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AVIS A LA POPULATION
Le mercredi 25 avril 2018, de 10h à 12h dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie
de Léran, les services du Conseil Départemental tiendront une permanence afin
d’informer le public de l’avancée du projet de sécurisation de l’approvisionnement du
lac de Montbel par dérivation du Touyre.
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Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Ce journal se veut le lien entre la Municipalité et vous tous, citoyens Léranais.
Au travers des diverses rubriques, nous souhaitons vous informer des principales décisions prises par
le Conseil Municipal, des projets en cours mais aussi de la situation financière de la commune. Cette
année 2018 est riche en projets structurants :
 Aménagements urbains et de service à la population dans le secteur de la Place de Tilleuls et du
cours St Jacques.
 Création d’un hangar communal sur le terrain appartenant à la commune dans la zone
artisanale.
 Programme d’apaisement de la vitesse en traverse d’agglomération par l’installation de
ralentisseurs.
Pour tous ces projets, des demandes de subventions ont été déposées, certaines nous ont déjà été
notifiées.
2018 verra aussi la finalisation du PLUI et la poursuite de l’aménagement foncier rural. Le premier
nous impose une préservation renforcée des espaces dédiés à l’agriculture, le deuxième est un outil
visant à faciliter le travail des agriculteurs et optimiser les ressources de leurs exploitations. Le
maintien et le renforcement du rôle économique de l’agriculture dans nos communes rurales est bien
un enjeu essentiel.
Nous avons acté la création d’un RPI (regroupement pédagogique intercommunal) avec la commune
d’Aigues-Vives, mais aussi avec celles de Montbel, Régat, Tabre, Pradettes et Esclagne.
Ces projets s’inscrivent dans le cadre d’une politique volontaire de maintien et de développement des
services à la population. Nous pensons que notre commune restera vivante et attrayante si nous
réussissons à préserver un espace de commerces, en particulier de commerces alimentaires grâce à la
Halle, un service scolaire et périscolaire de qualité, des services municipaux, postaux, utiles à la
population. Ils s’inscrivent aussi dans une symbiose avec le milieu associatif, relai indispensable en
milieu rural des politiques d’animations festives, sportives, culturelles ou patrimoniales.
Les ambitions que nous portons, nous les menons dans le cadre de l’assèchement des dotations de
fonctionnement de l’Etat, mais aussi maintenant, dans celui des restrictions drastiques de nos
ressources propres puisque la disparition de la taxe d’habitation ne nous laissera que les taxes foncières
comme levier budgétaire. C’est une vraie mise sous tutelle des municipalités et, à terme, un risque réel
de la disparition de nombreuses communes rurales. La quasi disparition des contrats aidés accroit
encore nos difficultés mais, pour notre part, nous ferons tout ce qui est dans nos possibilités pour
assurer à nos concitoyens la pérennité des services, soutenir les associations et accompagner leurs
actions qui, à titres divers, structurent notre vie sociale.
C’est collectivement que nous pouvons, dans nos petites communes, dépasser les difficultés liées à une
ruralité que les élites urbaines ignorent chaque jour davantage.
C’est aussi par l’implication de chacun que les services que nous avons conservés ou développés
pourront être pérennisés. C’est de notre responsabilité à tous que Léran reste une bourgade vivante et
où il fait bon vivre.
Notre avenir dépend aussi de nous !
Fraternellement.
Henri BARROU
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NAISSANCES : Nous avons eu le plaisir d’enregistrer 5 naissances en 2017 :
BALEYDIER Timaël, Esteban, Salvy née le 18 Mars 2017
BENAKCHA Jenna, Kahina née le 21 Juillet 2017
DELPECH Emma, Nadine, Claude née le 27 Mai 2017
MORTIER Logan, Daryl, Sam né le 9 Juillet 2017
SOLER Naomie née le 10 juillet 2017
Encore toutes nos félicitations aux heureux parents des 5 enfants.

