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LE MOT DU MAIRE

Au niveau voirie, la sécurisation du carrefour 
des RD.70 et RD.91 est également à l’ordre 
du jour tout comme la réfection du bas du 
chemin de la mairie où la chaussée est af-
faissée.
L’école est bien sûr aussi au cœur de nos 
préoccupations pour améliorer le confort 
et la sécurité des enfants et du personnel. 
L’urgence consiste à offrir une protection 
contre la pluie et le soleil. Les études pour 
la réalisation d’un préau sont en cours. Ce 
chantier sera réalisé courant 2021. Enfin, 
nous avons travaillé avec les enseignants 
et le personnel de l’école afin d’assurer la 
sécurité sanitaire des bâtiments et réaliser 
une désinfection des locaux le matin avant 
l’arrivée des enfants.
La nouvelle équipe municipale est bien en 
place et travaille à ses projets.

Christian Quatre
Maire de Léojac

Nos engagements, nos actions

C’était l’une de nos promesses de cam-
pagne : cultiver la proximité et la convivialité 
au sein de notre village. La manifestation du 
26 septembre qui s’inscrivait dans ce des-
sein a malheureusement été tronquée en 
raison des conditions météo. Les associa-
tions ont cependant pu dérouler leur forum. 
Au cours de cette journée, la pluie, le froid 
et le vent n’ont cependant pas entamé la 
bonne humeur des différents acteurs (qu’ils 
en soient ici tous remerciés) même si l’apé-
ritif, le marché gourmand et le feu d’artifice 
ont dû être annulés.
En mars dernier, vous nous avez accordé 
votre confiance sur la foi des engagements 
que nous avions pris devant vous.
Nous nous étions engagés à publier un nou-
veau bulletin municipal riche d’informations 
pratiques et de nouvelles chroniques. Le 
numéro 1 du nouveau « Léojac Bellagarde 
Infos » est arrivé dans vos boites aux lettres 
(accompagné des masques offerts par la 
commune) la veille des vacances d’été. Le 
second numéro de ce trimestriel est au-
jourd’hui entre vos mains. La refonte du site 
internet de la mairie est également sur les 
rails. Le nouveau site sera opérationnel en 
début d’année 2021. Il apportera un réel ser-
vice à la population.
Comme nous nous y étions engagés égale-
ment, nous avons mis en place dès le début 
de l’été, une permanence les samedis ma-
tin en mairie. Les Léojacois peuvent venir y 
rencontrer les élus et évoquer avec eux, des 
sujets qui les préoccupent.
Notre feuille de route prévoyait par ailleurs 
plusieurs chantiers structurels comme la ré-
novation de l’éclairage public, pour l’heure 
très énergivore. Les travaux débuteront à la 
fin de cette année.
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COMPTES RENDUS
DES CONSEILS
MUNICIPAUX

Un conseil municipal (1) prépondérant s’est dé-
roulé le 8 juillet 2020 puisque la séance était 
pour l’essentiel consacrée au vote du budget… 
Un exercice cependant amoindri compte tenu 
des délais inédits (crise sanitaire oblige) im-
posés à cet exercice crucial pour la vie de la 
commune.
Christian  Quatre évoquait « un budget moins 
ambitieux que voulu compte tenu du retard 
avec lequel nous avons été conduits à nous 
pencher sur la question, un budget pour les 5 
mois restants. D’habitude cela se fait en début 
d’année. » 2021 sera donc une véritable année 
de plein exercice. Ce budget primitif qui s’éta-
blit en fonctionnement à 796 825 euros dont 
80 463 euros étaient proposés à l’investisse-
ment et à 325 368 euros en investissement, a 
été voté à l’unanimité. Il prévoit, entre autres, 
le financement des études nécessaires aux 
projets de travaux :  école, ateliers municipaux, 
éclairage public... (lire par ailleurs) 

Conseil municipal

Le budget communal a été voté
Eau : bonne et peu chère
Le conseil municipal du 1er octobre dernier a 
pour sa part adopté un certain nombre de dé-
libérations à l’unanimité des élus. Approbation 
du rapport du syndicat des eaux de Monclar 
relevant une qualité et un prix de l’eau satis-
faisants, la distribution sur notre commune 
se situant dans la fourchette basse des ta-
rifs observés ailleurs. Le conseil a également 
voté en faveur d’une délégation de maîtrise 
d’ouvrage au profit du Conseil départemental 
pour la réalisation du chantier de sécurisation 
du carrefour des RD.91 et RD.70 et a choisi 
l’entreprise qui procédera à la remise à niveau 
de la chaussée au bas du chemin de la mairie. 
Enfin, les élus ont autorisé le maire à signer 
une convention avec la SPA du Ramier afin 
que les chiens errants trouvés sur le territoire 
de la commune  puissent être recueillis.

(1) Les délibérations du Conseil sont consultables en mairie

Retrouvez les comptes rendus complets et le dernier bulletin sur le 
lien suivant :
https://fr.calameo.com/accounts/6332302
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ACTIONS
DE LA MUNICIPALITE

n Projets municipaux : ce qui a été fait et 
ce qu’il reste à faire

En dépit de la crise sanitaire qui a repoussé 
de deux mois l’installation de la nouvelle as-
semblée sortie des urnes le 15 mars dernier, 
la nouvelle équipe municipale a d’ores et déjà 
lancé plusieurs projets dont un certain nombre 
a été concrétisé, conformément aux engage-
ments pris devant les Léojacois durant la cam-
pagne électorale. 

Convivialité

Le forum des associations et les festivités 
prévues autour le 26 septembre dernier qui 
devaient symboliser un instant partagé de 
convivialité entre la population, le tissu asso-
ciatif et les élus a effectivement été malmené 
par la météo. Seul le forum a pu se dérouler 
(lire par ailleurs). Mais la convivialité fut néan-
moins à l’ordre du jour. Une première (trop) 
arrosée donc, mais qui, à coup sûr, sera suivie 
d’une seconde édition en 2021.

