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A la suite des élections
municipales, la Communauté
de Communes de Lomagne
Gersoise vient de reconsti-

tuer ses organes de travail : Conseil com-
munautaire, Bureau, commissions.
Avec un taux de renouvellement des
élus de 30%, ce nouveau mandant s’ins-
crit dans la continuité en termes de pro-
jet global. Compte tenu d’un contex-
te général de raréfaction des fonds
publics, notre stratégie reste ambitieuse,
mais réfléchie :
• concentrer nos efforts sur l’accompa-
gnement du développement écono-
mique, pour que se crée de la richesse et
de l’emploi sur le territoire,
• être tout à la fois à l’écoute du terrain
et en veille prospective afin d’anticiper
sur les évolutions de la société,
• chercher les solutions adaptées et effi-
caces, construire les partenariats utiles.
Nous souhaitons construire l’avenir du ter-
ritoire en concertation avec les personnes
concernées. Nos réalisations cherchent
avant tout à répondre à l’intérêt général. 
A titre d’exemple la couverture à l’accès
Internet haut débit permettra à plus de
600 foyers d’accéder à ce qui est aujour-
d’hui indispensable au quotidien.
Nous nous sommes fixés comme ligne
de conduite une prise en charge des pré-
occupations territoriales au travers d’une
grille de lecture qui permet l’équilibre,
autant que possible, entre le développe-
ment économique, social et environne-
mental. Il s’agit d’inscrire notre action au
quotidien dans le développement durable.

Bernard LAPEYRADE, 
Président de la Communauté de Communes 

de la Lomagne Gersoise
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L'ACTUALITÉ TRIMESTRIELLE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE
En c mmunEn c mmun

Eric BIZ Robert BALDASSARE

• Le développement économique et l’aménagement du ter-
ritoire constituent les principaux objectifs de la commu-
nauté de communes.
• C’est aussi un espace de solidarité entre les communes :
fondé sur le produit de la taxe professionnelle, apporté
essentiellement par Fleurance et Lectoure, les élus ont
construit un projet de développement qui bénéficie à l’en-
semble des communes tant au niveau des choix de
compétences que de leurs modalités de mise en œuvre.

A titre d’exemple, la couverture haut débit des zones non des-
servies en est une illustration.
• L’équilibre est la pierre angulaire de l’action collective :

- au niveau de la représentation des communes des organes
décisionnels (Fleurance et Lectoure n’ont pas la majorité
alors que ces communes représentent 70% de la population)
- au niveau des projets communautaires, est trouvée une
répartition équitable permettant à chacun d’avoir des sources
de satisfaction.

Les Conseillers ont élu le Président 
et les Vice-présidents qui constituent le Bureau :
Bernard LAPEYRADE, Président.
Jean-Philippe BOUYSSOU, Vice-président délégué à l’aména-
gement des zones d’activités.
Francis CADREILS, Vice-président délégué aux affaires générales.
Denis CASTAGNET, Vice-président délégué au développement
économique.
Pierre COMBEDOUZON, Vice-président.
Georges COURTES, Vice-président.
Max COUSTAU, Vice-président délégué aux finances.
Denis DELOUS, Vice-président délégué à l’environnement et
l’assainissement.
Emilie DENNIG, Vice-présidente déléguée à l’école de musique.
Gérard DUCLOS, Vice-président.
Georges ESTEVE, Vice-président délégué au développement
touristique.
Eric LABORDE, Vice-président délégué à la voirie.
Suzanne MACABIAU, Vice-présidente.
Pierre-Luc PELLICER, Vice-président délégué au développement
touristique.
Raymond VALL, Vice-président.
Guy VERDIER, Vice-président délégué à l’aménagement de
l’espace, au cadre de vie et à l’habitat.

La Communauté de
Communes de la

Lomagne Gersoise, c’est : 

un bassin d’emploi 
sur trois cantons

suite page 2

17220
habitants

34
communes

Quels sont les objectifs 
de la Communauté de Communes ?



