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MOT du MAIRE

Après quelques contretemps dus à la crise sa-
nitaire, la nouvelle équipe municipale que je 
conduis est désormais en place. Je saisis cette 
occasion pour remercier à nouveau les Léoja-
coises et Léojacois qui nous ont accordé leur 
confiance.
Toute l’équipe est désormais au travail. Après une 
première séance à huis clos le 25 mai dernier au 
cours de laquelle Roger Cousserand m’a passé 
le relais, le premier conseil municipal s’est tenu 
le 29 mai en présence de tous les adjoints et 
conseillers autour d’un ordre du jour qui a véri-
tablement lancé la mandature. Parmi les délibé-
rations votées, je soulignerai notamment la mise 
en place des délégations et des commissions qui 
construiront les projets que nous avions annon-
cés au cours de la campagne et auxquels vous 
aviez massivement adhéré. Nous travaillons ac-
tuellement sur la création du nouveau site inter-
net de la mairie qui devrait ainsi offrir un véritable 
service aux habitants de la commune. La com-
mission « Déplacements doux » envisage pour 
sa part l’extension des chemins de randonnée 
autour de la commune, tout comme la commis-
sion « Vie associative » veillera à maintenir le lien 
et à soutenir le tissu associatif local.
La nouvelle équipe est donc opérationnelle et se 
tient à l’écoute de tous les habitants. Nous avons 
lancé, comme convenu pendant la campagne, les 
permanences des élus les samedis matin de 9h 
à 12h afin de maintenir le contact entre les élus 
et la population.
En cette fin de crise sanitaire qui a bouleversé 
nos habitudes et nos fonctionnements, je vous 
espère tous en forme pour redémarrer, en toute 
convivialité et en toute solidarité, une nouvelle vie 
au sein de notre commune.

Christian Quatre
Maire de Léojac

Une nouvelle équipe au travail

Christian QUATRE
Maire de Léojac

Commissions : 
Voirie - urbanisme et réseaux, Finance, 
Sécurité globale DECI, PCS, Eau – 
assainissement, au  SCOT et appel 
d’offres
Délégué : 
syndicat des eaux, syndicat Départe-
mental d’électricité, intercommunaux, 
PETR,  aux écoles, ENEDIS
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PRÉSENTATION
des ADJOINTS

Séverine AUQUE BOUYE
Commission :

Affaires scolaires 
et périscolaires

Information
communication

Déléguée : 
- aux écoles, 

- CNAS

Philippe LEBLANC
Commissions : Sécurité globale 

DECI, PCS et Chemins de 

randos et déplacement doux, 

Voiries, Communication

Délégué : 

- des questions 

défense ,

- syndicat des eaux,

- au SCOT,

- commission appel offres

Jérôme LUCIANAZ
Commissions : 

Vie associative,
culturelle et sportive,

Chemins de randos 
et déplacement doux,

 Finance 
Délégué : 

- sécurité routière,
PETR,

« Un remerciement appuyé à tous les élus qui 
ont siégé dans l’ancienne mandature, et pour 
certains d’entre eux, durant plusieurs man-
dats. 
«Nous les remercions pour leur engagement 
et le travail effectué pour servir la cause des 
habitants de Léojac. 
Cette équipe nous laisse des finances saines 
qui vont nous permettre de poursuivre et de 
faire fructifier les actions engagées et à venir.

Méline LEROUX
1ère Adjointe
Commissions : Affaires scolaires et 

périscolaires, Finance, Voirie -

urbanisme et réseaux

Déléguée : 

- aux écoles, 

- prévention risques 
professionnels, 

- commission

appel d’offres 
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PRÉSENTATION des             

Chrystel
CANO-LEGEAY

Commissions :
Information - communication, 

Chemins de randos et
déplacement doux, 

Finances

Sébastien GINESTY
Commissions :

Voirie - urbanisme et 
réseaux, 

Chemins de randos et 
déplacement doux,

Finances

Nicole HUBERT
Déléguée : 

- intercommunaux,
 - commission appel 

d’offres

Brice CASTETS
Commissions :

Cadre de vie, vie associative, 
culturelle et sportive,

Information - communication,
Affaires scolaires 
et périscolaires

Fabienne PLANCQ
Commissions :
Information - 

communication, Affaires 
scolaires et périscolaires, 

Finances
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Pierre MAZILLE
Commissions :
Information - 

communication,
Voiries - urbanisme et réseaux,
 Sécurité globale DECI, PCS,

 Chemins de randos
 et déplacement doux

Délégué :
- syndicat départemental 

d’électricité,
 - intercommunaux

Conseillers Municipaux

Audrey SOULA
Commissions :

Cadre de vie, vie associative, 
culturelle et sportive, Affaires 

scolaires et périscolaires,
Chemins de randos et déplace-

ments doux
Déléguée :

- prévention risques
 professionnels

Sandra FABRE
Commissions :
Appel d’offres,

Affaires scolaires 
et périscolaires, 

Finances

Fabien SZOPA
Commissions :
Cadre de vie, 

vie associative, culturelle 
et sportive,

Information -
 communication,

Affaires scolaires et
 périscolaires

Christine LEMAIRE
Commission :
Information -

communication
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PRÉSENTATION
des Employés 
Municipaux

n Le secrétariat de la mairie

Hélène RINGOOT Aurore MILHAC

La convivialité était au programme le 22 juin 
dernier à la salle des fêtes où Christian Quatre 
et son conseil municipal avaient convié l’en-
semble des employés communaux (école, 
espace verts, secrétariat de mairie) pour une 
rencontre informelle et amicale. 
« Je souhaitais que vous connaissiez les nou-
veaux élus et qu’eux vous connaissent aussi », 
rappela le maire, soucieux d’une bonne coo-

n Convivialité

pération entre les différents acteurs au sein 
de la commune. 
Après ce petit mot introductif, élus et em-
ployés communaux ont pu échanger autour 
d’un pot amical qui a sans aucun doute per-
mis de  fédérer un peu plus celles et ceux qui 
œuvrent au bien commun du village et de ses 
habitants.

Employés communaux et élus font connaissance
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n A l’école

n  A la voirie, espace verts, bâtiments 

 Josette VACCARI 
adjointe technique

Daisy  DUBOIS
adjointe technique

Delphine ABITABILE
adjointe technique

Marina GRÉGOIRE 
adjointe technique

Emilie EZERZERE 
adjointe technique

Mélany ROLDEZ
adjointe animation 

 Jacky GARDIN 
Adjoint d’animation

Lydie GALEANO 
ATSEM 

Vincent MALBREL
adjoint technique

Damien DESQUINES
adjoint technique
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COMPTES RENDUS
des Conseils 
Municipaux