Communication

Nous nous étions engagés à publier un nou-
veau bulletin municipal, attractif, riche d’infor- 
mations pratiques et de nouvelles chroniques.
Le numéro 1 du nouveau « Léojac Bellagarde 
Infos » est effectivement arrivé dans vos boites 
aux lettres (accompagné des masques offerts 
par la commune) la veille des vacances d’été. 
Le second numéro de ce trimestriel est au-
jourd’hui entre vos mains. Rappelons qu’une 
rubrique « Courrier des lecteurs » est à votre 
disposition (1)  dans laquelle vous pouvez nous 
soumettre vos commentaires et vos idées. 
La refonte du site internet de la mairie est en 
en cours. Le chantier nous a contraint à sus-
pendre provisoirement son accès. Le nouveau 
site sera opérationnel en tout début d’année 
2021, riche d’informations utiles sur la vie de 
la commune et résolument interactif. Ce site 
apportera un réel service à la population qui 
n’est pas toujours disponible aux heures d’ou-
verture de la mairie. 
Comme nous nous y étions engagés,  nous 
avons également mis en place dès le début de 
l’été, une permanence les samedis de 10 h à 
midi en mairie. Désormais, cette rencontre du 
samedi matin avec les élus pour évoquer des 
sujets qui vous préoccupent se fera  sur ren-
dez-vous pris en mairie. Nous vous rappelons 
par ailleurs que la page Facebook de la mairie 
est toujours à votre disposition.
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Travaux

Notre feuille de route prévoyait par ailleurs la 
réalisation de plusieurs chantiers structurels, 
dont la rénovation de l’éclairage public pour 
l’heure déraisonnablement énergivore. Les 
études pour la réalisation de ce chantier qui 
se déroulera par tranches jusqu’en 2024 ont 
été lancées. Les travaux doivent débuter à la 
fin de cette année 2020.

École

L’école reste au cœur de nos préoccupations 
afin notamment d’améliorer le confort et la 
sécurité des enfants et du personnel. Il s’agit 
dans un premier temps d’offrir une protection 
aux élèves contre la pluie et le soleil. La réali-
sation d’un préau est sur les rails en partena-
riat avec Tarn et Garonne Collectivités. Là aus-
si les études sont en cours. Ce chantier devrait 
être réalisé courant 2021. Cet aménagement 
de l’école sera à terme poursuivi par le biais 
d’aménagements paysagers qui viendront cor-
riger l’absence de végétation autour des lo-
caux. La réalisation d’une salle de repos pour 
les enfants est de la même manière envisagée. 
Au chapitre « crise sanitaire », un travail a été 
mené en concertation avec les enseignants et 
le personnel afin d’assurer la désinfection des 
locaux. Les horaires du personnel municipal 
ont donc été modifiés en conséquence, soir 
et matin. 

Chemins ruraux

La commission consacrée à la restauration 
des chemins ruraux sur le territoire commu-
nal poursuit son travail préparatoire. Étude des 
plans cadastraux et visites sur le terrain ont 
déjà permis d’affiner de potentiels itinéraires 
de balades sur Léojac. Il reste à approfondir 
l’aspect administratif et juridique de ce projet 
assez complexe dont les premières réalisa-
tions devraient se concrétiser  courant 2021.

Mais aussi… 
Le site de la salle des fêtes offre plus que ja-
mais un lieu doté d’un fort potentiel. L’amé-
nagement à ses abords d’une aire de loisirs 
pour tous ainsi que d’autres réalisations sus-
ceptibles de favoriser la convivialité au sein de 
la commune, sont plus que jamais d’actualité 
et font l’objet d’une réflexion qui sera suivie 
d’effets à cours et moyens termes. Il en va de 
même pour la construction de nouveaux ate-
liers municipaux fonctionnels qui devraient 
sur ce site trouver un emplacement pertinent. 

(1) Contact : leojacmairie2020@gmail.com

Au niveau voirie, la sécurisation du carrefour 
des RD.70 et RD.91 est à l’ordre du jour. Ce 
carrefour que les Léojacois connaissent bien, 
souffre d’une très mauvaise visibilité, notam-
ment lorsqu’on arrive de Saint-Etienne. Un 
aménagement sera réalisé au cours du pre-
mier semestre 2021 afin de gommer ce point 
noir. La réfection du bas du chemin de la 
mairie au niveau de la croix où la chaussée 
est affaissée, va également faire l’objet d’une 
remise à niveau rapidement. 
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ILS TRAVAILLENT ET
VIVENT A LEOJAC

n Aménagements intérieurs
« MG Pose » … « MG », comme Marc Goblet
 
Léojacois depuis près de 20 ans, Marc Goblet 
n’a pas été chercher midi à 14 heures au mo-
ment de baptiser la société d’aménagements 
intérieurs qu’il a créée il y a 10 ans. « MG Pose » 
… « MG » comme Marc Goblet, « MG comme 
les voitures aussi », s’amuse-t-il, clin d’œil à la 
mythique voiture anglaise qu’il apprécie.
Marc Goblet fait donc dans l’aménagement 
intérieur des habitations... Pose de cuisines 
notamment,  pour le compte de grands cui-
sinistes mais aussi pour les particuliers qui 
achètent en kit leurs éléments.  Autres cordes 
à son arc, la peinture, qui lui permet de propo-
ser à ses clients une réfection complète de 
leur cuisine réinstallée. Il assure aussi la pose 
de parquets et l’aménagement de salles de 
bains. 
Son métier, il l’a appris au terme d’une forma-
tion de menuisier aménageur d’intérieur après 
avoir déroulé une carrière militaire au 17e RGP 

de Montauban. Après 18 ans chez les paras, 
Marc Goblet a voulu changer d’horizon. Sa for-
mation de menuisier aménageur d’intérieur fut 
presque un retour aux sources pour lui.
Dans sa jeunesse, il a passé un CAP de mé-
canicien auto alors qu’il rêvait de devenir me-
nuisier. Le bois l’a donc retrouvé.
Contact : 
MG Pose – Aménagements intérieurs. 82230 Léojac.
Tel : 06 87 46 06 28