MARIAGES : Tous nos vœux de bonheur à ces 2 couples :
BATES Philip, Bradley et WALKER Shelley
Dont le Mariage a eu lieu le 4 Août 2017
HARRIS Paul, Charles et HILLMAN Juanita, Jean
Dont le Mariage a eu lieu le 22 Avril 2017

DECES : Notre pensée va vers tous ceux qui nous ont quittés :
VACQUIE Françoise, Andrée, Léontine décédée le 16 janvier 2017
BOYA née ROSSO Angèle, Marie, Rose décédée le 31 janvier 2017
PUECH Marc décédé le 21 Mars 2017
FOUET Marcel décédé le 14 Avril 2017
VAGAGGINI née CAMPAGNAC Béatrice décédée le 7 Août 2017
SOLER Christian décédé le 20 Octobre 2017
PERILHOU Olivier décédé le 11 Décembre 2017
ERRATUM 2016 :
RICHON née VIE Andrée, Jeannette, Marie décédée le 5 Octobre 2016
(Afin de n’oublier personne, merci d’informer la secrétaire lorsque des personnes sont décédées
alors qu’elles ne résidaient plus à Léran)
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Nous vous rappelons que le dépôt d’encombrants à côté des containers à poubelle est
toujours interdit et peut être verbalisé (de 68 € à 450 €).
RAPPEL : Vous devez téléphoner au SMECTOM (05.61.68.02.02) et vous inscrire lorsque vous avez des
encombrants à vous débarrasser. Si et seulement si le SMECTOM vous informe que cela n’est pas
possible (problème d’accès, ligne téléphone ou électrique), vous pourrez alors vous inscrire à la Mairie le
1er mercredi du mois et l’employé communal ramassera les encombrants que vous aurez préalablement
déposés devant chez vous la veille du passage.

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Pays d’Olmes à :
Zone Industrielle du Moulin d’Enfour 09600 LAROQUE D’OLMES
Nos bureaux sont ouverts du lundi au mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17H30, fermé le jeudi et
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16H30.
Le Vice-Président du Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du Pays d’Olmes
Manuel LEAL

Pour se mettre en conformité avec la règlementation actuelle, et notamment la loi ALUR de mars 2014, la
Communauté de communes du Pays de Mirepoix a prescrit l'élaboration d'un PLU intercommunal en
décembre 2015. A l'issue d'une phase préparatoire, durant laquelle un groupement de bureaux d'études a été
désigné (mandataire Atelier ATU), les études ont pu démarrer, à l'automne 2016.
Dans ce contexte, la démarche de PLU initiée par la commune de Léran s'inscrit désormais dans la procédure
intercommunale. Le dossier est bien avancé puisque le zonage est en cours de finalisation. L'arrêt du PLU
intercommunal devrait intervenir à l'automne. Avant cette étape importante qu'est l'arrêt du projet, le dossier
sera présenté aux habitants lors d'une réunion publique.
Les partenaires (Etat, chambre d'agriculture, Département etc.) seront ensuite consultés, et une enquête
publique sera organisée. L'approbation du PLUi est prévue pour la mi 2019.
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Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous les fronts pour prévenir et
apaiser les souffrances.
Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du
territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public
ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever.
Pour cette raison, nous souhaitons entreprendre une campagne de sensibilisation en
porte à porte à Léran du 3 avril 2018 au 28 avril 2018, à raison de 3 jours maximum sur
cette période.
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix-Rouge
française.
Elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de
l’association.
Notre équipe pourra intervenir entre 10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à
18h00 le samedi.
Ces campagnes visent à sensibiliser les individus sur les missions d’intérêt général de la
Croix-Rouge française.
Elles ont également pour objectif de trouver de nouveaux soutiens réguliers, mais
ne feront pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques.
Hélène Boivin
Chargée de développement des ressources
Direction de la communication et du développement des ressources
Croix-Rouge française
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En 2018, les travaux d’investissements à réaliser sont les suivants:
 Travaux de voirie sous mandat de la Communauté de communes, programme
2017 :
 Cours St Jacques (du carrefour avec la rue des Ecoles au carrefour avec la rue de
la Tannerie, programme 2017)
 Cours St Jacques (du carrefour avec l’Avenue de Montgoût au pont de la ville,
programme 2017)
 Accessibilité du trottoir de la poste. (programme 2017)
 Chemin de l’Allée du château (du carrefour avec le chemin du Vigné à la limite
communale, programme 2017)
 Chemin de l’Allée du château (du pont de la Ville au carrefour avec le chemin du
Vigné - travaux sur voirie d’intérêt communautaire réalisés par la Communauté de
Communes du Pays de Mirepoix, programme 2017)
Le montant global de l’opération s’élève à 78 619 €HT (94 342,80 €TTC)
Plan de financement initial :
Montant des Travaux (HT)
Subventions Etat (DETR) (30
%)
Département (FDAL) (15 %)
Total Subventions (45 %)
Autofinancement (55 %)
TVA (20 %)
Total TTC