Conseil municipal

Une première séance 
nommée « désir » 
Les  nouveaux élus de la commune sortis des 
urnes le 15 mars dernier avaient reçu leur pre-
mière convocation pour le 20 mars suivant, 
séance durant laquelle devait avoir lieu le pas-
sage de relais entre le maire sortant, Roger 
Cousserand, et son successeur, Christian 
Quatre. Mais entre temps, le pays fut confi-
né et toutes les cérémonies d’installation des 
nouveaux conseils municipaux, suspendues. 
Finalement, à la faveur du déconfinement et 
des consignes gouvernementales, les nou-
veaux élus recevaient leur seconde convoca-
tion pour le lundi 25 mai afin de procéder à 
l’élection du maire et des adjoints. Cette fois 
fut la bonne. Au cours d’une séance à huis 
clos, les participants masqués ont pu élire le 
maire et ses adjoints (lire par ailleurs). Une 
séance déroulée en toute convivialité, l’en-
semble de l’équipe heureuse de se retrouver 
et de pouvoir, enfin, passer « aux travaux pra-
tiques » même si de nombreuses réunions en 
visio-conférence avaient ponctué le confine-
ment des futurs élus.
Un ordre du jour, huit délibérations...
La nouvelle équipe pouvait donc enfin se 
mettre au travail. Le premier conseil munici-
pal de plein exercice réunissait donc le 29 mai 
dernier l’ensemble des élus pour un ordre du 
jour qui occupa l’assemblée deux heures du-
rant.
Au menu du conseil ce soir-là,  8 délibérations 
entérinées par le vote des élus (ces délibé-
rations sont consultables dans leur intégrali-
té en mairie) : les indemnités des adjoints, la 
composition des 7 commissions communales 
(1) et la désignation des délégués aux diffé-
rentes instances réglementaires (2) .

Taxes inchangées, aides aux transports 
scolaires
Cette séance fut également consacrée au 
vote des taxes, délibération votée à l’unani-
mité pour maintenir les taux d’imposition en 
vigueur « afin de ne pas accentuer la pression 
fiscales des ménages de la commune », insista 
Christian Quatre. Les taxes sur le foncier bâti 
(10,46), le foncier non bâti (77,29) et le CFE 
-cotisation foncière des entreprises-  (29,58) 
demeurent donc inchangées.
Ce conseil se poursuivit par le vote des sub-
ventions aux associations (lire par ailleurs) et 
la participation de la commune aux frais de 
transports scolaires.  Pour 2020-2021, cette 
participation sera de  68 % pour les élèves de-
mi-pensionnaires, et de 75 % pour les élèves 
internes.
L’ultime délibération votée, elle aussi à l’unani-
mité, avalisa la création d’un site internet  pour 
la commune, par l’entremise du centre dépar-
temental de gestion de la fonction, publique 
territoriale de Tarn et Garonne.
Après les soubresauts dus à la crise 
sanitaire,  le nouveau consei l  munici-
pal est bel et bien en ordre de marche. 
 
(1) Cadre de vie, vie associatives, culturelle et sportive, Informa-
tion-communication, Voirie urbanisme et réseaux, Affaires scolaires, 
Sécurité globale, Finances, Chemins de randonnée et déplacements 
doux.
(2) Syndicat des eaux, Syndicat départemental d’électricité, Intercom-
munalité, Défense, Sécurité routière, Prévention des risques profes-
sionnels, PETR, Écoles, Enedis,  CNAS, Assainissement, Scot, Appels 
d’offres.

Retrouvez le compte-rendu complet :
https://fr.calameo.com/
read/006332302bc1c293599b3
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ACTIONS
de la Municipalité

La nouvelle équipe municipale n’a pas tardé à 
se mettre au travail dès qu’elle a été officiel-
lement investie le 25 mai dernier. Décisions, 
projets… Ce qui a déjà été fait ou lancé :

Chemins ruraux : après avoir « débroussaillé » 
le terrain durant le confinement, la commission 
en charge des chemins ruraux est passée aux 
travaux pratiques. Reconnaissance des tracés 
existants, sur carte tout d’abord, puis physi-
quement chaussures de marche au pied,  afin 
de constater la praticabilité de ces itinéraires 
et la légalité des accès entre parcelles privées 
et domaine public. Il reste encore quelques 
équations à résoudre mais la commission en 
charge de ce dossier pense être en mesure de 
proposer une ou plusieurs boucles de balades 
rapidement.
Un appel aux Léojacois : les habitants de la 
commune qui pratiquent la randonnée sur Léo-
jac ou possèdent une connaissance des che-
mins ruraux autour de la commune peuvent 
faire partager leur expertise à l’adresse sui-
vante : leojacmairie2020@gmail.com. Leurs 
connaissances seront les bienvenues.

Éclairage public : c’était une promesse de 
campagne sous le signe de l’écologie et des 
économies d’énergies. Une étude a d’ores et 
déjà été lancée pour remplacer les lampes 
sodium haute pression par des Led adaptables 
capables de moduler l’intensité de l’éclairage 
selon l’heure de la nuit. A terme, une économie 
d’énergie de 40 % est escomptée.
Ce chantier subventionné par le SDE 82 qui 
doit s’étaler sur 4 ans, devrait débuter à la fin 
de cette année.

Réorganisation du temps scolaire : le conseil 
d’école vient d’entériner une décision à la de-
mande de nombreux parents d’élèves fréquen

tant la cantine.
Les enfants déjeunant au deuxième service 
avaient parfois à peine le temps d’achever leur 
repas avant de rentrer en classe à 13h30. Dé-
sormais, l’école reprendra à 13h45 et s’achè-
vera à 15h45 au lieu de 15h30. 

Permanences du samedi : rappelons que de-
puis le 6 juin, les élus de l’équipe municipale 
tiennent une permanence en mairie tous les 
samedis matins de 9 heures à midi.

Site internet : le nouveau site internet de la 
commune est bel et bien dans les tuyaux pour 
une mise en service prochaine. Les habitants 
pourront y trouver, 24/24 heures, de nom-
breuses rubriques et informations pratiques, 
et pourront également y réaliser des opéra-
tions dématérialisées pour la délivrance de 
documents administratifs. 

Forum des associations : le forum des as-
sociations aura donc lieu le week-end du 26 
septembre 2020 et permettra à toutes les as-
sociations de la commune de présenter leurs 
activités. Le programme précis et les modali-
tés de ce week-end festif auquel pourraient se 
greffer d’autres animations (soirée théâtrale, 
apéro-concert, repas…) reste à définir.

Des projets déjà lancés
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Ils travaillent et 
vivent à Léojac

n L’Hair d’Alexia

La coiffure, sa passion

C’est la seule vitrine du village. Elle est située route 
de Saint-Etienne face à la salle des fêtes. « L’Hair 
d’Alexia », salon de coiffure repris par Alexia Gour-
dain il y a deux ans, symbolise  donc la vie commer-
çante locale. Alexia, maman de deux enfants sco-
larisés au village, a logiquement désiré reprendre 
son activité au sein de la commune après un congé 
sabbatique pour s’occuper de ses enfants.  
La coiffure ? « Mon rêve depuis que je suis gamine », 
assure-t-elle. Passion pour la coiffure, pour cette 
activité « qui a le pouvoir d’embellir les femmes ...» 
Et les hommes, car Alexia coiffe aussi la gent mas-
culine.

Contact : « L’Hair d’Alexia »,
511 route de Saint-Etienne à Léojac. 
Tel : 05 63 02 65 86 
      @gourdainalexia

n L’Authentique Burger
Du « fait maison » avec des produits locaux

« L’authentique Burger »  : les Léojacois 
connaissent désormais l’enseigne et le ca-
mion blanc qui va avec, que l’on retrouve 
deux mardis soirs (de 18 à 20 heures) par 
mois sur le parking de la salle des fêtes. 

