à l’enlèvement des 
arbres et leur évacuation n

Contact : Didier PONTAC,
responsable voirie

05 62 64 22 55

www.lomagne-gersoise.com
Retrouvez l’actualité complète de la CCLG :

en bref...
Zone d’activités
du Berdoulet à Fleurance :
les travaux d’extension 
sont terminés

La dernière tranche des travaux de la zone d’ac-
tivités de Fleurance s’est achevée en avril. Elle 
offre désormais une extension de la zone partant 
des établissements Troisel jusqu’à l’entreprise 
Carol, et rejoignant en suivant la zone Biopôle. La 
commercialisation des 6 derniers lots est lancée : 
elle concerne des parcelles de 3000 m² à 6400 m², 
soit 30 000 m² au total au prix de 8 € du m².

Contact CCLG : Service économie 
Tél : 05 62 29 52 40
service-economie@lomagne-gersoise.com

premier bilan 
L’accès à Internet à haut débit sur les zones non desservies par l’ADSL est

opérationnel depuis juin 2008. Le réseau appartenant à la CCLG et aux communes 
voisines a été confié pour 5 ans à la société Alsatis, qui l’exploite, le maintient

et assure le service de fourniture d’accès à Internet auprès des abonnés.
Voici le bilan après un an d’activité.

L’opérateur propose 2 offres d’accès Internet de 512 Kbits à 2 Mbits (en débit descendant), déclinées pour les 
particuliers et les professionnels, et en option une offre de téléphonie sur internet, ce qui correspond aux offres 
courantes par ADSL.
Sur 426 demandes recensées en amont du projet, on recensait fin avril 210 abonnés sur 25 des communes de la 
communauté, soit près de la moitié, ce qui est conforme aux prévisions. Les proportions sont équivalentes sur 
les 6 communes hors communauté (109 abonnés sur 204 demandes). 80% sont des particuliers, 20% professionnels 
et 15% ont souscrit à l’offre de téléphonie.
Au démarrage du service, les délais de réception des kits ont parfois été plus longs qu’annoncés en raison de la 
montée en charge liée à la demande assez massive. Les incidents ont été traités de façon régulière mais ont été plus 
fréquents sur certaines parties du réseau (Castéra-Lectourois, Saint-Avit-Frandat, La Romieu, Miradoux) et l’opéra-
teur s’est engagé à mettre en place des solutions pérennes pour les réduire le plus possible. Des ajustements pour 
améliorer le réseau ont d’ores et déjà été effectués.
Parallèlement, Alsatis a connu une montée en puissance importante avec 4 000 abonnés début mai et environ 10 
nouveaux abonnés par jour sur l’ensemble des réseaux qu’elle gère. La société a solidifié son ossature et la majeure 
partie de l’investissement est effectuée au niveau des services. Elle a recruté 4 personnes supplémentaires depuis le 
début de l’année pour renforcer sa hotline. 
Depuis fin janvier, une astreinte est assurée le week-end et l’ouverture de la hotline a été étendue au samedi. 
À noter : la gestion de la tempête Klaus fin janvier a été particulièrement efficace avec un rétablissement du réseau 
en 10 jours n

Information et inscription : Alsatis - service client

0 811 955 910 (coût d’un appel local depuis un poste fixe) - info@alsatis.com - www.alsatis.com

Contact CCLG : Service NTIC - 05 62 64 22 55 - ntic@lomagne-gersoise.com
     

Projet co-financé dans le cadre des appels à projets
de la Région “Midi-Pyrénées numérique” en partenariat avec le Département du Gers

et de la DIACT “plan gouvernemental de couverture en haut débit pour les zones rurales”
et par l’Union Européenne au titre du FEDER. 

La CCLG a participé à l’enlèvement des arbres
lors de la tempête Klaus.
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forces vives

LALANNE

des projets d’AMÉNAGEMENT importants

RÉJAUMONT

Le village accompagne l’arrivée
des NOUVEAUX HABITANTS

La commune de Lalanne a 114 habitants. La 
population a doublé en 15 ans. Cette commune 
rurale située à 7 km de Fleurance, a fait face à 
l’installation de nombreux habitants. 
Pierre Caubet a été élu maire aux dernières élec-
tions municipales. Conseiller municipal depuis 1983 
puis adjoint en 1995, il succède à André Lauray 
qui s’est dévoué 37 ans à la commune. Cet 
agriculteur sur une exploitation de polyculture, élève 
également des poulets label Gers. 

