LIVRET D’ACCUEIL

Bienvenue à

LÉOJAC
BELLEGARDE

Bienvenue
à Léojac !
Notre commune est heureuse
de vous accueillir et souhaite
votre pleine intégration sur
notre territoire. Vous rejoignez
une communauté de vie qui
se veut conviviale et solidaire.
Notre commune rattachée à
la communauté de communes
Quercy-Vert-Aveyron, affiche
une proximité bénéfique avec
Montauban, en terme de services (éducation, santé, loisirs,
administrations…) notamment.
Léojac est cependant en mesure de vous proposer un tissu
associatif dynamique et un environnement scolaire de qualité
pour vos jeunes enfants avant
leur intégration au collège puis
au lycée.
Le conseil municipal, les agents
municipaux et moi-même
sommes donc heureux de
vous compter parmi nous avec
le souci d’être à votre écoute
pour faciliter votre installation
et votre épanouissement à
Léojac.
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Notre commune développe
actuellement plusieurs projets (city stade, terrains de
pétanque...) afin d’améliorer le
cadre de vie des Léojacois dont
vous faites aujourdhui partie.
Bienvenue à Léojac !
Christian Quatre
Maire de Léojac
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Léojac : Histoire et Géographie
Léojac, située à 6 kilomètres à l’est de Montauban culmine à
221 mètres d’altitude. La commune s’étend sur une superficie de
près de 13 km². Elle est arrosée par deux ruisseaux : l’Angle et
le Tordre qui alimente le lac du Tordre, retenue d’eau de 64 hectares fréquentée par une faune riche et variée. La commune est
traversée par deux axes secondaires, la RD 91 et la RD.70, cette
dernière très appréciée des cyclos mène aux gorges de l’Aveyron.
Pour la petite et la grande histoire, notons que la commune
fut fondée en 1802 après, dit-on, intervention de Napoléon, par addition de territoires des Fargues, de Léojac et de
Bellegarde. D’où le nom de la commune : Léojac-Bellegarde.
Devenue une commune attractive en raison de sa proximité avec
le chef-lieu et ses accès proches de la rocade de Montauban,
Léojac compte aujourd’hui plus de 1300 habitants. Elle en comptait 340 lors de sa création.
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Présentation
des élus
LES ADJOINTS
Méline LEROUX
1ère Adjointe
Commissions : Affaires scolaires et périscolaires,
Finances, Voirie - urbanisme et réseaux
Déléguée :
- aux écoles,
- prévention risques
professionnels,
- commission
appel d’offres

Jérôme LUCIANAZ
Philippe LEBLANC
Commissions : Sécurité
globale DECI, PCS,
Chemins de randos et déplacement
doux, Voiries, Information communication
Délégué :
- des questions
défense ,
- syndicat des eaux,
- au SCOT,
- commission appel offres
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Commissions :
Cadre de vie,
vie associative,
culturelle et sportive,
Chemins de randos
et déplacement doux,
Finances
Délégué :
- sécurité routière,
PETR

Chrystel CANO-LEGEAY
Commissions : Information - communication, Chemins de randos et déplacement doux,
Finances
Brice CASTETS
Commissions : Cadre de vie, vie associative, culturelle et sportive, Information - communication, Affaires scolaires et périscolaires
Sandra FABRE
Commissions : Appel d’offres, Affaires scolaires et périscolaires, Finances

Sébastien GINESTY
Commissions : Voirie - urbanisme et réseaux, Chemins de randos et déplacement
doux, Finances
Nicole HUBERT
Déléguée intercommunale, Commission appel d’offres
Christine LEMAIRE
Commission : Information communication

Pierre MAZILLE
Commissions : Information communication, Voiries - urbanisme et réseaux, Sécurité
globale DECI, PCS, Chemins de randos et déplacement doux, Délégué : SDE 82, intercommunal
Fabienne PLANCQ
Commissions : Information - communication, Affaires scolaires et périscolaires
Audrey SOULA
Commissions : Cadre de vie, vie associative, culturelle et sportive, affaires scolaires et
périscolaires, chemins de randos et déplacement doux, Déléguée : prévention risques
professionnels
Fabien SZOPA
Commissions : Cadre de vie, vie associative, culturelle et sportive, Information - communication, Affaires scolaires et périscolaires
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Pôle
Jeunesse
Petite enfance
Crèches, assistants maternels, relais assistants maternels :
toutes les informations sur https://www.monenfant.fr/

Scolarité
Ecole : la commune dispose d’un groupe scolaire fonctionnel
inauguré en février 2015 dans un lieu calme, proche de la nature.
Deux classes de maternelle bénéficient d’Atsem (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles) qui accompagnent les enfants
tout au long de la journée.
Les trois classes de primaire sont équipées en matériels informatiques et tableaux numériques permettant un enseignement
et une initiation aux nouvelles technologies dans les meilleures
conditions.
Un service de restauration scolaire est à la disposition des élèves
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
L’école dirigée par M. Lhoste accueille cette année 124 élèves répartis dans cinq classes (maternelles, cours préparatoire, cours
élémentaires, cours moyens) avec cinq enseignants.
Périscolaires : un service de garderie périscolaire est organisé
le matin de 7h30 à 8h20, le midi de 11h45 à 13h35 et le soir de
15h45 à 18h30. Dans le cadre du PEDT (Projet Éducatif Territorial), la commune propose aux enfants des activités culturelles
et sportives encadrées par des intervenants diplômés.
Contact école :
Lotissement les Vergnous.
Tel : 05.63.64.59.97 - Mail : ce.0820157A@ac-toulouse.fr
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Accueil de loisirs
Mercredis après midi : chaque centre de loisirs propose des activités et des sorties en fonction de son projet pédagogique : des
activités sportives dans les complexes sportifs des communes,
des activités manuelles, culturelles, musicales…
Petites et grandes vacances : la Communauté de Communes
propose un accueil à la journée mais aussi des séjours adaptés
aux différentes tranches d’âge (6-8 ans, 8-10 ans, 11-17 ans).
Contact :
Service Enfance-Jeunesse
Communauté de Communes Quercy Vert - Aveyron
La Maison de l’Intercommunalité et des Services Publics
370, avenue du 8 mai 1945 - 82 800 NÈGREPELISSE
05 63 30 90 90
Enfance-jeunesse@quercyvertaveyron.fr

