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Les travaux d’aménagement du carrefour des RD.70 et RD.91 avec modification du sens de
 circulation sont en cours et sont sur le point de s’achever.
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Photo de couverture : Afin de réduire la vitesse des véhicules chemin de la Mairie, le panneau 
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mis en place pour sécuriser cet axe très fréquenté et potentiellement dangereux en raison des 
vitesses excessives constatées.
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LE MOT DU MAIRE

L’été est derrière nous. Tout le monde a re-
pris le chemin du travail… et de l’école. Les 
124 enfants scolarisés au groupe scolaire 
communal ont effectué leur rentrée dans 
de bonnes conditions. Cette année scolaire 
2021-2022 sera marquée par la transfor-
mation de l’école dont le projet est résolu-
ment sur les rails. Un projet qui améliorera à 
terme le cadre de vie et l’environnement de 
nos enfants. Cadre de vie toujours avec le 
projet voté par le Conseil municipal de créa-
tion d’une aire de jeux pour les plus jeunes 
aux Vergnous. Cadre de vie et sécurité 
également avec le chantier (financé par le 
Conseil départemental) lancé au carrefour 
des RD.70 et RD.91 qui modifiera le sens de 
circulation des usagers en provenance de 
Saint-Étienne. 
D’autres chantiers visant à la sécurité de 
tous sont également imminents, notamment 
chemin de la Mairie, afin d’abaisser la vitesse 
des véhicules. En évoquant le cadre de vie, 
soulignons enfin la poursuite du chantier de 
fibrage de la commune qui doit être achevé 
à la fin de cette année.

Pas après pas, toute l’équipe municipale s’ef-
force d’améliorer le cadre de vie des Léoja-
coises et des Léojacois.

Christian Quatre
Maire de Léojac

Améliorer le cadre de vie

Il nous a quittés

Michel Tesquié nous a quittés le 10 juin der-
nier à la suite d’une cruelle maladie. Il avait 
68 ans. 
Son décès a ému les Léojacois qui l’avaient 
côtoyé, notamment au sein de l’association 
du LAC dans laquelle il avait œuvré au ser-
vice de l’animation de la commune. 
Originaire de Villefranche-de-Rouergue, il 
s’était installé à Léojac en 1986 avec son 
épouse et leur fils Arnaud.  

Michel Tesquié avait également été conseil-
ler municipal sous le mandat de Roger Cous-
serand. Après avoir pris sa retraite d’em-
ployé de banque, il avait rejoint les Restos du 
Coeur pour aider les plus démunis. « C’était 
une belle personne » disent de lui ses amis.
A son épouse Maryse et à son fils Arnaud, 
lui aussi installé sur Léojac, la commune et 
ses élus expriment à nouveau toute leur af-
fection.   

Le souvenir de Michel Tesquié
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COMPTES RENDUS
DES CONSEILS
MUNICIPAUX

Après une courte pause estivale, le Conseil 
municipal de reprise s’est déroulé le 26 août 
dernier. A l’ordre du jour de cette séance, trois 
délibérations. Dans le cadre du transfert de 
compétences de l’assainissement à la commu-
nauté de communes, le conseil a voté une déli-
bération afin de ne transférer que la somme de 
10 000 euros à la CCQVA. La seconde délibé-
ration portait sur l’adhésion de la commune au 
service « Conseil en énergie partagé » propo-
sé par le pôle Équilibre Territorial Rural (PETR) 
du Pays Midi Quercy. Cette adhésion (dont le 
coût est d’un euro par habitant) permettra à 

Assainissement : transfert de compétences

Lors de cette séance, les élus ont  également 
avalisé les taux de subventions relatifs au 
projet de transformation de l’école. Ce projet 
d’un montant de 362 340  euros (HT), frais 
d’architectes compris, sera donc aidé par 
l’État à hauteur de 42,61 %, le Département 
à hauteur de 21,20 %, et la Région à hauteur 
de 5,80 %, la part d’autofinancement de la 
commune s’élevant à 110 160 euros (30, 40%). 

École : 30 % à la charge de la commune

Lors de la séance du 30 septembre, les élus 
ont voté la prise en charge des frais de trans-
port des écoliers pour se rendre à la piscine 
de Monclar-de-Quercy durant l’année scolaire 
en cours.
Au cours de cette séance, le Conseil municipal 
a également décidé la création d’une aire de 
jeux pour les enfants de 3 à 12 ans à l’entrée 
du lotissement les Vergnous. Ce square situé 
près de l’école accueillera tables et bancs, un 
point de dépôt de livres et une aire de jeux 
sécurisée pour les plus petits.

la commune de bénéficier d’une expertise sur 
des projets à mener. 
La dernière délibération portait sur la limita-
tion de l’exonération de la taxe foncière (d’une 
durée de 2 ans) pour les constructions nou-
velles à usage d’habitation. Cette limitation 
de l’exonération a été autorisée par l’État afin 
de corriger les effets de la suppression de la 
taxe d’habitation. Le conseil a donc décidé 
de plafonner à 40 % cette exonération. Cette 
disposition sera applicable à partir de 2022 
(paiement en 2023). A Léojac, ce dispositif ne 
concerne qu’une trentaine de locaux par an.