Une volonté de renouveau et de changement s’est 
exprimée chez les électeurs de Lalanne qui ont voté 
pour une nouvelle équipe. Le conseil municipal est 
composé de 9 conseillers : 7 hommes (3 agricul-
teurs, 4 employés) et 2 femmes retraitées : l’une 
ancienne principale de Collège, mère de 3 enfants, 
désormais commissaire enquêtrice engagée dans 
la vie associative ; la seconde travaillait au centre 
thermal de Lectoure et est passionnée par le 
fleurissement de la commune, elle participe d’ailleurs 
activement à l’embellissement du village. 

La commune a pour projet de réaliser la signa-
lisation des lieux-dits, la rénovation de l’église, 

en partenariat avec la fondation du patrimoine 
et surtout d’aménager la traversée du village. En 
effet, d’après une étude des services de l’équi-
pement, on constate que près de 400 véhicules 
traversent le village quotidiennement. Un projet pour 
faire ralentir les véhicules est à l’étude. Une carte 
communale a été réalisée avec une zone d’aména-
gement différée. 
L’équipe municipale souhaite par ailleurs construire 
une nouvelle mairie avec une salle de loisirs et de 
réunions. La commune gère un gîte rural permettant 
l’accueil des vacanciers en toutes saisons.

D’après le maire, les relations avec l’intercommu-
nalité sont très positives et renforcent la solidarité. 
Les échanges entre élus des trois cantons sont très 
fructueux. La communauté de communes participe 
à la réalisation d’un dossier d’accessibilité des lieux 
publics, à la mise aux normes du réseau d’assainisse-
ment non collectif. La valeur ajoutée apportée par 
l’intercommunalité est évidente avec l’obtention  
de subventions pour l’assainissement et tout 
dernièrement la suppression des zones blanches 
avec l’accès internet haut débit sur l’ensemble de 
la commune. n

La valeur ajoutée
apportée
par l’intercommunalité
est évidente.
Pierre CAUBET, maire de Lalanne

& Nelly LAROCHE RACLOT, 1ère adjointe

La commune de Réjaumont, dans le canton de 
Fleurance, compte 181 habitants. Le prochain 
recensement en 2010 devrait confirmer une 
augmentation de la population.

Le maire, Patricia Paillarès, est retraitée de l‘en-
seignement, profession qu’elle exerçait à Castéra 
Verduzan, où elle était directrice de l’école maternelle. 
Dans l’équipe municipale depuis 1983, elle effectue 
son cinquième mandat communal. Après quatre 
mandats en tant qu’adjointe, elle vient de prendre le 
fauteuil de maire aux dernières élections.
Elle raconte son parcours : “Je suis entrée dans la 
jeune équipe municipale, où il fallait du renouveau 
et des personnes de bonne volonté pour faire vivre 
la commune. Dernièrement, c’est tout naturellement 
que j’ai succédé au précédent maire, étant plus 
disponible, ayant entre temps pris ma retraite.» 

Le conseil municipal de Réjaumont est composé 
de 7 hommes et 4 femmes. La plus jeune élue a 
24 ans. Différentes catégories socio-professionnel-
les sont représentées avec cinq agriculteurs, deux 
retraités, une comptable, une secrétaire de notaire, un 
informaticien, un artisan qui vient de s’installer sur 
la commune, avec un atelier bois. Les présidents de 
deux associations, le comité des fêtes et “Moto side 
32”, sont très motivés et s’impliquent dans la vie de 
la commune. 

Patricia Paillarès présente les projets de Réjaumont : 

“Cette première année de mandat a vu la finalisa-

tion et l’approbation de la carte communale. Le plan 

d’urbanisme de la commune permet notamment de 

délimiter les terrains constructibles. 

Nous venons de réceptionner une station d’épura-

tion fonctionnant avec des roseaux, un investisse-

ment de  443 741 d’euros. Nous avons également 

enterré les gaines des fluides, réseaux électriques 

sur le village, dans un double objectif esthétique et 

environnemental.”

Réjaumont est une des premières communes du  

canton à avoir adhéré à la communauté de communes. 