n Will Prod
William Cellier, graphiste … Ça rime avec 
artiste
Ancien cadre commercial en quête d’une nou-
velle vie, ce dessinateur en publicité de forma-
tion a fini par opérer un retour aux sources il 
y a près de 15 ans. Et c’est à Léojac qu’il s’est 
posé pour créer sa société, WillProd. Sa large 
palette de couleurs aussi, comme en témoigne 
la richesse chromatique de ses créations. Là

où certains de ses confrères ne jurent que 
par l’ordinateur et se méfient des couleurs, 
lui revendique « un travail à l’ancienne »… Son 
métier de graphiste pris au pied de la lettre 
en quelque sorte : « C’est mon coté artiste. 
Je me démarque grâce à ça . » 
Ses réalisations se remarquent au premier 
coup d’œil : voir L’as de Pizz à Saint Étienne, 
les fromages Cabri’Ange,  le totem des Pépi- 
nières Laffite à Albias, la façade de la cli-
nique vétérinaire de Nègrepelisse… Ses ré-
alisations qu’il mène de bout en bout sont 
toujours le fruit d’un échange avec le client 
dont il concrétise les aspirations et les ob-
jectifs par son graphisme personnel et créa-
tif. 
Contact : 
WillProd : 93 chemin de Gatillac.82230 Léojac. Tel :06 03 
90 07 96 (www.willprod.fr). Mail : willprod@cegetel.net
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n Nuances et reflets
Katia Delbecque… Coiffeuse à domicile

Katia Delbecque a toujours voulu devenir 
coiffeuse. Un rêve de gamine qui l’a conduit 
tout droit vers un CAP avant de travailler en sa-
lon… S’en suivit pour cette Landaise de souche, 
une vie professionnelle  géographiquement 
diversifiée dans le sillage de son mari, alors 
militaire… Jusqu’à l’arrivée de la famille (avec 
ses deux enfants aujourd’hui âgés de 19 et 22 
ans) en Tarn-et-Garonne, à Caussade puis à 
Léojac il y a 9 ans. Katia a donc longtemps 
travaillé en salon avant de décider de voler de 
ses propres ailes il y a trois ans. Coiffeuse à 
domicile donc : « J’aime bien bouger. En allant 
chez les gens, on créé plus de liens. C’est très 
convivial, très familial », explique cette quadra-
génaire qui apprécie le contact humain et la 
flexibilité que lui procure le nouvel exercice de 
sa profession. Elle parcourt donc la campagne

et la ville dans un rayon de 25 km autour de 
Léojac avec son sourire et sa mallette renfer-
mant tous les ustensiles nécessaires à ses 
prestations qui recoupent les mêmes offres 
qu’en salon : coupe, shampoing, couleur...
Contact :
 Katia Delbecque (« Nuances et reflets »). 
Tel : 06 51 27 20 31

n Ferronnier d’art
Emmanuel Roux… Le fer se transforme 
entre ses mains 
Ce technicien environnemental au conseil 
départemental a une passion et un talent ca-
chés… De moins en moins cachés d’ailleurs 
puisqu’il a officiellement créé sa micro entre-
prise de ferronnier d’art en mars dernier. 
Il mène donc de front ses deux occupations, la 
ferronnerie occupant son temps libre. La trans-

formation du métal ? Un atavisme généré par 
un père ajusteur fraiseur et un grand-père ma-
réchal ferrant. Gamin dans sa Charente natale, 
Manu a toujours aimé traîner dans l’atelier fa-
milial, attiré par la matière et ses opportunités 
de création. En dépit de ses études en envi-
ronnement et d’un métier qui le fait plus sou-
vent approcher l’eau que le feu, l’amour de la 
ferronnerie ne l’a jamais quitté. Son passage 
au FabLab de Montauban au contact d’autres 
passionnés l’a conduit à intensifier son ac-
tivité de ferronnier d’art. Dessin assisté par 
ordinateur, G Code (sorte d’imprimante 3D), 
découpe au plasma, l’autorisent à des créa- 
tions variées. Ses découpes sont  capables 
de reproduire l’effigie d’un tonton flingueur ou 
de Harry Potter, une croix occitane destinée à 
un portail, un hélicoptère girouette… ou toutes 
autres réalisations (meuble, lampe, enseigne, 
barbecue…) désirées par ses clients. 
Le travail de ce Léojacois installé dans la com-
mune depuis 2004 est visible à la ferme des 
Pibouls à Montauban, chez Fervert à Saint-
Étienne et au magasin de pèche Chez Bru-
no à Fonneuve, ou encore sur son compte 
Instagram « atelierdeleo82 ». Emmanuel fait 
également partie d’une association de 16 ar-
tisans créateurs Tarn et Garonnais qui ouvre 
un magasin en novembre au 1 rue Princesse à 
Montauban proche de la place nationale.

Contact : 06 72 13 03 93
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LE COIN DE L’ÉCOLE

Septembre 2020… Une rentrée des classes 
inédite, singulière, dans un contexte mal-
gré tout anxiogène. « Cela se traduit dans le 
comportement des enfants, explique M. Obis, 
le directeur. Ils sont très contents d’être à 
l’école avec leurs copains. Mais ils sont très 
excités. Ils ont perdu l’habitude de l’école. 
Par contre, il n’y a pas d’anxiété des enfants 
par rapport à la situation actuelle (COVID). 
Cela n’est pas ressenti par les enseignants ».
Gestes barrières, lavages réguliers des mains, 
cheminements établis, apprentissages d’un 
mouchage dans le respect des gestes sani-
taires… Les parents et les familles jouent le jeu.

Un dialogue entre enseignants et parents a 
été établi dans un climat de confiance. Face 
aux enfants, maîtresses et maîtres ont tenu un 
discours sur la prudence et les risques liés à 
certains comportements et sur les contraintes 
induites par la COVID.
Les parents de la petite/moyenne section de 
maternelle peuvent désormais accompagner 
les enfants directement en classe (chemine-
ment mis en place). Plus de pleurs au portail 
(les enfants sont mieux) et parents plus se-
reins.