Une aire de jeux aux Vergnous
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LA MUNICIPALITÉ
EN ACTION

L’action municipale est un long fleuve au débit 
ininterrompu. Dans ce flux couvrant le second 
semestre de cette année 2021, on peut distin-
guer trois chapitres : les travaux achevés, les 

La municipalité en action

Les travaux terminés

- La collecte des ordures chemin de Saboye 
posait problème au camion de ramassage. 
Le point d’apport volontaire a été déposé, un 
aménagement permettant désormais au ca-
mion de faire demi tour. C’est donc le retour 
du ramassage en porte à porte avec à la clé 
une meilleure qualité de collecte. Précision sur 
les travaux d’enrobés réalisés sur ce chemin 
pour faciliter les manœuvres du camion : les 
aménagement goudron d’accès aux proprié-
tés réalisés par certains riverains l’ont été à 
la demande de ces derniers et selon un devis 
réalisé par l’entreprise intervenante. En aucun 
cas, ces travaux privés ont été financés par la 
mairie.

travaux en cours et les travaux en instance 
de réalisation. Petit tour d’horizon de ce que 
vous avez pu constater et de ce que vous allez 
prochainement découvrir.

- Le regard d’évacuation des eaux de pluie du 
lotissement Les Pins qui avait débordé suite 
aux fortes précipitations, causant l’inondation 
du secteur, a été recalibré.

- La bibliothèque a reçu et installé le mobi-
lier nécessaire au stockage des nombreux 
volumes.

- La batterie et les électrodes du défibrillateur 
installé à la salle des fêtes ont été remplacés 
afin de garantir la bonne utilisation et l’effica-
cité de l’appareil en cas de nécessité.
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- L’aménagement du carrefour des RD.70 
(route de Genebrières) et RD.91 (route de 
Saint-Étienne) a débuté le 4 octobre. Une dé-
viation temporaire a été mise en place par l’en-
treprise qui réalise les travaux. Rappelons qu’à 
terme, la section comprise entre le carrefour et 
la route de Saint-Étienne sera en sens unique, 
praticable uniquement en direction de Saint-
Étienne. En provenance de Saint-Étienne, il ne 
sera donc plus possible de tourner à gauche. 
Les véhicules iront tout droit pour déboucher 
sur la RD.70 un peu plus bas où la visibilité 
est satisfaisante sur les deux sens du tra-
fic, ce qui n’était pas le cas au débouché du 
carrefour initial. La route reliant le chemin de 
Rastely à la route de Saint-Étienne sera éga-
lement mise en sens unique, praticable uni-
quement en direction du Rastely. Ce chantier 
sera terminé au plus tard à la fin de ce mois.

- La mise en place de la limitation de vitesse 
à 50 km/h au bas du chemin de la Mairie sera 
suivie dans quelques mois par la réalisation 
d’aménagements spécifiques au sol (mise 
en place d’écluses) afin de casser la vitesse 
des véhicules trop souvent excessive sur ce 
chemin bordé d’habitations.

- Le projet de création d’une aire de jeux pour 
les petits à l’entrée du lotissement les Ver-
gnous est lancé. Le Conseil a voté  en faveur 
de cette réalisation dont il reste à finaliser le 
montage financier.

- Les travaux sur la voirie communale se 
poursuivent afin de corriger les aspérités 
(trous, déformations…), notamment chemin de 
la Mairie, chemin de Naudet, chemin d’Albord.

Les travaux en cours
- Les travaux de fibrage de la commune ont 
repris après une pause estivale. Deux sec-
teurs sont déjà achevés. Ce chantier doit être 
terminé pour la fin de cette année 2021.

- La signalisation va évoluer sur la commune. 
Signalisation informative pour indiquer la bi-
bliothèque, la mairie… Signalisation routière 
également avec la mise en place du panneau 
Léojac et du panneau « 50 » au bas de che-
min de la Mairie (il est actuellement position-
né sur la partie haute du chemin).

Les travaux en instance

- Le câblage informatique de la mairie en vue 
de l’arrivée de la fibre fait actuellement l’objet 
de devis.

- Une étude hydraulique sur le haut du chemin 
de la Mairie à hauteur du triangle accueillant 
désormais des habitations sera réalisée avant 
de buser les eaux de ruissellement pour un 
écoulement optimum.

- On pourra désormais trouver du pain et des 
viennoiseries à Léojac. L’entreprise Paga va 
installer un distributeur devant la salle des fêtes.
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ILS TRAVAILLENT ET
VIVENT A LÉOJAC

n Restauration

Pascal est le gérant du restaurant La Pataterie 
à Montauban. Son épouse Éveline a longtemps 
travaillé à ses côtés avant de prendre sa retraite 
début 2020.
Ce couple originaire de Normandie a connu plu-
sieurs vies avant de se poser à Léojac en 2009. 
Éveline a investi le milieu de la restauration après 
un début de carrière dans la presse en tant que 
claviste. Pascal, tourneur fraiseur de formation, fut 
ambulancier puis chauffeur routier. Finalement, le 
couple a choisi de travailler ensemble. Tout d’abord 
à la tête d’un restaurant en Picardie avant de lan-
cer une franchise Pataterie à Montauban. Du nord 
au sud… Un voyage que le couple ne regrette pas. 
Éveline et Pascal qui ont trois grands enfants et 
deux petites filles ne regrettent pas leur choix au 
point d’envisager d’ancrer définitivement leurs 
amarres à Léojac où ils aiment marcher sur les 
chemins autour de la commune.

