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La Lomagne Gersoise a procédé 
en ce début d’année à son 
traditionnel débat d’orientations 
budgétaires, moment fort 
d’échanges sur les moyens à 
consacrer pour mener à bien le 
projet de territoire que nous nous 
sommes fixé. 

Dans un contexte de diminution 
des dotations d’Etat et de raré-
faction des subventions, nous 
savons tous qu’il faudra faire 
mieux avec moins, et faire donc 

preuve d’inventivité et de créativité.
Je souhaite ainsi que nous puissions transfor-
mer la contrainte financière que nous subissons 
tous actuellement en opportunité pour réfléchir 
sur la gestion de la collectivité et les priorités 
d’actions que nous lui donnerons.

Cependant, cela ne doit pas se résumer à 
procéder à des coupes budgétaires à l’aveugle. 
Faire des économies n’est pas une politique en 
soi. En tout cas, je ne souhaite pas que ce soit 
celle de la Lomagne Gersoise.

L’année 2017 sera marquée par l’importante 
évolution législative de la loi NOTRe qui nous 
a amené à anticiper le transfert des com-
pétences tourisme et commerce. Le projet 
communautaire, décidé par les élus au service 
des populations, nous aura également permis 
d’avancer dans le transfert des bâtiments 
scolaires et d’engager une action volontariste 
pour lutter contre la désertification médicale.

Nous sommes vigilants à ne pas créer de mille-
feuille administratif et partageons l’idée que ces 
nouvelles compétences répondront mieux aux 
attentes de nos administrés en étant exercées à 
l’échelle communautaire. Je souhaite m’inscrire 
dans cette pensée qu’à chaque compétence, il 
existe une échelle pertinente, et que notre struc-
ture, qui reste très légère, est l’échelon le mieux 
adapté pour compenser des services exercés 
auparavant par l’Etat.

En Lomagne Gersoise, nous avons fait le choix 
que l’intercommunalité soit le porteur du projet 
de territoire, non pour grever l’action publique 
de dépenses de fonctionnement supplémen-
taires. L’intercommunalité sera ainsi l’acteur 
des investissements structurants pour l’amé-
nagement de l’espace, l’économie, le tourisme, 
les services aux populations, au sein d’un 
espace de solidarité, de mutualisation, et donc, 
d’économie d’échelle.

Raisonner en ensemble intercommunal, avec 
des communes fortes, au centre des fondations 
de la décentralisation ;
remettre du lien et de la convivialité 
nécessaires à la rencontre des hommes à l’ère 
de la digitalisation à outrance ;
s’appuyer sur une forte solidarité et équité 
territoriale afin de faire masse face aux 
éléments extérieurs ;
tels sont les vœux que j’appelle pour cette 
année…
Tel est le sens du projet de territoire de la 
Lomagne Gersoise...
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Réunion du Conseil de communauté

lors de son Débat d’orientations Budgétaires, le conseil communautaire a acté le 
maintien des taux de fiscalité au même niveau depuis la réforme fiscale de 2010, poursuivi son 
engagement pour une maîtrise des charges de fonctionnement et approuvé la mise en 
œuvre d’un programme ambitieux d’investissements structurants, particulièrement en 
direction des équipements scolaires, dans l’objectif de :

Réaffirmer la nécessaire amélioration de l’attractivité du territoire
pour l’accueil de nouvelles populations dans un objectif de qualité de vie partagée.

Soutenir les secteurs et filières du territoire créatrices d’emplois
notamment : 
• l’agriculture, l’agroalimentaire, l’agrobiologie via le pôle territorial de coopération économique 
(Ptce) pour fixer de la valeur ajoutée sur le territoire et offrir plus de capacité de production aux acteurs 
locaux ;  
• le commerce, via le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (fisac) avec 
une priorité axée sur la revitalisation des centre-bourgs ; 
• les entreprises innovantes et le travail indépendant par l’inscription dans la démarche régionale et 
départemental sur les tiers lieux et via les projets communautaires innovants du laboratoire d’initiative 
rurale et de faB laB ; 
• l’essaimage territorial et le développement endogène par une politique active d’aides à l’immobilier 
d’entreprises et d’avances remboursables.