Financements
78 619 €
23 586 €
11 793 €
35 379 €
43 240 €
15 723, 80 €
94 342, 80 €

 Réalisation d’un hangar qui servira aussi de garage aux véhicules de la collectivité:
Le montant global de l’opération s’élève à 103 810 €HT (124 572 €TTC).
Plan de financement initial:

Montant des Travaux (HT)
Subventions
Etat
(DETR)
(29,38 %)
Département (FDAL) (20 %)
Total Subventions (49,38 %)
Autofinancement (50,62 %)
TVA (20 %)
Total TTC

Financements
103 810 €
30 500 €
20 762 €
51 262 €
52 548 €
20 762 €
124 572 €
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 Travaux de voirie sous mandat de la Communauté de communes, programme
2018 :
 Dispositif d’apaisement de la vitesse en traversée de l’agglomération de Léran
par procédé de ralentisseurs et aménagements connexes.
Le montant global de l’opération s’élève à 95 332,64 €HT (114 399,17 €TTC)
Plan de financement initial :

Montant des Travaux (HT)
Subventions Etat (DETR) (30 %)
Département (Amendes de police)
(30%)
Total Subventions (60 %)
Autofinancement (40 %)
TVA (20 %)
Total TTC

Financements
95 333 €
28 600 €
28 600 €
57 200 €
38 133 €
19 066 €
114 399 €

 Réfection complète de la rue du Perdut.
 Diverses réfections partielles de voirie Place du Monument aux morts, Rue de la
Place et rue des Ecoles.
 Installation de ralentisseur type dos d’âne, rue des prés de la ville.
Le montant global de l’opération s’élève à 54 075,08 €HT (64890,10 €TTC).
Plan de financement initial :

Montant des Travaux (HT)
Subventions Etat (DETR) (30
%)
Département (FDAL) (15 %)
Total Subventions (45 %)
Autofinancement (55 %)
TVA (20 %)
Total TTC

Financements
54 075,08 €
16 222 €
8 111 €
24 333 €
29 742,08 €
10 815,02 €
64 890,10 €

 Travaux d’aménagements urbains et de service à la population dans le secteur de la
Place de Tilleuls et du cours St Jacques.
 Rénovation de la salle des Tilleuls, création d’un espace cuisine.
 Rénovation de la Halle.
 Création de WC publics.
 Aménagement de la Place des Tilleuls
 Création d’un square avec jeux pour enfants
 Création de deux logements en accessibilité (réalisés par
ALOGEA)
Le montant global de l’opération s’élève à 312 690,80 €HT (375 228,96 €TTC)
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Plan de financement initial :
SALLE / HALLE / AMENAGEMENTS URBAINS
Département : Démolition (CRU)
Département
:
Aménagements
urbains (CRU)

6 380 €

Département : Halle CRU 2016

5 122 €

Département : FDAL 2017

21 235 €

Région : Rénovation (CRU)

27 432 €

Région accessibilité (CRU)

10 589 €

Région : FRI 2017

17 932 €

Etat : DETR 2017

93 807 €

Europe : Programme LEADER

52 895 €

Autofinancement

62 538 €

Total (HT)

312 690 €

TVA

62 538 €

Total (TTC)

375 228 €

14 760 €

2%
4,7%
1,6%
6,8%
8,8%
3,4%
5,7%
30%
17%
20%
100%
20%

A travers ce programme de réalisations, nous ne recherchons nullement le prestige ou le
spectaculaire mais l’utile à la population et en particulier aux associations, le pragmatique pour
les services municipaux, le nécessaire pour la sécurité en traverse d’agglomération. Nous visons
aussi la préservation et la rénovation du patrimoine. Notre quête permanente est celle du mieux
vivre ensemble dans un cadre rassurant. Ces travaux s’étaleront sur 2018 / 2019 et se feront en
fonction des subventions perçues.