"Rendre toutes les ressources en eau en bon état
d’ici 2015" : tel est l’objectif ambitieux que se
sont fixés les pays de l’Union européenne à tra-
vers la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), adop-
tée le 23 octobre 2000. 
Cette directive s'inscrit dans la continuité des
principes qui gouvernent la gestion de l'eau en
France : "l'eau n'est pas un bien marchand
comme les autres, mais un patrimoine qu'il faut
protéger, défendre et traiter comme tel". Elle
prévoit un système de gestion similaire conçu à
l'échelle des grands bassins versants et elle ins-
taure dans chaque bassin la réalisation d’un "plan
de gestion" définissant les objectifs à atteindre :
le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE). Ce SDAGE va
être révisé pour la période 2010–2015 et doit
répondre aux nouveaux enjeux de la DCE,
notamment l’atteinte du "bon état" des eaux
d’ici 2015. 
Mais qu’en est-il chez nous ?
Dans l’objectif d’atteinte du bon état des eaux,
l’état des lieux du Bassin a révélé que l’ensemble
des rivières du Gers présente un enjeu "phyto-
sanitaires". Les produits phytosanitaires sont des
substances mises en cause dans les cas de pollu-
tions non ponctuelles. Les pesticides provien-
nent essentiellement du traitement des cultures
mais aussi du désherbage des bas-côtés, de l’en-
tretien des espaces verts des collectivités et des
jardins des particuliers. 
Leur toxicité sur la faune et la flore aquatique et

la gêne sur la produc-
tion d’eau potable
posent problème. En
effet, plus l’eau brute
est de mauvaise qua-
lité plus les traite-
ments pour la rendre
potable seront coû-
teux. Le département
du Gers est celui qui
présente, en Midi-pyrénées, les plus grandes dif-
ficultés pour le traitement des pesticides pour
l’obtention d’eau potable. 
Une des orientations fortes du SDAGE est de
réduire les impacts des activités humaines sur
les milieux aquatiques. La sensibilisation des
utilisateurs phytosanitaires (agricoles ou non),
la promotion des bonnes pratiques, l’améliora-
tion des matériels d’application, l’utilisation de
techniques alternatives, la limitation des trans-
ferts vers les milieux aquatiques sont les solu-
tions à envisager. 
Chacun de nous étant concerné par l’usage de l’eau
et les orientations prises dans ce domaine, le SDAGE
est soumis à l’avis des citoyens du 15 avril au
15 octobre 2008. Nous vous invitons à donner votre
avis en remplissant le questionnaire mis en ligne

www.aquacitoyen.org.

Pour tous renseignements, partenaire relais : 
CPIE Pays Gersois 05 62 66 85 77

Consultation sur l’eau :
donnez votre avis !

Les élections 
intercommunales
En mars dernier, vous avez élu vos conseillers municipaux
qui ont désigné leurs délégués à la communauté 
de communes pour constituer le Conseil de communauté :

Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants

BERRAC LABAN Jean-Paul BIASIOLO Sébastien

BRUGNENS COMBEDOUZON Pierre LEBOUCHER Pierre

CADEILHAN MONGE Simone HERVET Martine

CASTELNAU D’ARBIEU POLES Fabienne BOLZONELLA Jean-Paul

CASTERA LECTOUROIS VERDIER Guy MARSAN Alain

CASTET ARROUY SALA Albert CARAYON Jacques

CERAN BOUCHARD François DEVEZE Patrick

CEZAN DATAS Gaulthier DANFLOUS Alain

FLAMARENS BILLES Jean-Jacques BALLENGHIEN Xavier

FLEURANCE VALL Raymond, LAPEYRADE Bernard, DUBORD Isabelle
LAPEYRADE Bernard, DENNIG Émilie, MATTEL Bruno, CLERGUE Laurent
SARRAMIAC Patrick, BOUÉ Charlette, SOLETO Annette, DELBEAU Joël
COURTIADE Christian, VIRELAUDE Simone, GALAN Jean-Michel
POUJOL Bernard, POUJOL Bernard, LASCOMBES Pierre, LAFARGUE Christian
BORDENEUVE Nicole, AURET Gérard, CASTEL Flora,
BASSO Bernard, ANDRÉ Marylène, 
BOUYSSOU Jean-Philippe, CONTINENTE Véronique,
BRAMBILLA Gilbert, LAUNAY Maryse, DUDIT Jeannette