Comme son nom l’indique, « L’Authentique Burger » 
propose des hamburgers… authentiques. « Je fais 
moi-même mes hamburgers  et je m’approvisionne 
auprès de professionnels locaux, explique Emma-
nuelle Coufleau, Léojacoise depuis 2015» ;  Au fait, 
pourquoi cette ancienne professionnelle des assu-
rances, a-t-elle soudain piqué dans le hamburger ? 
« A un moment j’ai eu envie de changer de vie. 
L’idée du food truck collait à mon goût des contacts 
humains, explique-t-elle. J’aime bien manger de 
bonnes choses et j’ai toujours fait de vrais hambur-
gers à la maison ». 
« L’Authentique Burger » a su trouver une clientèle 
fidèle… devenue accro aux hamburgers d’Emma-
nuelle.
Contact : « L’Authentique Burger » : 
06 84 35 24 35
      @burgers82
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n Cabinet infirmiers

Leur cabinet infirmiers est installé contre le bâti-
ment de la mairie. Mais ce n’est pas vraiment là que 
vous trouverez les deux associés, Marie Dominique 
Van Den Broeck et Olivier Cossoul, infirmiers DE 
(diplômés d’État). Ces soignants qui exercent en 
libéral déroulent leur journée auprès de leurs pa-
tients sur un vaste  territoire constitué par la com-
mune, jusqu’au Ramierou et Saint-Martial.   Marie 
Dominique confie avoir toujours voulu devenir in-
firmière. Elle a travaillé en service hospitalier et en 
Ehpad avant de se tourner vers le libéral. Olivier, 
laborantin au départ, devenu infirmier, a longtemps 
travaillé aux urgences de l’hôpital avant, lui aussi, 
d’opter pour le libéral : « J’avais envie de bouger, de 
voir des gens », confie-t-il. « Le libéral correspond 
à mes attentes, à mon désir de cultiver le relation-
nel, d’être à l’écoute », explique pour sa part Ma-
rie-Dominique. Relationnel, écoute… Ces vertus que 
l’infirmier libéral, attendu comme soignant, parfois 
espéré comme confident, se doit de cultiver et que 
les deux associés développent sur un territoire
avec lequel ils sont en phase. L’un comme l’autre, 
natifs de communes voisines,  habitent Léojac.

Marie-Dominique et Olivier… Des soignants itinérants

Contacts :
Marie Dominique Van Den Broeck  
(06 22 86 03 60) ; 
Olivier Cossoul (06 15 73 16 38)

n Grimpeur- Élagueur 

Christophe Bagatella : son métier le fait grimper 
aux arbres

Christophe Bagatella est « grimpeur-élagueur ». 
Ce Léojacois de 45 ans est diplômé d’État de 
l’école d’élagage de Pamiers. Un vrai profession-
nel formé aux techniques d’accès et de déplace-
ments sur tous types d’arbres, dans le respect des 
règles de sécurité. Christophe Bagatella pratique 
par rétention , « c’est-à-dire sans nacelle et sans 
limite de hauteur. Cela me permet d’intervenir sur 
tous types d’environnements... »
C’est donc harnaché comme un alpiniste qu’il 
soigne les arbres. Le  spectre de ses interventions 
est large : taille, entretien, mais aussi abattage, 
dessouchage par rognage,  démontage, sans ou-
blier l’évacuation des déchets. 
Christophe Bagatella  aime ce métier qu’il pra-
tique depuis 13 ans maintenant et qu’il a décou-
vert au contact d’un ami, Julien de SOS Élagage. 
« C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier. Il m’a vrai-
ment aidé », tient à préciser celui qui déroule sa 
vie professionnelle dans les arbres... 

Ces plantations au temps long qu’il 
vénère. Christophe Bagatella reven-
dique « un  travail propre et  soigné 
dans le respect du végétal... » Son 
mantra de « grimpeur-élagueur ».

Contact  : 40 route de Saint-
Etienne-de-Tulmont à Léojac. 
Tel : 06 76 82 97 42
christophe@bagatella-elagage.fr
bagatella-elagage.fr
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Le Coin de l’ÉCOLE

Nous rencontrons ce lundi 15 juin 2020 Mon-
sieur OBIS, directeur de l’école primaire de 
Léojac, afin de revenir sur les actions réali-
sées durant l’année scolaire qui s’écoule et 
sur les actions à venir pour 2020/2021.
Néanmoins, avant de vous rendre compte 
des activités de notre école, nous profitons 
de ces quelques lignes pour remercier et 
saluer tout le dévouement, l’engagement et 
la disponibilité dont on fait preuve le person-
nel enseignant et communal pendant la crise 
COVID 19.
Sans eux, rien n’aurait été possible 
Compte tenu du confinement et des me-
sures sanitaires en place, beaucoup de sor-
ties scolaires ont dû être annulées et la mise 
en place du composteur à l’école n’a pu être 
finalisée.
Cependant, nos petits écoliers ont pu néan-
moins profiter de quelques activités en dé-
but d’année scolaire. Des sorties USEP pour 
toutes les classes ont été réalisées dont 
une rencontre « jeux d’orientation » pour les 
CM. Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont pu 
se rendre au Musée Ingres (découverte des 
œuvres et ateliers arts plastiques). La classe 
de CP a fait une sortie à la forêt de la Gré-
signe pour une découverte du milieu fores-
tier, et les classes de maternelle sont parties 
en randonnée pour la journée des sports en 
début d’année mais leur sortie en forêt a dû 
être annulée en raison du mauvais temps.
Les CM1 et CM2 ont participé, avec le 
concours de l’Association le Fond et la Forme 
qui est intervenue à l’école de septembre à 
janvier, aux Hivernales du documentaire.
Dans ce cadre, un film, intitulé « Quand j’avais 
6 ans, j’ai tué un dragon », a été sélectionné 
par les élèves et a pu être vu par tous les 
écoliers hormis les classes de maternelle en 
raison du sujet abordé (cancer d’une petite 
fille). 

Un visionnage à la salle des fêtes a été or-
ganisé par les élèves à l’attention du public, 
projection qui a rencontré un franc succès. 
Un joli programme avait été réalisé par les 
élèves à cette occasion.

Le marché de Noël a quant à lui bien eu lieu 
le 20 décembre 2019.
Dans le cadre de « école-cinéma », une acti-
vité de sortie récurrente à l’école de Léojac, 
les CP CE et CM ont pu aller voir 2 films sur 
les 3 prévus. Malheureusement, les élèves 
de maternelle n’ont pu voir de film en raison 
d’une annulation.

Quant aux actions à venir pour l’année sco-
laire 2020/2021, le corps enseignant ne 
peut pas trop se prononcer sur ce qui se 
fera mais les sorties et activités n’ayant pu 
être réalisées cette année devraient être re-
nouvelées (récurrentes : « école-cinéma », 
USEP et composteur ; occasionnelles : sor-
tie usine aéronautique, déchetterie, Ferma, 
…°). Les sorties seront prévues et organi-
sées en fonction de la situation sanitaire et 
de ce qui sera autorisé ou non.

