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AVIS DE NAISSANCE
Noé Dominique Maurice VERDUGIER .................. né le 30/04/2013

Etat CiVil  1Er SEMÈStrE 2013

DÉCÈS
VERGNE Renée (veuve PETIT), ............................  le 23/09/2012
MAURES Irène,   .............................................. le 21/12/2012
GREEN Vera Louise (veuve COLLETT), ...................  le 17/01/2013
REITZ Marie Amélie (veuve RONET), .....................  le 17/01/2013
GOUDELIN Arsène Marie,  ................................... le 18/01/2013
BIALARET Marie (veuve EXPERT), .........................  le 06/02/2013
HOARAU de le SOURCE Jean Marie Antoine,  ............ le 08/02/2013
LEGOFF Marie (veuve POUMEAU),  ........................ le 28/03/2013
AUDEVARD Margueritte (veuve LUCAS), .................. le 01/04/2013
MORENAS Léon Raoul, ......................................  le 11/04/2013
LAGRANGE Emilie Louise Jeanne (veuve GUILLOT), ...  le 13/04/2013
LENESTOUR Berthe, (veuve LEHMANN),  ................. le 26/04/2013
LAGRANGE Raymond, .......................................  le 12/05/2013
SALINAS Bernard Robert Pierre, ..........................  le 16/05/2013
 

'

PErMaNENCE dE la MairiE...

Lundi : 14 h. à 17 h.
Mardi : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Mercredi : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Jeudi : 9 h. à 12 h.
Vendredi : 9 h. à 12 h.
Samedi : 9 h. à 12 h.

PErMaNENCE dU MairE...

Du mardi au samedi matin : de 8 h. 30 à 12 h. 30
ou sur rendez-vous.

PErMaNENCE d’UN adJoiNt...

M. Denis TAILLARDAT : Vendredi sur rendez-vous

AVIS DE MARIAGES
DUTHOIT François Olivier et  
FOURCADE Floriane Emmanuelle Aurore, ................ le 11/05/2013
GILBERT David et TWOHIG Nina Kathleen, ..............  le 21/06/2013
GUYONNET Philippe et GIRAUD Valérie, .................  le 22/06/2013
WICKSTEED Thomas Michael 
et HEMY Rebecca Louise .................................... le 28/06/2013

> Fleurissement du village
Une nouvelle fois Lauzun participe au concours départemental 
des villages fleuris, pour le fleurissement communal et celui des 
particuliers. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se 
mobilisent dans ce sens. Cette année la mise en place n’a pas été 
facile en raison de la météo, même si ensuite les arrosages réguliers 
ont été appréciés par les plantes. 
Ce fleurissement est un plus pour Lauzun et demande un investissement 
financier et du temps à ceux qui s’y consacrent (employés communaux 

comme particuliers). Il 
est donc d’autant plus 
regrettable que cela ne 
soit pas respecté et qu’on 
constate régulièrement des 
vols ou dégradations. Nous 
vous remercions donc de 
leur montrer un peu plus de 
reconnaissance et de civisme.
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Éditorial

Malgré une météo défavorable et un printemps maussade, nous 
continuons d’aller de l’avant. Ainsi, les travaux de nettoyage 
et de curage du Lac ont pu être menés à bien pour cet été, 

à la grande satisfaction des Lauzunais qui avaient hâte de retrouver 
leur lac autrement que transformé en rizière…

Ce site que beaucoup nous envient et qui est devenu le lieu 
festif de la commune, nous avions à cœur de le revaloriser. 
Sitôt le remplissage achevé, ce sera donc chose faite pour la 
belle saison qui arrive enfin.

Autre chantier important, la station service « indispensable 
à notre autonomie rurale » verra bien le jour cette année. 
Le permis de construire vient de franchir avec succès les 
différentes étapes administratives liées à ce dossier, tant 
pour la protection de l’environnement que l’intégration dans 
le paysage de notre beau village. Les travaux débuteront 
avant la fin de l’été.

Une initiative de plus qui permettra à tous les LAUZUNAIS  et 
aux habitants des communes limitrophes de bénéficier d’un 
maximum de services de proximité, valorisant notre village 
et facilitant ainsi la vie de ses habitants.

Vous trouverez dans ce bulletin un bilan de l’action 
municipale après cinq années d’exercice. Tous ces travaux 
ont été effectués sans augmentation des impôts locaux et 
sous le contrôle scrupuleux du Percepteur de la Trésorerie de 
Miramont.

Vous voyez que, même en fin de mandat, nous restons actifs 
et motivés pour le bien de notre commune et de ses habitants. 

Enfin, avant la pleine saison touristique, je veux saluer une réussite 
pour la promotion de Lauzun et de son riche patrimoine historique. 
En effet, le week-end de l’Ascension a été marqué par la venue des 
Hussards qui nous ont transportés quelques siècles en arrière, entre 
l’Indépendance américaine et la vie du second Duc de Lauzun. 

Et, puisque le temps est enfin venu, je ne prends pas beaucoup de 
risque à vous souhaiter un bon été, car ça ne peut pas être pire que 
ce printemps.

Je vous souhaite à tous de bonnes vacances et je tiens à vous 
rappeler que je suis toujours disponible et à votre écoute.

Fabrice Esposito,
Maire de Lauzun,

Vice-Président de la CCPL.

'
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Infos / Vie Economique '

- Inscription sur les listes électorales : pour les nouveaux 

habitants de Lauzun, elles sont possibles jusqu’au 31 

décembre 2013. Se présenter au secrétariat de Mairie avec un 

justificatif de domicile datant de moins de 6 mois et une pièce 

d’identité en cours de validité

- Les jeunes atteignant 16 ans doivent être recensés en 

Mairie pour être ensuite convoqués pour la Journée d’Appel et 

de Préparation à la Défense. Cette démarche est absolument 

obligatoire pour pouvoir s’inscrire au Permis de Conduite ou 

à tout examen.

- Inscriptions à l’école primaire : se présenter dans un 

premier temps au secrétariat de Mairie muni du Livret de 

Famille et d’une pièce d’identité pour obtenir le certificat 

d’inscription. Prendre ensuite contact avec la Directrice pour 

se présenter à l’école avec ces documents, ainsi que le carnet 

de santé de l’enfant et le certificat de radiation de l’école 

précédente s’il y a lieu.

- Des distributeurs de poches à déjection canine ont été 

installés à plusieurs endroits du village ; merci de les utiliser 

afin de nous aider à le garder propre

- L’ancienne salle du Conseil Municipal a été restaurée : elle 

est à la disposition des associations qui souhaitent se réunir.

Infosen vrac !

Infos / Vie Economique '

Après plus de dix ans passés à 
la boucherie de Lauzun, Thierry 
Arnal et sa famille ont souhaité 
changer d’horizon. Début mai 
Diane et Guillaume LATIL ont 
pris le relais. Ce jeune couple 
de trentenaires, parents d’un 
petit garçon, est originaire de 
Provence. Guillaume est dans 
le métier depuis 13 ans. Si ce 
n’est pas le cas de Diane, ils 
ont quand même décidé de 

s’installer ensemble pour mettre 
en pratique des valeurs qui leur 
tiennent à cœur : respect des 
clients, confiance réciproque, 
innovation, et priorité à la qualité 
des produits et aux préparations 
maison. Ils souhaitent également 
totalement s’intégrer à la vie du 
village.
Nous leur souhaitons donc la 
bienvenue et totale réussite dans 
leur entreprise.

> BiENVENUE

Depuis quelques semaines déjà, 
vous avez pu constater que le 
local situé entre l’étude de 
Maître Flauder et Zanulu était 
régulièrement occupé, et beaucoup 
se demandaient ce qu’il en était.
Thierry CHAMARET y a installé 
son bureau. Il y propose ses 
services aux entreprises et aux 
particuliers en tant que courtier 
en assurances : Retraite, Santé, 
Prévoyance, Epargne et Patrimoine, 
Assurances de prêts… Il est membre 
du Groupe Sofraco, en relation 
avec l’ensemble des assureurs et 
courtiers du marché, ce qui lui 
permet d’étudier et sélectionner 
les solutions proposées en fonction 
des besoins de chacun. Il peut 
également réaliser un audit gratuit 
concernant certains aspects de la 
gestion des entreprises.
Vous pouvez donc le rencontrer au 
3 rue du Château ou le joindre au 
06.26.48.20.40.
Après une grande partie de sa 
carrière en région parisienne, il a 
choisi de s’installer à Lauzun où 
il a quelques attaches familiales 
et amicales, afin d’y retrouver un 
calme auquel lui et son épouse 
aspiraient.

Zanulu : changement 
d’adresse

Depuis ce printemps la boutique 
ZANULU a été déplacée (mais si 
peu !). C’est donc au N° 1 rue 
du Château que vous retrouverez 
Jean Paul Trilles ; il propose 
toujours des produits du terroir, 
des articles cadeau, des poteries…

Cabinet thierry 
Chamaret
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Lorsque nous avons entrepris les travaux de réhabilitation du lac, nous 
ne pensions pas que l’estimation du Bureau d’Ingénieurs IES serait si 
près de la réalité quant au cubage des boues à enlever, soit entre 4000 
et 5000 m3.
En fait l’entreprise chargée de ce chantier a sorti 5100 m3 de boues 
accumulées depuis la création du lac il y a 27 ans. Ceci a représenté 
plus de 1000 remorques déversées sur le terrain de Latrique. Elles 
seront étalées dans quelques mois, après avoir séché, et deviendront 
partie intégrante du terrain.
Nous avions pensé profiter de la vidange du lac pour construire un 
mur dans sa partie haute, où il est alimenté par le Pissabesque, afin 
de créer un bassin de décantation. En raison du retard déjà pris, nous 
avons dû reporter ce projet qui aurait demandé plusieurs mois (étude 
du projet, mise en œuvre, séchage), et décidé de laisser le lac se 
remplir pour le plaisir des vacanciers et des lauzunais, et afin que 
nos manifestations estivales se déroulent dans ce cadre redevenu 
enchanteur. (si le mauvais temps persistant ne réjouit personne, il 
accélère ce remplissage !).
La réalisation de ce mur, ainsi que la consolidation de certaines berges 
devront donc faire l’objet d’une seconde tranche de travaux.

> travaux de curage du lac

Début du chantier

Dernière remorque... Prêt pour la mise en eau

> insolite 

Vous n’êtes sans doute pas sans avoir remarqué l’implantation de 
la Tour Eiffel devant l’Entreprise Carrier. Il ne s’agit pas là de faire 
concurrence à ce grand constructeur, mais de mettre en évidence un 
savoir-faire !

En effet l’entreprise  participe chaque année à un salon professionnel 
de la cuisine à Lyon. Ce monument a été reproduit afin de montrer le 
résultat de techniques modernes de découpe au laser et de soudure.  
Et malgré ses dimensions plus modestes que l’original (3,50 mètres 
de haut sur 1,70 d’empattement), il a totalement rempli son office en 
attirant de nombreux curieux sur le stand, et sans doute maintenant 
dans Lauzun.

Félicitations donc à Frédéric CARMEL, l’ouvrier qui l’a mis en œuvre. 
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'Réalisations communales depuis 2008

Cinq ans de travaux au service de la population
Après cinq années d’exercice, un bilan de l’action municipale est ici présenté. Chacun pourra ainsi 
retrouver en détail les réalisations qui ont découlé des décisions votées au fil des différents conseils, le 
plus souvent à l’unanimité ou dans un large consensus. 
Cet ensemble illustre la dynamique que la commune a engagé, au travers de chantiers et réalisations 
destinés à améliorer le cadre de vie et les services à la population, en cherchant aussi à doter Lauzun 
de meilleurs équipements ou à mieux valoriser ses atouts. 
Petits ou grands, ces travaux ont été réalisés dans un cadre budgétaire maîtrisé, sans augmentation de 
l’imposition locale. Certains ont pu se faire grâce au concours actif d’employés communaux efficaces 
et dont les prestations ont permis des économies de charges et des récupérations de TVA. 
Le financement général de ces cinq années de réalisations s’est bien évidemment effectué sous le 
contrôle scrupuleux du Percepteur de la Trésorerie de Miramont de Guyenne. Et la bonne santé financière 
de la commune a toujours été préservée, ceci dans le cadre des différents budgets également votés 
dans un large consensus. 
Si beaucoup a été fait, il reste toujours à faire. Mais au-delà de ce bilan, l’action du conseil municipal 
sera toujours encadrée par les mêmes principes et le maintien d’une saine situation financière.

Ecole :
Entretien du bâtiment :
- Peinture des classes à l’étage
- Isolation des combles  
- Remplacement des menuiseries  
- Rénovation du bureau de la direction 
- Peinture de la cuisine et du sous-sol 

Matériel scolaire et mobilier :
- Nouveaux bureaux élèves
- Lits pour le dortoir de la maternelle 
- Création d’un coin lecture 
- Création d’une classe numérique mobile

Cuisine cantine et divers :
- Nouveau piano + four aux normes 
- Tables pour le réfectoire
- Construction d’un abri pour vélos 

Voirie et réseaux : 
- Entretien des chemins communaux  10 878 €
- Remise en état des poteaux incendie  4 859 €
- Eclairage public 24 357 € dont 3 729 € de subvention 
- Goudronnage de l’allée du cimetière : 2 611 €
- Rafraichissement de la motte féodale
 + création d’une aire pique-nique : 3 983 €

Lac : homologation du lac, vidange et curage : 80 000 €

Rénovation de la Mairie et de la Halle : 
775 367 € dont 334 005 € de subvention du Conseil général et de l’État

Création de l’atelier communal à toiture photovoltaïque : 
392 664 € dont 140 650 € de subvention du Conseil général et de l’État. 
Solde du financement assuré par la vente de l’électicité produite. 

Restauration du chevet de l’église St Etienne de Lauzun et de son retable classé : 
393 794 € dont 209 548 € de subvention : Conseil Général, Etat, Réserve Parlementaire, Sauvegarde 
de l’Art Français, Fondation du Patrimoine, Communauté de Commune et Souscription Publique.