Patricia Paillarès, également déléguée communau-

taire, analyse : “À Réjaumont, la communauté a 

permis de concrétiser des projets tels la réhabili-

tation de l’ancienne école en logements et donc 

d’accueillir des familles, l’accès à internet haut 

débit quand il n’y avait pas l’ADSL, d’avoir une 

voirie communautaire en bon état…

Plus généralement, l’intercommunalité dynamise 

le territoire, inscrit ces projets dans une vision de 

l’économie locale et permet une action commu-

nale solidaire.” n

L’intercommunalité
dynamise le territoire
et permet une action
communale solidaire.
Patricia PAILLARÈS, maire de Réjaumont
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BIENVENUE aux nouveaux arrivants !

Disposant d’un observatoire économique, la communauté de communes assure une veille sur les entreprises. La CCLG
souhaite bienvenue aux nouveaux arrivants. Dans le cadre de sa mission de développement économique, la CCLG vous

informe, de façon non exhaustive, sur les acteurs économiques qui ont créé, implanté ou repris une activité sur son territoire.

Ils ont créé leur entreprise

Ils ont repris
une activité
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n 01/10/2008 - ÉLECTRICITÉ ET PLOMBERIE 
  DE LOMAGNE, R. BERTOUMESQUE & T. 
     VIRELAUDE

Avenue de la Gare, LECTOURE - Tél : 05 62 28 41 71 / 
06 21 77 54 61 / 06 76 23 56 25
Courriel : epdelomagne@orange.fr
L’entreprise propose des services de dépannage ou 
installation dans les domaines de  l’électricité, plomberie, 
climatisation, chauffage, énergies renouvelables, ramonage, 
zinguerie. Interventions 6 jours / 7.  

n 11/12/08 - ATELIER BOIS GERS, Marc SAINT 
     MARTIN

Au village, REJAUMONT - Tél : 09 50 73 53 66
Courriel : abgmsm@free.fr

Après 22 ans dans le métier du bois, Marc 
Saint-Martin a créé sa propre entreprise de 
menuiserie d’agencement. Il réalise des 
aménagements intérieurs en bois, des 
menuiseries, des dressings, des placards, 
et pose également les cuisines et les 
menuiseries sur mesure. Le bouche à 
oreilles démontre un savoir-faire et une 
qualité artisanale certaine. Sa passion 
pour la création de petits mobiliers pour 
les enfants fait de l’Atelier Bois Gers une 
entreprise singulière.

n 18/12/2008 - Entreprise Jérôme BOURGADE, 
    Marbrerie Funéraire

Au village, LARROQUE ENGALIN - Tél : 05 
62 28 89 27 / 06 77 24 01 79 - Courriel : je-
rome.bourgade@neuf.fr
Jérôme BOURGADE travaille depuis plus de 
15 ans dans la marbrerie funéraire, après un 
accident de travail en 2004, il reprend l’activité 
de fossoyeur de sa propre entreprise.
Originaire depuis plusieurs générations de 
Larroque-Engalin, il apporte son savoir-
faire dans l’entretien des cimetières aux 

collectivités d’Agen à Auch, et accompagne des entrepri-
ses de pompes funèbres dans le nettoyage, l’entretien et 
la pose de monuments funéraires.   

n 01/03/2009 – ACTISENIORS, H-C. FRANCOIS, 
    L. AGUILA & M. LAGARDE

Pépinière d’entreprises, ZI La Couture, LECTOURE 
Tél : 05 62 29 52 67 / 06 76 47 28 02 
Actiseniors s’occupe de la conception-réalisation et de 
l’exploitation de Résidences Seniors avec services 
coordonnés. Ce concept propose à la location ou à la vente 
des logements adaptés aux personnes âgées désirant vivre 
dans un environnement sécurisé et adapté, proche d’un 
centre ville, incluant des technologies de domotique. La 
première réalisation est prévue au centre de Fleurance avec 
la réhabilitation de la distillerie CARRERE en 31 logements 
allant du T1 au T4. La livraison des appartements est prévue 
pour juin 2010. La phase de pré-commercialisation a débuté. 
 

n 01/03/2009 - Sylvie CARAYON, Métallerie 
    Ferronnerie

La Tardanne, CASTET-ARROUY - Tél : 06 45 87 60 35 - 
Courriel : sylvie.carayon@club-internet.fr
Site web : http://ferronneriescarayon.vpweb.fr 
Sylvie Carayon travaille 
le fer et crée, du dessin 
à la confection, des objets 
fonctionnels, sur-mesure et 
de grande qualité.
En mars, elle a ouvert son 
atelier et vend aujourd’hui 
du mobilier de maison et 
des articles de décoration : 
guéridons, tables et chai-
ses, luminaires, tringles 
à rideaux, ferronnerie de 
portes et fenêtres,... Elle 
réalise également des ouvrages de grande taille : barrières,  
auvents, portails,...
Sylvie Carayon forge elle-même le fer et mélange les 
matériaux dans des créations utiles et agréables. Elle vient 
d’exposer ses dernières créations au Salon de Coiffure 
Jeannine Biasolo à Lectoure. 