Poursuivre le plein engagement du territoire communautaire
dans la démarche Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV)
par une prise en compte constante, et au sein de toutes les compétences communautaires, des 
préoccupations environnementales et de la valorisation des ressources naturelles, en encourageant 
les comportements écoresponsables.

Confirmer la nécessité de raisonner
en ensemble territorial solidaire et équitable
s’appuyant sur le pacte territorial de solidarité financière et fiscale et le schéma de mutualisation, 
avec la mise en œuvre de transferts de charges solidaires à l’échelle territoriale, la prise en compte des 
charges de centralité et le maintien des mécanismes de péréquation sur le territoire par les fonds de 
concours.

Retrouvez le rapport du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) sur notre site :
www.lomagne-gersoise.com/Documents-administratifs
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en marche

retrouvez l’actualité complète de la lomagne Gersoise sur facebook :

www.facebook.com/Lomagnegersoise

médecine & santé

environnement

rénovation de l’éclairage public
Dans le but de réduire l’ensemble de ses consommations énergétiques et donc ses émissions de gaz à effet de serre, la 
lomagne Gersoise engage, dans le cadre de sa compétence d’aménagement des zones d’activité, la rénovation complète 
de l’éclairage public dans les zones d’intérêt communautaire, notamment à lectoure et fleurance. L’objectif est de 
rénover l’ensemble des points lumineux dans ces zones avec un objectif de réduction de consommation de 30% par 
rapport à 2014. le remplacement du dispositif d’éclairage de la Zi de lectoure a d’ores et déjà été réalisé en mars.

assainissement non collectif
Depuis ce début d’année, une nouvelle période de contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement non 
collectif est établie sur une durée de 9 ans. les communes concernées en 2017 sont mas d’auvignon, Préchac, réjaumont, 
cézan, Gavarret sur aulouste, miramont-latour, céran et castelnau d’arbieu.
Désormais, les contrôles sont réalisés directement par la Lomagne Gersoise avec un technicien dédié : 
Sidney LACAULE. Contact : 05 62 64 22 59 - controle-spanc@lomagne-gersoise.com

la lomagne s’engage pour favoriser l’installation
de nouveaux professionnels de santé

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

Philippe BLANCQUART,
Vice-président
à l'environnement

Développer des infrastructures adaptées
avec la réalisation de la Maison de santé pluridisciplinaire en 2013 à Fleurance 
et la réflexion pour un pôle de santé sur Lectoure, inscrits dans un projet global 
d’aménagement et de développement du territoire, visant à réduire les inégalités 
sociales et territoriales, les 3 objectifs fondateurs du projet de santé visent à concourir 
à une meilleure accessibilité et continuité des soins, à un développement des soins de 
prévention, et à une prise en charge coordonnée des patients.

Un dispositif d’aides à la formation et l’installation
en partenariat avec l’engagement du département du Gers (# futurs médecins, dites 
32), la lomagne Gersoise a décidé de mettre en oeuvre un dispositif d’aides incitatif 
pour aider à la formation des étudiants en médecine et favoriser l’installation de 
nouveaux professionnels par des aides financières et fiscales adaptées.
il s’agit d’accompagner au mieux ces professionnels de santé dans toutes les 
dimensions (personnelle, professionnelle, financière, immobilière et fiscale) de leur projet.

Découvrez l’ensemble de la démarche sur
>>> www.lomagne-gersoise.com/Offre-medicale

BiEnVEnUE AUx nOUVEAUx
PROFESSiOnnELS DE SAnTé !
Le Docteur Thierry DAniSEViCiUS, médecin généraliste, s’est 
installé le 6 mars dernier à FLEuRaNCE. Il est originaire des Hauts de 
France et a commencé ses études à la Faculté de Médecine de Lille pour 
les terminer à la Faculté de Médecine de Lyon. après plusieurs années de 
remplacement dans la région Rhône-alpes, son service militaire dans les 
chasseurs alpins et une mission humanitaire en afrique, il s'est installé dans 
un petit village de l’Isère en tant que médecin généraliste pendant plus de 20 ans. 
Thierry Danisevicius a choisi de s’installer en Lomagne pour la qualité de vie de cette région, 
la diversité de ses paysages, la beauté de ses villes et villages et de leur histoire.