Caroline Marchiol habite la commune depuis 
2015. Cette trentenaire mariée et mère de deux 
enfants scolarisés à Léojac a lancé son activité de 
« conseiller immobilier » au début de l’été. « J’étais 
responsable qualité dans une société de métallur-
gie, explique-t-elle. Mais j’ai été licenciée en raison 
de la crise sanitaire ». Cette jeune femme au passé 
professionnel déjà dense et varié, en France mais 
aussi en Espagne et en Suisse, n’est pas restée 
longtemps inactive. C’est assez naturellement 
qu’elle s’est tournée vers l’immobilier, un secteur 
qui l’a toujours attirée et dans lequel sa maman 
opère déjà. C’est donc en tant qu’indépendante 
qu’elle a rejoint le réseau Capi France. Son job ? 
Vendre ou acheter des biens pour le compte de 
ses clients « avec l’appui de la vidéo, c’est très ap-
précié », assure-t-elle. 
Caroline note que le secteur de Léojac est très

n Immobilier

06 31 22 24 64

Conseiller immobilier
Caroline.marchiol@capifrance.fr

N°RSAC: 906 063 305

recherché d’où une certaine rareté des biens à 
vendre. Mais Léojac reste la commune où elle vit 
avec sa famille et où elle apprécie la gentillesse 
des gens, notamment au sein de l’école que ses 
enfants fréquentent.

Contact : Caroline Marchiol. Tel : 06 31 22 24 64 
caroline.marchiol@capifrance.fr
Facebook et instagram : capicaro82

Contact : La Pataterie, zone Futuropôle, avenue de Paris. 
82000 Montauban. Tel : 05 63 21 13 13
« Léojac, c’est notre village », nous confiaient Pas-
cal et Éveline Brison lorsqu’en décembre dernier, 
ils offraient aux enfants de l’école de la commune 
des calendriers gourmands de l’Avent. 

Pascal et Éveline Brison : de la Normandie à La Pataterie de Montauban

Maison à vendre ? Caroline Marchiol s’en charge
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n Automobile

Montalbanais de souche, il est Léojacois depuis 
2013 avec sa famille : son épouse Angélique, aide 
soignante, et leurs deux jeunes enfants dont le plus 
âgé est scolarisé à Léojac. Une famille ancrée dans 
le paysage local puisque Brice est conseiller muni-
cipal et membre du comité des fêtes. Brice est un 
Léojacois qui exerce sa profession entre Montau-
ban et l’agglomération toulousaine. Une profession 
passion qui tourne autour de l’automobile. « J’aime 
l’auto. J’ai toujours baigné dedans » explique ce fils 
d’expert automobile qui avec ses deux frères a pris 
la suite de l’entreprise paternelle constituée d’une 
branche expertise auto (aujourd’hui assumée par 
ses frères) et d’une branche contrôle technique 
que dirige Brice. Ce chef d’entreprise gère ain-
si 4 centres de contrôles à Montauban-Sapiac, 
L’Union, Aucamville et Toulouse-Lardenne dans 
lesquels il fait travailler 7 contrôleurs. Et lorsque 
ses activités professionnelles, associatives et mu-
nicipales lui laissent un peu de répit, Brice se fait 
plaisir… avec l’automobile of course, dont il pos-
sède quelques spécimens exclusifs oscillant entre 
modernité musclée et sagesse vintage.

Les doigts d’une main suffisent à les compter. 
Jean-Pierre Blessou est l’un des rares arboricul-
teurs léojacois. Lui fait dans la pomme et la prune 
sur son exploitation de la Planette. C’est son ar-
rière grand-père, Jean Lugan (ancien maire de la 
commune entre 1925 et 1947), qui acheta cette 
propriété. Sa grand-mère puis sa mère prirent la 
suite de cette exploitation de vignes et d’élevage 
(vaches, moutons, chevaux). Les neuf enfants de 
la famille n’envisageaient pas de prendre la suite. 
Jean-Pierre, aujourd’hui âgé de 56 ans, n’en rê-
vait pas non plus. Pourtant, c’est lui qui prit le 
relais et diversifia cette exploitation, plantant au 
milieu des années 90, pommiers (qui produisent 
700 tonnes par an) et pruniers (30 tonnes), et 
dernièrement de nouveaux arbres pour produire 
la Lovita, une prune goûteuse à chaire rouge  : 
« c’est un vrai bonbon » assure Jean-Pierre. 
La prune que le gel du printemps a quasiment 
anéantie mais relativement épargné la pomme 
qui offrira malgré tout une belle récolte. 
Des aléas climatiques (grêle, gel, sécheresse…) 

n Arboriculture

Contact : Contrôle Technique Automobile Montauban Sa-
piac, parking Leclerc Auto Brico. 771 rue de la 1er Armée. 
Tel : 05 63 03 07 91 (eurocontrole-sapiac.fr)

que les arboriculteurs vivent de plus en plus fré-
quemment, contraints de s’adapter. Jean-Pierre 
Blessou dont l’exploitation est désormais certi-
fiée HVE (haute valeur environnementale) a par 
exemple installé le goutte à goutte sur toutes ses 
parcelles afin de limiter l’utilisation des springers 
plus gourmands en eau… Bien conscient que la 
ressource n’est pas inépuisable.