Les projets de l’année

Les projets seront adaptés à la situation. Sont 
effectivement prévues : rencontres USEP 
adaptées, « école / cinéma », « Livre jeu-
nesse » avec un travail sur les livres mais sans 
intervenants, classe découverte (questionne-
ment autour de l’organisation, sinon elle sera 
reportée à l’année prochaine), randonnées 
pour les classes de CM. Il y aura une variante 
plus courte pour les élèves de CE. Les mater-
nelles feront une balade aux alentours de la 
salle des fêtes. Certains élèves ont d’ailleurs 
ensuite amené leurs parents sur ces chemins. 
De bon augure…
Le compostage a été mis en place à la can-
tine sur les deux services de restauration. 
Des élèves sont désignés et s’en occupent 
très bien (CM1 au 1er service et CM2 au se-
cond avec 2 responsables à chaque service). 
Damien et Vincent (employés municipaux) se 
chargent de mettre les déchets verts une fois 
sur deux dans les composts. Les enfants sont 
très assidus à ce compostage et cela devient 
un automatisme. Lors des changements de 
responsables, les anciens montrent aux sui-
vants comment faire. Une initiative bénéfique 
à tous les niveaux… 

D’ici quelques temps une pesée des déchets 
sera effectuée pour mesurer l’ampleur de 
l’économie réalisée en déchets ménagers. Fa-
bien Schmit intervient régulièrement auprès 
des enfants à l’école ; il est sollicité sur le tri. 
Au printemps,  si cela est possible, il sera envi-
sagé de récupérer du compost pour préparer 
les jardinières de l’école.

Bon à savoir
Les effectifs sont en hausse avec 14 inscrip-
tions pour 6 départs. Il n’y a plus de « toute 
petite section » de maternelle à l’école. Cette 
année, l’école compte 124 élèves avec une 
bonne répartition des classes.
Élections représentants des parents 
d’élèves : le 9 octobre 2020 
Schmitt Virginie, Orta Thomas, Noblet Mar-
jorie, Fraysse Marlène, Dinel Nolwenn, 
Vandewalle Véronique
Le périscolaire est actuellement suspendu 
compte tenu de la Covid 19 et du protocole 
sanitaire à respecter.
La formation continue des enseignants a 
également été annulée (manque de rempla-
çants).
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L’heure de la retraite pour 
Lydie Galeano

                   Lydie Galeano, Atsem à l’école 
maternelle de Léojac depuis 19 ans, a pris 
sa retraite cet été.  Elle était entrée aux ser-
vices municipaux de Montauban en 1980 et 
avait intégré en 2001 l’école des Farguettes 
(à l’époque en regroupement pédagogique 
avec Léojac). La fermeture des Farguettes 
en 2013 conduisait finalement Lydie à l’école 
de Léojac. Durant toute sa carrière, Lydie fut 
dévouée aux enfants, à leur bien-être, les ac-
compagnant avec beaucoup d’amour dans 
leurs apprentissages. 
Son métier fut pour elle une véritable pas-
sion. Elle fut une collègue formidable, tou-
jours prête à rendre service, à soutenir. 
« C’était un plaisir et un honneur de travailler 
avec une personne comme elle », assurent 
les personnels de l’école. Une retraite bien 
méritée donc après tant de dévouement au-
près de nos petits Léojacois.
Nous souhaitons à Lydie, ainsi qu’à son 
époux Serge, une bonne continuation et de 
beaux moments avec leurs enfants et pe-
tits-enfants.

locale qu’il anima durant plus de deux 
décennies. 25 années précisément 
entre 1991 et 2016. Une longévité ex-
ceptionnelle, au diapason d’une per-
sonnalité appréciée et respectée.  « Un 
collègue bienveillant, serviable, rigou-
reux… Un enseignant à l’écoute des 
enfants, sévère mais juste, respecté 
plus que craint par les élèves », confie 

club de rugby local) avait pris sa re-
traite de directeur en 2016, laissant
en héritage au village, une école épanouie 
et dynamique.
Le décès de Didier Buffa a ému la commu-
nauté scolaire et bien au-delà.

Carnet noir

Didier Buffa, un enseignant attaché à l’école républicaine

Aujourd’hui il y en a 5 », constate Franck Obis.
« Didier Buffa était très attaché aux valeurs 
de l’école républicaine », poursuit Franck 
Obis…« L’école républicaine », gratuite et re-
vendiquant ses missions d’éducation, intellec-

Didier Buffa ancien directeur de l’école de 
Léojac est décédé le 25 juillet dernier à l’âge 
de 63 ans. Cet enseignant qui a accompa-
gné le développement de l’école à Léojac 
a marqué de son empreinte la vie scolaire

Franck Obis qui fut son collègue durant plu-
sieurs années avant de devenir à son tour 
le directeur de cette école que Didier Buffa 
avait contribué à faire grandir. « Quand il est 
arrivé, il y avait une classe au sein même de 
la mairie. 

tuelle autant qu’humaine. Didier Buffa, 
«  instituteur militant  » en quelque 
sorte, proche de la FOL (fédération 
des œuvres laïques) et initiateur de 
l’union sportive Les Vergnous dans le 
cadre de l’Usep, inventeur de « la fête 
des sports et de la culture » à l’école.
Ce passionné de sports (i l  avait 
été l’un des membres très actif du

ass
ociation    

      Jeux de môm
es

  