Son cabinet est situé 31 bis rue Adolphe Cadéot (en bas de l’église). Tél : 05 62 05 36 94. 
Consultations du lundi au vendredi (8h30-12h30 et 15h-19h) et un samedi sur deux 
(8h30-12h) - Visites à domicile les mardi et jeudi après-midi.

Une nouvelle psychologue, Madame Carolyn Marquez, est présente 
à la Maison de santé de Lomagne à Fleurance depuis mars et partage un 
bureau avec Yolande Gentile, également psychologue, et Véronique Prié, 
sophrologue. 
Psychologue au sein de l’association des Paralysés de France jusqu’en 
2011, elle a ensuite exercé comme psychologue clinicienne libérale à 
Bordeaux et s’est installée dans le Gers depuis un an. Psychothérapeute, 
elle est également praticienne en hypnose.

Elle consulte les jeudi après-midi à la Maison de santé à Fleurance. 
Tél : 06 62 11 23 43.

Comme bien d’autres territoires ruraux, la Lomagne Gersoise est confrontée à une chute importante de la démographie 
médicale. face à ce constat, les élus ont souhaité mettre en œuvre une politique volontariste pour inciter les médecins à venir 
s’installer et construire un projet de santé basé sur un engagement collectif, initié par les professionnels de santé eux-mêmes, 
s’appuyant sur un fonctionnement pluridisciplinaire et coordonné. 

PLAn DE PRéVEnTiOn DES RiSqUES D’inOnDATiOnS : qUELLES inCiDEnCES ?

Le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) est un document qui réglemente l'urbanisation dans les zones soumises
aux risques d'inondation. Il a pour objectifs :
• l’identification des zones à risque et du niveau d’aléa,
• l’interdiction de toute nouvelle construction dans les zones d’aléas les plus forts,
• la réduction de la vulnérabilité de l’existant et des constructions futures,
• la préservation des zones d’expansion de crue afin de ne pas aggraver le risque.

Tout en ayant conscience de l’importance du principe de précaution pour faire face aux risques d’inondation, le Conseil de communauté s’est exprimé contre le projet 
d’élaboration du PPRi Rivière Gers tel qu’il a été proposé en première rédaction. Il a estimé que les contraintes règlementaires étaient disproportionnées, en particulier 
sur les constructions existantes, au vu des enjeux et des risques (limitations restrictives des extensions des constructions dans des secteurs très urbanisés, interdiction 
des changements de destination même au-dessus des plus hautes eaux connues, bandes d’inconstructibilité le long de tous les cours d’eau ayant fait l’objet d’une 
étude ou non…).



l’hôtel Particulier
Guilhon à lectoure

Originaire de Saint-Clar, Thierry Gallardo sou-
haitait retrouver la Lomagne et investir un beau 
lieu. En rachetant l'hôtel particulier de Guilhon, 
il a donné corps à son projet. Thierry Gallardo a 
entièrement rénové et réaménagé ce joyau archi-
tectural pour en faire un lieu unique au cœur de 
Lectoure et proposer un accueil haut de gamme 
pour ses hôtes avec l’envie de partager son goût 
du patrimoine, de la gastronomie, et de l’art de 
vivre "à la Gasconne". Audacieux et visionnaire, il 
a su créer un cadre hors du commun, fruit d'une 
délicieuse harmonie entre classicisme et design. 
Dans cet hôtel particulier du xViie, il vous propose 
4 suites de charme, une cour-jardin arborée avec 
piscine chauffée et dans les caves voutées, un 
espace spa et bien-être avec un bassin intérieur.