Brice Castets : amateur de belles mécaniques et professionnel du contrôle

Jean-Pierre Blessou … Des pommes et des prunes
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LE COIN DE L’ÉCOLE

n Les écoliers ont fait leur rentrée

Les élèves Léojacois ont eu une belle rentrée 
malgré le contexte sanitaire toujours en vigi-
lance de niveau 2. L’école étant partagée en 
deux « bulles » sanitaires : les élèves de ma-
ternelle et les élèves de niveaux élémentaires.
Les 6 enseignants de l’école ont retrouvé leurs 
élèves avec grand plaisir. Nous accueillons une 
nouvelle collègue, Mlle Cloé Fenoglio, jeune al-
ternante qui assurera la décharge de direction 
tous les mardis à la place de Mme Galpin.
L’école compte 124 élèves répartis comme 
suit : 17 PS/MS ; 21 MS/GS ; 25 CP/ CE2 ; 
28 CE1/CE2 ; 33 CM1/CM2.
La mise en place de l’ALAE a débuté dès la 
rentrée et propose de nombreuses activités 
aux élèves durant le temps périscolaire, contri-
buant grandement à apaiser le climat scolaire.
Le mercredi 22 septembre, afin de célébrer 
la journée du sport scolaire, 4 classes sont 
parties en randonnée autour de Léojac, cumu-
lant un total de 538 kilomètres parcourus pour 
l’ensemble de l’école : 6km pour les 33 CM 
et les 43 CP/CE et 2km pour les MS/GS. Le 
beau temps était de la partie et les parcours 
très agréables, bien que certains aient trouvé 
l’exercice difficile et fatigant. Les PS/MS ont 
profité de leur déplacement hebdomadaire à 
la bibliothèque municipale pour ajouter 34km 
cumulés à cet excellent score.
La première sortie USEP a eu lieu le mardi 
5 octobre à la forêt de Genébrières pour 43 
élèves des classes maternelles.
De manière plus générale, dans le cadre du 
projet d’école et dans un objectif de préven-
tion, les élèves, l’équipe enseignante mais aus-
si l’équipe d’animation traiteront cette année 
des violences que peuvent subir les enfants à 
l’école, mais aussi en dehors.
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Josette Vaccari n’ira plus à l’école

Josette Vaccari était bien connue des enfants, 
des parents et des enseignants. Après avoir as-
suré des missions à la cantine et à la garderie, 
elle était l’agent d’entretien de l’école depuis 
2006. 

Dynamique et dotée du franc parler qu’on lui 
connaissait, Josette participait également aux 
classes découverte. Cette dernière rentrée sco-
laire s’est donc faite sans Josette qui a choisi de 
quitter son emploi pour se consacrer à l’exploita-
tion familiale que dirigeait son mari, lequel a fait 
valoir ses droits à la retraite.

      née mondiale du pain pour les classes de                 
      maternelle.
• Dispositif École et cinéma est remis en 

place cette année pour le plus grand plai-
sir des élèves qui ont pu sélectionner trois 
films pour les classes élémentaires et un 
film en fin d’année pour les MS/GS.

• Le prix Graine de lecteur de l’association 
REEL : étude de quatre albums sur l’année 
avec des liens dans les différentes disci-
plines en fonction des thèmes abordés 
dans les albums. Un vote a lieu en mai pour 
élire le meilleur.

• Visite/atelier d’arts visuels au musée Ingres 
pour les CP-CE1-CE2.

• CPIE du Midi-Quercy Aveyron : du CP au 
CE2 études des herbes sauvages ; CM 
étude de l’eau et des zones humides.

• Correspondance scolaire avec une classe 
de Valence (Espagne) pour les MS/GS est 
prévue. 

Une classe découverte est en projet mais sa 
préparation est conditionnée à trop d’incon-
nues pour le moment pour pouvoir être plus 
précis. Il faudra suivre les cahiers de vie des 
enfants.

Encore une fois, un programme riche, varié et 
transversal.

Pour finir, nous vous souhaitons une belle ren-
trée scolaire placée sous le signe de l’écoute 
et du partage . 

L’association US Les Vergnous est une as-
sociation léojacoise au bénéfice de tous les 
élèves inscrits à l’école de la commune.
 
C’est une association affiliée USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) 
qui a été créée pour la gestion des ressources 
financières de l’école.
L’affiliation à l’USEP apporte aux écoliers le 
bénéfice d’une licence et des activités spor-
tives proposées par la délégation départe-
mentale de nombreuses fois dans l’année, 
ainsi que des sorties ou animations culturelles.
Les animations sportives sont variées, adap-
tées à l’âge des enfants et sont souvent inno-
vantes (escrime, tchoukball par exemple). Elles 
permettent aussi des rencontres inter-écoles 
pour le plus grand plaisir des participants.
L’Association finance ou aide à financer tous 
les projets de l’école : sorties, transports, vi-
sites, achat de matériel pédagogique, de 
sport… souvent en partenariat avec le conseil 
municipal ou l’association jeux de mômes avec 
qui nous travaillons en étroite collaboration.

Malgré la crise sanitaire, le programme de 
l’année scolaire 2021/2022 se veut varié et 
complet. 
En voici un aperçu via quelques exemples : 
• Journée du sport scolaire le mercredi 22 

septembre avec pour thème : randonnées 
autour de Léojac, les moyens et grands de 
madame Perez se sont baladés sur les co-
teaux, on prit leur goûter non loin du petit 
lac. Madame Aguila et monsieur Lhoste se 
sont rendus avec leurs élèves du côté du 
Chemin de Gabach, monsieur Obis quant 
à lui s’est promené du côté du Rastely avec 
sa classe. 