}
}
}

5 285 €/an, 
soit un total de 46 318 € 
dont 19 894 € de subvention

2 385 €/an 
soit un total de 16 656 € 
dont 4 730 € de subvention

1 056 €/an 
soit un total de 5 655 
dont 375 € de subvention

8 592 €/an
soit un total de 46 688 € 
dont 3 729 € de subvention}
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Maintien et développement des commerces et services :
-  Achat immeuble et aménagement de nouveaux locaux pour Office de Tourisme et Agence Postale Communale 

: 61 660 € dont 2 850 € de Fonds de concours de La POSTE
- Maintien d’un bar tabac sur la commune : 122 740 €, revendu 120 000 €
- Création coffret et borne électrique pour le marché et les camions au lac : 2 655 €
- Achat immeuble de La Poste : 137 583 € dont revente du 1er étage et jardin 120 000 €
- Aménagement d’un local de kiné : 24 996 € Travaux en régie
-  Electroménagers appartement du Médecin NAVEZ : 1 313 € 
    + gratuité du loyer pendant 1 an

Bâtiments divers :
-  Création WC salle du 3ième âge + Pétanque : 4297 €                                       

Travaux en régie
-  Salle Polyvalente : bardage neuf, réfection de la toiture de l’auvent 

arrière, plaques d’isolation plafond, achat de tables, éclairage 
hotte de la cuisine : 26 409 €

- Réfection monument aux morts + clôtures square : 2 877 €
- Construction d’un columbarium et d’un jardin du souvenir : 3 105 €
 
Equipements divers :
- Drapeaux 
- Vitrines d’affichages 
- 2 cinémomètres (radars pédagogique)  
- Informatique mairie
- Panneaux d’affichage électoral 
- 2 isoloirs dont un accessible aux personnes Handicapés 
- Illuminations Noël 

Gestion du Personnel :
-  Encouragement et soutien aux salariés pour suivre des
 formations et passer des concours ou examens professionnels 
 afin de monter en grade et améliorer les salaires,
- Mise en place de bons d’achats de Noël pour les employés,
- Adhésion à un organisme d’action social en faveur des agents 
 titulaire de la collectivité
-  Amélioration des conditions de travail des employés du service 
 technique par l’achat de matériel aux normes : Tondeuses, tracteur
 tracteur tondeuse, débroussailleuses, perforateur, Karcher, taille haie
 établi, sécateur, motobineuse, pulvérisateur, auto laveuse, aspirateur 
 bidon, broyeur, groupes électrogènes, cuves carburant aux normes

Divers :
- Relance de la bibliothèque municipale
- Redynamisation des rapports Lauzun/Schlierbach et réception de l’école élémentaire de Schlierbach
- Redécouverte des Hussards de Lauzun avec diverses expositions
- Création d’un conseil municipal enfant
- Dynamisation du site internet de la commune
- Modernisation du Bulletin Municipal
- Revitalisation du marché

Travaux finalisés en 2013 :
- Création d’une station-service : 40 000 €
- Finalisation du PLU : 19 737 € dont 4 000 € de la CCPL
- Mise aux normes de la salle polyvalente : 25 000 €
- Remplacement des fenêtres de la salle Jules Ferry : 6 000 €
- Remplacement du chauffage de la salle des Aînés : 15 000 €

}
Agrandissement du columbarium 
et du jardin du souvenir

BUDGET A 
DISPOSITION 

DU PUBLIC AU 
SECRETARIAT DE 

MAIRIE.

4 952 €/an 
soit un total de 27 961 € 
dont 3 251 € de subvention

10 406 €/an soit un total 
de 52 030 €}
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Mariages '

GUYONNET Philippe 

et GIRAUD Valérie

DUTHOIT François et  
FOURCADE Floriane

Ce n’est pas si fréquent, donc 
nous tenions à le souligner : 
quatre mariages ont été célébrés 
à Lauzun au cours du mois de 
Juin.

Nous présentons tous nos vœux 
de bonheur à ces 4 couples de 
jeunes mariés.

WICKSTEED Thomas et HEMY Rebecca

GILBERT David 

et TWOHIG Nina
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L’Assemblée Générale du 15 
mai 2012 permettait de faire 
un petit rappel de l’histoire de 
l’association et de ses missions 
et valeurs : instauration d’un 
droit fondamental d’être aidé, 
accompagné et soigné à domicile 
– choix éclairé et librement 
consenti par les bénéficiaires 
– valorisation des métiers de 
l’aide à domicile – refonte du 
financement de l’aide à domicile 
– une autre façon d’entreprendre 
propre à l’économie sociale et 
solidaire.

Le bilan de l’activité 2012 est 
positif avec un peu plus de 43 
116 heures d’interventions pour 
189 bénéficiaires. 37 salariées 
assurent les différentes missions 
d’aide à domicile, de transport, 
de baluchonnage en l’absence de 
l’aidant familial, de maintien du 
lien social avec différents ateliers 
et sorties. La diversification et la 
gestion rigoureuse aboutissent 
à un équilibre financier, ce qui 
n’est pas toujours le cas dans les 
structures d’aide à domicile.

L’Assemblé Générale était 
également l’occasion de mettre 

> UNa lauzun
40ème anniversaire et un 
nouvel équipement

en évidence divers partenariats :

- Avec Présence Verte Guyenne 
qui installe des systèmes de télé 
alarmes et remet à l’association 
des chèques cadeaux qui ont 
permis cette année l’achat 
de mallettes de jeux remis 
aux salariées assurant le 
baluchonnage
- Avec la MSA dans le cadre du 
programme d’aide aux aidants et 
des ateliers du Bien vivre
- Avec le CREDIT AGRICOLE qui 
remettait à cette occasion un 
chèque de 5 000 € pour participer 
à la finalisation d’un projet sur 
lequel l’association travaillait 
depuis plus de 3 ans, à savoir 

l’achat d’un mini bus adapté 
pour le transport des personnes 
en situation de handicap moteur 
permettant d’accueillir 3 
fauteuils roulants. Ce nouvel 
équipement était très attendu, 
tant par des bénéficiaires dont 
les possibilités de sorties étaient 
jusqu’à maintenant très limitées, 
que par des structures des 
alentours qui partagent le même 
problème pour une partie de leur 
public.

De nouveaux partenariats sont 
donc à mettre en place pour les 
années à venir.

 > Carnet
Plusieurs familles bien connues 
dans la commune ont eu la 
douleur de perdre l’un des 
leurs, ces derniers mois. Avec 
la disparition de leurs proches 
ce sont également  des visages 
familiers de notre vie collective 
qui s’en sont allés, et auxquels se 
raccrochent nos souvenirs. 
Parmi ces figures enracinées ici, 
Mesdames Petit, Poumeau et     
Lucas furent de ces « femmes de 
la terre » qui n’ont pas ménagé 
leur peine, aux champs comme 
à la maison, avant de passer une 
paisible retraite bien méritée. 
Saluons aussi la figure de Berthe 

Lehmann, qui a toujours donné 
le bon exemple à sa nombreuse 
famille. Sans oublier bien sûr 
Madame Expert, mère de Robert, 
notre collègue conseiller. 
Dans leur sillage, citons également 
M Goudelin, longtemps agriculteur 
à Queyssel, avant de se retirer 
au village. Et n’oublions pas non 
plus M Léon Morenas, installé 
plus récemment mais pleinement 
associé à la vie lauzunaise avec 
ses enfants Monique et Jean-Marc.
Soulignons enfin la disparition 
de M Robert Lagrange, qui fut 
conseiller municipal et adjoint 
de Robert Costes de 1989 à 1995. 

Longtemps épicier avec son épouse 
également disparue, il fut un de 
ces hommes droits et modestes 
qui honorent leurs familles.
Au-delà du souvenir des ces 
Lauzunais de toujours, il convient 
également de saluer la mémoire 
de Chantal Baclain, disparue 
brutalement et qui avait mis son 
entrain et sa disponibilité au 
service de la presse locale pour 
faire rayonner la vie du village.
En évoquant brièvement ici ces 
absents, nous renouvelons à leurs 
familles l’expression de notre 
sympathie attristée.

Associations '
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Associations '

Lauzun a dernièrement accueilli le 
championnat régional de cyclisme 
sur route sapeurs-pompiers, 
« Challenge Claude Larrue », orga-
nisé avec l’aide précieuse, finan-
cière et organisationnelle, des 
mairies de Lauzun, Saint-Colomb 
de Lauzun, Bourgougnague, de la 
Communauté de Communes, ainsi 
que du Cyclo-Club Lauzunais.

 « Il ne fait pas bon mettre un 
cycliste dehors ce samedi 6 avril 
2013 dans les rues de Lauzun. Un 
noroît glacial met à mal les orga-
nismes des coureurs et des organi-
sateurs. Les quelques spectateurs 
présents ont vite ressorti les par-
kas et les vêtements d’hiver. Les 
« buffs » rouge offerts en souvenirs 
fleurissent sur les têtes et autour 
des cous. Plus de cinquante cou-
reurs se présentent au départ en 
deux courses. Le circuit de 5,4km, 
à parcourir de 8 à 13 fois selon la 
catégorie, comporte deux bosses 
dont la montée dans le village où 
se trouve la ligne d’arrivée. 

A la table, les commissaires, assis-
tés par le président du Cyclo Club 
Lauzunais, Mr Alain Labrousse, 
comptent les tours. Les signaleurs 
assurent la sécurité aux carre-
fours. Les pompiers motards de 
Marmande et Duras escortent les 
« gruppettos » et les coureurs iso-
lés. Grace à ce dispositif aucun 
accident ou incident n’est à dé-
plorer.

Vers 18h00, la remise des récom-
penses a lieu sous la magnifique 
halle de Lauzun en présence de 
Régine Poveda représentant le 
député et le président Da Ros, de 
Pierre Costes Conseiller Général 
de Lauzun, de Fabrice Esposito 
Maire de Lauzun, du représentant 
de la Communauté de Communes 
et de la représentante de la com-
mune de Bourgougnague. » D. 
Pitra

A l’issue, quelques cadeaux seront 
également offerts au Lcl Didier 
Pitra, organisateur principal de 
cette manifestation, pour l’hono-
rer pour son prochain départ à la 
retraite.

Appel aux bénévoles
Un grand merci aux bénévoles, ci-
vils et sapeurs-pompiers, venus du 
village et de tout le département 
pour cette occasion.

Si nos efforts en termes d’ani-
mation sont parfois visibles, nos 
difficultés restent réelles pour 
garantir la couverture opération-
nelle. Régulièrement, notamment 
en journée pendant la semaine, 
nous ne sommes pas assez nom-
breux sur le secteur pour assurer 
un secours.
Aujourd’hui, le départ d’un seul 
pompier de nos effectifs pourrait 
nous faire plonger irrémédiable-
ment. A l’inverse, le recrutement 
d’une seule personne travaillant 
à moins de dix minutes de la ca-
serne et acceptant de se libérer 
périodiquement le temps d’un se-
cours serait un atout inestimable.
Même si vous ne répondez pas à 
cette description, le simple fait 
que vous habitiez sur le secteur 
fait de vous un candidat potentiel.
Vous seul avez le pouvoir de nous 
soutenir. Au minimum, en encoura-
geant et remerciant les pompiers 
en place pour leur engagement. 
Au mieux, en nous rejoignant pour 
participer à ce sauvetage.

Ltn R.Imbert – Chef de Centre 
 06 77 47 82 76

> Centre de secours

> label employeur
Le samedi 15 juin, la Commune de 
Lauzun se voyait délivrer le Label 
Employeur Partenaire des Sapeurs 
Pompiers dans la catégorie des 
administrations et établissements 
administratifs pour sa contribution 
à l’effort de sécurité civile et 
son implication aux côtés du Service Départemental d’Incendie et 
de Secours. Ce label est décerné aux structures permettant à leur 
personnel d’être Sapeurs Pompiers Volontaires.

Dans le même temps les nouvelles recrues DU Centre de Secours 
de Lauzun étaient officiellement reçues au SDIS. Nous pouvons les 
remercier pour leur nouvel engagement.
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> École Pierre Barjou

BRILLANT RÉSULTAT AU PERMIS PIÉTON
Les 18 élèves des classes de CE1 et CE2 ont dû participer 
au test du permis piéton. Les douze questions posées par 
la Gendarmerie permettent de cerner leur conscience 
du danger et leurs capacités à adopter un comportement 
prudent sur la voie publique. 
Après la correction des tests, la remise des prix a eu 
lieu dans la bibliothèque de l’école, en présence de 
Christian Brochec, Adjoint au maire. Tous les enfants 
ont obtenu leur permis piéton, avec 9 à 12 points. Trois 
d’entre eux ont obtenu la note maximale et reçu à ce 
titre un diplôme complémentaire.

Au départ était prévue ce 
vendredi 21 juin, premier jour de 
l’été, une découverte à bicyclette 
de notre commune au travers des 
sentiers communaux. Initiative 
du Maire et des Enseignants dans 
le cadre de l’animation du Conseil 
Municipal Enfants.

Visite de la Chapelle de Saint 
Macaire et pique nique aux abords 
de l’Eglise de Queyssel.
Dans un premier temps cette 
ballade fut raccourcie et, pour 
des raisons de pluie diluvienne 
les chemins furent jugés 

UNE JOURNÉE RÉUSSIE MALGRÉ LE TEMPS
difficilement praticables pour de 
jeunes enfants.  
Heureusement Michel Barjou, 
qui organisait une formation du 
CREPS sur notre commune, se 
proposa de faire une animation 
autour du Lac, sur le thème 
de la randonnée, du sport et 
plus particulièrement du vélo. 
Elle a été suivie d’un pique-
nique sous l’auvent de la salle 
polyvalente, pique nique préparé 
par nos cantinières. Malgré le 
changement de programme, la 
journée fut appréciée par tous 
les participants.
Le Maire a promis aux enfants 
que ce n’est que partie remise et 
la visite de la commune se fera 
à la rentrée si le temps nous le 
permet.

> amilazi

À la rencontre de ses 
jeunes partenaires
Depuis plusieurs années déjà, le 
Collège de Castillonnes participe 
aux actions de l’AMILAZI. En effet 
Monsieur BOURNAZEL, Professeur 
de Géographie, mobilise ses 
élèves de 5ème afin de récolter 
des fonds principalement destinés 
aux élèves de l’Ecole Primaire de 
Linoghin, au Burkina Faso. En cette 
fin d’année scolaire, plusieurs 
membres de l’association se 
sont donc rendus au Collège 

afin de recevoir un chèque de 
170 €, fruit des activités des 
jeunes. C’est toujours l’occasion 
de présenter la situation au 
village et de sensibiliser ces 
enfants aux conditions de 
vie d’un autre continent. Ils 
peuvent ainsi mesurer la chance 

de vivre et d’être scolarisés 
dans les conditions qui sont les 
leurs et qu’ils ne savent pas 
toujours apprécier. Un grand 
merci pour leur participation et 
pour l’enthousiasme que leur 
professeur parvient toujours à 
leur communiquer.