Bonnes vacances à tout le monde !!
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INFOS COM COM

Près de chez vous, découvrez des randonnées 
uniques, à faire et à vivre en famille ! 
Randoland, c’est une rando-jeu qui vous plonge 
dans l’aventure et les mystères de notre architec-
ture. Une randonnée pour découvrir, s’amuser, par-
tager des bons moments en famille. Cette rando/
jeu propose un circuit d’orientation,une fiche décou-
verte pour les parents et des fiches jeu en fonction 
de l’âge devos enfants, à partir de 4 ans jusqu’à plus 
de 10 ans. 
Trois circuits Randoland, à Bruniquel, Vaïssac et La 
Salvetat-Belmontet
Bruniquel : Partez à l’assaut des Châteaux de 
Bruniquel... en jouant !
La Salvetat-Belmontet : Prenez une bouffée de na-
ture à grands poumons et découvrez ou redécou-
vrez notre architecture en terre crue !
Vaïssac : Découvrez le Domaine de Revel et les en-
virons du village de Vaïssac.
Fiches disponibles gratuitement dans les offices de 
tourisme du Pays Midi-Quercy ou en télécharge-
ment sur www.quercyvertaveyron.fr

DEVENEZ AMBASSADEUR DE
VOTRE TERRITOIRE

Tarn & Garonne Tourisme crée la Carte Ambas-
sadeur. 
Cette carte gratuite est réservée aux habitants 
du Tarn-et-Garonne. Vous recevez souvent de la 
famille ou des amis, vous appréciez de les accom-
pagner dans leurs découvertes, leur conseiller les 
incontournables du département, les guider dans 
leurs balades ? 
Allez-y avec eux ! Grâce à la Carte Ambassadeur 
du Tarn-et-Garonne vous bénéficiez de gratuité 
ou de réductions dans de nombreux lieux de vi-
sites et lieux d’activités de loisirs. 

La carte est à retirer à l’office de tou-
risme, ainsi que la liste des offres privi-
lèges (munissez-vous d’un justificatif de 
domicile).
Office de tourisme intercommunal
 - Bruniquel 05 63 67 29 84 
Bureau d’information touristique
 - Monclar-de-Quercy 05 63 30 31 72

EN FAMILLE, DÉCOUVREZ LES BALADES LUDIQUES RANDOLAND !
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Le projet était dans les tuyaux depuis 
quelques temps déjà puisqu’en 1878 l’ar-
chitecte Didier Rey établit un projet de 
construction « au chef-lieu de la commune 
de Léojac d’une mairie et d’une maison 
d’école mixte ». En 1881, le devis est revu à 
la baisse. Le toit débordant est abandonné 
au profit d’un fronton sur chacun des deux 
murs-pignons. La réception définitive des 
travaux a lieu le 2 juin 1884. 
Depuis, à l’exception de l’extension réali-
sée derrière le bâtiment, la mairie est telle 
qu’elle fut édifiée au 19e siècle, avec son ar-
chitecture typique de la IIIe République. Elle 
est bâtie en briques provenant des brique-
teries de Saint-Etienne-de-Tulmont. L’édi-
fice comprend un corps central comportant 
un étage carré auquel sont accolés deux 
corps de bâtiment en rez-de-chaussée.  
Le corps de bâtiment situé au sud abritait 
à l’origine la mairie et celui situé au nord, la 
cuisine. Au centre du corps central étaient 
situées les salles de classe (garçons et 
filles). A l’étage se trouvaient les chambres 
des instituteurs.
Si l’affectation des locaux n’est plus la 
même aujourd’hui (et pour cause, l’école 
a migré un peu plus loin) l’architecture du 
bâtiment est restée la même.

Sources : « Léojac Autrefois » de Luc Cor-
louër (éditions du Cormoran) ; 
patrimoines.laregion.fr

La mairie installée aux Vergnous semble 
avoir toujours été là… Ce ne fut pourtant pas 
le cas.  Jusqu’à la fin du 19e siècle, l’endroit 
était une terre agricole, dépourvue de toute 
construction.
Pourtant une mairie existait bel et bien à 
Léojac-Bellegarde. Du moins à compter de 
1802, date de création de la commune (alors 
rattachée au Lot, le département de Tarn-
et-Garonne n’ayant été créé qu’en 1808) par 
la réunion de sections de communes rive-
raines. 
C’est en effet au lieu dit Labastidelle qu’est 
installée la première mairie du village. Mais 
à partir de 1835, c’est la maison Négrié qui 
accueille la mairie.

Une modeste bâtisse utilisée comme mairie 
école jusqu’en 1882. Le bâtiment en rez de 
chaussée subsiste encore aujourd’hui, en-
seveli par la végétation, au croisement des 
chemins de la mairie et de Capdeville…Un 
terrain situé aux Vergnous, cédé à la com-
mune par les héritiers Coffignal, deviendra fi-
nalement l’emplacement de l’actuelle mairie.
1884 : la mairie école de Léojac est achevée 
aux Vergnous.

n D’une mairie à l’autre
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HISTOIRE de LÉOJAC

Christian Quatre est donc le 22e maire de 
Léojac-Bellegarde depuis la création de la 
commune en 1802… Il y a aujourd’hui 218 
ans. 22 maires en un près de 220 ans, soit 
en moyenne, une dizaine d’années par man-
dat. Une moyenne en effet puisque si certains 
maires n’ont assumé qu’un mandat (et parfois 
moins), d’autres ont tenu le fauteuil durant plu-
sieurs mandats.
 
Le recordman de la longévité aux commandes 
du village fut sans conteste le docteur Alibert, 
premier magistrat de la commune de 1884 à 
1935. 

51 années en tant que premier magistrat en 
dépit de ses activités professionnelles et en 
parallèle de sa passion pour la viticulture.

A Montauban dans le secteur de l’hôpital, 
une rue Docteur Alibert rappelle le souve-
nir de cet humaniste. On notera également 
qu’Antoine Lafon, le premier maire de la 
commune en 1802 a tenu la barre plus de 
20 années (1) , tout comme Jean Vergnes 
à partir de 1827, Jean Lugan à compter de 
1925… et Roger Cousserand entre 1995 et 
2020.

(1) Jusqu’en 1848 les maires étaient nom-
més par le préfet. L’élection des conseils 
municipaux au suffrage universel et du 
maire par les conseillers date de la 3e Ré-
publique instaurée en 1871. 

n La saga des maires de Léojac
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DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Plus d’informations sur : http://www.moustiquetigre.org/index.php/prevention et sur le site de 
l’ARS : https://www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3

n Informations sur le moustique tigre
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BON VOISINAGE

Soucieux du cadre de vie des Leojacois, de 
leur tranquillité et de leur bien-être,  nous 
vous adressons ces quelques conseils du 
bon voisinage.
 
Ils sont destinés à vous sensibiliser sur les 
règles de la vie collective dans notre village.
 Des attitudes individualistes et le non-res-
pect de certaines règles peuvent être 
sources de conflits. 
Pourtant, vivre en bon voisinage, c’est pos-
sible et c’est tellement plus agréable !

Pour y parvenir, nous vous rappelons les 
règles à respecter et les comportements 
à adopter. 
Nous vous invitons à toujours privilégier le 
dialogue. Car la discussion et les solutions 
amiables valent toujours mieux que les 
contentieux. 

Souvenez-vous qu’un bruit annoncé est à 
moitié pardonné s’il reste occasionnel. 
Par exemple, prévenez vos voisins en cas 
de travaux, de fêtes... 

