édito
La Lomagne Gersoise œuvre au
quotidien pour structurer une
offre équilibrée de services et
d’équipements aux habitants
de son territoire. La réforme
territoriale, et surtout le projet
politique des élus communautaires, lui confèrent de plus
en plus de compétences en
la matière : après l’assainissement autonome, l’école de
musique, l’accès internet à haut
débit, l’instruction des permis de
construire, le transport à la demande, elle va
notamment prendre en charge prochainement
les investissements nécessaires au maintien
d’un maillage cohérent des équipements
scolaires.
La Lomagne Gersoise a décidé également de
contribuer activement à améliorer le cadre de
vie sur son territoire. Elle a donc engagé une
opération d’amélioration de l’habitat (OPAH)
qui permettra aux propriétaires et occupants
de mettre en œuvre des travaux dans les
logements qu’ils occupent ou louent, avec
des aides incitatives. J’ai le plaisir de vous
présenter ce dispositif qui est opérationnel
depuis ce début de mois.
Je me réjouis également d’accueillir au sein
de la Maison de Santé de Lomagne une nouvelle professionnelle de santé, sophrologue,
qui vient compléter l’offre de soins proposée. Cependant, le combat se poursuit pour
attirer de nouveaux médecins généralistes sur
notre territoire et j’ai bon espoir que les efforts
consentis par tous, entre l’État, la Région, le
Département, la Communauté de communes
et les communes, puissent nous permettre
d’aboutir rapidement.
L’offre de services pour les acteurs économiques demeure également une priorité
d’action de la Lomagne Gersoise avec l’ouverture des ateliers de production de la pépinière
d’entreprises qui hébergent déjà une première
entreprise. Nous sommes fiers d’avoir chez
nous des acteurs économiques dynamiques
qui continuent, dans un contexte que l’on dit
trop souvent difficile, à oser entreprendre et
investir.
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité qu’à
partir de ce numéro, en page 3 "Initiatives",
nous puissions vous présenter les grandes
filières économiques qui font la richesse et
la spécificité de notre territoire, et qui contribuent chaque jour à y maintenir l’emploi :
filière plantes et bien être, tourisme, BTP,
agroalimentaire, agriculture…
À travers ces actions, nous tentons chaque
jour de maintenir nos objectifs d’améliorer
l’offre de services à la population et soutenir
l’activité économique.

Jean-Louis CASTELL
Président de la Lomagne Gersoise
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HABITAT / CADRE DE VIE
La Lomagne Gersoise lance
une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Guy VERDIER,
Vice-président
à l’Habitat
et à l’Urbanisme

En constatant la vétusté de certains logements, l’augmentation de la vacance immobilière dans les centres-bourgs ou l’inadéquation entre l’offre et la demande, la Lomagne
Gersoise a décidé de contribuer à l’amélioration de l’habitat sur son territoire.
Une réflexion globale a donc été menée au travers
d’une étude pré-opérationnelle qui a conclu, à l’issue
du diagnostic, de mettre en œuvre une Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Revitalisation
Rurale (OPAH-RR). Ce dispositif permet de porter un
projet de territoire avec des actions de revitalisation,
notamment sur les centres-bourgs de Fleurance,
Lectoure et Miradoux.

 Vous

êtes propriétaire, occupant ou
bailleur et vous envisagez des travaux de
rénovation de votre bien ?
La Communauté de communes vous accompagne
dans le cadre de l’OPAH pour monter votre projet et le
dossier de demande de subvention auprès de l’Agence
nationale de l’habitat (Anah).

PROPRIÉTAIRES
OCCUPANTS

 Être mieux chauffé

 Rénover votre logement
 Anticiper pour bien vieillir
chez vous
 Adapter votre logement
à votre handicap
 Rénover les parties
communes
de votre copropriété

 Vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison et vous y habitez ?
Si ce logement est en mauvais état, difficile à chauffer
ou mal adapté, vous pouvez, sous certaines conditions
(ressources du foyer, localisation du bien), solliciter des
aides pour des travaux de réhabilitation, de rénovation
énergétique ou d’adaptation du logement (accessibilité, facilités d’usage).