12

Associations '
Le 17 avril le club a organisé une 
sortie à l’espace culturel de Boé 
pour un spectacle d’opérettes.

A l’occasion d’un loto, le club à 
fêté les 90 ans de Madame Maria 
Rouault et lui a remis pour cette 
occasion une composition florale.

Dimanche 12 mai a eu lieu le 
traditionnel  repas d’automne du 
club, en présence de Monsieur le 
maire et sa compagne.

Les adhérents ont été nombreux  
a participer à ce repas. Après le 
mot d’accueil de notre président 
et de Monsieur le Maire, les 
participants ont apprécié le 
repas préparé avec soin par le 
restaurant Ducos

Cet après-midi était animé par 
le groupe des Danses Country 
Western de Saint Colomb , les 
convives ont appréciés ces 
danses.

Selon la tradition un géranium a 
été offert aux dames à l’occasion 

> Club les Hirondelles 

de la fête des mères, et pour la 
fête des pères une bouteille de 
rosé. Cette attention est toujours 
appréciée par les participants.

Merci aux organisateurs qui 
œuvrent pour la réussite de cette 
journée.

Merci aussi à la municipalité pour 
la mise à disposition de la salle 
et des employés municipaux qui 
ont participé à la mise en place 
des lieux.

Nous avons eu une pensée très 
émue pour ceux qui nous ont 
quittés : Madame Poumeau Marie, 
Madame Marie-Thérèse Marsalet 
et Monsieur Moinet Michel.

Nos Sorties : 
En Septembre : visite du 
patrimoine de LAUZUN (église, 
château, château de Lauquerie), 
et aussi châteaux de Bridoire et 
Castillonnés.

Nos activités mensuelles 
sont toujours d’actualité :
petits lotos : 1er jeudi et 3ème 

vendredi de chaque mois, et le 
lundi de 14 h à 18 h : jeux de 
belote, scrabble, triomino à la 
salle des aînés.

Nos activités à venir :
voir calendrier des animations 
page 20.

> Harmonie
Comme chaque année, l’école 
de Musique de Lauzun organisait 
son audition annuelle afin que ses 
jeunes élèves puissent fièrement 
montrer à leurs parents et au 
public les progrès qu’ils ont fait 
en quelques mois.

L’association doit remercier ses 
professeurs dont Anne Rigaux, 
présente depuis plusieurs 
années, et Deborah HOULE-SMITH 
plus récemment mobilisée et qui 
a fait preuve d’un très grand 
dévouement. Elle a également 
fait démonstration de ses talents 
au cours de cette audition. Elle 
joue de plusieurs instruments.

Ce n’est pourtant pas sans 
difficultés qu’en 2012/2013 
Annette PICO et son équipe 
ont poursuivi leur mission 
d’apprentissage de la musique et 
d’un instrument à la portée de 

tous (piano et guitare). En effet 
les bénévoles manquent, tant 
pour la gestion de l’association 
que pour les cours eux-mêmes. 

Si vous vous sentez quelques 
talents pour l’une ou l’autre de 
ces activités, n’hésitez pas à les 
rejoindre. 

Contact : 05.53.94.36.45 
ou 06.81.93.17.24 (laisser 
message en cas d’absence)

Pour 2013/2014 inscriptions à 
la salle des Aînés mercredi 25 
septembre de 14 H 30 à 16 H 
30. Reprise des cours mercredi 2 
octobre.
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> amicale laïque 

BILAN D’ACTIVITE 2012-2013
Concerts
- Lacapelle Biron   27 octobre 2012
- Soumensac          21 avril 2013
- Cocumont         26 avril 2013
- Gaujac          04 mai 2013
- Moncrabeau          09 juin 2013

Concerts organisés dans le cadre 
d’un échange avec un autre 
ensemble vocal 
-  Accueil de l’ensemble vocal « la 

clé des chants » d’Orange (84) du 
2 au 4 novembre 2012. Concert à 
Allemans du Dropt le 3 novembre 
2012.

-  Accueil du chœur « Chante 
Boixe » de St Amant de Boixe 
(Charente) le 07 avril 2013-05-
22.  Concert à Seyches le 07 avril 
2013.

-  Déplacement à Oeyreluy près de 
Dax, accueil par le chœur du Luy, 
les 23 et 24 mars 2013.

- Concert à Dax le 23 mars 2013.

> Ensemble vocal trait d’Union

-  Déplacement à Mallemort (13) 
et Orange (84) du 08 au 12 mai 
2013. Accueil par les chœurs 
de « la clé des chants de la 
Durance » (Mallemort) et « la clé 
des chants d’orange ». Concert à 
Lamanon (près de Mallemort) le 
08 mai 2013. - Concert à Orange 
le 10 mai 2013.

Concerts organisés dans le cadre 
d’une rencontre de chœurs ou 
un festival 

Virus vocal à Ste Foy la Grande (33) 
le 02 février 2013.

PROJETS 2013-2014
-  Accueil du chœur du Luy (près de 

Dax)
-  Déplacement à Quimperlé dans 

le cadre d’un échange avec 
la chorale Kenerien Kemperlé 
(échanges déjà réalisés en 2011 à 
Quimperlé et 2012 à Lauzun

-  Déplacement à St Amant de 

Boixe (Charente) : accueil par la 
chorale « Chante Boixe »

- Échange avec le chœur « Méli 
mélo » de St Laurent des Vignes 
(près de Bergerac) 

Au retour des fêtes de fin d’année, 
l’Amicale laïque a permis à chaque 
classe de l’école de Lauzun de 
bénéficier d’un abonnement soit 
aux livres de l’Ecole des Loisirs 
pour les classes de maternelles 
et CP, soit au  magazine le Petit 
Quotidien pour les classes de CE1/
CE2 et CM1/CM2. Elle renouvelle 
ainsi son soutien à la bibliothèque 
de ‘école qui a pu s’enrichir 
de nouveaux livres adaptés aux 
besoin des plus petits.

Le 13 avril, nous vous avons 
proposé une randonnée des 
familles, ouverte à tous, afin que 
petits et grands puissent partager 
un moment de détente sportive à 
la découverte de notre commune. 
Ce fut avec plaisir que les familles 
et le soleil étaient au rendez-
vous !

Le Dimanche 23 juin, l’Amicale 
Laïque organisait un vide 
poussette sous la Halle de la Mairie 
de 10h à 17h. Etaient proposés 
des livres, jouets, mobiliers, 

vêtement naissance, enfant, ados 
et grossesse  La restauration était 
prévue sur place.

Pour finir l’année scolaire en 
beauté, les parents et bénévoles 
de l’Amicale ont organisé une 
kermesse le samedi 29 juin de 14h 
à 17h dans les locaux de l’école : 
jeux d’adresse, maquillage, 
buvette, de l’amusement, de 
la détente, au soleil et dans la 
bonne humeur !

Le spectacle de fin d’année de 
l’école a eu lieu le samedi 29 juin 
à 19h et a permis aux familles 
de voir les progrès des grands et 
petits enfants puis de partager 
pour ceux qui l’ont souhaité un 
repas type auberge espagnole. 

C’est avec toutes les bonnes 
volontés que ces activités peuvent 
avoir lieu, merci à ceux qui 
participent, merci à ceux qui nous 
soutiennent !
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Associations '«Nos» Hussards dignement reçus

Attendus dans l’après-midi du 
jeudi 9 mai, la soixantaine de 
participants à ce rendez-vous 
est restée jusqu’au dimanche 
12. Elle s’est renforcée, lors 
de la journée officielle du 

samedi, d’une délégation de 
descendants des combattants 
engagés dans la guerre 
d’Indépendance américaine. 
Grâce à M et Mme Baron, le 
château a accueilli ce jour là une 

exposition et les conférences 
retraçant l’histoire de cette 
unité. Spécialement constituée 
dans les années 1780, et 
placée sous le commandement 
de Louis Armand de Gontaut-
Biron, second duc de Lauzun, 
elle devint ensuite le 5ème 
Régiment de Hussards dit 
« de Lauzun » qui célèbre 
régulièrement ce nom lors de 
différentes manifestations. 

L’autre partie du programme 
de ce rassemblement a permis 
d’en faire un événement festif 
et culturel avec la participation 
la plus large possible de la 
population. En lien avec 
l’Office de tourisme, un groupe 
de lauzunais bénévoles a ainsi 
assuré le lien avec l’amicale des 
Hussards et a largement pourvu 
à la réussite de ce rendez-vous 
à la fois historique et convivial. 
L’hébergement à Lauquerie des 
participants a également permis 

'

> Enchantés de leur précédente visite au printemps 2009, les 
anciens du « 5ème Hussards de lauzun » se sont retrouvés dans 
notre commune lors du dernier week-end de l’ascension. 

de constater que les nouveaux 
propriétaires, M et Mme Lairie, 
ont su donner une nouvelle vie 
à cette structure touristique de 
qualité sur la commune, après 
tant d’années de fermeture.

Les Hussards de Lauzun au monument aux morts

 "Le photographe qui a assuré la couverture du WE d'accueil des Hussards de Lauzun a réalisé des albums photos qui sont à votre disposition sur commande auprès du secrétariat (30 € l'unité)."

La visite de Bergerac

Le dépôt de gerbes
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Les Hussards de Lauzun au monument aux morts

 "Le photographe qui a assuré la couverture du WE d'accueil des Hussards de Lauzun a réalisé des albums photos qui sont à votre disposition sur commande auprès du secrétariat (30 € l'unité)."

Après une journée de 
découverte en Bergeracois le 
vendredi, et fidèles à leurs 
traditions militaires, les 
membres du 5ème Hussards et 
leurs épouses ont assisté à une 
messe chantée le samedi matin. 
Puis c’est en cortège qu’ils ont 
gagné le Monument aux morts 
pour un hommage solennel 

à leurs compagnons disparus 
et aux victimes de tous les 
conflits. Auparavant, on avait 
pu les croiser sur le marché, où 
leur participation en costume 
officiel a alimenté la curiosité 
des passants.  

La partie réjouissance de leur 
rassemblement a permis de faire 
résonner le chant du régiment, 
tant lors du dîner suivant leur 
assemblée générale au Lion 
d’Or, que lors du vin d’honneur 
offert par la municipalité après 
les cérémonies. Puis sous la 
halle, où plus de deux cents 
convives ont dégusté le cochon 
grillé et ses haricots, dans une 
ambiance particulièrement 
chaleureuse.

Dans cette atmosphère, la 
météo morose a pu passer au 
second plan, laissant rayonner 
l’éclat d’une manifestation 
qui pourrait trouver d’autres 
prolongements. Au cours de leur 
assemblée générale, les anciens 
du 5ème Hussards ont en effet 
souhaité faire profiter Lauzun 
d’une partie des souvenirs 

du régiment. Une nouvelle 
possibilité de porter plus haut 
la renommée de notre village 
avec l’hypothèse d’un musée 
désormais à l’étude.

L’assemblée générale

Le repas - La conférence

Le dîner officiel

La messe
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L’office de tourisme est heureux 
d’annoncer le prolongement 
du contrat de notre Technicien 
de tourisme, Timothy, qui sera 
avec nous pour une année 
supplémentaire, prêt a vous 
accueillir dans nos bureaux rue 
Marcel Hervé. Dans les services 
que propose l’office en plus des 
cartes de tennis nous sommes 
désormais dépositaires de cartes 
de pêche sur internet ; annuelles, 
hebdomadaires, journalières, 
femmes, enfants, ados…

Pour la saison estivale l’office met 
en vente, en plus des timbres du 
Duc, de nouvelles cartes postales 
créées en collaboration avec le 
Café des Sports et disponibles au 
café, à la boutique Zanulu et à 
l’OT.

Arboretum : L’Office du tourisme 
a inventorié les essences d’arbres 
avec l’aide du pépiniériste qui 
avait assuré la plantation, une 
maquette explicative a été 
proposée et acceptée par la 
municipalité et les panneaux sont 
en cours d’élaboration.

Comme à son habitude l’Office 
s’applique à animer le village 
y compris hors saison et c’est 
dans ce but que nous avons 
organisé un concert de gospel à 
L’Eglise Saint Etienne le 13 avril 

De plus, début mai l’Office 
a fait parti de la commission 
de réception des Hussards 
en organisant une partie des 
festivités.

Pour la saison estivale à venir 
l’Office propose bon nombre 
de fêtes et manifestations pour 
divertir touristes et locaux, 
notamment : 

-  Le 16 juin : Journée du 
patrimoine de pays avec 
randonnée et concerts.

-  Le 21 juin : Fête de la musique, 
tables gourmandes et feux de la 
St Jean animés par les Pompons 
Bleus (en collaboration avec le 
Comité des Fêtes)

-  Le 11 août : Réservez votre 
journée pour le vide grenier 
et votre soirée pour Les 20emes 
Gasconnades !

-  Les 14 et 15 septembre : 
Les Journées Européennes du 
Patrimoine.

-  Fin septembre (date à préciser) : 
Concert Jacques Brel avec la 
participation du Comité des 
Fêtes.

> office de tourisme

ainsi qu’une Soirée Franco-
britannique le 20 avril. Ces 
deux événements ont remporté 
un franc succès notamment la 
soirée Franco-britannique qui 
a attiré grand nombre de nos 
amis anglo-saxons lors du « Tea 
Time » et de l’exposition de 
voitures anciennes. Plus de 250 
personnes ont participé au repas 
du soir sous la halle ; un concert 
de jazz a assuré l’ambiance. 
Merci à tous les 
participants ainsi 
qu’au soleil, qui, 
une fois n’est 
pas coutume 
cette année, 
était au rendez-
vous. Evénement 
à reprogrammer. 

Mot du président  : 
Les maisons aux volets 
clos donnent l’impres-
sion d’un village mort 
aux touristes. S’il 
vous plait, donnons 
de la vie au village, 
participez avec nous 
au fleurissement de 
nos façades, jardins et 
balcons.
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> Fête de la musique
Bien que perturbée par la pluie 
qui fût abondante après 20 
heures, l’édition 2013 a été très 
réussie. La partie musicale a été 
prise en charge par l’Office de 
Tourisme et le Comité des Fêtes 
avec l’orchestre marmandais 
MUSE & HOMMES, puis la célèbre 
harmonie Tonneinquaise qui va 
bientôt fêter son centenaire : 
Les Pompons Bleus. Nous avons 
donc bénéficie de très belles 
prestations.