Tout type de bruit (domestique, lié à une 
activité professionnelle, culturelle, sportive, 
de loisirs…) ne doit porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage, de jour comme de nuit.
Un aboiement continu, une mobylette qui 
pétarade, les hurlements répétés d’un en-
fant… sont autant de nuisances sonores à 
proscrire systématiquement. Les bruits de 
chantier sont autorisés entre 7h et 20h du 
lundi au samedi (sauf jours fériés).
Exception faite aux interventions d’utilité 
publique urgente.

Appareils bruyants, outils de bricolage (per-
ceuse, raboteuse, scie) ou de jardinage
 (tondeuse à gazon, motoculteur…) sont eux 
autorisés de 8h à 12h et 14h à 19h du lundi 
au vendredi, de 9h à 12 et 15h à 19h  le sa-
medi et de 10h à 12h les dimanches, jours 
fériés

Tapage nocturne
Entre 22 heures et 7 heures du matin : les 
bruits ou tapage injurieux ou nocturnes 
troublant la tranquillité d’autrui sont punis 
de l’amende prévue pour les contraventions 
de 3e classe. Code pénal : R 623-2
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Les GENS d’ICI

n Cécile Bonnet :
Une artiste engagée au service de la commune

Ils (elles) sont des figures de la commune… 
« Léojac-Bellegarde Infos » vous propose d’aller à leur rencontre. 
Aujourd’hui, deux personnalités du village, connues et reconnues :
Cécile Bonnet et Anne Marie Danis

la solliciter pour créer une association, « faire 
un peu de culturel », disait-il.  Dix membres 
au départ, « Léojac joue les artistes » en 
compte aujourd’hui une cinquantaine .L’as-
sociation conduit également les écoliers sur 
le chemin de la peinture, de la connaissance. 
Là encore avec succès, quelques enfants 
devenus grands, poursuivant aujourd’hui 
encore la voie tracée au contact de l’asso-
ciation. 

Anciennes élue (1), Cécile Bonnet est égale-
ment la présidente inamovible de l’association 
« Léojac joue les artistes ». Sa fibre artistique 
et son souci du bien commun la conduisent 
également  dans le cadre des activités péris-
colaires, à éveiller les enfants à l’art en géné-
ral et à la peinture en particulier. La peinture, 
« mon violon d’Ingres », confie celle qui touche 
également à la sculpture acier, un art pour le-
quel elle a appris à souder, se passionne pour 
la rénovation de meubles et la déco intérieure.
L’engagement au sein de la commune il y a 25 
ans de cette ancienne contrôleur des finances 
publiques, relève du hasard et probablement 
aussi du destin.Le hasard quand avec son mari 
au début des années 70, ils envisagent de faire 
construire « à la campagne » et rencontrent 
opportunément sur Bellegarde un agriculteur 
qui avait un terrain à  vendre.
Le destin pour cette femme qui rêvait de faire 
les Beaux-Arts,mais dont les parents ne pou-
vaient financer les études. Des concours ad-
ministratifs et une licence en droit passée en 
candidate libre lui permirent de dérouler une 
belle carrière dans l’administration fiscale.
Quant aux Beaux-Arts, l’artiste qui n’avait pas 
renoncé à son rêve, suivit un peu plus tard à 
Toulouse un long cursus en cours du soir.
Un pedigree qui amena Marcel Maurières, an-
cien maire féru de littérature et de culture, à
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Aujourd’hui, Cécile Bonnet a abandonné son 
mandat municipal… Mais n’a pas étanché sa 
soif de transmettre sa passion pour l’art.

(1) 4 mandats dont 2 mandats de conseillers 
et deux mandats d’adjoints sous les manda 
tures de Roger Cousserand avec lequel elle

participa à la rénovation de la mairie et de 
l’ancienne école, à l’extension de la lagune 
pour l’assainissent du village, à la création de 
la nouvelle école et à la création du centre 
aéré pour les enfants de la commune.

n Anne-Marie Danis : 
De fil en aiguille … pour tisser du lien social 
Au moment de faire connaissance avec « Des 
gens d’ici », Anne-Marie Danis, présidente de 
l’association « Léojac La malice des Aiguilles » 
et ancienne conseillère municipale, ne pou-
vait se défiler. Cette Léojacoise dont le mari 
Jean-Paul a créé l’entreprise éponyme de ma-
çonnerie (aujourd’hui reprise par deux de ses 
quatre enfants), grand-mère de sept petits en-
fants tous scolarisés à Léojac (à l’exception 
de l’aînée, collégienne) a toujours œuvré pour 
la commune. Rappelons ses trois mandats 
municipaux effectués sous les mandature de 
Roger Cousserand, qui lui permirent d’expri-
mer sa fibre sociale et son désir de créer du 
lien au sein de la commune. 
Aujourd’hui, retirée des affaires municipales, 
Anne-Marie Danis n’a pas pour autant dis-
paru des écrans radars de la vie locale. Elle 
demeure la présidente de l’association « Léo-
jac La Malice des Aiguilles » fondée en 2012: 
« Nous avons une passion pour la broderie, le 
tricot… Cette association permet de partager 
notre savoir, mais aussi de nous retrouver », 
explique Mme Danis. 
Le «  nous  » engobe la quarantaine de 
membres, femmes exclusivement (même si 
les hommes seraient accueillis avec bienveil-
lance) et retraitées pour la plupart. Pour ces 
passionnées, la malice des aiguilles ne serait 
rien sans la convivialité qui va avec. En marge 
du salon que l’association organise tous les 
trois ans, des escapades touristiques ryth-
ment également la vie de ses membres. Le 
postulat de l’association au service de l’anima-
tion sociale du village se conjugue également 
par le biais de la bibliothèque (1) que plusieurs 
membres sont parvenus à mettre en place il 
y a moins d’un an après une formation à la 
bibliothèque départementale et avec l’aide de 
la mairie. 

Et même si d’autres projets doivent encore as-
seoir l’organisation de cette bibliothèque (mise 
en réseau, informatisation…), un fond d’environ 
500 livres est aujourd’hui a la disposition des 
Léojacois. L’association propose également 
aux enfants de l’école des travaux manuels 
autour du fil et des aiguilles dans le cadre du 
périscolaire, tous les lundis après l’école.
De fil en aiguille, Anne-Marie Danis et ses 
amies cimentent à travers leurs projets, le lien 
social au cœur du village.

(1) La bibliothèque fonctionne le lundi après midi de 14 à 
18  heures dans les locaux de l’ancienne école derrière 
la mairie.

Contact : 
leojaclamalicedesaiguiles@gmail.com ou au-
près de la mairie. l’association se retrouve le 
jeudi après midi trois fois par mois dans les 
locaux de l’ancienne école.
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Avec 166 adhérents dont 87 enfants, le Ten-
nis Club Léojacois se place à la 4eme place 
en terme d’effectif sur le département qui 
compte 27 clubs affiliés à la FFT. (7e effectif 
en 2019 152 adhérents)

En 2019 club numéro 1 sportivement sur le 
département . (Challenge Chatrier) jeunes 
et adultes confondus.

Une résultat qui se confirme sur toutes les 
catégories :

En Equipe :
• 8/10ans Garçons Champions du dépar-

tement/Finalistes régional
• 11/12ans garçons 1/4 F régional Div1
• 13/14ans Garçons Champions du dépar-

tement/ 1/2 finalistes régional     
•  2 équipes 15/18ans garçons vainqueur 

du challenge départemental Division 1 et 
2  2019.

Chez les Adultes :
• Equipe 1 Hommes niveau régional 1B. 