 Vous êtes propriétaire d'un bien et
souhaitez le louer dans le cadre d’une
convention avec l’Anah ?
Vous pouvez, en priorité sur les centres-bourgs de
Fleurance, Lectoure et Miradoux, solliciter des
aides pour des travaux de rénovation, de rénovation
énergétique ou d’adaptation du logement (accessibilité, facilités d’usage) à destination de personnes dont
les ressources sont inférieures à certains plafonds.

PROPRIÉTAIRES
BAILLEURS

 Améliorer l’étiquette
énergétique de votre bien
 Rénover votre bien
 Adapter votre bien
pour des personnes
âgées ou handicapées
 Rénover les parties communes
de votre copropriété
 Bénéficier
d'une déduction fiscale
sans faire de travaux

LES AXES D'INTERVENTION ET PRIORITÉS
• Lutte contre l’habitat indigne et les logements très dégradés ;
• Lutte contre la précarité énergétique en incitant à la réalisation des travaux d’économie
d’énergie privilégiant notamment les matériaux respectueux du bâti ancien ;
• Soutien aux travaux d’adaptation des logements pour favoriser l’autonomie et le maintien
à domicile des occupants âgés ou handicapés ;
• Redynamisation des centres-bourgs en favorisant la réhabilitation de logements vacants ;
• Valorisation du patrimoine bâti en accompagnant des travaux de mise en valeur (façades,
menuiseries bois...).
Les objectifs de l’opération et les modalités d’aides de l’Anah, du Conseil Départemental
du Gers, de la Lomagne Gersoise et des communes sont établis par convention. La
Communauté de communes prévoit d’attribuer des aides complémentaires pour favoriser
les sorties de vacance (logements inoccupés) et encourager les rénovations valorisant le
bâti existant (primes façade et menuiserie en centre-bourg).
Les personnes intéressées par ce dispositif sont invitées
à consulter le projet de convention sur www.lomagne-gersoise.com/OPAH
et à contacter Ninon LACHAUX, animatrice OPAH :
05 62 64 26 92 – 07 81 42 09 14 – opah@lomagne-gersoise.com
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en marche
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

IMMOBILIER D’ENTREPRISES :
de nouveaux ateliers de production à Lectoure
De nouveaux ateliers de production ont été réalisés par la Communauté de communes pour
compléter l’offre de services aux entreprises, en extension de la pépinière d’entreprises
en ZI de Lectoure. En plus des bureaux, les entreprises en création peuvent désormais
disposer d’ateliers de 100 m² pour les accompagner dans le lancement de leur projet
industriel ou artisanal. Le loyer mensuel est fixé la première année à 260 €HT.
Les travaux ont été réceptionnés à la fin de l’été et la première entreprise s’est installée :
MORGAN H, créateur de mobilier en acier (lire en page 4), dispose d’ores et déjà d’un des
3 ateliers.

Xavier BALLENGHIEN,
Vice-président
au développement
économique

Contactez le service économie : 05 62 29 52 40 – service-economie@lomagne-gersoise.com

SANTÉ

Nouveau : une sophrologue
à la MAISON DE SANTÉ DE LOMAGNE
Depuis le 1er août, la Maison de Santé de Lomagne accueille une nouvelle praticienne : Véronique Prié,
sophrologue, qui rejoint les 16 professionnels de santé déjà installés (1 médecin généraliste, 2 chirurgiensdentistes, 1 ostéopathe, 3 kinésithérapeutes, 2 podologues, 2 psychologues, 5 infirmières).

Un parcours original

Sophrologue depuis 2011 au Havre, et ancienne cadre commercial
dans l’aéronautique, Véronique Prié s’est formée à la sophrologie
après avoir exercé pendant une quinzaine d’années -dans un cadre
associatif- le coaching de personnes en grandes difficultés de vie.
Titulaire d’un diplôme de sophrologue praticien certifié par l’État,
elle accompagne des personnes (adultes et adolescents) pour leur
permettre de surmonter des difficultés d’ordre physique, émotionnel ou
psychologique. Amoureuse du Gers depuis 30 ans, elle a décidé d’exercer son activité
à la Maison de Santé à Fleurance.

La sophrologie, en quoi cela consiste ?