En 2017, un effort particulier de fleurissement a été réalisé pour rendre notre village accueillant. Je
tiens à remercier l’équipe de bénévoles qui a participé à la réflexion sur les espaces à fleurir et a
également donné un coup de main à l’agent municipal pour les plantations. Nous demandons à
chacun de participer à sa manière pour relayer leurs efforts et pérenniser cette action en arrosant de
temps en temps les jardinières, suspensions ou pots installés par la municipalité, en arrachant les
mauvaises herbes à proximité et en balayant son devant de porte. Ce sont des petits gestes citoyens
très importants. Etre passé à « zéro phyto » est très bénéfique pour l’environnement, sûrement
salutaire pour notre santé, mais très chronophage pour les employés municipaux.
Notre village sera bien fleuri et entretenu si chacun de nous se sent concerné par son aspect.
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Vous trouverez jointe la copie des pages « bilan » du compte administratif 2017 et du compte
de gestion 2017.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017
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COMPTE DE GESTION 2017
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TAÏSMA COIFFURE
Poussez la porte de son salon de coiffure fraichement rénové et Laetitia vous accueillera
avec son beau sourire.
C’est dans une ambiance calme et sereine que Laetitia vous coiffera.
Qui êtes-vous ?
J’habite aux Issards, j’ai choisi de revenir aux
sources après avoir été apprentie auprès de
l’ancienne coiffeuse du village. Le charme du
village m’a conquis.
Que faîtes- vous ?
Je suis coiffeuse polyvalente mixte, styliste
visagiste. Je propose à la clientèle des coupes,
brushing, couleurs avec ou sans ammoniaque
etc…
Où exercez-vous ?
Mon salon de coiffure se situe 5 Place du Monument aux morts à Léran.
Mes jours et horaires d’ouverture sont :
Mardi, Jeudi, vendredi de 9h30 à 17h30
Samedi de 9 h à 17h30
Avec ou sans rendez-vous
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Philippe LABEDA « CENTRE EQUESTRE DE LERAN »
Qui êtes-vous ?
Philippe LABEDA. J’ai toujours été passionné par les chevaux, mais
c’est suite à un accident de la route que je suis venu à titre professionnel
vers l’univers équestre. Les séquelles de cet événement ne me
permettaient plus d’exercer mon métier d’alors : charpentier. Je suis donc
revenu à ma passion: le cheval, autant comme nouvelle orientation
professionnelle que comme thérapie pour surmonter ces moments
difficiles. J’ai d’abord acquis la qualification d’accompagnateur de
tourisme équestre (ATE) pour obtenir ensuite celle de moniteur
d’équitation. Je me suis installé à Léran en 2000 pour y créer le centre
équestre.
Que faites-vous ?
Nous proposons l’activité randonnée d’une part et l’enseignement de
l’équitation d’autre part. A l’origine la « rando » était prépondérante puis
au fil du temps c’est l’enseignement qui s’est développé le plus. Les
randonnées vont de la balade d’une à deux heures (autour du lac
notamment) jusqu’à des excursions de 2 à 11 jours à travers les Pyrénées
(sites cathares) en direction de la méditerranée. L’enseignement recouvre quant à lui plusieurs aspects : le
passage des différents niveaux (galops), l’équitation de loisir mais aussi des cours de préparations spécifiques
pour les disciplines de compétition : saut d’obstacle (CSO), concours complet, dressage.
Ce dernier domaine est apparu en 2013 suite à d’une demande croissante de la part des élèves. Cela s’est
traduit par une première participation au championnat de France CSO en 2015, qui nous a permis de
découvrir le site magnifique de la fédération française d’équitation à Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-Cher
(500ha, 38000 compétiteurs et jusqu’à 1 million de personnes présentes.) L’année suivante en 2016 :
première récompense au niveau national : une médaille de bronze pour Caroline, une 6ème place pour Phoebe
et 9ème pour Méryl, suivie en 2017 par la médaille de Sacha en bronze aussi et la magnifique 10eme place
pour la jeune Ninon.
Nous sommes également centre de formation professionnelle pour la qualification d’accompagnateur de
tourisme équestre (ATE) et courant 2018, nous serons en mesure de proposer aussi la formation préparant au
diplôme de moniteur d’équitation.
Enfin, il y a parallèlement la dimension élevage avec la présence de poulinières sur un autre site spécifique
(juments de sport).
Où exercez-vous ?
Le centre se situe à l’entrée du village en venant d’Aigues-Vives au lieu-dit Le Moulinet. Nos infrastructures
se composent d’un manège couvert de 900m2, 2 carrières extérieures (CSO et dressage) et d’un parcours de
cross ; auxquelles s’ajoutent toutes les commodités : club house, salle d’enseignement, bureaux, mobil-homes
d’hébergement pour les stagiaires et bien sûr les écuries d’une capacité de 70 chevaux. Une quinzaine
d’hectares de prairies aux alentours complètent l’ensemble. Le site d’élevage de 40 Ha avec stabulation se
trouve à Chalabre et accueille 8 poulinières.
Mon équipe se compose de Stella , accompagnatrice de tourisme équestre et de 2 apprenties ( en roulement).
Je peux également compter sur des renforts ponctuels (moniteurs) lorsque je m’absente.
Le club compte entre 130 et 150 licenciés qui fréquentent le centre chaque semaine et un nombre de cavaliers
occasionnels d’environ 5000 à l’année pour les promenades, balades et randonnées. Enfin dans le cadre des
formations, nous recevons entre 10 et 15 stagiaires par an.
Que souhaitez-vous ajouter ?
Nous sommes heureux d’être devenus au fil du temps le premier centre équestre du département, à force de
travail et d’obstination. Fiers aussi de porter les couleurs de l’Ariège et de Léran au niveau national, à travers
les championnats de France et les autres compétitions.
Nous espérons continuer à nous développer, accueillir d’autres de cavaliers, et avoir ainsi l’occasion de faire
découvrir toujours d’avantage notre beau coin d’Ariège.
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Des voix de femmes pour notre enchantement,
L’Association de Sauvegarde de l’Eglise du Saint Sacrement de Léran organise un concert avec
l’ensemble Arabesque et Jonas Régnier à l’orgue le :