La restauration était assurée sur 
le principe des tables gourmandes 
par les commerçants du village, 
mais il a fallu s’abriter sous la 
Halle de la Mairie.

La soirée était clôturée par le 
feu de St Jean mis en place par 
le Comité des Fêtes qui remercie 
les Ets Carrier de chaque année 
stocker chaque année le bois 
nécessaire.

Cette animation était une 
nouvelle fois la preuve que l’on 
peut réussir à organiser et passer 
de bons moments en mobilisant 
les bénévoles et les moyens de 
tous.

A ce jour le club de tennis 
compte 87 membres dont 72 sont 
licenciés.

Deux équipes masculines sont 
engagées en coupe de Guyenne.
Les jeunes de l’école de tennis 
sont allés au Passage d’Agen 
assister à la finale du championnat 
du monde des moins de 12 ans. 
Ils ont passé une super journée, 
encadrés par Xavier Mounier et 
quelques parents dévoués…

Comme tous les ans, nous irons, 
pour clôturer l’année, faire de 
l’accrobranche au Parc en Ciel de 
Lacapelle Biron… si le temps le 
permet…

Bonnes vacances à tous. 
Le Bureau

> tennis club

C’est dans cet esprit de 
mutualisation de la logistique 
et des personnes que le 
Comice Agricole et le Comité 
des Fêtes se regroupent pour 
le WE des 13 et 14 juillet dont 
vous trouverez le programme 
en page 9.

Sport '
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Quoi de nouveau pour 
2013 ?
D’abord l’ouverture de la truite 
le 9 mars fût un succès avec un 
temps de saison. 200 kgs de truites 
furent répartis sur les parcours 
de la Callège et de la Dourdenne. 
De nombreux pêcheurs étaient 
présents le long des berges.

Le 2ème lâcher a eu lieu pour 
Pâques : 100 Kgs sur la Dourdenne, 
avec toujours le célèbre casse 
croûte le matin de l’ouverture. 

L’alevinage a été fait en grande 
partie par les jeunes du Conseil 
d’Administration qui prennent la 
relève.

L’APPMA de Lauzun a eu le 
privilège de recevoir cette année 
2013 le congrès départemental 
de la pêche, avec l’aide de la 
municipalité de Lauzun et la 
Communauté de Communes. 
Ce fût une belle réussite, de 
bons moments d’échange, en 
particulier sur le fléau que 
représentent les cormorans. A 
cette occasion des récompenses 
ont été distribuées : une médaille 
d’or pour Guy Pouzoulet qui 
a assumé pendant 41 ans la 
fonction de Trésorier de l’APPMA 
de Lauzun, et une médaille de 
bronze pour Joseph Torresan 
qui en est Président également 
depuis de nombreuses années. 
Celui-ci faisait remarquer qu’un 
Président ne peut assumer cette 
charge qu’avec le soutien du 

> lou Pescadou

Conseil d’Administration. Le 
congrès a été clôturé par un 
apéritif offert par la municipalité 
de Lauzun et un succulent repas.

Le 7 avril, un grand concours de 
pêche à la truite ouvert à tous, 
réunissait 86 pêcheurs autour du 
Lac de la Graule. 120 personnes 
ont participé au repas qui était 
ensuite servi à la salle des fêtes 
de St Colomb. L’ensemble de la 
journée fût une réussite.

Le 27 avril le concours de pêche 
pour les jeunes se déroulait sous 
un temps maussade. 28 pêcheurs 
seulement étaient au rendez-
vous ; la faible participation 
des enfants de l’école de 
Lauzun est regrettable, peut-
être due à ce mauvais temps. 
Tous les jeunes pêcheurs 
présents furent récompensés 
grâce à la participation de la 
Fédération Départementale, à 
la Communauté de Communes 
et aux communes du secteur. 
Nous tenons à les en remercier. 
Un apéritif était offert en fin de 
matinée par l’APPMA de Lauzun.

L’initiation pêche qui a lieu 
habituellement en juin au lac 
de Lauzun n’aura pas lieu cette 
année en raison des travaux qui 
sont en cours de réalisation. Elle 
devrait donc se dérouler dans 
de meilleures conditions l’année 
prochaine.

Du nouveau pour les cartes de 
pêche : on peut les obtenir 
directement par internet en 

composant www.cartedepeche.
fr , par exemple au cyber café 
Floc’ntea ou continuer à les 
prendre à Terres du Sud, au 
Café des Sports ou à l’Office de 
Tourisme de Lauzun. Pour 2014 
les 2 possibilités existeront 
encore, mais en 2015, elles 
seront uniquement accessibles 
par internet.

Je souhaite à tous une bonne 
année de santé et de pêche. Pour 
tout renseignement vous pouvez 
me contacter aux heures des 
repas au 05.53.64.13.32 .

Joseph Torresan, Président.
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> aSlM Basket

Une saison de plus vient de 
s’écouler au sein du club de 
basket ASLM (Association sportive 
Lauzun Miramont).

Des temps forts, des matchs 
disputés, et de nombreux 
moments de fair-play ont marqué 
toute la saison.

La distribution des cadeaux de 
Noël, organisée à St Colomb de 
Lauzun, a été un moment fort 
sympathique et chaleureux. 
Autour d’une bonne paëlla, les 
jeunes du club ont eu la chance 
de recevoir un cadeau : un tee-
shirt ou un sweet-shirt rouge.

Les enfants de l’école de basket 
ont fait leur première rencontre 
officielle. Les baby et mini 

> Cyclo Club lauzunais
L’année a bien évidemment démarré avec le Cyclo Cross 
Annuel, organisé autour du Lac et qui a accueilli encore un 
nombre de participant élevé puisque 65 engagements ont 
été enregistrés. Déplacé au dimanche, celui-ci a permis, à 
un nombreux public d’être présent sur le site.

La journée se termina avec la remise des prix et la dégustation 
d’une galette des rois préparée par notre boulanger Gilles 
DANNÉ.

La LAUZUNAISE du Lundi de Pâques a été une fois de plus 
un véritable succès. De plus en plus de participants à la 
randonnée pédestre,  mais aussi aux parcours cyclos.

Enfin les délices d’une Paëlla géante, servie sous la halle, 
clôtura cette manifestation avec plus de 100 convives. Merci 
à tous et à l’année prochaine

poussins ont participé à des 
plateaux. Lors de ces journées, 
les enfants rencontrent d’autres 
clubs du territoire et réalisent 
ensemble des petits ateliers et 
finissent par des matchs.

Les poussines, engagées en 
championnat, ont bien défendu 
les couleurs du club.

Toutes ces rencontres sont très 
appréciées des enfants même si 
la victoire n’est pas toujours au 
rendez-vous...

Malheureusement tous les 
licenciés n’ont pu jouer en 
championnat par manque de 
joueurs (garçons entre 10 et 
11ans) et de coach...

L’ équipe cadette, renforcée par 
le sur classement des minimes, 
s’est bien défendue toute la 
saison.

L’équipe sénior filles, reformée 
cette année, est restée motivée 
malgré le manque d’effectif et 
les rares victoires.

Le club repart pour une nouvelle 
saison en septembre mais manque 
toujours d’aide pour encadrer 
toutes les équipes.

N’hésitez pas nous 
contacter :
Stéphanie MONJALET 
(06.62.19.10.61), Vincent 
CARRIER ou Valérie YAALA 
(06 85 91 63 98).

Le prochain RV est bien sur Le Grand Prix Cycliste 
LAUZUNAIS organisé la veille des Gasconnades le 10/08 
après midi. Venez Nombreux !!!
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Associations '
DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS

 INSCRIPTIONS

Sam 6 juillet Tables gourmandes 19 H rue E. Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23

Sam 13 juillet

COMICE AGRICOLE Au lac

Comice agricole 06.89.44.00.39

animaux, matériel agricole, automobiles, Toute la journée

artisanat local, élagueurs grimpeurs,

forum des associations…

Essais et course de tracteurs tondeuses 9 H et 15 H

Bâteaux modelisme sur le lac 11 H et 14 H

Visite Officielle, lâcher de pigeons 11 H 30

Apéritif suivi du repas de producteurs 12 H sans réservation

Démonstrations par les pompiers 14 H 30

Randonnée du pruneau (2 €) 17 H

Repas Grillades (10 € ad - 6 € enf) 19 H (sur réservation) 05.53.93.49.39
/06.89.44.00.39

BAL / FEUX D'ARTIFICE Soirée

Dim 14 juillet

FETE AU LAC Au lac Comité des Fêtes 05.53.94.15.23
/05.53.93.49.39

Concours de belote sous châpiteaux (8€) 14 H 30

Jeux pour les enfants 15 H 30

Casse bouteilles 14 à 18 H

Restauration rapide 19 H 30

BAL POUR TOUS Disco CALYPSO Soirée

PENDANT CES 2 JOURS : MANEGES ENFANTS, AUTO TAMPONNANTES, PECHE AUX CANARDS, TIR A LA CARABINE, LOTERIE, BUVETTE

Sam 27 juillet Tables gourmandes 19 H rue E. Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23

Sam 10 août Grand Prix cycliste 14 H  rue E. Mazelié Cyclo Club 06.83.54.16.89

Dim 11 août

GASCONNADES Dans le village Office de Tourisme 05.53.20.10.07

Vide Grenier 7 H à 17 H

Restauration rapide 12 H

Grand Repas animé par les Tourist's 19 H rue E. Mazelié sur réservation 
05.53.20.10.07

Vend 23 août Tables gourmandes 19 H rue E. Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23

Dim 1er septembre Thé dansant 15 H Salle polyvalente Office de Tourisme 05.53.20.10.07

Sam 21 septembre Loto des Ainés 14 H 30 Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92
/05.53.84.29.91

Sam 5 octobre Marché alsacien et soirée alsacienne Salle polyvalente Asso Amis de Sclier-
bach 05.53.94.10.21

Dim 13 octobre Repas des ainés 12 H Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92
/05.53.84.29.91

Dim 20 octobre Thé dansant 15 H Salle polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23
/05.53.93.49.39

Dim 10 novembre Repas d'automne 12 H Salle Polyvalente AMILAZI 05.53.94.15.58
/05.53.93.49.39

Dim 17 novembre Thé dansant 15 H  Salle polyvalente Fédération 47 des 
Ainés

05.53.83.00.92
/05.53.84.29.91

Dim 24 novembre Thé dansant 15 H Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92
/05.53.84.29.91

Dim 8 décembre Vide Grenier 7 H à 17 H Salle polyvalente UNA LAUZUN 05.53.94.16.10

> Calendrier des animations - 2ème SEMESTRE 2013
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> Compte-rendu du 21 décembre 2013 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 12/10/2012)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité.

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION
Modification du montant du loyer  du 40 rue 
E. Mazelié. 

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1/ CHOIX MAîTRISE D’ŒUVRE MARPA :

M. le Maire informe les élus qu’il a reçu 13 
réponses à l’appel à candidature paru dans 
le BOAMP du 21 septembre 2012 concernant 
la Maîtrise d’œuvre pour la création de la 
MARPA. Parmi ces 13 réponses, 3 ont été 
présélectionnées par la Commission d’Appel 
d’Offre en date du 20/10/2012 (Critères : 
expériences identiques), afin qu’ils fassent 
une proposition chiffrée avant le 15/11/2012 
à 12h00. Suite à l’analyse des offres chiffrées 
et après avoir reçu chacun des trois candidats, 
l’entreprise CAUTY & LAPARRA de Villeneuve sur 
Lot, la mieux disante, a été retenue en réunion 
de la Commission d’Appel d’Offres du 23/11/12.

Le Conseil Municipal, après délibération, valide 
à l’unanimité le choix de la Commission d’Appel 
d’Offre, et autorise M. le Maire à signer toutes 
pièces afférentes à ce dossier.

2/  DÉSIGNATION EXPERT D’ASSURÉ :

Suite à l’incendie d’un des garages loués à M. 
Vancallemont aux anciens ateliers avenue de 
Schlierbach le dimanche 9 décembre 2012, 
plusieurs sollicitations d’experts d’assurés ont 
été reçues en mairie. Après renseignement pris 
auprès de Groupama, il apparaît que la commune 
peut faire appel à un expert d’assuré pour 
l’accompagner sur l’estimation des dommages 
subis, ainsi que la réalisation des devis de 
remise en état des locaux. Ceci permettrait de 
décharger M. le Maire, ainsi que le secrétariat 
qui a déjà fort à faire avec les différentes 
opérations de fin d’année, d’une masse de 
travail non négligeable. Cette prestation étant 
comprise dans le contrat Villassur que la mairie 
a contracté avec Groupama. 

Le Cabinet Galtier ayant été recommandé par 
Poly Expert, eux même dépêché par Groupama, 
M. le Maire propose de le désigner comme 
expert d’assuré. 

Le Conseil Municipal, après délibération désigne 
à l’unanimité le cabinet Galtier comme expert 
d’assuré et autorise M. le Maire à signer toutes 
les pièces afférentes à ce dossier.

3/ FIXATION LOyER APPARTEMENT PROMENADE 
DES DUCS :

Le Docteur Navez libérant l’appartement qu’il 
occupait Promenade des Ducs au 31/12/2012, 
il convient de réviser le montant du loyer. M. 
le Maire propose donc de fixer le loyer à 435 € 
mensuel. 

Le Conseil Municipal, après délibération, 
accepte à l’unanimité.

4/ PROPOSITION ACHAT IMMEUBLE 20 RUE E. 
MAzELIÉ :

Lors du dernier Conseil en date du 16/11/12, 
les élus avaient autorisé M. le Maire à négocier 
au meilleur prix l’achat de l’immeuble 
sis 20 rue E. Mazelié en vue de le mettre 
à disposition de Ciliopée qui en assurera 
totalement la réhabilitation afin de créer des 
logements destinés à de jeunes apprentis qui 
travailleraient chez des artisans, commerçants 
ou agriculteurs du secteur. M. le Maire a pu 

rencontrer son propriétaire auquel il a fait une 
offre de 32 500 € qui a été acceptée, sachant 
que le prix initialement demandé s’élevait à 39 
000 €. 

Le Conseil Municipal, après délibération, avec 
1 contre (M. EXPERT) et une abstention (M. 
TEYSSIER), valide cette proposition d’achat 
d’un montant de 32 500 € plus les frais de 
notaires et autorise M. le Maire à signer toutes 
les pièces afférentes à cette transaction.