GAVARRET sur AULOUSTE BIZ Eric PONFERRADA Marie-Thérèse

GOUTZ LABORDE Eric PARAUD Daniel

LA ROMIEU DELOUS Denis COUPEY Isabelle
DUGOUJON Nicole LABADIE Régis

LA SAUVETAT DALL’AVA Laurent CUSINATO Marie-Pierre

LAGARDE FIMARCON POIRETTE Ghislaine SERPINSKI Pierre

LALANNE CAUBET Pierre LAROCHE RACLOT Nelly

LAMOTHE GOAS SCUDELLARO Alain CAMPGUILHEM Nicole

LARROQUE ENGALIN COURTES Georges CADEOT Jean

LECTOURE DUCLOS Gérard, DUMAS Claude, ACHE Sylvie
MAZERES Martine, PELLICER Pierre-Luc, BOUE Paulette
MARTI Hélène, CASTAGNET Denis, ANTICHAN Andrée LAGARDERE Marie-Hélène
TOSCA Jean-Jacques, FAGET Juliane, LOZANO Sandrine
MARCONATO Patrick, CANTALOUP Joël, ESPARBES Guy
GAURAN Damien, DAVET Patrick

MAS D’AUVIGNON ESTEVE Georges DUSSAUT Philippe

MIRADOUX MACABIAU Suzanne BARADA Guy
CANDELON Patrick DAVID Sylvie

MIRAMONT LATOUR de LARY Patrick SCHERMACK Raymond

MONTESTRUC sur GERS CADREILS Francis LASNIER Christine
TARIBO Guy HAGER Chantal

PIS LAGARDERE Josiane VALLERAY Willy

PRECHAC COUSTAU Max PORTERIE David

PUYSEGUR GUILBERT Danièle GOODWIN Philip

REJAUMONT PAILLARES Patricia LARTIGUE Jean-François

SAINT MARTIN DE GOYNE LATOUR Martine RINSANT Alexandre

SAINT MEZARD ROUX Serge MAZERES Georges

SAINTE MERE LABOLE EYDER Jocelyne BATTISTON Philippe

SAINTE RADEGONDE BARELLA Francis de GRAEVE Jacques

SEMPESSERRE BALDASSARE J. R. BLANCQUART Philippe

TAYBOSC SAINT MARTIN Simon ROSIN Guy

URDENS MARAGNON Roland MARAGNON Michel
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Accès à Internet 
à haut débit :

c’est opérationnel !

Depuis plusieurs années, la communauté de com-
munes avait le projet de créer une pépinière
d’entreprises pour faciliter les conditions de créa-
tion d’entreprises en Lomagne Gersoise. 
L’opportunité d’inscrire ce projet dans la procé-
dure de Pôle d’Excellence Rural dénommé
"PATS" a permis d’en anticiper la réalisation. 
C’est donc fin 2008 que s’ouvrira la pépinière

de la communauté de communes dans la zone
d’activités de Lectoure entre les entreprises
Violan et Fleurons de Lomagne.
Elle pourra recevoir une quinzaine d’entreprises
et le système d’informations environnementales
du PATS.

Contact CCLG : Direction - Hélène SCHWARTZ, 
Tel. : 05 62 64 22 55 

Courriel : dgs@lomagne-gersoise.com

Pépinière d’entreprises :    
les travaux 

ont démarré !

Pour répondre aux besoins
d’accès haut débit, les élus de
la CCLG ont porté ce dossier
avec détermination. Ce projet
a nécessité des procédures
financières et administratives
lourdes, qui ont pu apparaître
longues aux internautes. 
Le réseau de la CCLG et des
communes voisines est aujour-

d’hui opérationnel et le service ouvert.
Les élus ont fait le choix de couvrir toutes les
zones blanches y compris celles qui ne bénéfi-
ciaient d’aucun cofinancement.
Le coût global de l’opération s’élève pour la
CCLG à 485 000 € dont 230 000 € cofinancés

par l’Europe, l’Etat, la Région et le Département.
Les habitants et entreprises installés sur les zones
blanches peuvent à présent bénéficier d’une
connexion internet wifi en s’abonnant auprès
de la société Alsatis. 
Des offres d’accès Internet de 512 Kbits à 2 Mbits
(en débit descendant) sont déclinées pour les
particuliers et les professionnels. Alsatis propo-
se également en option une offre de téléphonie
sur internet.

Information et inscription : 
Alsatis - service client - 0 811 955 910 (coût d’un

appel local depuis un poste fixe) – info@alsatis.com
Contact CCLG : Service NTIC - 05 62 64 22 55 -

ntic@lomagne-gersoise.com



Agé de 36 ans, Eric BIZ, nouveau maire de
Gavarret-sur-Aulouste, est déjà à son 3ème
mandat d’élu. Lorsqu’il avait été sollicité,
l’équipe en place souhaitait la présence de
jeunes au sein du Conseil.