Créée en 1960 par le Professeur CAYCEDO, neuropsychiatre espagnol, la sophrologie
est une méthode psycho-corporelle qui s’inspire de techniques occidentales
(relaxation, hypnose), et orientales (Yoga et méditation tirée du Zen).
Dans certains cas, la sophrologie est pratiquée en complément d’un suivi médical
indispensable et ne saurait s’y substituer. C’est un outil qui permet de surmonter
angoisses, peurs, phobies, dépression nerveuse, burn-out et autres épreuves de la
vie et à se préparer pour affronter des moments difficiles (opérations chirurgicales,
traitements lourds,…).
Contact : Véronique PRIÉ – 06 95 36 50 55 – Site web : www.sophrologie-gers.com

Emilie MUNOZ-DENNIG,
Vice-présidente
aux services
aux populations

LA MAISON DE SANTÉ, maillon d’un ensemble de dispositifs
pour attirer de nouveaux médecins généralistes
Les évènements de la vie ont particulièrement sinistré la commune de
Fleurance, entre décès, maladie et retraite de praticiens. Depuis 2008, les élus
communautaires ont souhaité anticiper pour pallier la carence annoncée et
concourir à attirer de nouveaux professionnels de santé, avec en particulier
l’ouverture en avril 2013 de la Maison de Santé de Lomagne au sein même de
l’hôpital local à Fleurance. Cet équipement constitue le maillon physique d’un
ensemble de dispositifs et outils élaborés dans cet objectif :
• Exonération de ﬁscalité économique à 100% et sur 5 ans, qui complète les dispositifs de l’État pour l’exonération d’impôt sur le revenu et les charges sociales ;
• Politique volontariste d’accueil des internes, avec la mise en place de
journées de découverte (la première le 15 mars 2016) ;
• Mise à disposition gratuite du studio de la Maison de Santé pour les médecins
maîtres de stages du territoire ;
• Promotion des dispositions de l’Agence Régionale de Santé et notamment
du contrat de Praticien Territorial en Médecine Généraliste (garantie de revenu
complémentaire avantageux pour l’implantation dans un territoire où l’offre
médicale est insuffisante).

UN PÔLE DE SANTÉ EN PROJET SUR LECTOURE
13 professionnels de santé se sont engagés dans une démarche concertée pour
créer un pôle de santé sur la commune de Lectoure. En étroite association avec
la municipalité, la Lomagne Gersoise s’engage auprès de ces professionnels
et les accompagne notamment sur la définition du programme immobilier qui
devrait s’implanter dans les locaux de l’école Gambetta.

ENVIRONNEMENT

MÉTHANISATION des déchets : lancement
d’une enquête auprès des agriculteurs
"Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte", la Lomagne Gersoise étudie les opportunités pour créer une unité de méthanisation et doit
donc estimer le volume des déchets organiques qui pourraient être traités sur son territoire. Le processus de méthanisation présente de nombreux
atouts : gestion des déchets, production d’énergie renouvelable, réduction des émissions de gaz à effet de serre, retour au sol de la matière organique,
création de richesses et d’emplois… Le potentiel de développement repose sur l’existence de quantités de matières importantes et assez facilement
mobilisables qui sont issues de l’agriculture et de l’élevage, mais aussi de l’industrie (notamment agroalimentaire), de la grande distribution et de la
restauration. En amont de cette démarche menée en partenariat, la Communauté de communes et la Chambre d’Agriculture du Gers recensent les
potentialités agricoles du territoire. Tous les agriculteurs portant un intérêt à cette démarche sont appelés à se manifester auprès des services de la
Chambre d’Agriculture ou de la Communauté de communes pour recevoir un questionnaire simple concernant leur exploitation et leur fonctionnement.
Contacts : Chambre d’Agriculture du Gers : Services techniques - Gérard VANHAECKE - 05 62 61 77 13
Communauté de communes de la Lomagne Gersoise : Nicolas DARCANGE - 05 62 64 22 57

Retrouvez l’actualité complète de la Lomagne Gersoise sur Facebook :

www.facebook.com/LomagneGersoise

Philippe BLANCQUART,
Vice-président
à l'Environnement

initiatives
NOS GRANDES FILIÈRES ÉCONOMIQUES
Nous vous présentons, à compter de ce numéro, un panorama des grandes filières d’excellence en Lomagne Gersoise.
Filière plantes, filière touristique, BTP, agroalimentaire… autant de domaines porteurs d’emplois où les acteurs économiques ont développé leur
activité, et qui contribuent à la richesse de notre territoire.