5/ MODIFICATION BUDGÉTAIRE :

Afin de finaliser l’opération d’achat de 
l’immeuble sis 20 rue E. Mazelié, il convient de 
prendre une décision modificative du budget de 
sorte à ce que cette opération soit inscrite en 
Reste à Réaliser et puisse être concrétisée avant 
le vote du budget 2013.

M. le Maire propose donc des virements internes 
de crédits en provenance de postes budgétaires 
présentant des disponibilités en faveur d’autres 
postes dont la dotation budgétaire initiale est 
insuffisante, afin de maintenir équilibre et 
cohérence dans les comptes municipaux.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, le Conseil Municipal valide 
les propositions de virements internes de 
crédits, ci-dessous détaillées :

6/ PROTECTION SOCIALE :

Afin d’entériner la décision du Conseil Municipal 
en date du 12/10/2012, le Conseil Municipal, 
après délibération, décide à l’unanimité de 
prendre en charge à 100 % à compter du 1er 
janvier 2013, dans le cadre de la procédure dite 
de labellisation, la couverture de prévoyance 
souscrite de manière individuelle et facultative 
par ses agents, et de verser une participation 
mensuelle à tout agent pouvant justifier d’un 
certificat d’adhésion à une garantie prévoyance 
labellisée.

7/ CONTRAT STATUTAIRE :

M. le Maire rappelle que la commune a, par 
la délibération du 16/12/2011, demandé au 
Centre de gestion de souscrire pour son compte 
un contrat d’assurance statutaire garantissant 
les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut 
de ses agents, en application de l’article 26 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 
14 mars 1986;

M. le Maire expose que le Centre de gestion 
a communiqué à la Commune les résultats la 
concernant.

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide :

Article 1 : d’accepter la proposition suivante 
du courtier SOFCAP, et de l’assureur CNP 
Assurances :

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er 

janvier 2013 ; Régime du contrat : capitalisation

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous 
réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.

Agents assurés : Agents titulaires et stagiaires 
affiliés à la CNRACL ; Nombre d’agents : 5

Liste des risques garantis :

- le décès, l’accident de service & maladie 
imputable au service (y compris temps partiel 
thérapeutique), l’incapacité (maladie ordinaire, 
disponibilité d’office, invalidité temporaire), 
la maladie de longue durée, longue maladie 
(y compris temps partiel thérapeutique et 
disponibilité d’office), et la maternité / 
l’adoption / la paternité.

Avec une franchise de 10 jours  par arrêt en 
maladie ordinaire au taux de 5.89 %. Garantie 
des taux : 2 ans.

Article 2 : autorise M. le Maire à prendre et à 
signer les conventions en résultant et tout acte 
y afférent.

Article 3 : autorise M. le Maire à signer la 
convention d’adhésion avec le Centre de 
Gestion, laquelle décrit les missions du CDG 
47 et prévoit une participation aux frais de 
gestion, qui s’élève à 3% de la cotisation versée 
annuellement à l’assureur.

Article 4 : autorise M. le Maire à résilier le 

contrat d’assurance statutaire en cours, conclu 
avec l’assureur DEXIA SOFCAP pour la période 
du 01/01/2009 au 31/12/2012. Cette résiliation 
prendra effet au 31/12/2012 à minuit.

8/ MODIFICATION LOyER 40 RUE E. MAzELIÉ : 

Suite à une demande reçue en mairie, M. le 
Maire propose de revoir le montant du loyer de 
l’immeuble sis 40 rue E. Mazelié, qui avait été 
fixé à 350 € mensuel lors du Conseil Municipal 
du 12/10/2012.

En effet, il serait souhaitable de le fixer à 320 
€ mensuel de sorte à sédentariser sur notre 
commune une jeune personne y travaillant déjà 
depuis plusieurs années.

Le Conseil Municipal, après délibération, décide 
de fixer ce loyer à 320 € mensuel et autorise M. 
le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce 
dossier.

9/  QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les élus :

a- Remerciement subvention Amicale Laïque, 
Pétanque, Les Aînées,

b- Assemblée Générale Pétanque : nouveau 
bureau Président M. Gouasquet Guy, Vice-
Président M. Larue Pierre, Secrétaire Mme Larue 
Nicole, Trésorière Mme Gouasquet Ginette, 
Trésorier Adjoint M. Tripier-Champ,

c- Naissance officielle de l’association Les Amis 
de Schlierbach, Assemblée Générale constitutive 
du 07/12/2012 : Présidente Mme Fouquesolle 
Patricia, Secrétaire Mme Fritsch-Bornais Marie-

Conseil Municipal '

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

Opération 58 – Voirie réseaux, 2315 - 
Plan de circulation -7 000,00

020- Dépense imprévue -16 500,00

Opération 62 – Acquisition immeuble, 
2111 – Terrain nu -11 000,00 (Différence réserve 

foncière)

Opération 62 – Acquisition immeuble, 
2138 – Autre Construction 34 500,00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00
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> Compte-rendu du 1er février 2013 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 21/12/2012)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité.

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION
Modification du montant du loyer  du 4 avenue 
de Schlierbach. 

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1/ CONVENTION TRAVAUX SDEE47 :

M. le Maire informe le Conseil qu’il faut 
remplacer le spot face à l’église St Etienne, 
point lumineux 311, qui a grillé. Ces travaux 
sont considérés comme travaux neufs par 
le Syndicat Départemental d’Electricité et 
d’Energies de Lot-et-Garonne.

Pour sa réalisation dans les meilleures conditions 
en termes de délais, de technicité et de gestion 
financière, il est proposé de confier au SDEE47 
un mandat de maîtrise d’ouvrage pour cette 
opération. Selon le devis établi par le SDEE 47, 
le montant estimatif des travaux incombant à 
la commune est arrêté à la somme de 254.05 
€ TTC.

Le Conseil Municipal, après délibération, décide 
à l’unanimité : 

- D’approuver le devis présenté par le SDEE 47 

- D’approuver la convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage entre la commune et le SDEE 
47;

- De s’engager à inscrire les crédits nécessaires 
au règlement de la dépense au Budget ;

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces afférentes à l’affaire précitée, dont 
la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage.

2/  Participation centre de loisirs Castillonnes :

M. le Maire expose aux élus qu’afin de permettre 
à une famille Lauzunaise d’inscrire ses enfants 
au centre de loisirs de Castillonnes, la commune 
doit conventionner avec la Communauté de 
Communes des 4 Cantons et s’engager à prendre 
en charge 10 € par enfant par jour de présence. 
Pour rappel, une autre famille comptant trois 
enfants en avait déjà fait la demande en 
2010, alors que la participation demandée à la 
commune était de 5 € par jour par enfant, cette 
dernière avait été refusée en Conseil Municipal 

du 09/04/2010.

Pour exemple : pour une famille comptant 
2 enfants qui seraient présents tous les 
mercredis et une partie des vacances scolaires 
du 11/02/2013 au 31/12/2013, l’enveloppe 
budgétaire à prévoir s’élèverait à 1620 €.

Sachant aussi que dès lors que la commune 
conventionne avec la Communauté de 
Communes des 4 Cantons, toute les familles 
Lauzunaises qui le souhaitent pourront mettre 
leur enfant au centre de loisir de Castillonnes, à 
charge pour la commune de financer tout enfant 
présent à hauteur de 10 € par jour de présence.

Le Conseil Municipal, ouïe l’exposé de M. 
le Maire, décide, avec 8 voix contre et 3 
abstentions (TEYSSIER – EXPERT - LACHEZE), 
de rejeter la proposition de convention avec la 
Communauté de Communes des 4 Cantons pour 
l’accueil des enfants Lauzunais dans le centre 
de loisirs de Castillonnes.

3/ DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET :

Afin de régulariser et équilibrer les travaux 
en régie, il convient de prendre une décision 
modificative du budget. Ceci consiste juste à 
régulariser une opération d’ordre et ne vient en 
rien impacter le budget.

M. le Maire propose donc d’augmenter les 
montants inscrits au budget tel que ci-dessous, 
afin de maintenir équilibre et cohérence dans 
les comptes municipaux.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, le Conseil Municipal valide 
les propositions d’augmentation de crédits, ci-
dessous détaillées :

4/ MODIFICATION LOyER 4 AVENUE DE 
SCHLIERBACH : 

Suite à l’incendie du garage loué à M. 

VANCALLEMEONT, ce dernier se retrouve dans 
l’incapacité technique de travailler. Il demande 
donc une réduction du montant de loyer afin de 
compenser la perte de revenu engendrée par ce 
sinistre. 

M. le Maire propose donc de réduire le montant 
du loyer de 697.25 € à 400 €/mensuel à compter 
du 01/02/2013 de sorte à ne pas trop pénaliser 
M. VANCALLEMONT.

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des membres 
présents décide de fixer le loyer du 4 avenue 
de Schlierbach à 400 € mensuel à compter du 
1er février 2013 et autorise M. le Maire à signer 
toutes pièces afférentes à ce dossier.

Arrivée de M. MONJALET.

5/  QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les élus que :

a- Les cartes de vœux sont à leur disposition au 
secrétariat,

b- Il a reçu les remerciements de MM. J-C 
Bouchilloux et J-C Paul suite à l’envoi du 
bulletin municipal,

c- Bilan travaux local Kiné : inscrit au budget 25 
000 €, réellement dépensé 24 259 €,

d- Travaux garage face à la mairie : Après notre 
proposition, la maison Sensé a été rachetée 
par des anglais à qui nous avions expliqué la 
nécessité de faire des travaux dans la cour. Ces 
derniers se sont engagés par écrit à les réaliser 
dans les 12 mois,

e- Participation voyage scolaire collège Eymet 
: une élève PARSAT Chloé à Queyssel, le conseil 
décide de ne pas donner suite,

f- Plan Communal de Sauvegarde : la commission 
est composée de MM. ESPOSITO, BROCHEC, 
TEYSSIER et PERUCH. Il faut prévoir une réunion 

OPERATION D’ORDRE

DEPENSES RECETTES

Chapitre 040

Opération 57 – Bâtiment communaux, 
2313 - Construction

15 707,00

Au lieu de 10 000.00

Chapitre 042 

722 – Travaux en régie
15 707.00

Au lieu de 10 000.00

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Christine, Trésorier M. Peruch Franck,

d- Vœux du Maire le 26/01/2013 sous la Halle,

e- Le repas offert par M. le Maire aux personnes 
âgées de plus de 65 aura lieu le 25/01/2013 à la 
salle polyvalente de Lauzun,

f- Parking arrêt minute Boulangerie : il sera 
goudronné au printemps,

g- Stationnement rue Taillefer : afin d’éviter 
que des voitures ne stationnent sur la chaussée 
surélevée de la rue Taillefer, des bacs à fleurs 
seront mis en place,

h- Chauffage école : Une rencontre avec des 
Techniciens du SDEE47 a eu lieu afin d’étudier 
le problème du chauffage de l’école. En effet, 
ce poste représente une charge financière d’en 
moyenne 8500 € par an. Un chauffage à granules 
à bois pourrait être envisagé, cela représenterait 
une économie de 50 % par rapport au fioul. 
L’investissement lui se chiffrerait entre 25 000 
à 30 000 €. Se renseigner sur les subventions 
éligibles,

i- Local kiné : il est opérationnel depuis le 
01/12/12,

j- Garage Pujol sis Bd de la Sablière : M. le Maire 
a engagé une procédure de péril ordinaire en 
raison de chutes de tuiles qui sont survenues 
sur la chaussée. Des barrières de protection 
et du rubalise ont été mis en place au droit de 
l’immeuble,

k- Nouvelle Réglementation Thermique : à 
compter du 01/01/2013, toute demande de 
permis de construire devra être accompagnée 
d’une étude qualité thermique, ce qui 
engendrera pour les pétitionnaires un surcoût 
d’environ 10 000 € pour une maison de 120 m² 
par exemple,

l- Lecture du courrier reçu en mairie de 
M. et Mme MARLY qui demandent que la 
commune conventionne avec la Communauté 
de Communes de Castillonnes à raison de 
10 € par jour de présence et par enfant pour 
participation à l’accueil du Centre de Loisir 
de Castillonnes. Les élus avant de prendre 
une décision souhaitent avoir un complément 
d’information, à savoir le nombre de jours de 
fréquentation prévus,

m- Vœux de M. le Député Mathias FEKL le 
10/01/13 à Ste Bazeille,

n- Rappel Conseil Municipal nouvel horaire dès 
janvier 2013 à 20H00,

o- Un courriel a été reçu au secrétariat de la 
Mairie émanent de la Communauté de Communes 
du Pays de Lauzun informant toutes les mairies 
la composant du transfert de Lauzun vers St 
Colomb du cabinet du Docteur Navez. Après les 
efforts financiers consentis par notre commune 
(gratuité d’un logement équipé pendant un 
an), et par Mme Fritsch-Bornais pour la mise à 
disposition gratuite également pendant un an 
du cabinet de consultation, afin de faciliter son 
accueil sur la commune, le Conseil Municipal 
ne peut que regretter ce déménagement et 
l’implication dans ce transfert du Président de 
la Communauté de Communes, Maire de Saint 
Colomb de Lauzun. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 21h50. 
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> Compte-rendu du 15 mars 2013 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 01/02/2013)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité.

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION
Subventions aux associations.
Division parcellaire. 

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1/ RENOUVELLEMENT CAE :

Le Pôle Emploi de Marmande a informé M. 
le Maire que la commune a la possibilité 
de renouveler le contrat CAE de Monsieur 
BURNIAUX pour une durée de 12 mois, toujours 
avec une durée hebdomadaire de 20h et pris en 
charge à 85 % par l’Etat. Monsieur BURNIAUX 
étant sérieux et assidu, M. le Maire propose 
de le renouveler pour 12 mois, c’est-à-dire  
jusqu’au 03/04/2014.

Le Conseil Municipal, après délibération, donne 
son accord à l’unanimité des membres présents 
et autorise M le Maire  à signer cette convention 
avec l’Etat.

2/  CONVENTION CDG 47 EXPERTISE EN 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :

M. le Maire rappelle que notre collectivité 
adhère depuis plusieurs années à deux missions 
facultatives assurées par le Centre de Gestion 
de Lot-et-Garonne :

- La première, concerne la « Santé et sécurité 
au travail » qui comprend notamment : la 
surveillance médicale des agents (examens 
médicaux obligatoires : visite médicale 
d’embauche, périodique, spéciale ainsi que 
des examens sur demande et de reprise du 
travail), l’action sur le milieu professionnel 
(amélioration des conditions de vie et de travail 
dans les services), l’organisation d’actions de 

formation à l’hygiène et à la sécurité,

- La seconde, concerne le « Conseil statutaire 
et l’aide juridique » qui nous permet de 
bénéficier de l’expertise juridique des 
conseillers statutaires du Centre de gestion en 
matière de carrière, de protection sociale, de 
rémunération, de temps de travail, etc. dans la 
Fonction Publique Territoriale.