Samedi 14 Avril à 20h 30 à l’EGLISE DE LERAN
L’ensemble ARABESQUE est un ensemble de voix de femmes, fondé en 2005.

Il est composé de 13 à 15 chanteuses passionnées par le chant, sous la direction de Christine
Lauxire. C’est à la faculté de Pau que Christine Lauxire a découvert l’univers du chant choral
et de la musique classique. Chanteuse au sein des Eléments, puis d’Archipel, sous la
Direction de Joël Suhubiette depuis plus de 20 ans, elle participe dans ce cadre à de
nombreux concerts.
Le répertoire de l’ensemble ARABESQUE va essentiellement du romantique au XXIème
siècle avec une prédilection pour les compositeurs Nordiques, a capella ou avec instruments
(piano, orgue, harpe). Il se produit dans la Région Toulousaine. Les derniers concerts ont eu
lieu à Castanet-Tolosan avec le chœur d’Auzeville, à Cahors en avril 2017 avec le chœur A
voix égales, et à Vacquiers en décembre 2017.
Le prochain concert se fera à Léran le 14 avril 2018, avec un programme d’œuvres avec orgue
et à capella.
L’organiste Jonas Régnier, élève de Stéphane Bois, accompagnera le chœur et jouera
quelques pièces pour le plaisir des spectateurs. Passionné par les processus de création et de
recherche musicale, c’est en entrant dans les classes de Composition de Bertrand Dubedout et
de Guy-Olivier Ferla en 2015 qu’il découvre la musique du XXIème siècle et décide de se
spécialiser dans la composition contemporaine. Les enseignements techniques et artistiques
de ces deux classes lui permettent d’aborder et de développer une démarche associant la
création musicale aux disciplines scientifiques. Il obtient en Juin 2017 sa Licence de
Musicologie à l’Université Paris-Sorbonne et accède en même temps en 3ème Cycle dans les
classes de Composition et d’Orgue du Conservatoire.
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NOUVEAU A L’AMICALE
DES LERANAIS
Atelier décoration :
tous les mardis de
14h30 à 16h30
A la Salle Catalpa

L’Association CULTURE ET PATRIMOINE DE LÉRAN a pour but :



D’organiser des manifestations culturelles (expositions, concerts, spectacles, …) au sein du village.
De participer à la préservation, la sauvegarde et la restauration du patrimoine culturel, industriel et architectural
du village.
Nos prochaines activités :




Du 21 au 24 Juin 2018 : Festival de Musique
2ème trimestre 2018 : Projection du film sur le village « Mémoires de Léran »
Novembre 2018 : Spectacle sur la guerre 14-18

Pour continuer d’animer notre village dans de bonnes conditions, nous avons besoin de bonnes volontés, de manière
ponctuelle (pour nous aider lors d’une ou plusieurs manifestations) ou durable (pour participer à la vie de notre
association).