• D’autres sorties ou manifestations sont à 
venir (sortie vélo en mai etc…)

• Semaine du goût la deuxième semaine 
d’octobre avec un projet autour de la jour-
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Depuis la rentrée scolaire 2021-2022, un Ac-
cueil de Loisirs Associé à l’École (ALAE) a 
été créé au sein de la structure scolaire de 
Léojac-Bellegarde par la Communauté de 
Communes Quercy Vert-Aveyron, en étroite 
collaboration avec la municipalité.
L’accueil de loisirs associé à l’école de Léo-
jac-Bellegarde est organisé autour des 4 axes 
de développement du Projet Éducatif de Ter-
ritoire intercommunal (PEDT) :
• Construire des parcours éducatifs co-

hérents et complémentaires prenant en 
compte les rythmes de vie des enfants.

• Participer au suivi socio-éducatif des en-
fants en collaboration avec l’ensemble des 
acteurs éducatifs (écoles, ALAE, parents 
d’élèves, professionnels).

• Permettre aux enfants du territoire inter-
communal d’accéder à des activités cultu-
relles et sportives variées et adaptées.

• Accompagner et soutenir les enfants dans 
l’apprentissage de la citoyenneté.

L’ALAE est ouvert aux enfants inscrits lors des 
temps périscolaires du matin (7h30-8h30), du 
midi (11h45-13h45) et du soir (16h15 – 18h30). 
(Gratuit le midi, cotisation de 90 euros à l’an-
née par enfant pour le matin et le soir avec 
accès aux activités d’ouverture culturelle).
En complément  de l’ALAE, un Accueil de Loi-
sirs Sans Hébergement (ALSH) est proposé 
les mercredis après-midi et lors des vacances 
scolaires à Léojac-Bellegarde. (5 euros + re-
pas tarif mairie pour le mercredi et 13 euros la 
journée de vacances,  repas compris). 
Le site de Léojac-Bellegarde sera ouvert les 
premières semaines des vacances de Tous-

Ainsi, la volonté de la Communauté de com-
munes Quercy Vert-Aveyron est de proposer 
aux enfants scolarisés à Léojac-Bellegarde 
une offre de loisirs diversifiée par l’action et le 
dynamisme de l’équipe d’animation menée par 
Mélany et Mathilde, par les interventions des 
associations locales (Léojac joue les artistes 
et la malice des aiguilles) et des services in-
tercommunaux (École des sports et Atelier).

saint, d’hiver et de printemps. (Possibilité d’ins-
crire votre enfant à St Etienne de Tulmont
pour les deuxièmes semaines de vacances; 
Ouverture à Nègrepelisse pour les vacances 
de Noël)
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La boum des mômes ... et des parents

Le feu artifice a projeté ses lumières dans le 
ciel léojacois vers 22 heures ce vendredi 15 
octobre… L’apothéose d’une soirée magistra-
lement organisée par l’association Jeux de 
Mômes. Cette boum de l’école qui a réuni près 
de 200 personnes (enfants, parents, amis) fut 
une première réussie qui en appellera d’autres. 
Bar à bonbons, buvette, grillade, déco, éclai-
rage et super ambiance resteront dans les an-
nales de ce début d’année scolaire 2021-2022.
Prochain rendez-vous : la vente des sapins de 
Noël par Jeux de Mômes à la fin du mois pro-
chain.
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Dans des contenants adaptés

Le ramassage des déchets verts dans le 
centre du village obéit à quelques règles 
qu’il convient de respecter. Ces déchets 
doivent dans tous les cas être mis sur le 
trottoir dans des contenants que les em-
ployés municipaux pourront manipuler 
avec facilité, ce dans des proportions rai-
sonnables. En aucun cas ils ne peuvent 
être stockés en vrac sur la voie publique.
Par ailleurs, il est rappelé que les déchets 
conséquents (tailles de haies, d’arbres, 
élagages…) résultant de la prestation d’un 
professionnel ou d’un particulier doivent 
être directement acheminés vers la dé-
chetterie par ces derniers.  Les services 
municipaux n’assument pas ces enlève-
ments.

n  Déchets verts
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LES GENS D’ICI
Ils (elles) sont des figures de la commune… 
« Léojac-Bellegarde Infos » vous propose d’aller à leur rencontre. 
Aujourd’hui, César Navone

C’est son père qui l’a initié à la culture des 
abeilles dans la ferme familiale du chemin de 
la Mairie. Une passion paternelle née un peu 
par hasard : un essaim trouvé sur la proprié-
té, une ruche débusquée dans la foulée, la 
passion qui s’installe. M. Navone père se pi-
que peu à peu au jeu des abeilles. A l’époque, 
César Navone a 7 ou 8 ans. « Viens m’aider 
pour enfumer », intimait le père. Le jeune Cé-
sar rappliquait, docile et curieux : « En même 
temps, il m’expliquait ». Le gamin se familiarise 
avec ces insectes pollinisateurs au comporte-
ment étonnant… et parfois piquant. « A cette 
époque, l’équipement était sommaire. Je me 
faisais piquer. Mes mains gonflaient, raconte 
César du haut de ses 72 ans. Mais à la longue 
on s’immunise. C’est un peu le principe du vac-
cin ». Aujourd’hui, la piqûre d’une abeille sur sa 
peau tannée ? « Même pas mal ».
La passion de César Navone pour les abeilles 
a fini par dépasser celle que son père vouait 
à ses protégées dont il récoltait le miel. Bien 
sûr, aujourd’hui, César produit du miel (acacia, 
tilleul, tournesol…) mais son bonheur, sa quête, 
est ailleurs. Il recherche la qualité au service 
du précieux nectar que ses visiteurs habituels 
apprécient. Et pour cela, il se met au service 
des reines. Celles autour de qui tout se trame 
dans la ruche et sans lesquelles, rien ne se 
passe.