Pour mémoire, ces deux missions financées 
dans le cadre d’une cotisation additionnelle 
fixée à 0,76% de la masse salariale (0,40 % 
pour la Santé et sécurité au travail et 0,36 % 
pour le Conseil statutaire et l’aide juridique) 
ont été formalisées par la signature de deux  
conventions depuis 2009, décrivant leurs 
contenus et modalités d’exécution.

Afin de tenir compte de l’évolution 
réglementaire et conceptuelle de la gestion 
des ressources humaines, il nous est proposé 
de signer une nouvelle convention intitulée « 
Expertise en ressources humaines » qui viendra 
remplacer la convention  « Conseil statutaire 
et aide juridique ». Cette convention, tout en 
restant au taux de 0,36 % de la masse salariale, 
intègre désormais :

- de nouvelles matières dont notamment : le 
droit syndical et le dialogue social, les contrats 
de droit public et de droit privé, l’action 
sociale, la protection sociale complémentaire, 
l’entretien professionnel et l’évaluation des 
agents, les outils de GRH et de GPEC, le bilan 
de compétences et le coaching, etc.

- de nouvelles exigences et supports : réponse 
sous 48 h sous forme de réponses écrites et/
ou orales (en cas de dialogue téléphonique), 
publication mensuelle notamment par le biais 
du MAG-RH, un journal mensuel d’informations 
juridiques statutaires commentant l’actualité 
législative et réglementaire ayant trait à la 
gestion des ressources humaines dans le mois 
écoulé.

- de nouvelles méthodes de travail : création de 

groupes professionnels (en particulier s’agissant 
des Directions des Ressources Humaines) et 
d’accompagnement/projet.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en 
avoir délibéré :

1 : Décide d’adhérer à la mission facultative 
« Expertise en ressources humaines », mise en 
œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique au taux de 0,36 %  de la masse salariale, 
qui viendra se substituer à la mission « Conseil 
statutaire et aide juridique ».

2 : Précise que les crédits nécessaires au 
paiement de la cotisation seront ouverts au 
budget.

3 : Autorise M. le Maire à signer la convention 
d’adhésion à la mission « Expertise en 
ressources humaines », résiliable et révisable 
annuellement, et tous actes s’y rapportant.

3/  RÉFORME DES RyTHMES SCOLAIRES :

Vu le code de l’éducation, 

Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémentaires,

Considérant la réunion avec le directeur 
académique des services de l’éducation 
nationale (DASEN),

Considérant les conclusions de la réunion de 
la commission extra-municipale associant les 
enseignants,

Monsieur le Maire expose les grandes lignes de 
la réforme des rythmes scolaires. Le décret du 
24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 
scolaire précise le cadre réglementaire de cette 
réforme dans le premier degré qui entre en 
vigueur à la rentrée 2013. 

Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire 
de 4,5 jours. Deux objectifs sont poursuivis : 
mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire 
de tous. Pour permettre d’assurer un meilleur 
respect des rythmes naturels d’apprentissage 

afin de relancer ce dossier,

g- Infos Lac : résiliation du Lot 2 Curage et 
épandage des boues, pour non-respect du 
cahier des charges techniques particulières 
et expiration du délai d’exécution. Relance 
d’un appel d’offre Lot 2 dans le cadre d’une 
procédure adaptée,

h- Projet chauffage école : Prévoir la mise 
en place d’isolation sous le préau. Envisager 
le remplacement de la chaudière à fioul par 
une chaudière à granule, cela engendrerait 
une économie de 50 % sur la consommation 
énergétique, ce qui permettrait d’amortir cet 
investissement de 50 000 € sur 8 ans. De plus, 
la chaudière est automatisée et ce système 
ne rejette pas de CO2, la documentation est à 
disposition au secrétariat,

i- Participation charge de fonctionnement école 
: pour 2012 le coût par élève est de 697.00 €. 
Actuellement la participation demandée aux 
communes voisines est de 260 €/enfant, après 
entretien avec M. DEZORZI Secrétaire Général du 
Sous-Préfet de Marmande, il serait souhaitable 
d’opter pour une augmentation progressive de 
cette participation sachant que 44 % des enfants 
inscrits sont établis hors commune,

j- Conseil Municipal Enfant : élection du 22 et 28 
janvier 2013, 24 enfants ont votés et désignés 
AZEVEDO Zoé, CARRIER Romane, CASANNOVA 
Anaïs, MARRAILLAC Mathéo, MOUNIER Amély et 
POUMEAU Axelle comme représentants (2 CM2, 
2 CM1 et 2 CE2),

k- Union Départementale Sapeurs-Pompiers 47 : 
demande de subvention exceptionnelle en vue 

d’organiser le championnat régional de cyclisme 
sur route des Sapeurs-Pompiers Aquitaine 
Limousin le 06/04/2013. Les communes du 
centre de secours participeront à hauteur de 
100 € et la Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun à hauteur de 500 €. L’arrivé de la 
course aura lieu devant le Café des Sports, la 
journée sera clôturée par un apéritif dinatoire,

l- Réforme rythmes scolaires : la commune 
a engagé une réflexion sur la mise en place 
de la semaine à 4 jours ½ pour la rentrée 
2013, le mercredi serait retenu plutôt que le 
samedi. Une réunion est prévue le 28/02/2013 
à la mairie avec les enseignantes, l’Inspecteur 
d’Académie et les élus, 

m- Mme LESCOMBE regrette que le nouveau 
chef de corps des pompiers de Lauzun n’ait pas 
été présenté à l’occasion des vœux du Maire, 
elle demande aussi comment a été attribuée 
la médaille du travail, sachant qu’un autre 
agent était susceptible d’être éligible ayant 
une ancienneté supérieure à son collègue. M. le 
Maire explique qu’un dossier de médaille avait 
aussi été  présenté pour cet agent, mais qu’il 
a été rejeté par la Préfecture en raison du fait 
que cet agent travaille à temps partiel et que 
de plus il avait bénéficié d’un congé parental 
qui n’est pas comptabilisé dans son ancienneté 
qui est donc actuellement de 15 ans équivalent 
temps plein au lieu des 20 ans requis. L’agent en 
question avait été tenu informé des démarches 
de la Mairie ainsi que du rejet par les services 
de la Préfecture et de ces motifs, 

n- M. EXPERT demande des précisions sur le 

fonctionnement de la collecte des ordures 
ménagères sur St Nazaire car il n’y a pas de 
poubelle jaune. M. le Maire va faire remonter 
cette information à la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun en charge de la 
collecte des déchets,

o- Mme FOUQUESOLLE signale que la porte des 
WC publics rue Taillefer reste ouverte ce qui 
déclenche le système d’allumage de la lumière. 
M. le Maire propose de faire poser un groom 
sur la porte de sorte à ce qu’elle se referme 
automatiquement et donc ne déclenche plus 
la lumière. Mme FOUQUESOLLE rapporte aussi 
que la ventilation de l’office sous la halle est 
bruyante ce qui gêne la famille GARCIA. M. le 
Maire propose l’installation d’une temporisation 
qui permettrait de couper la ventilation la nuit,

p- M. TEYSSIER demande s’il doit payer un loyer 
pour le terrain qu’il a ensemencé au lotissement, 
la question sera abordée ultérieurement,  

q- Mme FOUQUESOLLE informe qu’elle a eu des 
contacts avec M. ODOLAY (Schlierbach), ces 
derniers viendront les 5 et 6 octobre 2013, la 
salle polyvalente a d’ores et déjà été réservée,

r- Mme DUBOURG s’interroge sur le fait que les 
élus et les employés communaux n’aient pas été 
invités à l’inauguration du local kiné/infirmière 
car l’ensemble devait être noté sur l’enveloppe, 
il est supposé que l’adressage n’a pas été lu en 
entier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 21h30. 
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Conseil Municipal '
et de repos de l’enfant, le décret fixe 
l’organisation du temps scolaire et prévoit le 
redéploiement des heures d’enseignement. 

La règle commune proposée est la suivante :

- 24 heures d’enseignement, comme 
aujourd’hui, mais sur 9 demi-journées ;

- les heures d’enseignement sont réparties les 
lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis 
matin à raison de 5h30 maximum pour une 
journée et 3h30 maximum pour une demi-
journée ;

- la pause méridienne ne peut être inférieure 
à 1h30.

L’organisation de la semaine scolaire est décidée 
par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale agissant par délégation 
du recteur après avis du maire intéressé. 

A ces 24 heures d’enseignement viendront 
s’ajouter des activités pédagogiques 
complémentaires, organisées en groupes 
restreints, pour l’aide aux élèves rencontrant 
des difficultés dans leurs apprentissages, 
pour une aide au travail personnel ou pour 
une activité prévue par le projet d’école. 
L’organisation générale de ces activités 
pédagogiques complémentaires est arrêtée 
par l’inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription, sur proposition du conseil des 
maîtres.

Il est précisé que de plus, les collectivités 
territoriales, selon les besoins recensés 
localement et en fonction de leurs ressources, 
pourront proposer aux enfants des activités 
périscolaires prolongeant le service 
public d’éducation et s’inscrivant dans la 
complémentarité et la continuité de celui-ci. 
Le temps éducatif nouveau qui apparaît du 
fait de la réforme des rythmes scolaires est 
assuré par des intervenants sous l’autorité de 
la collectivité territoriale. Les intervenants 
actuellement positionnés sur du temps scolaire 
peuvent, pour tout ou partie, être redéployés 
sur le temps éducatif. 

Les maires ainsi que les conseils d’école 
auront la possibilité de présenter des projets 
d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 
2013, dans le respect des principes posés par 
le décret. Ces projets, élaborés en concertation 
avec tous les membres de la communauté 
éducative, pourront concerner la durée de la 
pause méridienne et les horaires d’entrée et 
de sortie des écoles, ainsi que les modalités 
d’articulation des temps d’enseignement et 
des temps d’activités éducatifs. Ils seront 
transmis au directeur académique des services 
de l’éducation nationale dans le courant du 
troisième trimestre de cette année scolaire. 

Cela étant, le décret ouvre également la 
possibilité de décider de différer d’une année 
l’entrée en application de la réforme des 
rythmes scolaires. Dans ce cas, il convient 
d’en faire la demande auprès du directeur 
académique au plus tard le 31 mars 2013.

 Monsieur le maire rappelle l’organisation 
scolaire et périscolaire actuellement en place 
et propose une nouvelle organisation pour la 
rentrée 2013 tenant compte de mise en œuvre 
des nouveaux rythmes scolaires. 

 Si la collectivité faisait le choix de mettre en 
œuvre la réforme dès septembre 2013, elle 
pourrait prétendre aux incitations financières 
annoncées. A savoir 50 € pour l’année et par 
élève, la commune n’étant, à priori, pas 
éligible à la Dotation de Solidarité Rurale Cible. 
Pour notre collectivité, la dépense annuelle est 
estimée à 4000 €, en référence au nombre total 
d’élèves scolarisés dans notre école publique.

Dans ces conditions, après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité :

1 : La mise en œuvre des nouveaux rythmes 
scolaires dès la rentrée 2013 ;

2 : De charger M. le maire d’en informer 
le directeur académique des services de 
l’éducation nationale et le conseil général au 
titre du transport scolaire.

4/  CONVENTION MÉDINOPIA : 

M. le Maire explique qu’il a pris des contacts 
avec la Société Médinopia suite à l’expérience 
de la commune de Clairac. Médinopia est un 
cabinet de chasseurs de têtes spécialisé dans les 
professions médicales. Leur prestation consiste 
à rechercher et sélectionner, dans le cas qui 
intéresse notre village, un médecin généraliste 
ressortissant de l’Union Européenne et plus 
précisément espagnol, qui viendrait s’installer 
sur notre commune. Médinopia nous met en 
relation avec le candidat potentiel, si ce dernier 
convient, le cabinet se charge des démarches 
administratives afin de faire admettre ce 
médecin auprès du conseil de l’ordre des 
médecins du département, ainsi que tout autre 
démarche auprès de l’ARS (Agence Régionale de 
la Santé). 

La prestation de ce cabinet se chiffre à 12 
900 € HT, soit 15 428.40 € TTC, cette somme 
se décomposerait de la façon suivante : 30 % 
à la présentation du candidat, 30 % pour son 
installation et le solde dès lors que la mission 
sera considérée comme terminée. De plus M. 
le Maire propose de prévoir une enveloppe 
supplémentaire pour l’aide à l’installation 
du dit médecin, ce qui porterait l’enveloppe 
globale à environ 20 000 €.

Le Conseil Municipal, après délibération, décide 
à l’unanimité : 

1 : D’autoriser M. le Maire à signer cette 
convention avec le cabinet Médinopia et tous 
actes s’y rapportant,

2 : Précise que les crédits nécessaires à cette 
opération, soit 20 000 €, seront inscrits au 
budget.

5/ PARTICIPATION CHARGE DE 
FONCTIONNEMENT ÉCOLE :

M. le Maire rappelle que la participation aux 
charges de fonctionnement de l’école de 
Lauzun des communes ne disposant pas de 
structure scolaire, a été fixée, par délibération 
du 13 avril 2012 à 270 € par enfant. Sachant 
que le coût réel des charges de fonctionnement 
s’élève à 697 € par enfant par an, il convient 
d’établir un échéancier afin d’augmenter le 
montant de la participation progressivement 
sur 5 ans de 85 € par an, afin que cette dernière 
soit en concordance avec le coût réel supporté 
par la commune. 

Ainsi pour 2013 le montant de la participation 
s’élèvera à 355 €, 2014 à 440 €, 2015 à 525 €, 
2016 à 610 € et enfin 2017 à 695 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres présents, décide 
d’adopter l’échéancier présenté, de sorte que 
la participation aux charges de fonctionnement 
atteigne 695 € en 2017.

6/  RÉVISION PRIX JETON LUMIÈRE :

M. le Maire rappelle que par délibération du 
20/06/2008, le Conseil avait fixé le prix du 
jeton électrique permettant l’utilisation de 
l’éclairage des cours de tennis et de la salle 
polyvalente à 1.60 €. 