Aujourd’hui, la même dynamique est en
œuvre. Le plus jeune conseiller a 26 ans et
le maire annonce avec fierté que 4 des
conseillers sont des femmes.
Monsieur le maire prône le travail
d’équipe au service de l’intérêt général et
des administrés. 

Son équipe reprend une situation saine.
La commune n’est pas endettée, elle pourra
ainsi assurer ses missions quant à l’entre-
tien des voiries, la mise aux normes en
assainissement des locaux communaux.
Il souhaite aussi travailler avec ses collègues
à une réflexion sur le devenir de la commune,
et au développement de son accueil tant en
termes de projets que d’urbanisme.
Eric BIZ apprécie d’avoir fait partie
des 29 premières communes rejoignant
l’intercommunalité en 1999.
Le travail en commun des élus les enrichit.
Le travail en réseau constitue une vraie
plus value.
Pour lui, le projet de développer l’économie
est important, mais c’est dans le domaine de

la solidarité que les expériences sont les plus
remarquables. La décision de couvrir les zones
blanches en Internet haut débit au-delà
des zones éligibles à l’appel à projet de la
Région et du Département en est un
exemple probant.
Monsieur le Maire indique que s’il devait
émettre un vœu, il souhaiterait que la
Communauté de Communes de la Lomagne
Gersoise mette son savoir et son efficacité
au service d’une meilleure couverture de la
téléphonie mobile.

Réalisation cofinancée 
par le programme européen Leader +

Gavarret-sur-Aulouste : 
comment développer 

l’accueil d’habitants ?

Joseph-Robert BALDASSARE, nouveau Maire
de Sempesserre, est dans l’équipe municipale
depuis 1989. C’est donc à son 4ème mandat
qu’il prend la tête de l’équipe municipale pour
remplacer Jean ALIAS, qui après 31 ans, a
souhaité passer la main.

Monsieur BALDASSARE est jeune retraité
de l’assurance. 8 hommes et 3 femmes âgés
de 30 à 60 ans constituent son équipe,
dont la composition socioprofessionnelle
représente assez bien la population locale
avec 4 agriculteurs, 2 artisans et des salariés.
L’équipe municipale souhaite continuer le
projet d’aménagement du village initié par
l’ancien Maire.
Pour garder son caractère de village rural
sur un Castelnau et valoriser l’aspect patri-
monial, les élus ont déjà réalisé l’aménage-
ment d’une 1ère rue avec l’enfouissement

des réseaux et l’embellissement des espaces
publics. Aujourd’hui la 2ème rue du
village fera l’objet du même traitement
en plusieurs tranches.
L’équipe municipale a besoin d’information
afin de réfléchir au développement de la
commune et d’envisager éventuellement
un document d’urbanisme.
Joseph-Robert BALDASSARE considère
que l’intercommunalité est un mouvement
inéluctable : "L’union fait la force" même si
parfois on s’interroge sur les retours directs.
Le projet d’habitat social réalisé dans le

cadre de la compétence transmis à la CCLG
sur la commune sera sans nul doute un
élément de cohésion entre commune
et  CCLG.

Sempesserre :
l’aménagement 

du village se poursuit.
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retrouvez toutes les informations
concernant la communauté 

de communes sur notre site web :

www.lomagne-gersoise.com

Ils ont créé 
leur entreprise : 

02/01/2007- Jean-Michel Charles, Au village,
CADEILHAN, tél : 05 62 64 48 82 - 06 37 58 32 55,
Mail : jean michel charles@yahoo.fr 
Associé à une société française, Jean-Michel
Charles gère son activité depuis son domicile
dans le secteur de l’équilibre alimentaire et de l’équilibre
du sommeil. Il propose à ses clients un programme
d’accompagnement et un suivi personnalisé dans l’objectif
d’améliorer leur bien-être. 

01/05/2007 - Le Pèlerin d’Occident, Véronique Pautrel et
Patrick Davet, 28 rue Sainte Claire, LECTOURE, tél : 05 62 28
50 35 / 06 88 90 55 74, mail : contact@lepelerindoccident.com,

web : www.lepelerindoccident.com
Pèlerins et amoureux du chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, Mme
Pautrel et M. Davet ont choisi d’y
consacrer leur activité profession-
nelle. Ainsi, ils ont ouvert un gîte

d’étape (8 places) et deux chambres d’hôtes (5 per-
sonnes max) à Lectoure avec la volonté de mettre l’accent
sur l’accueil et la convivialité toute l'année.