PLANTES ET BIEN-ÊTRE
Ce secteur est particulièrement emblématique de la Lomagne Gersoise où
sont implantés des fleurons tels les Laboratoires Mességué, Fleurance Nature,
Natur’envie à Fleurance, Laboratoires Nature et plantes (Phophessence) à
Gavarret sur Aulouste, Essem’Bio à Lectoure, le Bleu de Lectoure…
La Lomagne Gersoise encourage les initiatives des entreprises qui contribuent à l’effort
environnemental en cohérence avec le label "Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte" et accompagne le développement et la structuration d’une filière
"Agroalimentaire, Santé par Alimentation Naturelle et Biologique" (dite "ASAN
Bio"). Cette filière en émergence réunit une pluralité d’activités : agroalimentaire,
cosmétique, agriculture biologique…, et représente un poids économique conséquent
(200 millions d’euros de chiffre d’affaire cumulé et environ 200 équivalents temps pleins).
La structuration de cette filière agroalimentaire et santé par alimentation naturelle et
biologique a été identifiée comme un enjeu majeur pour le territoire dans le cadre
de la démarche "POLE 21" impulsée par la Lomagne Gersoise en 2014. Cet espace
collaboratif à destination des décideurs économiques a pour objectif de fédérer les
initiatives de toutes les forces vives, de tisser des réseaux et de mettre à disposition
des outils de développement pour faciliter toutes les actions permettant de palier à la
crise économique.
L’objectif de cette action est la création d'emplois dans les domaines de
l’agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie de la santé par l'alimentation, et
de l’économie de proximité.

Une filière en mouvement : des actions à mener
METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS : avec la création d’un club des entreprises de la filière "Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales" pour recenser les
besoins quantitatifs et qualitatifs des entreprises inscrites dans cette démarche.
TRAVAILLER SUR LA PRODUCTION LOCALE : les industriels de la filière
recherchent des productions locales, afin de bénéficier de l’image du Gers : le bienvivre, la qualité des produits et la naturalité. À cet effet, une rencontre sera organisée
entre les acteurs de la filière et les producteurs.
DÉVELOPPER UN MODULE DE FORMATION SUPÉRIEURE sur le territoire
répondant aux besoins de cette filière. Une réflexion est menée avec l’ensemble des
acteurs de la filière "ASAN Bio" pour aboutir à une option spécifique dédiée à l’agrotourisme pour les BTS Comptabilité et Gestion des Organisations du lycée Maréchal
Lannes basé à Lectoure.
S’APPUYER SUR LES MANIFESTATIONS DU TERRITOIRE pour faire rayonner
les initiatives locales dans ce domaine.
CRÉER UN JARDIN DU BIEN-ÊTRE pour valoriser les vertus et les savoir-faire
de la filière, comme lieu de vie à part entière pour les résidents du territoire et comme
outil de promotion touristique et à vocation pédagogique.

Zoom sur 2 initiatives
Le Bleu
de Lectoure
Trois Lomagnols ont décidé de poursuivre l’aventure de cet or bleu pour
le plus grand bonheur des Gersois et des touristes.
Cécile Gex, Séverine de Breucker et Jean-Marie Neels ont relancé ce phare
touristique qui ne pouvait disparaître, avec l’appui de la Lomagne Gersoise.
Leur volonté de garder ce fleuron sur la commune de Lectoure s’est concrétisée avec l’ouverture le 5 septembre, au 55 rue Alsace-Lorraine, de leur boutique
proposant vêtements et linge de maison, dans des collections réactualisées.
Leur objectif : "créer une véritable filière autour du Pastel, de la culture
-à Sempesserre- à la commercialisation, afin de maîtriser tout le process de
production pour relocaliser et relancer l'activité de teinture avec des créateurs
de Midi-Pyrénées". Leur production de pastel des teinturiers (ou guède ou
Isatis Tinctoria) sera entièrement locale et les techniques d'extraction et
de teinture 100% naturelles, sans aucun produit chimique.
Ainsi, les 3 associés reprennent l’héritage de Denise et Henri Lambert
qui ont mis à l’honneur cette couleur royale sur le territoire de la
Lomagne Gersoise.