> http://hotel-particulier-guilhon.com/ 

le hameau des étoiles
à fleurance

L’histoire qui lie Fleurance aux étoiles a commencé 
en 1991 avec la création du Festival du Ciel et de 
l’Espace. Le Hameau des Etoiles, village vacances 
qui articule son activité autour de la découverte de 
l’astronomie, a été créé en 2002. En 2012, Patrice 
Tessier réinvestit le site pour y développer intel-
ligemment le seul établissement classé "Village 
Vacances" du territoire. L’animation sur l’astrono-
mie reste assurée par A Ciel Ouvert. Le point fort 
du site est son dôme d’observation, qui a pour 
particularité de s’ouvrir totalement, permettant 
ainsi aux visiteurs de contempler la voûte céleste 
de leurs propres yeux ou avec l’aide d’outils infor-
matiques sophistiqués. Le Hameau propose aussi 
son jardin astronomique : un parcours paysager 
de jour comme de nuit, ludique et pédagogique, 
pour comprendre notre Univers…

> www.hameau-des-etoiles.com 

le site de latour
à miramont 

Le château de Miramont-Latour vous livrera ses 
secrets sous le verbe passionné de Patrick de Lary, 
descendant des bâtisseurs, aujourd’hui propriétaire 
des lieux. Jadis demeure d’un Mousquetaire, cadet 
de Gascogne, le château présente aujourd'hui l'un 
des rares ensembles privés illustrant le travail et 
la vie rurale depuis que l'Homme s'est fait cultiva-
teur. La collection occupe 1500 m2 et 10 salles met-
tant en scène 15 métiers. La cave, la cuisine, les 
chambres et les différentes pièces fonctionnelles 
vous attendent pour une visite guidée inoubliable. 
Le site de Latour offre également un ensemble pa-
trimonial d’exception : un château, un pigeonnier, 
et un retable dans la chapelle privée.
Le conservatoire de la vie rurale anime au travers 
d'outils, photos et maquettes, l’histoire de l’agricul-
ture depuis les temps médiévaux jusqu’à l’arrivée 
du moteur. Un témoignage de la vie rurale à travers 
les siècles.

> www.tourisme-gers.com/
miramont_latour/site_de_latour-49904.html 

initiatives

la lomagne Gersoise, accessible 24h/24 et 7j/7 :        www.lomagne-gersoise.com

et l’information économique sur www.pole21.com

nos grandes fiLières économiques

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

nous poursuivons le panorama des grandes filières d’excellence en lomagne Gersoise avec un focus sur la filière de l’économie touristique.

économie touristique

focus sur 3 initiatives
La Lomagne Gersoise regorge de richesses patrimoniales et culturelles.

nous vous proposons un focus sur 3 initiatives remarquables et caractéristiques de la variété de l’offre touristique…

Cette économie s'appuie principalement
sur 3 grands domaines de ressources touristiques :

   PATRiMOinE (bâti, muséal et immatériel – gastronomie, art de vivre,

            foires et marchés)

   iTinéRAnCE ET RAnDOnnéES (sentiers, chemins et pistes)

   MAniFESTATiOnS ET FESTiVALS (fêtes, concerts, colloques

            et rencontres scientifiques)

ces ressources phares participent d'un tissu environnemental et humain local qui 

donne cohérence à l'attractivité du territoire et font de la lomagne Gersoise une 

destination touristique établie, promue aujourd'hui sous le nom de "Gascogne lomagne".

La filière de l’économie touristique recouvre une pluralité d’activités : 

hébergement, restauration, animation (culturelle, scientifique et ludique), loisirs, 

thermalisme... et constitue un important vivier d’emplois, y compris des emplois 
saisonniers.

L’hébergement en quelques chiffres :
En Lomagne Gersoise, plus de 200 prestataires d’hébergements offrent une 
capacité de 5340 lits (dont 3000 à lectoure, 800 à la romieu, 400 à fleurance). 
66% de ces lits sont totalisés par l’hôtellerie de plein air (le lac des 3 vallées à 
lectoure, le camp de florance à la romieu, au gré du vent à taybosc) et le village 
vacances du hameau des étoiles à fleurance.