L’association Jeux de Mômes, 
gérée par les parents d’élèves 
de l’école, a pour but de faire 
plaisir aux enfants, de soutenir 
les projets pédagogiques d’or-
ganiser diverses actions per-

mettant, le financement de fournitures, sorties 
ou animations comme le spectacle de Noël 
pour les écoliers de Léojac. 
En cette fin d’année, nous organisons : 
Une grande tombola, nos écoliers viendront 
sûrement à la rencontre des Léojacois pour 
proposer des tickets à la vente, nous vous re-
mercions par avance pour le meilleur accueil 
que vous leur réserverez dans le respect des 
gestes barrières. De très jolis et nombreux lots 
sont à gagner.
Comme l’année dernière nous proposons éga-
lement une vente de sapin de Noël, nous avons 
choisi une pépinière du Tarn et Garonne, le 
principe est simple : vous commandez, choi-
sissez votre date de livraison et vous récupé-
rerez directement votre sapin sur le parking 
de l’école. 
Notre actualité :
     Association Jeux de Mômes - Ecole de 
Léojac 
Contact : Céline Muller 06 12 30 79 78 
jeuxdemomes-leojac@laposte.net
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Maire de Léojac,  il le fut durant 41 ans entre 
1884 et 1925. Médecin diplômé en 1869, nom-
mé chirurgien en chef de l’Hôtel Dieu de Mon-
tauban en 1882, il était respecté pour l’autorité 
de ses diagnostics, son désintéressement et 
son abnégation qui le fit à l’âge de 71 ans, re-
prendre du service  durant la première guerre 
mondiale. Savant, féru de géologie, préhisto-
rien auteur d’études saluées par la commu-
nauté scientifique, certains de ses travaux font 
encore autorité aujourd’hui. 

n Ismin Alibert : maire à la longévité exceptionnelle, 
médecin respecté, préhistorien reconnu

HISTOIRE DE LÉOJAC

Mais aussi dessinateur talentueux et passion-
né par la vigne. Le domaine de Gabach dont il 
hérita en 1882, occupait plusieurs vignerons. 
Son arrière petite fille, Marie-FranceRoe (née 
De Labarrière), se souvient des grandes cuves 
longtemps conservées sur ce domaine qu’elle 
habite aujourd’hui, dans lesquelles on foulait 
le raisin… Bref, Ismin Alibert, un homme et plu-
sieurs vies.
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Autre témoignage de la vie du médecin à la 
maison Gabach, la frise extérieure qui cerne 
l’habitation reproduisant le caducée du méde-
cin symbolisé par le serpent enroulé autour du 
bâton d’Esculape.
Cette maison, le docteur Alibert s’en détacha 
en 1900 après la mort de son fils âgé de 12 
ans terrassé par une appendicite, ne l’occu-
pant plus que de temps en temps.
La docteur Alibert né en 1843, décédé le 12 
janvier 1927 fut inhumé au cimetière de Cou-
rondes, où, conformément à ses instructions, 
les obsèques se déroulèrent sans fleur, ni cou-
ronne, ni discours. 
La discrétion de l’homme est encore symbo-
lisée par la tombe dans laquelle il est enterré 
avec le père Rouby, un de ses patients (2) dé-

A Montauban, la rue du Docteur Alibert borde 
l’enceinte du centre hospitalier. A Léojac, 
l’hommage de la commune à ce maire d’une 
longévité inégalée reste à envisager. C’est 
sous ses mandats que fut achevée la mairie 
école des Vergnous que nous connaissons 
aujourd’hui. 
C’est au domaine de Gabach que le doc-
teur Alibert s’installa à Léojac, cette ferme à 
l’origine modeste que d’importants travaux 
menés par l’architecte Léopold Gardelle (1) 
transforma en charmante maison de maître, 
cernée d’un parc planté de somptueux 
cèdres, cette maison que l’arrière petite fille 
du Docteur occupe aujourd’hui.  Dans cette 
charmante et vaste demeure, l’âme du doc-
teur Alibert plane malgré tout, malgré les 
réticences du grand homme à imposer sa 
personnalité du temps de son vivant. En té-
moigne le buste du docteur trônant dans un 
salon de la maison, une œuvre qu’il n’avait 
semble-t-il jamais vraiment souhaitée, réali-
sée par un ami sculpteur, au point qu’il avait 
demandé qu’à sa mort, ce buste fut détruit. 
Malgré tout, sa posture 3e République inter-
pelle aujourd’hui encore le visiteur. 

La maison Gabach… une modeste ferme devenue maison de maître

Enterré de façon anonyme à Courondes

sargenté à qui le médecin avait offert cette 
sépulture. Le docteur Alibert souhaita être 
enterré de façon anonyme dans cette même 
tombe. Aucune mention ne signale son inhu-
mation dans ce caveau.  

(1) 1835-1909… Concepteur notamment de la halle aux grains, 
de la banque de France, ou encore du pont des Consuls.
(2) Pour la petite histoire, notons que le père Rouby, curé de 
Courondes,  était décédé des suites d’un accident  hippomo-
bile survenu contre l’attelage du curé de Genebrières … qui 
lui s’en tira avec quelques contusions.
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DEVELOPPEMENT 
DURABLE

La Bastidelle, Bord de l’angle, Rastely-Haut, Le 
Tordre, Montagnès, Le Pigeonnier… La com-
mune est elle aussi riche de zones humides. 
On en recense 2920 sur l’ensemble du dépar-
tement pour une superficie cumulée de 3610 
hectares. Des données précieuses que l’on 
doit aux services du Conseil départemental 
qui ont réalisé entre 2010 et 2014 un inven-
taire (1) extrêmement complet de ces terri-
toires spécifiques. Les zones humides jouent 
un rôle essentiel dans le bon fonctionnement 
des milieux aquatiques, la préservation de la 
biodiversité, la gestion qualitative et quantita-
tive de l’eau, et plus globalement dans le cycle 
de l’eau et la stabilité du climat.
Afin de valoriser ce travail de longue haleine 
réalisé par son service de l’eau, le départe-
ment a souhaité sensibiliser le plus grand 
nombre à la problématique des zones humides 
et fait réaliser un documentaire sur les zones 
humides du Tarn-et-Garonne. 

n  Zones humides : 
un film pour découvrir un milieu précieux 

La tâche a été confiée à Boris Claret et Isabelle 
Dario de l’association La Trame. Qu’est qu’une 
zone humide ? Où sont-elles ? Comment les 
gens vivent-ils avec elles ? Ce film (2) nous 
emmène à la rencontre d’acteurs locaux en-
gagés dans cette problématique et nous fait 
découvrir des espaces naturels fragiles et mé-
connus dans leurs spécificités et leurs fonc-
tions.
Ce documentaire (1h07) présenté à de nom-
breuses reprises depuis sa sortie, à Montau-
ban, Toulouse, Verdun, Caussade… et même 
en Roumanie, sera également présenté à 
Léojac prochainement. Une jolie balade éco-
logique et pédagogique en perspective.