Afin d’être au plus près de la réalité du coût de 
la consommation électrique dû à l’allumage des 
projecteurs, il conviendrait de passer le prix du 
jeton à 2 € sachant qu’une heure d’éclairage 
coûte 6 € à la commune (source SDEE 47).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres présents, décide la 

modification de tarif ci-dessus à compter du 1er 
avril 2013.

7/ SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS :

M le Maire rappelle les subventions allouées 
à chaque association pour l’année 2012 et 
présente les propositions de subventions pour 
l’année 2013.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres présents vote les 
subventions aux associations ci-après :  
Voir tableau joint en annexe.

8/ DIVISION PARCELLAIRE : 

M. le Maire a été sollicité afin de savoir s’il 
y avait un terrain disponible dans la zone 
artisanale de Latapie. Il propose de procéder 
à une division parcellaire de notre parcelle 
sise section C n° 389 sur laquelle est implanté 
l’atelier communal, afin de pouvoir la proposer 
à la vente et permettre ainsi l’installation d’un 
nouvel artisan sur la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents :

1 : Donne son accord pour établir une division 
parcellaire de la parcelle n° 389 section C, afin 
de constituer une nouvelle parcelle d’environ 
1000 m² ;

2 : Fixe le prix de revente de la parcelle créée 
à 2 € le m² ;

3 : Autorise M. le Maire à signer toutes pièces 
afférentes à ce dossier.

9/  QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les élus que :

a – Il a pris un arrêté interdisant les cycles, 
planches et patins à roulettes sous la halle afin 
d’éviter la détérioration du dallage,

b – Il a pris un arrêté de sorte que les 
commerçants, fréquentant le marché 
hebdomadaire de la commune de Lauzun, 
pourront, pour ceux qui le souhaitent, s’installer 
sous la halle durant les périodes automnales et 
hivernales, du 21 octobre au 21 mars. Le reste 
de l’année, le marché se tiendra uniquement 
dans la rue principale Eugène Mazelié.

c - Syndicat d’Aménagement des berges du 
Dropt, M. BROCHEC expose le projet de fusion 
entre le Syndicat D’Aménagement du Dropt 
d’Eymet et le Syndicat D’Aménagement du 
Dropt de Montségur. Le Conseil évoque les 
avantages et les inconvénients de cette fusion 
et décide de porter cette décision à l’ordre du 
jour du prochain Conseil,

d – Le Conseil Municipal du 19/04 sera avancé au 
12/04/2013 car le budget doit être voté avant 
le 15/04/2013,

e - Plan Communal de Sauvegarde : la 
commission s’est réunie le 06/03/13 et a 
amorcé l’ébauche du PCS,

f - Infos Lac : le Lot 2 a fait l’objet d’une relance 
d’appel d’offre, 7 plis reçus dont l’ouverture a 
eu lieu ce jour. Le cabinet IES est chargé de 
l’analyse,

g – Concernant les plans du cimetière, nous 
sommes toujours à la recherche d’entreprises 
pour nous établir des devis,

h – Le square de la Place des Droits de l’Enfant 
est envahi de déjections canines, possibilité 
d’installer des panneaux « interdit aux animaux 
» ou mise en place de distributeur de sachets 
pour ramasser les déchets,

M. le Maire invite les élus à visiter l’ancienne 
salle du conseil municipal rebaptisée salle des 
associations entièrement restaurée par les 
employés communaux.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 21h30. 
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> Compte-rendu du 12 avril 2013 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 15/03/2013)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité.

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION

Nombre de siège au conseil communautaire. 

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1-/  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 :

M. le Maire quitte la salle.

M. EXPERT, doyen de l’assemblée, présente le 
compte administratif, 

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 359 473.78 € et 
l’excédent d’investissement de 189 942.37 €. 

Les restes à réaliser d’investissement pour un 
montant de 14 000 € en recettes et 317 165  € 
en dépenses. 

Le Conseil Municipal, avec 13 voix pour et 
1 abstention (M. EXPERT) vote le compte 
administratif 2012.

2-/ VOTE DU COMPTE DE GESTION 2012 DU 
BUDGET PRINCIPAL :

M. le Maire revient.

M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal 
pour la commune qui présente un excédent de 
189 942.37 € en investissement et  359 473.78  
€ en fonctionnement hors restes à réaliser en 
concordance avec le compte administratif. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 
ce compte.

3-/ AFFECTATION DU RÉSULTAT 2012 :

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 359 473.78 € et 
l’excédent d’investissement de 189 942.37 €, en 
concordance avec le compte de gestion dressé 
par Monsieur BOIRAC, Receveur Municipal. 
Compte tenu des  résultats de 2012, le résultat 
final à reporter sur l’exercice 2013 en section 
d’investissement est de 189 942.37 €, en tenant 
compte des restes à réaliser d’investissement 
pour un montant de 317 165 € en dépenses et de 
14 000 € en recettes. Le résultat excédentaire 
de fonctionnement à reporter sur l’exercice 
2013 sera de 359 473.78 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
l’affectation ci-dessus.

4-/ VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 
2013 :

Monsieur le Maire présente au  Conseil Municipal  
les prévisions de  recettes des trois  taxes 
établies par les services fiscaux à taux constant, 
soit 279 690 €.

Les recettes constatées permettant d’équilibrer 
le budget, il n’est pas nécessaire de modifier les 
taux appliqués en 2012. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
vote  à  l’unanimité le maintien des taux 
d’imposition communaux, soit :  

Taxe d’habitation 10.48% ; Taxe Foncière Bâtie 
15.10% ; Taxe Foncière Non Bâtie  52.85%. 

5-/ BUDGET PRIMITIF 2013 :

Les  travaux non terminés à la fin de l’année 
seront poursuivis en 2013. De nouveaux 
programmes vus en commission des finances  
sont ouverts : travaux de rénovation bâtiments 
divers : 177 800 €, travaux de voirie et réseaux 
: 74 700 €, MARPA : 22 790 €, acquisition de 

matériel : 21 270 €. La section d’investissement 
est équilibrée à 563 175 € par prélèvement sur 
les recettes de fonctionnement de 282 032.63 
€. La section de fonctionnement est équilibrée 
à 1 118 860.48 €.

Le Conseil Municipal, avec 14 voix pour et 
1 abstention (M. TEYSSIER),  vote le budget 
primitif 2013.

6-/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT «LES 
BALCONS DE LAUzUN» :

M. le Maire quitte la salle.

M. EXPERT, doyen de l’assemblée, présente les 
comptes.

A la fin de l’exercice, le fonctionnement est 
déficitaire de 7 191.93 €, et l’investissement 
déficitaire de 29 525.17 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le compte administratif 2012. 

7-/ VOTE DU COMPTE DE GESTION 2012 
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT :

M. le Maire reprend la présidence.

M. le Maire présente les résultats du compte de 
gestion du Receveur pour le lotissement. 

Celui-ci présente une section de fonctionnement 
déficitaire de 7 191.93 €, et une section 
d’investissement déficitaire de 29 525.17 €, en 
concordance avec le compte administratif. 

A l’unanimité, le Conseil approuve ce compte.

8-/ VOTE AFFECTATION DU RÉSULTAT 2012 
BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT :

A la fin de l’exercice, compte tenu des  résultats 
de 2012, déficitaire en fonctionnement pour 7 
191.93 € et déficitaire en investissement pour 
29 525.17 €, le résultat final à reporter sur 
l’exercice 2013 en section de fonctionnement 
sera déficitaire de 7 191.93 € et déficitaire en 
section d’investissement pour 29 525.17 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide les reports ci-dessus.  

9-/ VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 BUDGET 
ANNEXE DU LOTISSEMENT : 

M. le Maire présente le projet de budget pour 
le lotissement. Il propose au Conseil, afin de 
continuer à résorber le déficit du lotissement, 
que la commune verse une indemnité de 66 
413.10 € vers ce budget annexe de sorte à 
couvrir le remboursement de la dette pour 
2013 ainsi que le déficit reporté. Bien sûr si une 
parcelle venait à se vendre, cela diminuerait 
d’autant la subvention allouée par la commune. 
Pour mémoire, en 2012 la ligne de trésorerie 
d’un montant de 30 000 € a été clôturée ainsi 
qu’une subvention de 20 000 € versée depuis le 
budget principal vers ce budget annexe. Enfin 
pour information l’emprunt arrive à échéance 
en 2016. 

La section de fonctionnement est équilibrée à  
152 806.10 € et la section d’investissement est 
équilibrée à 136 037.01 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le projet de budget 2013 tel que 
présenté. 

10-/VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
BUDGET ANNEXE DU PHOTOVOLTAïQUE :

M. le Maire quitte la salle.

M. EXPERT présente les comptes.

A la fin de l’exercice, le fonctionnement est 
excédentaire à 22 667.95 €, et l’investissement 
excédentaire de 16 564.34 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le compte administratif 2012. 

11-/ VOTE DU COMPTE DE GESTION 2012 
BUDGET ANNEXE DU PHOTOVOLTAïQUE : 

M. le Maire reprend la présidence pour présenter 
les résultats du compte de gestion du Receveur 
pour le photovoltaïque. Celui-ci présente une 
section de fonctionnement excédentaire de 
22 667.95 €, et une section d’investissement 
excédentaire de 16 564.34 €, en concordance 
avec le compte administratif. 

A l’unanimité, le Conseil approuve ce compte.

12-/ VOTE AFFECTATION DU RÉSULTAT 2012 
BUDGET ANNEXE DU PHOTOVOLTAïQUE :

A la fin de l’exercice, compte tenu des  résultats 
de 2012, excédentaire en fonctionnement de 
22 667.95 € et excédentaire en investissement 
de 16 564.34 €, le résultat final à reporter sur 
l’exercice 2013 en section de fonctionnement 
sera excédentaire de 22 667.95 € et excédentaire 
en section d’investissement de 16 564.34 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide les reports ci-dessus. 

13-/ Vote du Budget Primitif 2013 budget annexe 
du Photovoltaïque : 

M. le Maire présente le projet de budget pour le 
photovoltaïque. La section de fonctionnement 
est en suréquilibre à  47 668.95 € en recette et 20 
325 € en dépense, et la section d’investissement 
est en suréquilibre à 16 564.34 € en recette et 
14 500 € en dépense. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le projet de budget 2013 tel que 
présenté.

14/ - VALIDATION CHOIX CAO POUR CURAGE 
DU LAC :

La Commission d’Appel d’Offres a communiqué 
sa proposition quant au choix de l’entreprise 
pour le curage du Lac et l’épandage des boues. 
Parmi les 7 entreprises candidates ayant satisfait 
aux différentes obligations eu égard à la teneur 
technique et administrative de leurs offres, 
une entreprise a été retenue par la Commission 
d’Appel d’Offres pour ces travaux, l’entreprise 
SEDE ENVIRONNEMENT pour un montant de 25 
200 € HT. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de valider la proposition 
de la Commission d’Appel d’Offres dans son 
entier, et autorise M. le Maire à signer le 
mandat susmentionné avec l’entreprise SEDE 
ENVIRONNEMENT.

15/ - DEMANDE DE SUBVENTION CHAUFFAGE 
ÉCOLE :

M. le Maire propose de présenter une demande 
de subvention pour le chauffage de l’école, à 
savoir le remplacement de la chaudière fioul 
existante par une chaudière à granules à bois. 
Cet investissement se chiffrant à 54 000 € HT.

Nouveau dispositif proposé par le Conseil général 
pour les travaux de rénovation  et de gros 
aménagement des bâtiments communaux. Le 
montant minimum de travaux étant désormais 
de 30 500 € HT, subventionné à hauteur de 25 
%, plus la possibilité de bénéficier d’un éco-
bonus de 0 à 5%. Les Bâtiments scolaires étant 
prioritaires.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- Décide d’entreprendre cette opération 
d’investissement,

- Inscrit au budget les crédits nécessaires  à la 
réalisation de cette opération,

- Sollicite une subvention auprès du Conseil 
Général au titre de gros aménagements aux 
bâtiments communaux, 

- Sollicite une subvention auprès de l’Etat au 
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Conseil Municipal '

> Compte-rendu du 24 mai 2013
L’an deux mille treize, le vingt-quatre mai à 
vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni en 
Mairie, sous la présidence de Monsieur ESPOSITO 
Fabrice, Maire, en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 17 mai 2013 :
PRESENTS (adjoints) :  LACHEZE Marie-Renée          
TAILLARDAT Denis, BARJOU Jean-Pierre                
BROCHEC Christian. 
PRESENTS (conseillers) : TEYSSIER Jean-Pierre             
LESCOMBE Solange, MONJALET Vincent, 

DUBOURG Marie-Jeanne, DUBUFFET Christiane, 
EXPERT Robert, FOUQUESOLLE Patricia, PERUCH 
Franck, MAZET Mylène.  
ABSENT EXCUSE : FRITSCH Marie-Christine
SECRETAIRE DE SEANCE : MAZET Mylène

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 12/04/2013)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1/ CRÉATION DE 2 POSTES ATSEM à 25H :

M. le Maire rappelle que, conformément à 
l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. Il 

titre de la DETR 2014,

- Approuve le plan de financement suivant :

Etat – DETR de 25 à 35 % (en attente) : 18 900.00

Conseil Général – (en attente) : 13 500.00

Autofinancement : 21 600.00

- Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer 
toutes les pièces  nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

16/ - CONVENTION IMMOBILIÈRE POUR VENTE 
PARCELLE LOTISSEMENT :

Compte tenu du contexte actuel, M. le Maire 
propose de passer une convention avec les 
agences immobilières présentes sur la commune 
afin de faciliter la vente des parcelles restantes 
au lotissement. Cela n’a pas de conséquence 
financière pour la commune puisque les frais 
d’agence sont à la charge de l’acheteur.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise M. 
Le Maire à signer les conventions avec l’agence 
Richard Immobilier, sise rue du Château à 
Lauzun et l’agence CAPI France, sise lieu-dit 
Latrique Est à Lauzun.

17/ - PLACE DE STATIONNEMENT RUE ST 
COLOMB FACE N°14 : 

M. le Maire informe les élus qu’il a reçu en mairie 
la demande de Mme POTTIER qui souhaiterait 
que le stationnement en face de la sortie de 
son garage soit supprimé de sorte à ce qu’elle 
puisse en sortir à tout moment de la journée ou 
de la nuit et en toute saison. En effet, du fait 
de son activité professionnelle dans le domaine 
de la santé, elle est appelée à faire des visites 
quelles que soit l’heure ou la météo.