n César … Maître des abeilles et éleveur de reines

Éleveurs de reines reconnu par ses col-
lègues

Après plus de six décennies de pratique, Cé-
sar Navone est devenu un expert des colonies 
d’abeilles. Une connaissance plus empirique 
qu’académique : « j’ai consulté des livres, vu 
des choses sur internet bien sûr, mais je me 
nourris surtout de mon expérience », confie 
celui qui ne goûte pas forcément les échanges 
avec ses collègues, mais que ses derniers ai-
ment consulter, en particulier  sur sa connais-
sance des reines. L’élevage des reines ? L’al-
pha et l’oméga d’une apiculture réussie, une 
science que peu maîtrisent à ce niveau. César 
domine son sujet. L’élevage des reines est sa 
spécialité. « J’essaye des choses nouvelles. 
Des fois ça marche, des fois pas. C’est une 
remise en question permanente ».  César Na-
vone est intarissable sur ces larves nourries à 
la gelée royale, élevées en couveuse avant de 
s’envoler et d’être fécondées par une armée 
de mâles, pour ensuite revenir à la ruche et 
accomplir leur destinée : pondre. La reine ne 
sera fécondée qu’une seule fois mais pondra 
toute son existence.
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Un rucher d’élevage chemin du Bord de l’Angle.  Les petites boites sont les nuclei dans lesquelles débute l’élevage de la reine. 

Elle passera ensuite dans une ruchette un peu plus grande puis dans une ruche normale l’année suivante.

Cultivateur d’abeilles pour les enfants

Sa passion et sa connaissance du monde 
complexe des abeilles font de César Na-
vone un conteur merveilleux. Les enfants des 
écoles ne s’y trompent d’ailleurs pas lorsqu’ils 
rencontrent l’apiculteur léojacois venu leur 
expliquer la vie de la ruche, son organisation 
millimétrée, le travail des abeilles au service 
de la reine, en leur présentant son matériel de 
cultivateur d’abeilles tel qu’il aime se définir, 
dont l’enfumoir et l’extracteur sont les plus élo-
quents, enfilant son impressionnante combi-
naison blanche, avant de leur livrer quelques 
chiffres vertigineux sur le monde étonnant des 
abeilles. 

Florilège : une reine pond 2000 œufs par jour 
et vit entre 4 et 5 ans. Une abeille d’été vit en-
viron 40 jours. Une abeille d’hiver (qui ne tra-
vaille pas) vit 3 à 4 mois. Une ruche compte 
environ 50000 abeilles mais une seule reine. 
Les abeilles peuvent aller butiner jusqu’à 3 km 
de leur ruche.
La vie de l’abeille navigue ainsi entre l’infini-
ment petit et l’infiniment grand… Une ampli-
tude que maîtrise avec précision et passion 
César Navone.   

maquette_leojacois5.indd   17maquette_leojacois5.indd   17 18/10/2021   18:33:0118/10/2021   18:33:01



18

n  Quand Léojac avait son bar
On évoque ici une histoire que les moins 
de 50 ans ne peuvent connaître. Les 
autres n’ont pas oublié cette époque 
qui certes fut brève, mais intense. Aussi 
surprenant que cela puisse paraître, la 
commune a recelé un bar sur son terri-
toire. Un bar qui n’était pas à l’ombre du 
clocher ou sur une place bordée de pla-
tanes comme on le voit ailleurs, Léojac ne 
possédant ni l’un ni l’autre… Mais un bar 
installé aux Vergnous, ce lotissement qui 
accueillait beaucoup moins de maisons 
qu’aujourd’hui. Ce lieu était de fait l’épi-
centre de la vie sociale de la commune, 
nonobstant la mairie et l’école attenante 
posées à quelques encablures seule-
ment.
Quelle époque ? Nous sommes au tour-
nant des années 1980. L’établissement a 
fonctionné de mars 1978 à juin 1981. Ce 
bar avait tous les attributs d’un débit de 
boisson traditionnel à défaut d’en avoir 
l’apparence étant donnée son impro-
bable situation... au sous sol d’une villa. 
Une licence III (vente d’alcool léger type 
bière) pour commencer, puis une licence 
IV (tous alcools). Un café quoi, avec sa di-
zaine de tables en formica et ses chaises 
en skaï, son percolateur et ses bouteilles 
d’alcool rangées derrière le bar en bois, 
son flipper, son baby-foot, sa petite cui-
sine attenante, le tout sur une cinquan-
taine de mètres carrés… 
Un bar que les habitués connaissaient 
bien en dépit de l’absence de signe ex-
térieur de reconnaissance. Pas de néon 
scintillant à l’entrée, seule les plaques en 
émail  Licence - III Licence IV fixées au 
dessus de la baie vitrée qui barrait le ga-
rage, identifiaient le lieu.

HISTOIRE DE LÉOJAC

Belote le vendredi, soupe à l’oignon le 
samedi
L’établissement faisait le plein dès son 
ouverture à partir de 18 heures jusqu’à la 
fermeture vers minuit en semaine, beau-
coup plus tard les week-end. Les clients ? 
Le voisinage tout d’abord qui à l’unanimi-
té, maire de l’époque compris, avait avali-
sé le projet. Mais on venait aussi de Cor-
barieu, Saint-Nauphary ou Montauban, 
notamment les vendredis soirs pour les 
concours de belotes et les samedis pour 
les soirées soupe à l’oignon. « C’était très 
convivial. Les gens appréciaient de pou-
voir se retrouver » confie Nicole Gonzalo 
qui participa à l’aventure.
Chez les anciens du village, l’évocation 
de ce bar qui n’était pas clandestin, sus-
cite des exclamations à l’échelle des sou-
venirs que maintes soirées mémorables 
ont à jamais gravés dans leur mémoire… 
Ceux-là regrettent l’époque, regrettant 
tout autant leur jeunesse.