(Top 5 du département)
• Equipe 1 Femmes niveau régional 2. (Top 

6 du département)

Les Associations
à la page
La parole aux associations

En 2020 Equipe 1 Hommes +35ans finaliste 
régional jouera en Pré national l’année pro-
chaine 
C’est la seule équipe du département à ce 
niveau !!

En individuel quelques résultats: Brugel Gaë-
tan 8ans boursier de la Ligue Occitanie (Midi 
Pyrénées et Languedoc)
Grangeret Jules 11ans 15/4 champion dépar-
temental.
Outres ces résultats plus qu’honorable, le 
club organise des animations et des tournois 
tout le long de l’année avec notamment- :
•  des Plateaux Jeunes 4/8ans 5 réalisés 

l’an dernier, 
• le Tournoi jeunes Mozaic 11/18ans réalisé 

en décembre avec 87 inscrits 
• et le Tournoi Adultes en Octobre 106 ins-

crits
N’hésitez pas à venir encourager nos 
équipes et prendre contact avec nous pour 
la saison future !

Mail : tennis.club.leojac@gmail.com
Tél : 06 71 10 34 04
Suivez notre actualité sur
Facebook : Tennis Club Léojacois

n Tennis CLUB LEOJACOIS, un club qui gagne ! 
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Gym Loisirs est une association crée en 1997, 
elle a pour but de faire participer les habitants 
de Léojac et des environs à des cours de gym-
nastique.
2 cours par semaine d’1h sont proposé aux 
adhérent (e)s :
Le mardi soir et le jeudi soir de 19h à 20h.
(sauf la 3ème semaine du mois où le cours à 
lieu le vendredi au lieu du jeudi)
Les séances débutent aux environs du 1er 
septembre et se terminent fin juin sans inter-
ruption de vacances.
Nous travaillons avec des haltères, des bandes 
lestés pour les chevilles et nous avons égale-
ment des steps.
Les cours se déroulent généralement en 4 
ateliers de 15mn :
Travail des bras avec haltères,  puis des ab-
dominaux, ensuite les fessiers et enfin dernier 
atelier consacré à la récupération, aux étire-
ments et à la relaxation. 
Le programme est intensifs avec des adhé-
rentes assidues, présentes depuis de nom-
breuses années et surtout très satisfaites des 
résultats obtenus.

n Gym Loisirs

L’année se termine habituellement par une 
soirée festive (repas dansant type auberge 
espagnole) organisée en collaboration avec 
l’association du « Tai Chi »
L’objectif de notre association reste, bien 
entendu, d’attirer de nombreux Léojacois et 
Léojacoise afin de lui donner une plus grande 
dynamique et de favoriser les échanges entre 
les habitants.

N’hésitez pas à nous contacter et à venir es-
sayer !

Patricia Pécheux 
06.87.06.98.73  
pat.shop82@orange.fr 
 
Josy Duburc
06.85.42.39.96
guy.duburc@gmail.com
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Après cette période fort difficile pour chacun 
d’entre nous, nous nous efforçons toutes et 
tous de préparer la reprise de nos activités 
associatives, en sommeil, afin de redonner 
vie à notre commune de LEOJAC.
 
Si les directives gouvernementales nous le 
permettent, nous reprendrons nos ateliers, 
dans les consignes de sécurité préconisées 
(distanciation, masques, gel, gants etc....)
 
 Les cours pour adultes se dérouleront :

• le lundi soir de 18h a 20h30 animés par 
Cécile BONNET

• le mercredi après-midi de 15h30 à 18h
• le mercredi soir de 18h15 a 20h 45  ani-

més par Michèle MEUNIER
• le jeudi matin de 9h à 11h30 animés par 

Cécile BONNET

Toutes les techniques, du dessin acadé-
mique aux techniques les plus modernes 
(abstraits etc....) ainsi  que le travail des ma-
tières : huile, acrylique, pastel, peinture à la 
bombe, crayon, fusain, encre de chine etc...
sont enseignées. 

n «LÉOJAC joue les artistes»

Nous ouvrirons l’année prochaine une sec-
tion sculpture sur argile (à l’étude).

Quelques dates à retenir :

• Le premier vide grenier des arts aura lieu 
en mars 2021.

• Notre salon tradition se tiendra le 5 et 6 
juin 2021

• Des stages ADULTES et ADOLESCENTS 
( à partir de 15 ans) se dérouleront pen-
dant les vacances scolaires :

• le lundi 15 mars et mardi 16 mars 2021 
ainsi que le lundi 19 avril et mardi 20 avril 
2021.

 A  très bientôt !

Pour toutes informations
complémentaires et inscriptions :
Tel : 05 81 28 73 63 
Port 06 07 05 63 38
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L’US les Vergnous est une association sportive 
à destination des écoliers Léojacois de 2 à 10 
ans, parfois plus, qui sert de base financière à 
l’école depuis 1993 afin d’initier des projets pé-
dagogiques et l’acquisition de matériel sportif 
et pédagogique à leur intention. 

Elle œuvre aussi à offrir aux enfants un déve-
loppement culturel et sportif. Affiliée à l’Usep, 
l’USRPI propose en partenariat avec les édu-
cateurs sportifs des découvertes sportives 
tout au long de l’année, initiant les enfants à 
des sports parfois assez confidentiels comme 
la lutte ou l’escrime. 

En parallèle, elle met aussi en place de nom-
breuses sorties culturelles, musée Ingres, 
musique à la médiathèque, archives départe-
mentales, projet Gulliver, rencontres d’auteurs 
pour que nos écoliers puissent avoir une belle 
ouverture d’esprit, une tête bien faite et bien 
pleine.  

Deux séances de projection de films docu-
mentaires avec présence du réalisateur, en 
partenariat avec l’association Le fond et la 
forme, dans le cadre du festival des Hivernales 
du documentaire ont été organisées en 2013 
et en 2020.
Tout est mis en place pour assurer un équilibre 
entre l’enseignement et le développement de 
la curiosité naturelle de nos plus jeunes. 
C’est une association qui regroupe la com-
munauté éducative, les enfants et les parents, 
une association leojacoise qui nous ressemble 
puisque nous y travaillons tous de concert 
main dans la main. 

n US les Vergnous

n Léojac, La Malice des Aiguilles

Léojac, La Malice des Aiguilles c’est à la 
fois un club et une association.
Un club où se rencontrent des passion-
nées de fils, brodeuses, tricoteuses, cro-
cheteuses, patcheuses, bricoleuses en tout 
genre. Débutantes ou expertes, elles sont 
une quarantaine d’adhérentes qui se re-
trouvent le jeudi après-midi en toute convi-
vialité pour des moments d’échanges et de 
papotages.
Ici pas de polémiques, pas de critiques ni de 
jugement,  celles qui rencontrent une diffi-
culté savent qu’elles trouveront auprès des 
autres une aide, un conseil, un soutien quand 
la tâche semble difficile.
Celles qui ont un savoir faire ou qui ont dé-
couvert quelque chose qu’elles veulent par-
tager organisent un atelier d’initiation pour 
toutes, des ateliers qui ont toujours beau-
coup de succès et permettent de se retrou-
ver autour d’une même technique : ateliers 
petites bourses, pliage japonais, appliqué, 
poubelles à fils, boules de Noël…
Ainsi des tricoteuses ont appris à broder, 
des brodeuses ont changé leurs aiguilles à