Festival de musique
Besoins : Recherche de mécènes. Main d’œuvre pour la préparation de la salle. Montage et démontage du
podium, installation des chaises, accueil des artistes, accueil du public,……
Pour nous proposer votre aide : 07 69 62 57 87 ou le 05 61 01 11 73
D’avance MERCI.
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LA REGATE ANNONCE LE DEBUT DE LA SAISON 2018….
C’est parti pour de Nouvelles Aventures….
OUVERTURE pour le Weekend de Pâques.
Au plaisir de vous recevoir au Bord du Lac ou au Coin de Feu

Côté Camping : Ouvert du 31 mars au 15 Octobre.
Pour tous renseignements 05 61 03 09 17 ou 06 08 48 08 63 et à la réception du camping
Ouvert de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30
Côté Bar Brasserie Pizzeria : avec des Soirées en Musique Ouvert et Libre à TOUS
En AVRIL – MAI – JUIN ET SEPTEMBRE : Du Vendredi Soir au Dimanche Soir et Jours fériés
Pour les Groupes à partir de 15p sur réservation, nous consulter.
Samedi 14 Avril : Repas et Soirée BOSSA NOVA avec Edmur de 19h30 à 23h
Samedi 28 Avril : Moules Frites et Soirée Dansante animée par COKIFAB de 20h30 à Minuit
Jeudi 10 Mai : BAL COUNTRY animé par le Groupe Oregon COUNTRY 11 de 21h à 1h
D’autres dates sont prévues, n’hésitez pas à nous appeler
(Pensez à réserver au 05 61 64 38 32 ou 06 86 52 73 23)
En JUILLET & AOUT :
7j/7j avec nos Animations de l’été Soirées en Musique et Repas à Thèmes.
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N° UTILES et D’URGENCES
15
17
18
112
115
119

S.A.M.U.
POLICE SECOURS
POMPIERS
APPEL D’URGENCE EUROPEEN 911 à New York
SECOURS POUR LES SANS ABRIS
ENFANCE MALTRAITEE

OUVERTURE DE LA MAIRIE

Merci de
respecter
ces
horaires

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

MATIN

APRES-MIDI
(fermé au public juillet
et août)

10h-----------12h30
10h-----------12h30
10h-----------12h30
10h-----------12h30
10h-----------12h30
10h--------------12h

16h30--------18h00
15h30---------18h00
16h30---------18h00
FERME
16h30---------18h00
FERME

PERMANENCES DU MAIRE
SUR RDV

9h30 - 11h30
16h30 - 17h30

OUVERTURE DE LA POSTE
LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

MATIN
13H40 -------------------- 16H40
13H40 -------------------- 16H40
13H40 -------------------- 16H40

OUVERTURE DU A.L.A.E., A.L.S.H., ECOLE et CANTINE

Du LUNDI
au
VENDREDI

A.L.A.E.

ECOLE

CANTINE

7h30-----8h25
15h45-----18h
Mercredi
7h30 --- 9h

8h25-----11h25
13h30---15h45
Mercredi
9h---12h

11h35 à 13h30
Mercredi
12h--13h15

A.L.S.H.
Mercredi après-midi
13h15 à 18h
Aux vacances Toussaint,
Février, Pâques et été
(1 mois) 7h30 à 18h

OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE
Fermée tout le
mois d’août

HEURES D’OUVERTURE
MERCREDI 14H --------------- 16H00
JEUDI
16H --------------- 18H00
SAMEDI 10H00 ------------ 12H00
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LES COMMERCES DU VILLAGE


LES HALLES DE LERAN

(ouvert du Mardi au Dimanche de 8h30 à 12h)



BAR-RESTAURANT « LE RENDEZ VOUS » marekwoznica@free.fr
 : 09.51.42.47.91 ou 06.78.32.52.42



TAISMA Coiffure



BAR RESTAURANT « LA REGATE » campinglaregate@gmail.com



: 05.61.03.05.21
Restaurant

: 05.61.64.38.82. ou 06.86.52.73.23.