> www.bleu-de-lectoure.com

L’IGP Melon
de Lectoure
La Lomagne Gersoise et la commune de Lectoure accompagnent
l’association de promotion du Melon de Lectoure qui souhaite se diriger
vers une démarche de labellisation IGP (Indication Géographique Protégée)
Melon de Lectoure. L'association de promotion du Melon de Lectoure a fait le
choix depuis plusieurs années de privilégier la qualité, et a même obtenu la
certification de conformité produit en 2004.
À cet effet, plusieurs réunions de concertation ont été mises en place avec les
différents acteurs de la filière : les producteurs de melon, la Chambre d’Agriculture du Gers, l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité).
À la rentrée de septembre 2016, les travaux reprendront avec les différents
partenaires dont l’IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées) qui a été sollicité
pour un accompagnement dans cette démarche de labellisation
IGP Melon de Lectoure.

> http://asso-melon-lectoure.fr

Cette rubrique présente les initiatives menées sur le territoire par différents acteurs (collectivités, entreprises, associations…). Si vous souhaitez
nous faire part d'une démarche intéressante, contactez-nous : 05 62 64 22 55 - communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com

La Lomagne Gersoise, accessible 24h/24 et 7j/7 :

www.lomagne-gersoise.com

et l’information économique sur www.pole21.com

zoom
BIENVENUE aux nouveaux arrivants
La Lomagne Gersoise, territoire d’accueil de nouvelles populations et d’acteurs économiques, a le plaisir de vous présenter à chaque numéro
quelques nouveaux arrivants économiques qui contribuent au dynamisme du territoire. Retrouvez l’ensemble des annonces et présentations
détaillées sur notre site web : www.lomagne-gersoise.com/Les-entreprises-locales
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BLEU DE LECTOURE
• 55 rue Alsace-Lorraine - 32700 Lectoure
• 05 62 28 14 93 - bleulectoure@gmail.com
• www.bleu-de-lectoure.com
• www.facebook.com/bleudelectoure

Jean-Marie Neels, Cécile Gex et Séverine de Breucker sont
les nouveaux associés à la tête du Bleu de Lectoure. Dans
un local entièrement rénové, ils ont développé de nouveaux
partenariats et produits. Une nouvelle gamme de cosmétiques
en collaboration avec Graine de Pastel est disponible. Venez
également découvrir les vêtements, accessoires, linge de maison, et produits beaux-arts de l’artisan pastelier. Les teintures
sont désormais 100% naturelles. Visite de l’atelier de teinture
les après-midi sur réservation (2€ - gratuit moins de 12 ans).
Fermé le mercredi matin et le dimanche après-midi.

restauration

commerce

SANDY’s Diner - American Burger
• RN 21 - 32700 Lectoure
• 05 62 28 37 03 - facebook : Sandy’s Diner

LA MAISON LEBLANC
• 78 rue Nationale - 32700 Lectoure
• 06 41 25 38 89

Sandrine a conçu et aménagé entièrement ce restaurant,
idéalement situé le long de la RN 21 et facilement accessible, avec des visuels insolites qui retiennent l’attention dès
l’extérieur. Une fois la porte ouverte, le client plonge instantanément dans l’atmosphère des années 50. Le SANDY’s
Diner offre un voyage dans le temps grâce à son ambiance
inimitable. Dans une atmosphère conviviale, en famille ou
entre amis, venez déguster d’authentiques recettes américaines préparées avec des produits locaux frais.

Dans un décor mêlant avec bonheur murs de pierres et
meubles de métiers, Laurence met joliment en scène une
multitude de produits d’antan naturels pour l’entretien de
la maison, la cuisine et le corps (savons de Marseille...).
Bénéficiant d’un bel espace, elle va progressivement
compléter l’offre de son magasin, avec notamment des
produits issus de l’agriculture biologique.

commerce

artisanat

MULTI TITO, commerce multi-services
Christophe BALZEAU
• 32700 Pergain-Taillac
• 06 95 19 01 35

MORGAN H - Julie ANDRADA
• Ateliers de la Pépinière - 32700 Lectoure
• 06 50 63 56 80
MORGAN H conçoit, fabrique et vend des meubles hauts
de gamme en acier et aluminium sur-mesure et personnalisables et s’adresse aux architectes d’intérieur, designers,
particuliers, à l’hôtellerie et la restauration de luxe. À partir
d’un modèle défini, le client pourra choisir les dimensions,
un motif particulier, les finitions, la couleur... ou concevoir
entièrement le meuble qu’il souhaite, du type de structure
aux finitions, accompagné par Morgan Hecquet.