(1) Cet inventaire est consultable sur le site du conseil dé-
partemental : 
https://lacarto.ledepartement82.fr/ZoneHumide/
(2) Ce film est visible dans sa version courte (36 mn) sur le 
site du Conseil départemental.

Le ramassage des encombrants sur la com-
mune est un service rendu, et non un dû. Les 
habitants sont invités à se rendre eux même 
à la déchetterie pour évacuer leur surplus. 
Ce ramassage ne concerne donc que les 
objets et mobiliers très volumineux qui ne 
rentreraient pas dans un véhicule : frigo, 
cuisinière... par exemple. Micro ondes, pe-
tits meubles ou petites ferrailles sont donc 
exclus de ce ramassage. Les services mu-
nicipaux se réservent le droit de refuser les 
objets qui ne rentreraient pas dans le dispo-
sitif de cette collecte.
Dans tous les cas, ce ramassage des en-

nEncombrants : un ramassage organisé
et sous conditions 

combrants est soumis à une inscription pré-
alable en mairie. Ces encombrants ne pour-
ront être stockés sur les trottoirs qu’à partir 
de la veille de la collecte, la mairie se char-
geant de prévenir les personnes inscrites de 
la date du ramassage.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Tout au long de l’année les Léojacois che-
minent sur les routes de la commune : en-
fants accompagnés se rendant à l’école, 
balade avec parfois la présence d’un chien, 
déplacement au sein du village... 
Un (r)appel à la prudence est donc lancé aux 
automobilistes qui empruntent ces axes… 
Prudence, et respect pour le piéton, par dé-
finition vulnérable, notamment lorsqu’il se 
fait dépasser par un véhicule roulant (trop) 
vite… Une expérience effrayante attestent 
ceux qui l’ont vécu.  
Au volant sur les routes, réduisons donc la 
vitesse et écartons nous des marcheurs… Un 
petit signe amical de la main des uns et des 
autres attestera aussi d’une considération 
réciproque entre marcheurs et automobi-
listes. 
De la même manière, les marcheurs doivent 
rester vigilants en se déplaçant le long des 
voies de circulation et se ranger à l’arrivée 
d’une voiture (1).

S’il s’agit là du respect des règles élémen-
taires du code de la route, il s’agit tout au-
tant du respect tout court, celui que l’on doit 
naturellement à ses concitoyens au nom du 
« bien vivre ensemble ». 

(1) Si les piétons circulent en file indienne, ils doivent mar-
cher sur le bord gauche de la chaussée (R 412-42 II). La 
règle est évidemment la même pour le piéton seul. Il est 
toujours plus prudent de faire face au trafic… et donc au 
danger.
La règle change en groupe avec deux personnes ou plus 
de front ; Dans ce cas, le groupe doit marcher sur le bord 
droit de la route dans son sens de marche en laissant libre la 
moitié de la chaussée (R4212-42 I et II). Mais sur les routes 
fréquentées par les véhicules, il est toujours plus prudent 
de marcher en file indienne.

nAutomobilistes, respectez les piétons !
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LES GENS D’ICI

n Géraldine et Philippe Fasan : un couple dans l’action 

Ils (elles) sont des figures de la commune… 
« Léojac-Bellegarde Infos » vous propose d’aller à leur rencontre. 
Aujourd’hui, Géraldine et Phil Fasan et Bernard Constans 

Bien que résidant depuis 10 ans seulement 
dans la commune, ils sont foncièrement de 
Léojac, « ce village  paisible où il fait bon vivre » 
assurent en chœur Géraldine et Philippe Fa-
san dont la maison  est aussi le domaine de 
nombreuses poules d’ornement prenant leur 
quartier autour de la piscine. La famille Fa-
san donc : Géraldine née Quereilhac, cadre à 
la MSA, Philippe, « Phil Fasan », chanteur de 
country… Et leurs deux filles Lou et Agathe, 
16 et 22 ans. Léojacois depuis 10 ans, elle et 
lui ont pourtant de plus anciennes attaches 
avec Léojac.
Géraldine tout d’abord, fille de Jean-Pierre 
Quereilhac,  ancien seconde ligne de l’USM 
« grande époque », et conseiller général du 
canton durant 21 ans. Le « grand » élu à l’urba-
nité légendaire était toujours accompagné de 
sa fille lors des cérémonies au village. 
Quant à Philippe, sa jeunesse fut ponctuée 
d’aller retour à vélo entre Montauban et Léojac 
où il retrouvaient ses copains.  
Le destin les a finalement ramenés à Léojac. 
Géraldine, digne fille de son père dont elle a 
hérité des qualités humaines et du goût pour la 
chose publique, « pour être utile au plus grand 
nombre », confie-t-elle, fut élue municipale du-
rant la précédente mandature. 
En 2021, elle marchera dans les pas de son 
père en briguant un mandat de conseillère dé-
partementale sur notre canton.
Mais cette sportive trouvera encore le temps 
de courir la campagne à grandes foulées pour 
s’aligner au départ des courses endurance, 

son autre passion.
La politique au sens noble du terme, l’enga-
gement public, sont une affaire de famille 
chez les Fasan. Philippe entame pour sa part 
son second mandat municipal à Montauban 
en qualité d’adjoint aux quartiers « chargé 
de la bonne humeur et de l’évènementiel ». 
Incontestablement une mission dans les 
cordes de l’artiste (10 albums au compteur, 
des concerts sur les cinq continents), taillée 
pour cette personnalité attachante… connue 
comme le loup blanc.
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n Bernard Constans vit où il est né 