Nicole Gonzalo a conservé tous les documents relatifs à 
la vie de ce bar, les plaques en émail des licences (III puis 
IV) comprises.
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La saison 2021/2022 du Tennis Club Léoja-
cois a fort heureusement démarré avec suc-
cès début septembre. Les cours et entraîne-
ments enfants et adultes ont repris avec Julien 
Laparre et un nouvel entraineur, Pierre-An-
toine Delmas.
Pour l’instant toujours dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur avec le Pass 
sanitaire ou le test PCR obligatoires, nous es-
pérons que la fréquentation restera au niveau 
de celle des années précédentes ! 
La saison a démarré avec le renouvellement 
du Bureau de l’association lors de l’Assem-
blée Générale du samedi 18 septembre. Elle 
s’est tenue en  présence de Monsieur Quatre, 
Maire,  et de Monsieur Jérôme Lucianaz , élu,  
lesquels soutiennent fidèlement notre asso-
ciation.
Voici la composition du nouveau Bureau :
• Président: Mathieu Brugel
Laurent Lempereur quitte son poste actuel de 
président pour des raisons familiales et pro-
fessionnelles.

• Trésorière : Camille Théotec
• Trésorière adjointe : Eloïse Belloc
• Secrétaire : Martine Schmitt                                                                                                                    
Aidez-nous à faire prospérer ce club de tennis 
qui est un véritable atout pour la commune de 
Léojac.
Pour tous renseignements sur les tarifs,
inscriptions et horaires :
Tel : 06.71.10.34.04 /       Tennis Club Léojacois
tennis.club.leojac@gmail.com

Depuis le 7 septembre, les cours de gym ont 
repris à la salle des fêtes de Léojac.
Le mardi et le jeudi de 19h à 20h. Renforce-
ment musculaire (bras, abdos, fessiers) et 
Stretching sont au programme. 
La cotisation annuelle est de 120€, 90€ pour 
les étudiants.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le 
PASS sanitaire ou un test de moins de 72 h 
est exigé.
Contacts : Patricia : 06.87.06.98.73
Josie : 06.85.42.39.96

LE COIN DES 
ASSOCIATIONS

Tennis club léojacois : une nouvelle rentrée, un nouveau bureau

Gym loisirs : gardez la forme !
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Les chasseurs de Léojac remercient tous 
les visiteurs qui se sont rendus au vide-gre-
niers cet été. Prochain rendez-vous le di-
manche 1er mai 2022. Notre saison a re-
pris. Rappelons que même postés près de 
chez vous lors des battues, nous respectons 
scrupuleusement les consignes de sécu-
rité. Rappelons également que la chasse a 
pour mission de réguler les populations de 

Comme toutes les associations, à Léojac, 
dans le département et partout en France, « 
Léojac, la Malice des Aiguilles » a été très im-
pactée par la crise sanitaire que nous vivons 
depuis plus de 18 mois.
Le premier confinement a mis brutalement 
fin aux activités du club, supprimant d’un seul 
coup les rencontres du jeudi après-midi, les 
visites d’expositions et de salons, les sorties 
de groupe et repas de fin d’année.
Au mois de septembre 2020, les brodeuses, 
tricoteuses et patcheuses ont à peine eu le 
temps de découvrir la très belle salle, spa-
cieuse et lumineuse,  mise à leur disposition 
par la Mairie qu’arrivaient le second confine-
ment et la fermeture de la jolie salle.
Mais les adhérentes ne sont pas restées inac-
tives pour autant, continuant leurs ouvrages 
chacune dans leur coin avec pour objectif de 
préparer l’exposition de 2022. Les rencontres 
virtuelles ont remplacé les après-midis au club. 
Le blog du club « la malice des aiguilles » a 
pris le relais et publiait chaque semaine les 
photos d’ouvrages envoyées par les unes ou 
les autres.
Mais bien sûr, les rencontres « en vrai » man-
quaient à toutes et toutes attendaient avec 
impatience le moment de se retrouver. Ce sera 
chose faite le jeudi 30 septembre avec la re-
prise des rencontres du jeudi après-midi.
Auparavant, certaines adhérentes ont ani-
mé  un stand sur le forum des associations, 
un stand présentant les nombreuses facettes

du club capables d’attirer de nouvelles adhé-
rentes.
Et les projets ne manquent pas.
• Le 2 octobre, l’association organise une 

sortie pour visiter l’exposition et le salon de 
Bouliac dans la banlieue bordelaise. Pour 
être ensemble, le voyage est prévu en bus.

• Puis le 16 octobre, les adhérentes de « la 
Malice » se retrouveront au salon « ten-
dances créatives » de Toulouse. 

• Enfin, une sortie est prévue en fin de mois 
pour visiter l’atelier de la safranerie « le 
Clos Ferrié » à Montauban , nous serons 
reçus par Julie Trépou. Une occasion de 
se retrouver mais aussi de participer à des 
ateliers de récolte des pistils et de parta-
ger ensuite un repas en commun.

• Une soirée Théâtre est prévue le samedi 
20 Novembre à 21h à Léojac animée par 
Les Tréteaux de Corbarieu.