broder pour de plus grandes aiguilles. 
Le club, c’est l’occasion d’admirer les ou-
vrages des unes et des autres : de belles 
broderies, de jolis tricots, de magnifiques 
patchwork…
Ce sont aussi des moments de convivialité, 
pour fêter les rois, un anniversaire ou la fin 
de la saison. C’est l’occasion de sorties en 
groupe pour visiter une exposition ou un sa-
lon…
Mais cette année, peu de sorties, pas de re-
pas de fin d’année et plus de rencontres le 
jeudi après-midi. La vie du club s’est arrêtée 
au mois de mars, comme celle des autres 
associations, des écoles, des entreprises…
Du jour au lendemain, brodeuses, tricoteuses 
et patcheuses se sont retrouvées seules 
avec, heureusement, pour leur tenir compa-
gnie leur passion et leurs ouvrages. 
Afin que personne ne se sente trop isolée ou 
oubliée, il a fallu trouver un autre moyen de 
garder le contact. 
C’est le blog mis en place il y a à peu près 
deux ans qui a pris le relais.
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Il a tenté chaque semaine de faire le lien 
entre toutes et a permis de continuer à voir 
les ouvrages des copines.
Peu fréquenté au cours de ses premiers 
mois de vie, il est devenu un lien que beau-
coup ont découvert et fréquentent mainte-
nant régulièrement.
http://lamaliceleojac.canalblog.com/

La Malice a déjà organisé deux expositions 
des ouvrages de ses adhérentes.
Depuis quelques années, des adhérentes 
participent à l’animation du périscolaire, 
transmettant aux enfants des techniques à 
leur portée leur permettant de réaliser aussi 
de petits ouvrages.
Plus récemment, plusieurs adhérentes ont 
suivi une formation organisée par la mé-
diathèque départementale pour animer avec 
compétence la bibliothèque du village. Elles 
y tiennent une permanence chaque lundi de 
14 à 18 h.

Après ces mois de confinement et d’incerti-
tude, nous commençons à envisager l’avenir 
et un retour à un peu plus d’activité.
Si tout va bien, si les conditions sanitaires le 
permettent, nous nous retrouverons en

septembre les premier, second et quatrième 
jeudi de chaque mois avec nos ouvrages. 
N’hésitez pas à venir nous rendre visite, à 
découvrir l’ambiance de ces rencontres et 
à vous installer parmi nous. Vous serez les 
bienvenues. 

D’ailleurs, nous invitons toutes et tous les 
habitants de Léojac et des environs, à une 
soirée théâtre, le vendredi 25 septembre 
prochain.
« Les Tréteaux de Corbarieu » joueront 
pour nous la pièce de Noël Piercy :
« j’y crois pas », un bon moment de rire et de 
convivialité à partager. 

n Taï Chi Chuan

La section de Taï Chi Chuan reprend ses acti-
vités à partir de la mi-septembre 2020.

Les cours ont lieu à la salle des Fêtes de Léo-
jac, tous les lundi de 19h15 à 20h30. La section 
compte une trentaine de licenciés adultes au 
sein d’une ambiance très conviviale.

Le Taî Chi est praticable par tous et permet 
l’entretien du corps et de l’esprit. Avant l’ins-
cription, des cours d’essai sont proposés aux 
personnes intéressées.

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter :

Alain MOUTET : 06 77 45 12 31
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n Jeux de Mômes

L’association Jeux de Mômes est gérée par 
les parents d’élèves de l’école de Léojac. 
Elle organise diverses manifestations 
comme la bourse aux jouets, le carnaval … 
afin de récolter des fonds qui nous ont per-
mis de financer cette année le spectacle et 
le goûter de Noël. Malheureusement comme 
tous, nous avons subi le coronavirus et avons 
été contraints d’annuler toutes les manifes-
tations prévues comme le carnaval, le loto et 
la fête de l’école.
L’association a pour but de faire plaisir aux 
enfants, d’aider à la vie de l’école et de créer 
un lien entre les familles. 

En décembre nous avons organisé une vente 
de sapins de Noël. Nous tenons à remercier 
tous les léojacois, vous avez été nombreux 
à avoir participer à cette action. 
Merci pour votre soutien, pour Notre Ecole 
et Nos Enfants. 
A bientôt sur de nouvelles manifestations. 

Pendant le confinement, nous avons propo-
sé aux enfants de dessiner l’école de Léojac, 
voici quelques-uns de leurs dessins. 

Pour tout renseignement vous pouvez 
joindre Céline Muller au 06 12 30 79 78 ou 
par mail jeuxdemomes-leojac@laposte.
net

Très bel été à tous. 
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Nous vous espérons en forme après ces 
moments difficiles que nous venons de tra-
verser.
Comme pour nous tous, ces évènements ont 
eu quelques conséquences sur notre asso-
ciation, nous avons dû annuler notre banquet 
et notre traditionnel vide grenier.

Notre association compte 34 chasseurs.

Nous intervenons régulièrement pour ve-
nir en aide aux agriculteurs, arboriculteurs 
et particuliers qui sont victimes de dégâts 
importants (tournesol, maïs, blé, arbres frui-
tiers, retournements des jardins et pelouses, 
poulaillers) causés par les sangliers, che-
vreuils et renards qui prolifèrent de plus en 
plus chaque année.

Si vous avez des dégâts de sanglier et re-
nard n’hésitez pas à nous contacter.

Une de nos missions est de réguler cette 
faune qui provoque aussi des collisions sur 
nos routes.

Un plan de chasse nous est imposé par la fé-
dération des chasseurs du Tarn et Garonne 
la saison dernière 34 chevreuils ont été pré-
levés, 1 cerf, 33 sangliers et des renards.

n Association des chasseurs

Si vous souhaitez être averti des battues qui 
se déroulent autour de chez vous n’hésitez 
pas à nous transmettre vos coordonnés sur 
notre boite mail :
accaleojac@hotmail.com 
Nom Prénom N°Téléphone portable et 
adresse.

Sachez que même postés prés de chez vous, 
nous respectons les consignes de sécurité.
Comme tous les ans nous lâchons des 
lièvres des perdreaux et des faisans que 
vous avez peut être eu l’occasion d’aperce-
voir sur notre commune.

Vous voulez rejoindre notre ACCA ? Vous 
êtes les bienvenus, notre ACCA fait partie 
de L’AICA de la Vallée du Tescou ce qui nous 
permet de chasser aussi sur les secteurs de 
Saint Nauphary et Corbarieu.

