
Quoi de neuf du côté de la salle des fêtes ? 

Voici l’historique et le bilan de ce lieu de rencontre et de convivialité situé au cœur du village : 

Tout a commencé en 1977 à l’initiative du Conseil municipal de l’époque qui avec quelques 

bénévoles se sont lancés dans la construction de cette salle des fêtes. En ce temps-là, on n’avait peur 

de rien ! Pendant de longues années, elle a accueilli bon nombre de manifestations organisées par le 

comité des fêtes pour la plus grande satisfaction des Lasséranais. 

Depuis ces temps héroïques, la population de la commune a presque doublé et surtout, les normes 

de sécurité ont évolué, nous obligeant à entreprendre d’importants travaux. En 2015, un projet 

d’agrandissement, de rénovation et de mises aux normes de sécurité et d’accessibilité est lancé avec 

l’aide d’un architecte d’Auch. 

En 2016, les travaux d’extension Nord débutent, maçonnerie, charpente et toiture. On décide de 

l’agrandissement de l’entrée. 

2017 voit la réalisation de l’isolation phonique et thermique de l’extension, la pose du double vitrage 

et l’aménagement d’un passage sur le côté droit pour faciliter l’accès aux cuisines situées à l’arrière 

de la salle avec mise en place de jardinières tout le long de ce passage. 

2018 : Début des travaux d’agrandissement de la salle côté Sud pour y accueillir un local de 

rangement mais surtout les toilettes aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées. Une 

rampe d’accès est également réalisée le long du côté gauche ainsi que la pose d’une nouvelle porte 

d’accès aux cuisines. 

2019 : La maçonnerie de l’extension Sud prend du retard suite au décès du maçon. Il faut retrouver 

un artisan disponible qui accepte de reprendre le chantier. Le volet roulant à l’entrée est installé, le 

bar est déplacé vers les cuisines. 

2020 : La charpente et la toiture de l’extension Sud sont réalisées, les fenêtres, les portes et 

l’isolation sont en place. L’emplacement abrité avec installation d’un barbecue à côté des cuisines est 

en cours de réalisation. 

2021 : l’installation des sanitaires, la pose du carrelage, l’éclairage et l’isolation du plafond. 

2022 : reste à réaliser le sol de la salle des fêtes. L’amélioration du chauffage est à l’étude. Une porte 

d’entrée isolante est prévue à l’intérieur pour doubler le volet roulant.  Viendront ensuite la peinture 

intérieure et les crépis extérieurs… 

Nous aurions évidemment souhaité avoir le budget pour réaliser tous ces travaux en une seule fois 

de manière à ce que notre salle soit de nouveau occupée et utilisée normalement par toutes les 

associations le plus rapidement possible. Malheureusement, les finances de notre commune ne nous 

le permettent pas et il nous faut faire des choix et établir des priorités… 

Tous ces travaux se font donc avec quelques subventions et les fonds propres de la commune, aucun 

emprunt n’a été engagé pour ce chantier ! 

 Patience, patience, tout vient à point à qui sait attendre ! 