Tito est le nouveau gérant de cette Epicerie multi-services.
Outre un dépôt de pain, de gaz et les journaux, Tito vous
propose des pizzas ainsi que des plats cuisinés sur commande. Des produits locaux de qualité (fruits et légumes,
fromage, charcuterie…) complètent l’offre. Un point vert
Crédit Agricole et un point Poste sont également à votre
disposition. Ouvert du lundi du dimanche (7h-12h30 et
16h30-20h). Fermé le dimanche après-midi et le mercredi.

services

commerce
PEAU D’ÂNE - Brocante et objets de hasard
Pascale PITRAS
• 71 rue Nationale - 32700 Lectoure
• 06 52 17 76 11
• pascalebressonpitras@gmail.com

SARRAN MOTOCULTURE - Fabien SARRAN
• Avenue de la Gare - 32700 Lectoure
• 05 62 68 39 24 et 06 52 41 24 84
• sarran.motoculture@outlook.fr
Fabien Sarran a créé très récemment son atelier d’entretien, de vente et réparation de matériels de forêts, parcs
et jardins pour particuliers et professionnels : tondeuse,
tronçonneuse, débroussailleuse… Pour la longue vie
de vos outils, Fabien assure des prestations de qualité.
Revendeur de grandes marques (Stiga, Pubert…), il est à
votre disposition pour vous conseiller.

Pascale a rassemblé au sein de sa brocante de beaux
objets anciens, chinés, véritables coups de cœur, pour
décorer votre intérieur. Passionnée par les objets hétéroclites et insolites, elle vous propose des trésors dénichés
au fil de ses voyages en France ou à l'étranger.

commerce

commerce

ANDROGYNE - M. et Mme FONTAA
• Galerie Commerciale Intermarché - Lectoure
• 05 62 28 33 76 - androgyne.32@orange.fr

L’IVRESSE DES ANGES - Cave à Vin, Bières, Spiritueux
Denis MARIAUD
• 89 rue de la République - 32500 Fleurance
• 05 62 06 73 84 - livressedesanges@gmail.com

Une boutique de chaussures s’est récemment installée
dans la galerie commerciale d’Intermarché à Lectoure.
Des chaussures de marque pour femmes (Reqins, Alywel,
Ara) et hommes (Levi’s, Clark’s, Ara) y sont proposées. Des
accessoires de mode et de la maroquinerie (Mila Louise,
Paul Marius…) sont également disponibles.

Denis Mariaud est le gérant de cette nouvelle cave à vins,
bières et spiritueux à Fleurance, proposant plus de 400
références. Vous retrouverez aussi bien des crus hauts de
gamme que des vins du Pays de l'Aude par exemple ou
du Sud-Ouest. De nombreuses bières et autres spiritueux
complètent son offre de produits. N’hésitez pas à venir
rencontrer Denis, il saura vous conseiller dans vos choix.

ILS ONT DÉMÉNAGÉ...
• RESTAURANT PIZZERIA BELLA ITALIA - Jonathan DEVEUX - 8 place de la République 32500 Fleurance - 05 62 64 00 98 - bella32italia@gmail.com - www.facebook.com/bellaitaliafleurance
L’équipe de la Pizzeria vous accueille désormais dans un cadre spacieux entièrement rénové. Ouvert du mardi au samedi.

• ORDIMAGNAC - Matthieu DEPIS - 90 rue Nationale 32700 Lectoure - 05 62 28 34 42 - 06 16 87 44 66 - contact@ordimagnac.fr - www.ordimagnac.fr

Ordimagnac a déménagé rue Nationale et propose ses services en informatique aux particuliers et professionnels (dépannage à domicile, vente de matériel, cours et formation, création de site web). Du lundi au samedi, de 9h à 20h.

• AUTO-ECOLE LECTOUROISE - Avenue de la gare 32700 Lectoure - 05 62 68 90 11 - www.auto-ecole-lectoure.fr

L’équipe de l’Auto-école de Lectoure vous accueille du mardi au samedi dans ses nouveaux locaux, avenue de la Gare (route de Condom). Accueil téléphonique mardi après-midi, mercredi, vendredi journée et samedi matin.
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