L'OFFiCE DE TOURiSME GASCOGnE LOMAGnE agit au sein de ce 
tissu économique spécifique en assurant les missions premières 
d'accueil, d'information et de promotion, missions exercées auprès du public, 
des touristes, des vacanciers au profit du territoire et de ses acteurs.
il a également pour vocation la coordination des professionnels du secteur et 
l'animation du réseau local de prestataires. l'office de tourisme communautaire 
occupe là un rôle déterminant dans la dynamisation de l'économie touristique. 
il doit en effet, par cette position charnière, apporter non plus seulement des outils 
de promotion mais aujourd'hui plus que jamais des services et des outils d'ingénierie 
aux prestataires et acteurs du tourisme, afin que leur attractivité reste forte et que 
leur offre corresponde bien aux attentes hyper évolutives des touristes.



EN COMMuN est une publication de la COMMuNauTÉ DE COMMuNES DE La LOMaGNE GERSOISE.              ISSN 2268-3240

Directeur de la publication : Jean-Louis CaSTELL. Directrice de la rédaction : anne RIEHL. Photos : tous droits réservés. Création graphique et montage : FIGuRE LIBRE Communication - Impression : BCR. Tirage : 10 300 exemplaires sur papier recyclé.

LOMAGnE GERSOiSE - 8, avenue Pierre de Coubertin - 32500 FLEURAnCE - Tél : 05 62 64 22 55 - Fax : 05 62 64 22 56 - Email : communaute-de-communes@lomagne-gersoise.com

www.lomagne-gersoise.com

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

zoom
Bienvenue aux nouveaux arrivants

commerce

Oserez-vOus ? Christiane Mateos
• 86 rue Nationale - LeCTOure
• 09 51 96 12 66
• oserez.vous.lectoure@gmail.com
• www.facebook.com/Boutique-Oserez-
vous-1888865601360730/
"De la taille de guêpe à la taille gourmande", oserez-vous ? 
Christiane Mateos vous accueille dans sa boutique de prêt-
à-porter féminin : dans un style décontracté, chic, trouvez 
tout ce dont vous avez besoin (jupe, robe, pantalon, haut, 
maroquinerie, bijoux...). Ouvert du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h.

artisanat

Les pisCiNes eT Les ChaLeTs de MariON
Yoann dusseau
• 18 bis route d’agen - LeCTOure
• 06 76 06 05 61
• leschaletsdemarion@gmail.com
• www.leschaletsdemarion.com 
Cette entreprise est spécialisée dans la construction de 
maisons individuelles à ossature bois, les extensions 
d'habitations, gîtes de moins de 20 m²… C’est également 
un distributeur de la première grande marque française de 
piscines coques polyester.

artisanat

L’aTeLier de Christophe dougnac
• 7 Bis rue Mahourat - Fleurance
• contact@atelier.christophedougnac.fr 
• 09 86 09 91 36 / 06 37 03 14 69
• www.atelier.christophedougnac.fr
• www.facebook.com/christophe.dougnac
L’artiste peintre-auteur Christophe Dougnac vous accueille 
dans son atelier pour vous faire découvrir ses tableaux, 
livres et créations d’univers fantastique. Il donne également 
des cours pour tous publics, adaptés à tous les niveaux pour 
le dessin, la peinture… Cours collectifs, particuliers, 
prestations graphiques. Venez découvrir son talent.

services

publi services - sophie allegrini
• 34 Boulevard paul valéry - FLeuraNCe
• 05 63 65 31 80 / 06 79 89 55 02
• contact@publiservices.fr / www.publiservices.fr
Sophie Allegrini a implanté à Fleurance en janvier cette 
entreprise locale et familiale qui propose divers pôles 
d’activités : imprimerie, enseigne, marquage véhicule, 
marquage textile, communication. Elle s’adresse aussi 
bien aux professionnels qu'aux particuliers et associations.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h. Le lundi et samedi sur rendez-vous.