 

n 01/03/09 - Nathalie CONTÉ, Kinésithérapeute
Bd Betous, LA ROMIEU - Tél : 05 62 28 33 51
Nathalie Conté a réussi une belle 
reconversion dans les services à la 
personne en proposant de la kinési-
thérapie manuelle et de la sophrologie 
Caycédienne. Depuis l’ouverture du 
cabinet, nombreux sont ceux qui pren-
nent rendez-vous. Soucieuse de rendre 
des services de qualité aux habitants du 
Gers, elle est également reconnue pour 
la qualité de ses soins par des lot-et- 
garonnais. Sur rendez-vous uniquement.  

n 01/04/2009 - CHTI’S BROC, Gilbert BARS
Avenue de la Gare, LECTOURE - Tél : 06 50 99 83 67 / 
06 50 75 35 67 / 05 62 28 58 53
Courriel : ninia.rosa@hotmail.fr
Gilbert et Monique viennent d’ouvrir une 
brocante qui propose à la vente à petits 
prix des meubles, vêtements, livres, 
bijoux, cartes postales, tableaux… Certains 
meubles ont été restaurés. Ils proposent 
aussi un service de retrait à domicile des 
articles ainsi qu’une formule de dépôt-
vente. Ouvert 7 jours / 7, de 10h à 12h et 
de 14h à 19h.  

n 27/04/2009 – BAT’IMMO EXPERTISES, 
    Jean-Philippe TOUGNE

Pépinière d’entreprises, ZI La Couture, LECTOURE - 
Tél : 06 85 05 09 84 / 05 62 29 52 53
Courriel : expertises.immo@yahoo.fr
Jean-Philippe TOUGNE réalise toutes 
expertises immobilières à destination des 
particuliers, des entreprises et des col-
lectivités, dans le cadre des diagnostics 
immobiliers obligatoires avant vente, 
location, gestion d’établissements. Il 
propose ainsi les diagnostics de perfor-
mance énergétique, amiante, termites, 
électricité et gaz, plomb, mesurage, etc. 
Cabinet indépendant - Compétences 
certifiées AFAQ-AFNOR. 

Ils ont implanté
une entreprise

n 01/10/08 - Chez LAY - Mme GAS
123 route Nationale - LECTOURE - tél : 05 62 28 98 85 - 06 43 62 03 84
Mme GAS, originaire du Laos, propose une cuisine raffinée traditionnelle du Laos et de la 
Thaïlande. Sa formule du midi à 11,50 € comprend l’apéritif, l’entrée, le plat, le dessert et 
le vin. A la carte, vous aurez ainsi la possibilité de déguster un tartare de saumon ou une 
marmite du pêcheur saveur d’Asie. Fermeture le lundi. Ouverture du mardi au dimanche, 
midi et soir.

n 12/11/08 - Entreprise TAUPIAC
RN 21 Bellevue - MONTESTRUC SUR GERS
Tél : 05 62 06 65 67 - Fax : 05 62 64 03 88
L’entreprise familiale TAUPIAC vient de s’implanter sur Montestruc-sur-Gers. En bordure de 
la route nationale, l’entreprise de peinture-tapisserie propose désormais un Show Room 
accueillant ouvert aux particuliers. Annie Taupiac dispose d’une large gamme de nouveaux 
revêtements muraux et parquets : papier-peints modernes, enduits et stucs traditionnels. 
Elle conseille gratuitement les personnes et donne des idées tendances pour relooker les 
intérieurs. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h - 13h30 à 18h30, le samedi de 10h à 12h 
- 13h à 18h, et sur rendez-vous le soir pour un conseil personnalisé gratuit.

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 40 

Courriel :
service-economie@lomagne-gersoise.com

pepiniere@lomagne-gersoise.com