Sur le chemin du bord de l’angle, la ferme de 
briques posée à flanc de coteau est dans 
la famille Constans depuis un siècle.  « Mes 
grands parents se sont installés ici en 1920 », 
explique Bernard. La propriété a longtemps 
accueilli vaches et plantations de melons. 
Aujourd’hui, Bernard Constans en est l’ultime 
héritier. Ce septuagénaire a tourné la page de 
sa vie d’agriculteur. Il vit seul dans la demeure 
familiale entouré de ses chèvres, de quelques 
poules et de la fidèle Edda, beauceron impo-
sant et aimable avec les visiteurs invités. 
La conversation avec Bernard chemine natu-
rellement vers le Léojac du siècle dernier qui 
l’a vu naître et grandir,  quand la vigne couvrait 
plus sûrement le territoire communal que les 
habitations, quand la fête de la Saint-Sym-
phorien drainait une fois l’an, une partie des 
300 Léojacois au bas du village « autour d’un 
marchand de sucettes et d’un accordéon », se 
souvient-il.  L’époque où l’école faisait difficile-
ment le plein de petits Léojacois, concurren-
cée par celles des Farguettes et de Saint-Mar-
tial. « Aujourd’hui, l’école des Farguettes a 
fermé et celle de Léojac est pleine », constate 
malicieusement Bernard, lui qui a toujours fré-
quenté l’école de la mairie avant de rejoindre 
le lycée Ingres « en vélo matin et soir …
Et la route goudronnée ne commençait qu’à 
Saint-Martial ». 
Les souvenirs de Bernard Constans sont aus-
si ceux de l’exploitation familiale, d’un labeur 
parfois sans pitié. « Ici, mon grand-père a re-
tourné un hectare de terre à la bincadelle pour 
y planter la vigne », raconte-il en exhumant 
d’une remise, l’outil de torture, antique pioche 
à trois dents retournées. 

Bernard Constans exhumant la bincadelle avec laquelle son 
grand-père retourna un hectare de terre pour y planter la 
vigne dans les années 20.  

Brevet agricole en poche, Bernard prit la re-
lève de son père et diversifia l’exploitation avec 
le melon. Une production promise au marché 
de Rungis qu’il livrait tous les matins en gare 
après la traite des vaches. 
Aujourd’hui, Bernard Constans, qui fut égale-
ment conseiller municipal de 1977 à 1983, sa-
voure le présent sans oublier le passé, s’adon-
nant parfois à la chasse et quotidiennement 
aux mots croisés...
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Cultiver la proximité et la convivialité au sein 
de notre village : c’était le pari de ce week-end 
des  26 et 27 septembre autour du forum des 
associations. Ce dessein a malheureusement 
été tronqué par une météo perfide qui a eu rai-
son des festivités de la soirée (apéritif, marché 
gourmand, feu d’artifice) et du rassemblement 
des Coccinelles le dimanche… Mais les asso-
ciations ont néanmoins bravé la pluie, le vent 
et le froid pour tenir le forum et accueillir les 
visiteurs imperméables aux éléments déchaî-
nés. Convivialité et bonne humeur des partici-
pants n’ont rien cédé aux caprices du temps 
ce qui n’est pas là, la moindre performance de 
cette manifestation.
Le ciel a arrosé cette première initiative mu-
nicipale au service des associations et des 
Léojacois ? Qu’à cela ne tienne. Choisissons 
d’y voir un baptême prometteur, un heureux 
présage pour la prochaine édition. 

COMPTE RENDU
DU FORUM
DES ASSOCIATIONS

n Sale temps… et bonne humeur 
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n Les chasseurs au Rastely 
Les chasseurs de Léojac ont enfin un toit. 
Après des années de « débrouille » chez  la 
présidente Joëlle Molinières chez qui les 
prises de chasse étaient éviscérées, l’ACCA 
de Léojac est enfin dans ses murs. La mairie 
a mis à la disposition des chasseurs un local 
provisoire situé derrière les ateliers munici-
paux au Rastely où ils pourront désormais se 
réunir et surtout, achever dans de meilleures 
conditions leurs journées de chasse. Une 
chape a été coulée cet été afin d’isoler ce 
local. « Nous allons terminer l’aménagement. 
Ce local devrait être opérationnel très rapide-
ment », assure la présidente de l’ACCA . 

Rappelons que l’ACCA Léojac rassemble 34 
chasseurs qui participent notamment aux 
battues pour réguler le gros gibier, sangliers, 
chevreuils… pouvant causer d’importants dé-
gâts aux cultures et provoquer des collisions 
sur la route.  Le plan de chasse arrêté la sai-
son dernière avec la FDC 82 a ainsi permis de 
prélever 34 chevreuils, 1 cerf, 33 sangliers et 
plusieurs renards. 

Lecture ouverte

La bibliothèque de Léojac qui va fêter sa 
première bougie en novembre est sur le 
point de rouvrir ses portes, passées les 
périodes de confinement et de vacances. 
L’organisation de cette structure confiée 
aux bénévoles de l’association « La malice 
des Aiguilles » bénéficie désormais d’un es-
pace accru après avoir investi une nouvelle 
salle de l’ancienne école derrière la mairie. 
De quoi loger les 600 volumes proposés 
au prêt et régulièrement renouvelés grâce 
à l’apport de la bibliothèque départemen-
tale (BD). Un espace «  nouveautés  » per-
met désormais de se plonger dans les ou-
vrages récemment édités. Une bibliothèque 
parfaitement agencée grâce aux judicieux 
conseils de Sabrina Calcinotto, salariée de 
la BD et habitante de Léojac, qui cultivera

n Bibliothèque Municipale
l’accueil des visiteurs… avec thé et café. 
De quoi raffermir le lien social au sein de la 
commune. 
Ouverture tous les lundis de 14 à 18 heures,
les jeudis de 14 à 18h les 1er, 2e et 4e jeudis 
du mois.