services services

pediFish - Martine pereira
• rue adolphe Cadéot - FLeuraNCe
• 05 62 58 29 64
Annexé au pressing, l’espace "Pedifish" vous accueille du 
mardi au samedi de 9h à 18h. Le principe est original : faire 
une pédicure en plongeant ses pieds dans un aquarium !
Martine Pereira prévoit également de prochainement 
développer cet espace de détente et compléter son offre  
en vous proposant des massages de pieds.

aLex paYsage
• au village - LarrOQue-eNgaLiN
• 06 44 26 29 47
• alexfournel@gmail.com
Alexandre Fournel propose plusieurs prestations aux 
professionnels et aux particuliers. Il intervient sur toute 
la Lomagne Gersoise et peut s’occuper de la création de 
votre jardin, de la tonte de pelouse ou encore de la pose 
intégrale d’un système d’arrosage automatique...
Il propose ses services du lundi au samedi, joignable sur 
son portable ou par mail.

services

resTOMaLiN - damien Campillo
• 32700 BerraC
• 07 81 45 72 35
• restomalin32@gmail.com
Découvrez la cuisine de Damien Campillo : ce cuisinier de 
formation s’est lancé dans un service de portage à domicile 
de repas 100% faits maison, frais et équilibrés, du lundi au 
samedi. Il propose des menus variés qui changent chaque 
semaine, avec des légumes en fonction de la saison.
Très à l’écoute de sa clientèle, Damien assure lui-même 
la livraison des repas. Actuellement, son infrastructure lui 
permet de fournir une cinquantaine de couverts à environ 
20 km autour de chez lui.

commerce

commerce

BiO d’iCi - Joeffrey Marchi et Marc aragon
• 105 rue Nationale - LeCTOure
• 06 85 70 79 11
• www.facebook.com/biodicilectoure/
La boutique "Bio d’ici" porte bien son nom : Joeffrey Marchi 
et Marc Aragon se sont lancés dans le commerce de 
produits biologiques et travaillent avec environ 35 produc-
teurs, dont 80% sont issus du Gers, pour vous fournir la 
meilleure qualité de produits de saison. Fruits, légumes, 
cave, viandes, épicerie… Un large choix est à votre dis-
position. Bio d’ici vous accueille du mardi au samedi de 
9h à 13h et de 15h à 19h30.

Le TeMps des viOLeTTes
valérie verdier-destefani
• 7 bis rue alexandre Laffont - FLeuraNCe
• 05 62 64 34 81
• fleurance@letempsdesviolettes.fr
La société "Le temps des Violettes" est spécialisée dans le 
service d’aide à la personne : des assistantes de vie quali-
fiées peuvent apporter leur aide dans le quotidien des per-
sonnes âgées (courses, tâches ménagères ou administra-
tives,...) La structure a reçu un agrément auprès du conseil 
départemental du Gers. L’agence est ouverte le lundi, mardi 
et jeudi toute la journée ainsi que le vendredi matin. Une 
permanence téléphonique assure le relais en dehors des 
horaires d’ouverture. 

Le service économie de la CCLG

est à votre disposition

pour vous accompagner dans la création

et le suivi de votre entreprise.

Contact : 05 62 29 52 40 

economie@lomagne-gersoise.com

iLs ONT dÉMÉNagÉ... 

duckprint, "créateur d'impressions 100% gers" s’est installé dans ses nouveaux locaux Zone Industrielle du Naudet à Lectoure, à 300 m de la pépinière d’entreprises, dans le bâtiment de l’ancien Camozzi Bigmat. 
Contact : 09 81 99 62 58 - www.duckprint.fr - www.facebook.com/duckprintgers 

OraLu, société spécialisée dans la conception, la réalisation et la pose de menuiseries aluminium et mixtes, de murs rideaux et de serrureries, est sortie de la pépinière d’entreprises pour 
s’installer dans ses propres locaux zone industrielle du Naudet à Lectoure. Contact : 06 23 08 85 93 - www.oralu.net