• Et toujours, et plus que jamais, en point de 
mire, la préparation de l’exposition déjà re-
portée pour les raisons que tout le monde 
connait.

Si vous aimez tricoter, broder, coudre ou si 
vous avez envie d’apprendre une de ces tech-
niques, de partager votre savoir ou demander 
des conseils, n’hésitez pas à venir rejoindre 
« Léojac, La Malice des aiguilles ».
Contacts : Annie DANIS : 06.26.43.88.13 
Jacquotte ARNOULT : 06.30.07.03.40

Chasseurs de Léojac : responsables et utiles

Léojac la Malice des Aiguilles : l’heure des retrouvailles

sangliers et de chevreuils qui causent des dé-
gâts aux cultures agricoles et arboricoles.
Pas de loto en octobre ; Banquet du mois de 
mars sous réserve.
Président Molinieres Pierre : 06.81.42.08.63 
accaleojac@hotmail.com

Sur votre agenda : théâtre à la salle des fêtes

Soirée théâtre le samedi 20 novembre (à 20h30) à la salle des fêtes à l’initiative de La Malice 
des Aiguilles avec « J’y crois pas », une comédie présentée par « Les Tréteaux de Corbarieu » 
(comédie de Noël Piercy mise en scène par Stéphane Galentin).
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Tennis club Léojacois : 
Mr Brugel - Tel : 06.71.10.34.04 - tennis.club.leojac@gmail.com

Gym Loisirs (adultes) : 
Le mardi soir et le jeudi soir de 19h à 20h à la salle des fêtes
Patricia Pécheux, Tel : 06.87.06.98.73 - pat.shop82@orange.fr
Josy Duburc - Tel : 06.85.42.39.96 - guy.duburc@gmail.com
Chantal Kervadec - Tel : 07.85.60.27.28

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 :
• Lundi soir de 18h à 20h30
• Mercredi après midi de 15h30 à 18h 
• Mercredi soir de 18h15 à 20h45 
• Jeudi matin de 9h à 11h30 
Cécile Bonnet - Tel : 06.07.05.63.38 

Léojac La Malice des Aiguilles :
Un club où se rencontrent des passionnées de fils, brodeuses, tricoteuses, croche-
teuses, patcheuses, bricoleuses en tout genre.
Les séances ont lieu les 1er, 2e et 4e jeudis du mois de 14h30 à 18h30. 
Annie Danis - Tel : 06.26.43.88.13
http://lamaliceleojac.canalblog.com/

Taï Chi Chuan :
 Tous les lundis de 19h à 20h30 à la salle des fêtes Alain Moutet - Tel : 06.77.45.12.31

Jeux de Mômes : (association des parents d’élèves)
Céline Muller - Tel : 06.12.30.79.78 -  jeuxdemomes-leojac@laposte.net

ACCA de Léojac : 
Pierre Molinières - Tel : 06.81.42.08.63 - accaleojac@hotmail.com

Comité des fêtes :
Nicolas BALSEMIN - Tel : 06.21.53.96.52 - nicolasbalsemin@hotmail.fr

Restauration
 

Petit marché maraîcher sur le parking de la salle des fêtes le vendredi de 17h à 20h.
Plus d’infos :      SCEA du Tordre

L’Authentique (burgers maison) : les mardis soirs (semaines impaires) devant la salle des 
fêtes de 18h à 20h30.
Tel : 06.84.35.24.65

Regal Pizza : tous les vendredis soirs devant la salle des fêtes. Tel : 07.69.29.96.68

ass
ociation    

      Jeux de môm
es
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÉS

Samu : 15
Pompiers : 18
Police-Gendarmerie: 17
Médecins de garde : 39 66
Pharmacie de garde : 32 37
Enfants disparus : 116 000
Enfance en danger : 116 111
Alerte attentat / enlèvement : 197
Personnes déficientes auditives : 114

• ETOURNEAU Matthieu, Jean, Michel, Ettore et DORGNAC Cathe-

rine, Virginie, Marie-Thérèse le 28 juillet 2021

• WEISS Rémy, Jean-Paul et THIERRY Roxane, Yvonne, Alzira le 11 

septembre 2021

• DAURES Charlie, Laurent, Jean-Pierre né le 05/06/2021

• SANCHEZ Léonie, Oria née le 16/08/2021

• CLORIS Morgane, Mélinda, Automne née le 22/09/2021

• Michel, Francis, Henri TESQUIÉ décédé le 10/06/2021

• Michel, René LEGRAIN décédé le 11/09/2021
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INFOS PRATIQUES

n Communauté de communes

MAIRIE

     Mairie Léojac Bellegarde
mairie@leojac.fr

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

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

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

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

55 Lotissement «Les Vergnous» 
82230 Léojac-Bellegarde
Téléphone : 05 63 64 58 05

Un évènement à partager, une info pour la commune, n’hésitez pas à nous envoyer un message à : 

communication@leojac.fr

Retrouvez toutes les infos de la commune sur : 
www.leojac.fr
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Les amateurs de Coccinelles ont fait route vers Léojac cet été

la rétro 
de l’été

Le forum des associations 
s’est déroulé le 
19 septembre

La tenue des élections 
s’est bien déroulée dans 

le respect des normes 
sanitaires en vigueur

Un 14 juillet en présence 
des Léojacois, des élus rejoints
 par le conseiller départemental 

Jérôme Beq

Vide grenier organisée par la chasse
 le 8 août

Soirée jeux organisée par la ComCom à 
Léojac le 24 septembre
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