Camping

: 05.61.03.09.17. ou 06.08.48.08.63.

SOLI PIZZA David : Vendredi à Lavelanet, Dimanche à Espéraza,
samedi aux les Halles de Léran, Lundi à Mirepoix  : 06 40 75 19 42



CREAMUNDO : Restaurant, Chambres d’Hôtes, Workshops: nicolas@creamundo.fr
 :05.61.03.88.81. ou 06.73.35.23.70.

LES ENTREPRISES ET LES SERVICES DU VILLAGE


A.C.A.A.P. (assistante comptable et administrative pour artisans et particuliers)
Véronique PIERRE veropierre.acaap@laposte.net

 :06.77.63.12.92



GARAGE MATHIL Import (Véhicules européens)  : 05.61.02.61.78. ou 06.82.36.60.80



Etablissement Tissus GARRIGUE & FILS  : 05.61.01.11.86.



A.M.D.S. Maintenance et dépannage solaire Guy GERMA



Smart’nTIC Thierry Delabrousse concepteur Web
contact@smartntic.fr

 : 07.81.61.06.58.
 : 06 52 79 53 40

ARTISTES


ATTENBURROW Amanda (ARTISTE PEINTRE) « La Galerie de LERAN »:
attenburrow@wanadoo.fr

 : 05.61.65.44.36.



HILTON David (CERAMISTE) davidhiltontableware@yahoo.co.uk



A tous carreaux - ZANDOMENEGHI Alain « mosaïste » a.zando09@orange.fr
 : 05.61.02.61.56.



Le jardin des Muses : Etienne et Maryse MORAND (musiciens)  : 05.61.01.58.64.

31

TRAVAUX
 Maçonnerie Générale :
PINEAU André
 : 05.61.03.01.57.
LOPES Almiro
 : 05.61.01.79.04.
 Isolation - Ravalement façade :
BOTOTO Karim
 : 06.45.41.88.49.
 Energie solaire chauffage et sanitaire :
BOULBES Jean
 : 06.89.90.68.31.
 Débroussaillage-fauchage-élagage de haies :
VAGAGGINI Philippe
 : 05.61.01.29.71 ou 06.86.83.98.57
 Petit travaux jardinage, bricolage, service à la personne :
LACHOQUE Isabelle
 : 06.13.55.14.21.
 Menuiserie bois - alu - PVC :
M. BALAVOINE entreprise MORA Menuiserie
 : 04.68.20.31.37
M. LAMAND Philippe L’atelier de l’Ebeniste
 : 06.86.79.10.41
GITES et/ou CHAMBRES D’HOTES
 L’IMPASSE DU TEMPLE :John & Lee Anne
john.furness@wanadoo.fr site : www.chezfurness.com

 : 05.61.01.50.02

 LE MOULINET (spécialité gîte de groupe 21 personnes) : GRISON Corinne
contact@lemoulinet.com site : www.lemoulinet.com
: 05.61.03.88.21
 LE CASTELLOU : 8 cours St Jacques
 : 05.61.65.44.36
attenburrow@wanadoo.fr
 LA CABANE DE POE : LAMAND Corinne & Philippe
copophil@gmail.com
 : 05.61.03.13.47 ou 06.86.79.10.41
 CREAMUNDO Chambres d’Hôtes, Workshops:
nicolas@creamundo.fr
 :05.61.03.88.81. ou 06.73.35.23.70
LOISIRS BASE NAUTIQUE
 CAMPING : « LA REGATE » :  : 05.61.03.09.17 ou 06.08.48.08.63
campinglaregate@gmail.com
 VELOMONDO – LOCATION VELO : www.velomondo.com CRAIG  : 06.31.94.24.91
 CENTRE EQUESTRE « PYRENEHA CHEVAL » LABEDA Philippe : 05.61.02.69.38
 Rives de Léran Lac de Montbel :BASE NAUTIQUE avec CLUB de VOILE, PEDALOS,
CANOES, PEDALOS, BATEAUX ELECTRIQUES DE PROMENADE,
 YAKAY-KAYAK : LOCATION KAYAK, PADDLE : 06.07.28.60.25.