Nos prochaines manifestations :
Samedi 17 Octobre Loto à 21h 
Repas date a définir 
Dimanche 2 Mai 2021 Vide grenier

Pour tous renseignements, vous pouvez 
joindre:
Mme MOLINIERES Joëlle Présidente de 
l’ACCA de Léojac : 06 81 42 08 63
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AGENDA

 

Destination Midi-Quercy, gorges de l’Aveyron 
www.gorges-aveyron-tourisme.com 

 
 

 
Commune Date du Descriptif Contact 

LEOJAC 

 

10/07/2020 
12/07/2020 

Description 
Cox’n Swing – rassemblement Cox, Combi, dérivés et T3 
Après le succès de la 1ère édition, l'équipe de cox'n swing vous 
retrouvera du 10 au 12 juillet 2020 sur notre grand site sécurisé de 
léojac dans le Tarn et Garonne, des combis, des cox, des stands, du 
vintage, des animations, une balade, de la restauration maison, des 
concerts live, du swing, du rock, des initiations de danse 
(Sous reserve d’autorisation préfectorale au moment de la publication) 

Adresse 
Salle des fêtes  
82230 LEOJAC 
Tel. : 06 50 13 45 31 
m.me/coxnswing 
 

 VAISSAC 

 
 

02/08/2020 
02/08/2020  

Description 
Fête de l'été au Domaine de Revel 
Visite, découvertes, animations pour tous, apéro et autres surprises. 
(voir le détail des animations sur nos réseaux sociaux).Famille-enfants: 
Cette année l'association épanouisSens vous propose des activités 
ludiques autour de la nature et des sens. Et en exclusivité des parcours 
d'orientation pour les enfants!!!! 

Adresse 
Domaine de Revel 
82800 VAISSAC 
Tel. : 06 77 11 93 31  
www.domainederevel.com  

 BRUNIQUEL 

 
 

30/07/2020 
09/08/2020  

Description 
24ème Festival des Châteaux de Bruniquel 
Les 30 , 31 juillet, 1, 2, 5, 6, 7, 8 et 9 aout. "La Grande Duchesse de 
Gerolstein" Opéra bouffon en 3 actes et 4 tableaux. Nouvelle 
production. Suivis chaque soir des fameuses tables d'hôtes, nouvelle 
formule : Brespail*- à la bonne franquette. Après la représentation de 
l'Opéra Bouffe "La Grande Duchesse de Gérolstein", petit graillou 
campagnard (Terrines, fromage, pain campagnard, vin, fruit.), dans la 
cour du Château, en compagnie des artistes. L'occasion d'entonner 
d'autres airs du répertoire. Animations joyeuses sous les étoiles, 
improvisées par les artistes et parfois par le public. 

Adresse 
Châteaux de Bruniquel 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 05 63 67 29 84  
05 81 27 66 21 
www.bruniqueloff.com  

 BRUNIQUEL 

 
 

11/08/2020 
14/08/2020  

Description 
LES SOIREES CORBIN : Au parc Médiéval "Le Bec de Corbin 
Pour la quatrième année consécutive, le parc médiéval « Le Bec de 
Corbin » va ouvrir ses portes les 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 et 21 
août de 18h à 22h, nous y proposons une plongée dans le Moyen-Age 
avec des activités ludiques et pédagogiques comme la calligraphie, le 
tir à l'arc, le montage d'une voûte romane, l'attaque d'un château en 
bois avec des épées en mousse, combattre un chevalier … etc. Un 
grand spectacle équestre avec joutes médiévales, démo d'habileté et 
de dressage équestre, démonstrations de combat à pied et 
déplacement de troupes. Les nouveautés cette année : un magicien 
talentueux, une basse-cour avec pleins de petits animaux, une 
catapulte à bonbons, accompagné d'un repas sur place de type 
restauration rapide médiévale, le tout dans une ambiance conviviale 
et médiévale . Tarif : 6€ adulte, 4€ enfant. 

Adresse 
Ancienne carrière, route de 
Montricoux 
Parc Médiéval "Le Bec de 
Corbin" 
82800 BRUNIQUEL 
Tel. : 06 10 74 61 69 
corbin.bruniquel@gmail.com 
  
  
 

 NEGREPELISSE 

 
 

29/08/2020 
30/08/2020  

Description 
Fête de l'auto-moto 
Édition 2020 de la fête de l’auto moto. C'est autour du thème des 
voitures rétros que ce weekend sera placé. Une vente aux enchères de 
véhicules anciens sera organisée le samedi. Pour clôturer comme il se 
doit cette journée, un apéro concert animera la place Nationale. Le 
dimanche, une exposition de véhicules retracera les 100 ans de la 
marque Citroën. . Durant tout le weekend le parking du collège se 
transforme en bourse d’échange pour les amateurs de pièces 
d’automobiles de collection. Tout ce qui s’échange ou se vend ayant 
trait à la voiture ancienne se trouvera dans cette bourse. Buvette et 
restauration sur place.  

Adresse 
Centre ville 
82800 NEGREPELISSE 
Tel. : 05 63 64 22 66 
 

-  Le campement préhistorique est ouvert toute l’année sur réservation au 05 63 24 24 00.

-  Le musée la villa des peintres à Montricoux rouvre ses portes au public,  prendre contact 
06.68.13.22.98 (Diego L) pour la visite. 
 
-  Le petit Paris est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.

-  La cuisine : ré-ouvre le samedi 11 juillet pour le vernissage de l’exposition «On mange quoi 
ce soir, en 2060 ?» Avec les artistes Sharon Alfassi, Seumboy Vrainom. François Cam Drou-
hin et Julie Truyol pour la performance culinaire. Retrouvez toutes les informations sur le site 
internet : www.la-cuisine.fr

-  Le château de Bioule : les week-ends de juillet et tous les jours au mois d’août de 15 h à 19 h.

n Quelques sites à visiter
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ETAT CIVIL

MARIAGES
• COLSON Alain Laurent Gérard Fernand René et 

VILLANOVE Charlotte Jennifer Anaïs le 09 novembre 2019

• MILOUDI Farid et HARKAT Yasmina le 25 février 2020

• TADON Ludovick Laurent et CHECA Jennifer le 07 avril 2020

NAISSANCES
• SLEPCIK Lolita née le 04 octobre 2019

• MAFFRE Nola Aurore née le 27 novembre 2019

• MAZINGANT Léontine Marie Adélaïde née 

le 24 décembre 2019

• DAURE Julia née le 08 février 2020 

• WEISS Hanaé, Isabel, Régine née le 03 juin 2020

• FORANO Félix né le 04 juin 2020

DÉCÉS
• DJELLAL Tayeb décédé le 10 septembre 2019

• WEISS Jean-Paul Edouard Joseph décédé le 16 décembre 2019

• DE ROBILLARD Savéria Hélène décédée le 23 février 2020

• PICARD Fabien Christian Emile décédé le 26 février 2020

• LACAZE Urbain Ernest décédé le 10 mars 2020
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INFOS PRATIQUES

MAIRIE

55 Lotissement  «Les Vergnous»
82230 Léojac-Bellegarde

Téléphone : 05 63 64 58 05
     Mairie Léojac Bellegarde
Email : mairie-leojac.bellegarde@info82.com

Horaires d’ouverture :
Lundi et jeudi de 8h00 à 12h
Mardi et vendredi de 8h00 à 12h 
et 13h30 à 17h30

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Communauté de Communes Quercy Vert Aveyron
370 avenue du 8 mai 1945 - BP 80035
82800 NEGREPELISSE

Téléphone : 05 63 30 90 90
Email : contact@quercyvertaveyron.fr
Site internet : www.quercyvertaveyron.fr

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Courrier des lecteurs

Vous souhaitez faire connaître vos commentaires sur ce nouveau bulletin municipal… 
Vos idées, vos suggestions seront les bienvenues dans cette rubrique qui vous est ouverte. 
Contact : leojacmairie2020@gmail.com



8 femmes et 7 hommes… Une équipe soudée derrière le maire, Christian Quatre, 
un XV de conquête, motivé pour améliorer le cadre de vie des Léojacois.
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