Contact : si vous souhaitez être informé des battues 
qui se déroulent près de chez vous, vous pouvez trans-
mettre vos coordonnées (nom, téléphone mobile, 
adresse)  à l’ACCA : accaleojac@hotmail.com 
Coordonnées ACCA Léojac : 06 81 42 08 63
Vide greniers : dimanche 2 mai 2021
(sous réserve des autorisations du moment)
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INFOS PRATIQUES 
DES ASSOS

La Malice des Aiguilles

Le club a repris ses activités ce jeudi 8 oc-
tobre. Comme auparavant, les séances au-
ront lieu les 1er, 2e et 4e jeudis du mois de 
14h30 à 18h30.
En revanche, les cours n’auront plus lieu à la 
salle des fêtes mais dans une salle derrière 
la mairie, plus vaste que précédemment. 
Pour la sécurité de tous, il sera évidemment 
impératif de respecter les gestes barrières.
Plus d’infos sur : 
lamaliceleojac.canalblog.com

Tennis club léojacois

Les inscriptions au club pour la nouvelle sai-
son 2020-2021 sont en cours.
Plusieurs formules sont possibles.
• Pour les enfants : mini tennis (1h), loisir 

(1h), perfectionnement (2x1h), compé-
tition (2x1h30), centre entraînement 
(3x1h30) ;

• Pour les adultes : 1er, 2e et 3e trimestre 
(1h30), Équipe 1 (1h30), libre (1h30) ;

Présentation d’un certificat médical obliga-
toire.
Tarifs cotisations et fiches d’inscriptions : 
contacter le club.
Contact : 
TCL, 2215 chemin de Proats, 
82230 Léojac
05 63 64 64 65
tennis.club.leojac@gmail.com

Léojac joue les artistes

Dessins académiques aux approches les 
plus modernes en mobilisant les différentes 
matières : huile, acrylique, pastel, aquarelle, 
peinture à la bombe, crayon, fusain, encre 
de chine…
A l’étude cette année, l’ouverture d’une sec-
tion de sculpture sur argile
Les cours pour adultes se déroulent :
• Lundi soir de 18h à 20h30
animés par Cécile Bonnet
• Mercredi après midi de 15h30 à 18h
animés par Michèle Meunier
• Mercredi soir de 18h15 à 20h45 
animés par Michèle Meunier
• Jeudi matin de 9h à 11h30 
animés par Cécile Bonnet 
Tarifs Adulte : 55€ par trimestre pour le lundi 
et le mercredi
35€ par trimestre pour le jeudi matin 
Informations et inscriptions : 06 07 05 63 38

Gym Loisirs Léojac

Saison du 3 septembre 2020 au 29 juin 2021
Cotisation : 120€ pour les adultes et 90€ 
pour les étudiants (facilités de paiement)
Informations et inscriptions : 
Josy Duburc               06 85 42 39 96
Chantal Kervadec   07 85 60 27 28
Patricia Pécheux     06 87 06 98 73

Tai chi

Tous les  lundis de 19h à 20h30  à la salle des 
fêtes. Tarif  150 €
Contacter  Alain Moutet.  06 77 45 12 31



21

INFOS COM COM

n  Service d’aide à domicile : 
pour rendre la vie plus facile
Le service public d’aide et de maintien à domi-
cile intercommunal intervient à des prix attrac-
tifs sur Léojac-Bellegarde. Il propose plusieurs 
services : entretien du logement, aide aux dé-
placements (courses, visites médicales), aide 
humaine (aide au lever, au repas, au coucher), 
portage de  repas à domicile. Ce service 
s’adresse en priorité aux personnes âgées 
de plus de 60 ans et handicapées (tout âge). 
Il intervient également auprès de familles tra-
versant des difficultés passagères (maladie, 
accident, grossesse difficile…) et qui peuvent, 
dans ces situations, bénéficier d’une aide de 
la CAF (renseignements disponibles auprès 
de la Communauté), mais aussi de toute per-
sonne souhaitant une intervention pour l’en-
tretien de son logement. 
Pour plus de renseignements : Communauté 
de Communes, 370 avenue du 8 mai 1945 à 
Nègrepelisse, du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. Tel : 05 63 30 90 90.

n  Déchetteries intercommunales : nouveaux horaires 
Nègrepelisse : 
du lundi au samedi de 8h à 16h. 
(fermé dimanches et jours fériés)

Monclar-de-Quercy : du lundi au samedi de 
8h30 à 12h30. 
(fermé dimanches et jours fériés)
www.quercyvertaveyron.fr 
Tel : 05 63 67 85 32

n  Chemins ruraux 
Des échanges avec Génébrières

de ce dossier, les élus génébriérais ayant pour 
leur part favorisé la création d’une association 
consacrée au développement de ces chemins. 
D’autres échanges devraient encore se nouer 
avec nos voisins qui ont ou vont développer 
des itinéraires de balade sur leur territoire.

La commission municipale des chemins ruraux 
poursuit son travail pour dessiner des itinérai-
res de balades sur la commune. Un dossier 
complexe qui a motivé une rencontre avec les 
élus de Génébrières, eux aussi investis dans 
un projet similaire. Des échanges fructueux 
donc sur les différentes méthodes d’approche
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ETAT CIVIL

MARIAGES
• MATHIEU Sylvain Richard Serge et GUITTARD Marine

mariés le 18/08/2020

NAISSANCES
• FAÜL Kylian, Alain, Eric né le 13 /07/2020

• CASTETS Gabin, né le 20/07/2020

• BENGOLD Gabriel Pierre Laurent, né le 26/08/2020

• MOLINIERES Agathe, Anne née le 16/09/2020

• MOLINIERES Alice, Marie née le 16/09/2020

DÉCÉS

•  BARBECOT Jean-Claude Pierre décédé le 11/08/2020

•  FILIPPA Jean Pierre décédé le 29/09/2020 

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
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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

Rencontre avec les élus sur RDV le samedi matin

Covid 19 : les masques avec les ordures ménagères

Nous utilisons tous des masques à usage unique … par définition jetables. Rappelons donc 
que ces masques usagés doivent impérativement rejoindre des sacs poubelles destinés aux 
containers « ordures ménagères » et non finir dans les containers « tri sélectif ». Cette confu-
sion entraîne une manipulation supplémentaire afin de les extraire des déchets recyclables.
Les masques dans les sacs poubelles des ordures ménagères, donc ! Qu’on se le dise.

n Rappel

Les véhicules de la commune ont été 
floqués et portent désormais fière-
ment le blason de Léojac-Bellegarde.
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Lac du Tordre 