Ouverture au public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00
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Carte de
Léojac

Tennis Club Léojacois
Lac du Tordre

Salon de coiffure
Salle des fêtes

Ecole
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Mairie
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Gestion et collecte
des déchets
Ramassage
Déchets ménagers : ramassage une fois par semaine selon le
planning établi par la communauté de communes.
(voir calendrier des collectes ci-joint)

Tri sélectif : ramassage une fois toutes les deux semaines selon
planning établi par la communauté de communes.
(voir calendrier des collectes ci joint)

Encombrants : le ramassage des encombrants sur la commune
ne concerne que les objets et mobiliers trop volumineux qui ne
rentreraient pas dans un véhicule (frigo, cuisinière…).
Dans tous les cas il est soumis à une inscription préalable en
mairie au 05 63 64 58 05 pour un ramassage ponctuel.
Pour les autres objets, se rendre en déchetterie.

Déchèterie
Nègrepelisse 4105, les Douats du lundi au samedi : 8h-16h
Tel : 05.63.30.90.90
Monclar-de-Quercy, boulevard de la gare
Du lundi au samedi : 8h30-12h30
Tel : 06.63.67.85.32
Un problème de collecte ? Changer de bac ?
collecte@quercyvertaveyron.fr
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Règles de
bon voisinage

Travaux domestiques :
les travaux bruyants de bricolages et de jardinage (tondeuse, motoculteur, taille
haies…) sont autorisés :
• Jours ouvrables :
de 8h à 12h et de 14h à 20h
dimanche et jours fériés :
de 10h à 12 h.

Aboiements :
les propriétaires d’animaux
sont tenus de respecter la tranquillité du voisinage et de faire
cesser les aboiements prolongés des chiens.
Le brûlage de déchets (y compris les déchets verts ) à l’air
libre est interdit.
Abattage et élagage des
arbres, réglementation sur :
demarches.interieur.gouv.fr
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Associations
Tennis club Léojacois :
Mr Lempereur - 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
Josy Duburc - Tel : 06.85.42.39.96
guy.duburc@gmail.com

Chantal Kervadec - Tel : 07 85 60 27 28
Angélique Cantemerle, Tel : 06.79.98.74.98
a.cantemerle@yahoo.fr
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, crocheteuses, patcheuses, bricoleuses en tout genre.
Les séances ont lieu les 1er, 2e et 4e jeudis du mois de
14h30 à 18h30.
Anne Marie Danis - Tel : 06 26 43 88 13
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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
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Jeux de Mômes : (association des parents d’élèves)
Céline Muller - Tel : 06.12.30.79.78
jeuxdemomes-leojac@laposte.net

Chasseurs de Léojac :
Joëlle 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 proposé tous les vendredis soirs de 16h à 20h
devant la salle des fêtes par M.Malbrel, maraîcher à Genebrières.
L’Authentic (burgers maison) : les mardis soirs (semaines impaires) devant la salle des fêtes. Tel : 06.84.35.24.65
Le Camion (pizza artisanale) tous les mercredis de 18h à 21h
devant la salle des fêtes. Tel : 06.52.34.70.61
Regal Pizza : tous les vendredis soirs devant la salle des fêtes.
Tel : 07.69.29.96.68

Animations
•
•
•
•
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Fête du village en juin
Vide Grenier des chasseurs premier week-end de mai
Forum des associations (18 septembre)
Bourse aux jouets (début décembre)

Services
Administratif
Documents officiels : carte d’identité, passeport, s’adresser en
mairie ou en ligne sur service-public.fr pour vos questions d’urbanisme envoyer vos demandes à urbanisme@leojac.fr

Santé
Maintien à domicile : aide à domicile, aides aux familles, portage
de repas.
Contact communauté de communes - Tel : 05.63.30.90.90
Soins infirmiers : Marie Dominique Van Den Broeck
06.22.86.03.60 et Olivier Cossoul 06.15.73.16.38.

Culture
Bibliothèque : plus de 600 volumes disponibles. Local derrière
la mairie. Ouverture tous les lundis de 14h à 18h et les 1er, 2e et 4e
jeudis du mois.
Salle des fêtes : salle polyvalente de 305 m² avec scène surélevée équipée d’un bar, d’une cuisine aménagée, de sanitaires.
Conditions de locations et tarifs en mairie.
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
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Infos
pratiques
MAIRIE
55 Lotissement
«Les Vergnous»
82230 LéojacBellegarde
Téléphone : 05 63 64 58 05
mairie@leojac.fr
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
Un évènement à partager, une info pour la commune, n’hésitez pas à nous
envoyer un message à : communication@leojac.fr

COMMUNAUTE DE COMMUNESS
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
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