21/07/2007 - Bénazit : Demeures d’hôtes, Eric Thamers,
CASTELNAU D’ARBIEU, tél : 05 62 06 63 47 /  06 77 18 36 10,
mail : benazit@orange.fr, web : www.benazit.com
Espace d'accueil et d'inspiration
au sein d’un site remarquable, le
domaine de Bénazit est parfaite-
ment approprié pour des séjours de
qualité en chambres d'hôtes. C’est
un lieu idéal pour des séminaires
professionnels qui permet d’allier travail, détente, bien
être et savoir vivre. Eric Thamers a formalisé ce projet
dans une optique de conjuguer des prestations de choix à
un service personnalisé et une table d'hôtes de qualité.

17/09/2007 - Jean-Christophe Bertrand,
Rasterac - BERRAC, tél : 05 62 68 47 11 
06 60 31 78 34, Mail : jcbe72@hotmail.com
Jean-Christophe Bertrand vient de lancer

son entreprise de paysagiste. Il crée et entretient  vos jar-
dins selon vos besoins. Faites appel à ce professionnel qui
sera heureux de mettre en œuvre tout son savoir faire à
votre service. 

27/09/2007 - Hervé Paris Consultant, Le Padouenc -
CASTELNAU D’ARBIEU, tél : 09 71 24 29 83 - 06 30 78 71 53,
Mail : hpc32@wanadoo.fr
Hervé Paris conseille les entreprises suivant trois domaines
de compétences : la qualité (avec notamment les normes
ISO 9001 et NF services), la sécurité (élaboration du
Document Unique et accompagnement suivant les réfé-
rentiels OHSAS 18001 et ILO-OSH 2001) et l’environ-
nement (norme ISO 14001). Pour l’obtention de l’une
de ces certifications, faites appel à ses services.

24/10/2007- Parallèle 32, Philippe Pavia, La Bourdette –
LA ROMIEU, tél : 06 83 61 17 70, Mail : parallele32@orange.fr,
Web : http://parallele32.ifrance.com
Philippe Pavia répond à vos problèmes informatiques. Il
intervient pour une réparation, configurer votre matériel
ou votre connexion Internet. Il vous propose également
une formation d’initiation et de perfectionnement à l’in-
formatique, une prestation de conseil pour l’achat de votre
matériel, ainsi que la création de votre site Internet.

04/03/2008 - Terre des 7 couleurs, Virginie Dupré,
LALANNE, tél : 05.62.06.89.50 - 06 72 08 05 64, Email :
vdupre@aol.com, web: www.terredes7couleurs.fr
Terre des 7 couleurs, agence
de communication, spéciali-
sée dans l'organisation d’évé-
nementiels pour les entre-
prises (création de séminaires
force de vente et comité de
direction) et pour les particuliers (création de mariages et
de réceptions privées), vous propose d'allier l'art de la
nature à toutes ses créations. Elle crée notamment des
mariages bio à l'Ile Maurice ou dans la région du sud-
ouest. Elle propose également la création de sites web et
de supports de communication. 

02/05/2008 - L’AMUSE BOUCHE, 97 rue Pasteur, Fleurance,
tél : 05 62 07 13 42, mail : marc.montebello0035@orange.fr.

Cuisinier pendant 20 ans, Marc
Montebello met tout son
savoir-faire dans la réalisation
de plats cuisinés à base de pro-
duits du terroir et de la mer.
Il propose des plats individuels
à emporter ou des buffets pour
des groupes, et crée ses plats
selon les saisons ou selon les
demandes (ouvert jusqu'à
13H00 et le dimanche matin).

RECTIFICATIF
Dans notre dernier n° paru en janvier dernier, nous vous
avions par erreur accolé à la présentation de la société
AGEBAT la photo de Monsieur Antonio Padua.

Le 02/01/2007 - AGEBAT, Philippe WINS, construction
de maisons individuelles, 
11, rue des Magnolias - FLEURANCE, 
tél : 06 26 79 00 77, fax : 05 62 06 10 59,
mail : agebat32@orange.fr
Professionnel agréé Qualisol et Qualigaz, M. Wins est un
spécialiste des énergies nouvelles. Il saura vous conseiller
dans l’élaboration de votre projet (énergie solaire, bois,
pompes à chaleurs, climatisation…). Devis gratuit et maî-
trise technique.
Retrouvez les informations sur les énergies nouvelles pro-
posées par AGEBAT sur leur blog : 
http://blogs.aol.fr/agebatjlc/gascogne/

Ils ont implanté   
une activité :

15/10/1997 - Isabelle Rineau-Salinas, 23 place
de la République - FLEURANCE, tél : 06 08 55 11 83,
mail : isabelle.rineau@free.fr
Venue de Nantes, Mme Rineau-Salinas a implanté son
cabinet de sophrologie et psychothérapie sur Fleurance.

Diplômée de la
faculté de médecine
de Nantes, elle
mobilise ses compé-
tences pour accom-
pagner les personnes
dans les moments
clés de la vie (addic-
tion, dépression,
stress,…). 

21/07/2007 - Nicolas Portet, 1 rue Jean Lary - FLEURANCE,
tél : 05 62 06 40 26, mail : nicolas.portet@club-internet.fr 
M. Portet vient d’installer son entreprise d’archéologie
sur le territoire de la Lomagne Gersoise. Sa passion pour
la valorisation du patrimoine
l’a en effet conduit à créer sa
propre entreprise. 
Ainsi, cet expert de l’histoire
médiévale peut aussi bien réa-
liser des fouilles qu’expertiser
des objets. 

Ils ont repris 
une activité :

15/06/2007 - Lectoure Optique, Emilie Salomon et Sébastien
Duloung, 50 rue Nationale - LECTOURE, tél : 05 62 68 58 80,
mail : lectoure.optic@wanadoo.fr
Emilie Salomon et Sébastien Duloung sont arrivés de
l’Ariège pour reprendre le magasin Lectoure Optique situé
dans la rue Nationale à Lectoure. Ils seront ravis de vous
recevoir dans leur boutique pour vous proposer une gamme
de montures étendue. Grâce à leur diplôme d’optométrie,
il vous sera également possible de faire examiner votre vue.

05/07/2007 - Maison Biard, Frédéric et Myriam Biard,
41 rue Nationale - LECTOURE, tél : 05 62 68 70 09,
mail : maison.biard@orange.fr
Séduits par la ville de Lectoure, Frédéric et Myriam Biard
ont repris la pâtisserie Le Meur. M. Biard propose une
nouvelle gamme de pâtisserie "fine" que vous pourrez
consommer sur place dans le salon de thé. Vous pourrez
goûter ainsi à sa spécialité : la Dame de Lectoure. 

02/10/2007 -  L’Epi Gersois, Joël  et  Roxane Rey,
Route de Lectoure - MIRADOUX, tél : 05 62 28 64 91,
mail : reyj32340@orange.fr
Depuis le mois d’octobre, M et Mme Rey ont repris la
boulangerie de Miradoux. Ayant tous deux une longue
expérience dans ce domaine, ils vous accueilleront avec
plaisir dans leur boutique où pains, viennoiseries et pâtis-
series vous attendent. 

24/01/2008 – EURL Honoré mon boulanger, Ludovic
e t  Laët i t ia  Tixier,  Route de Condom – LA ROMIEU,
tél  :  05 62 28 15 77, Mail : ludovictixier@yahoo.fr 
Ancien cadre spécialisé dans la transmission de fonds de
commerce, M. Tixier a choisi de se reconvertir comme
boulanger. Originaire de Tours, il vient de reprendre avec
son épouse la boulangerie de La Romieu. 
Il vous confectionne pains, viennoiseries et pâtisseries
dont le pain "la Romévienne", spécialité locale.

Bienvenue aux nouveaux arrivants !
Disposant d’un observatoire économique, la communauté de communes assure une veille sur les entreprises. La CCLG souhaite
bienvenue aux nouveaux arrivants. Dans le cadre de sa mission de développement économique, la CCLG vous informe,
de façon non exhaustive, sur les acteurs économiques qui ont créé ou implanté une activité sur son territoire.

Réalisation cofinancée 
par le programme européen Leader +

Le service économie de la CCLG est à la disposition des entreprises pour les accompagner dans leur projet de création. 
Contact : 05 62 64 22 55 - Courriel : service-economie@lomagne-gersoise.com/projets@lomagne-gersoise.com