Le vote à bulletin secret est demandé par M. 
TAILLARDAT.

Le Conseil Municipal,  avec 8 voix Pour, 5 voix 
Contre et 2 Blancs, approuve la suppression 
provisoire du stationnement situé en face du 
n°14 de la rue St Colomb appartenant à Mme 
POTTIER, pendant la durée de l’exercice de sa 
profession.

18/- NOMBRE DE SIÈGE AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE :

M. le Maire expose la proposition de répartition 
des sièges au conseil communautaire suite à 
la loi n°2012-1561 du 31/12/2012 dite « Loi 
Richard ». 

Cette proposition communautaire fixe le nombre 
de délégués titulaires à 36. Les communes qui 
n’ont qu’un délégué titulaire auront un délégué 
suppléant, conformément au tableau ci-dessous 
: voir tableau en fin de compte-rendu.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité approuve la répartition précitée des 
sièges au sein du Conseil Communautaire.

19/ - QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe le Conseil que :

a- Conseil Municipal Enfant : possibilité qu’un 
intervenant prépare et dirige les réunions du 
CME le samedi matin. Le coût serait de 50 € 
par séance. Il appartient au comité d’adultes 
encadrant le CME de fixer les objectifs et le 
rythme des rencontres. Pour ce faire, il peut 
s’appuyer sur les programmes établis par les 

enfants lors de leur campagne électorale.

De plus le Conseil Municipal Enfant de Miramont 
invite celui de Lauzun pour une après-midi 
découverte de leur ville autour d’un parcours 
ludique.

b- Syndicat d’Aménagement des berges du Dropt, 
M. BROCHEC et M. EXPERT rappellent le projet 
de fusion entre le Syndicat d’Aménagement du 
Dropt d’Eymet et le Syndicat d’Aménagement 
du Dropt de Monségur. Le Conseil n’ayant pas 
assez d’éléments à ce jour, décide de porter 
cette décision à l’ordre du jour du prochain 
Conseil,

c- Demande subvention collège Castillonnes : le 
Conseil, à l’unanimité, refuse de donner suite.

d- Invitation Schlierbach : M. le Maire distribue 
l’invitation à l’inauguration de l’école 

maternelle de Schlierbach le 22/06/2013.

e- Demande de Mme LEMINDU : suite à de 
nombreuses chutes, cette riveraine de la venelle 
de Pompéi souhaiterait que cette dernière soit 
sécurisée. En effet, elle déplore le mauvais état 
de la chaussée qui dans le sens de la descente 
se révèle peu sûre. M. le Maire indique qu’il sera 
remédié au problème.

f- Infos Pompiers : 4 nouveaux volontaires pour 
incorporer la caserne de Lauzun,

g- Mme DUBOURG demande si les enfants de 
Lauzun peuvent aller à la crèche de Miramont. 
M. le Maire va se renseigner sur ce sujet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 21h50. 

ASSOCIATION 2012 
pour mémoire 2013 VOTE 

UNANIMITE ABSTENT VOTE 
CONTRE

ADEL 0.00 0.00 X

Asso Des Pupilles 
Enseignement Public 47 80.00 0.00 X

AMICALE LAIQUE 800.00 800.00 X

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1150.00 1200.00 X

AMILAZI 350.00 350.00 X

ANC COMB ANACR 155.00 155.00 X

ANC COMB FNACA 155.00 155.00 X

ANC COMB -VICT DE GUER 
DEPART 155.00 155.00 X

ASS CLIMATOLOGIQUE 40.00 40.00 X

ASS RADIO 4 CANTONS 100.00 100.00 X

UNA (ASSAD) 1 000.00 1000.00 X

ASSOC HARMONIE – MUSIQUE 1500.00 1500.00 X

ASSOC LES AMIS CINE 4 150.00 150.00 X

ASSOC MIRAM-LAUZ  BASKET 1000.00 1000.00 X

CYCLO CLUB LAUZUNAIS 500.00 600.00 X

CCAS 1000.00 1263.84 X

CLUB DES AINES 500.00 500.00 X

COMICE AGRICOLE 1200.00 1200.00 X

COMITE DES FETES 2500.00 2500.00 X

LA BOULE LAUZUNAISE 300.00 300.00 X

OCCE 47 – COOP SCOLAIRE 800.00 800.00 X

OFFICE TOURISME 2200.00 2200.00 X

PREVENTION ROUTIERE 155.00 155.00 X

SOCIETE DE CHASSE 535.00 535.00 X

SOCIETE DE PECHE 535.00 535.00 X

TENNIS CLUB 1000.00 1000.00 X

ASSO AMIS SCHLIERBACH 0.00 1000.00 X

Union Départementale 
Sapeurs-Pompiers 47 (à titre 
exceptionnel)

0.00 100.00 X

TOTAL 17 860.00 19 293.84 
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appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des 
services, et modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade et 
les promotions internes.

Suite à la réforme des rythmes scolaires mis en 
place à compter de septembre 2013, il convient 
de modifier le temps de travail des deux ATSEM 
actuellement en poste à l’école. En effet, afin 
d’assurer la charge de travail supplémentaire 
principalement occasionnée par le mercredi 
matin, leur temps de travail hebdomadaire doit 
être augmenté de 23 h à 25h par semaine. 

Du fait des procédures administratives auprès 
du Centre de Gestion 47, la création de poste 
doit passer en Comité Technique Paritaire, 
puis faire l’objet d’une déclaration de Vacance 
d’Emploi de deux mois, il convient de prendre 
la délibération au plus tôt afin de respecter 
les délais légaux et être opérationnel au 1er 
septembre.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité :

- de créer deux emplois d’ATSEM de 1ère classe, 
à 25H00 par semaine à compter du 01/09/2013. 

2/  CRÉATION DE POSTE ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE 2IÈME CLASSE à 23H30 :

Toujours, suite à la réforme des rythmes 
scolaires, il convient de modifier le temps de 
travail hebdomadaire de Mme MONTAGNE qui 
passerait de 22h à 23h30 par semaine.

De plus, de par son ancienneté, la commune à 
la possibilité de faire passer à Mme Montagne 
le grade d’Adjoint Technique Principal de 2ième 
classe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité :

- de créer un poste d’adjoint technique 
territorial principal de 2ième classe, à 23 H 30 
par semaine à compter du 01/09/2013, 

- adopte le tableau des emplois titulaires (cf : 
bas de page)

3/  ADHÉSION COMMUNE DE BOUSSÈS AU 
SyNDICAT EAU 47 :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
et en particulier les articles L 5211-18 et L 5211-
20 concernant les modifications relatives au 
périmètre et à l’organisation ;

Vu la  délibération du 18 septembre 2012 par 
laquelle la commune de BOUSSÈS a acté le 
souhait d’adhérer au Syndicat Départemental  
EAU 47 afin de bénéficier de l’expertise, 
de l’appui technique et administratif dudit 
syndicat.

Considérant que le Syndicat EAU 47 a consulté la 
Commune par courrier en date du 8 mars 2013 ;

Qu’il convient de délibérer sur le principe de 
cette adhésion.

Sur proposition du Maire et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de :

• donner son accord pour l’adhésion de 
la commune de BOUSSES au Syndicat 
Départemental EAU 47 

• donner pouvoir au Maire pour signer la 
présente délibération.

4/  ACTE D’ENGAGEMENT SIG EAU 47 : 

Le Syndicat Départemental EAU 47 s’est 
associé avec le CDG 47 afin de déployer un 
outil mutualisé de SIG (Système d’Information 
Géographique). Cette plate-forme hébergera 
un ensemble d’informations géographiques 
consultables par nos services.

EAU 47 souhaite mettre à notre disposition 
des données cartographiques concernant les 
réseaux suivants :

- Adduction en eau potable (AEP) : cartographie 
des réseaux et des différents ouvrages qui les 
composent (canalisation, vannes…) ;

- Assainissement collectif (EU, EP) : cartographie 
des réseaux et des différents ouvrages qui les 
composent (canalisation, regards…). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire 
à signer l’acte d’engagement par lequel la 
commune s’engage à respecter les conditions 
d’utilisations des données numérisées relatives 
aux réseaux d’adduction en eau potable et 
d’assainissement collectif édictées par EAU 47.

5/  ENQUêTE PUBLIQUE PLU :

Suite à l’avis favorable des services de l’Etat 
concernant le PLU de la commune de LAUZUN, 
le Conseil Municipal doit autoriser M. le Maire à 
procéder à l’ouverture d’une enquête publique 
visant à recueillir l’avis de la population.

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les 
articles L 123-1, L 123-10, et R 123-19 indiquant 
que l’enquête publique se déroulera dans les 
formes prévues par les articles R 123-7 à R123-
23 du code de l’environnement:

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

AUTORISE le lancement d’une enquête 
publique du 03/06/2013 au 05/07/2013 sur les 
dispositions du projet de plan local d’urbanisme 
arrêté dans les conditions des articles R 123-7 à 
R123-23 du code de l’environnement.

DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire afin 
de poursuivre l’exécution de la présente 
délibération et l’autorise à signer tout acte en 
rapport avec l’affaire.

6/  QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les élus :

a- Conseil Municipal Enfant : M. le Maire 
organise une journée vélos le 21/06/2013 avec 
les élèves de CE2, CM1 et CM2. Ils partiront à 
la découverte de leur commune au travers des 
chemins communaux et partageront un pique-
nique préparé par les cantinières de l’école.

b- Syndicat d’Aménagement des berges du 
Dropt, M. BROCHEC expose le projet de fusion 
entre le Syndicat D’Aménagement du Dropt 
d’Eymet et le Syndicat D’Aménagement du 
Dropt de Montségur. Le Conseil évoque les 
avantages et les inconvénients à cette fusion et 
décide de porter cette décision à l’ordre du jour 
du prochain Conseil,

c- Crèche Miramont : Les enfants Lauzunnais sont 
acceptés mais non prioritaires. Si la commune 

conventionne, alors les enfants auront le même 
rang de priorité qu’un enfant Miramontais, 
par contre la commune s’engage à participer 
financièrement au déficit de fonctionnement 
constaté. Pour l’année 2013, cette participation 
est de 2.21 € TTC par heure de présence par 
enfants, sachant que ce montant est révisé 
chaque année. Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et face aux sommes pouvant être 
engagées, décide de ne pas conventionner.

d- Chemin rural Village de Queyssel : M. le 
Maire a reçu en mairie un courrier de M. et Mme 
WALKER, par lequel ces derniers souhaitent 
savoir s’ils peuvent acquérir le tronçon de chemin 
communal qui passent entre leurs parcelles n° 
992 et 993 d’un côté et les parcelles n° 995 et 
994 de l’autre. Il ne parait pas opportun de se 
séparer de chemins communaux mais plutôt de 
prévoir leur entretien.

e- Bilan Hussards : M. BARJOU présente un 
compte rendu des différentes manifestations 
organisées à l’occasion de la venue des Hussards 
de Lauzun qui fut encore une fois une grande 
réussite, et pose la question de la pérennité qui 
doit être donné à ce Rendez-vous Historique 
pour LAUZUN. Après leur première venue en 
2009, ce deuxième séjour des anciens du 5ème 
Hussard a permis de fortifier le fil qui relie cette 
unité à l’histoire du village. Les conférences du 
samedi après-midi et l’exposition au château des 
dix panneaux expliquant l’histoire de ce corps 
d’armée ont ainsi illustré le lien avec le second 
Duc de Lauzun et la Guerre d’Indépendance 
américaine. La partie plus festive a également 
été une totale réussite, notamment le repas de 
clôture sous la halle autour d’un cochon grillé 
qui a enchanté les quelques 250 convives. Ce 
qui n’aurait pu être possible sans l’équipe de 
bénévoles mobilisée depuis le jeudi. Avec leur 
hébergement au château de Lauquerie, leur 
repas officiel au Lion d’Or et leur présence 
sur le marché, les quelque 60 participants 
ont permis d’animer notre village en ce long 
week-end de l’Ascension. En espérant d’autres 
prolongements puisque, lors de leur assemblée 
générale, les Hussards ont évoqué la possibilité 
de doter la commune de différents trophées et 
souvenirs qui pourraient permettre la création 
d’un petit musée.

f- Info planning chantier Lac : M. le Maire a le 
plaisir d’informer les élus que les travaux du 
LAC ont repris le 21/05/2013 et qu’ils devraient 
être terminés au plus tard mi-juin.

g- Info station-service : Le permis de construire 
est finalisé pour acceptation en Préfecture, la 
commission de sécurité et d’accessibilité a émis 
un avis favorable. La station-service devrait voir 
le jour dans les mois qui viennent et être mise 
en service avant la fin de l’année 2013,

h- Info bornes d’hygiène canine : des 
distributeurs de sacs à destination des déjections 
canines ont été installés au square de la place 
des Droits de l’Enfant, ainsi qu’aux abords du 
lac et du château. Beaucoup de retours positifs 
de la part des usagers.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 21h00. 

Catégories Effectifs 
budgétaires

Effectifs 
pourvus

Dont 
temps non 
complet

FILIERE ADMINISTRATIVE

Rédacteur B 1 0

Adjoint 1ère classe C 1 1

Adjoint 2ème classe C 1 1 1

Catégories Effectifs 
budgétaires

Effectifs 
pourvus

Dont 
temps non 
complet

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint Principal 
2ème classe C 4 3

Adjoint 1ère classe C 1 1 1

Adjoint 2ème classe C 1 1

FILIERES SOCIAL

ATSEM 1ère classe C 2 2 2

TOTAL 10 9 4
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UNA ASSAD 13, rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée Grande Pièce 05 53 93 24 48
FACCIN Ludivine - assistante maternelle agréée av. des Batailles 06 75 74 73 16
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet d’infirmières rue E. Mazelié 05 53 94 18 40
Cabinet Kiné THOMASSIN rue E. Mazelié 05 53 83 03 95
Pharmacie MASSE rue E. Mazelié 05 53 94 10 28
Labo. prothèse dentaire BORNAIS - DUPONT Le Chartron 05 53 20 57 75
Maison de Retraite La Roseraie bd. Féard 05 53 94 13 15
Coiffeur ROUCHON Evelyne et Roland rue E. Mazelié 05 53 94 10 05
École Le Bourg 05 53 94 11 79
La Poste rue E. Mazelié 05 53 94 17 48
Crédit Agricole - Distributeur de billets pl. de la Liberté 05 53 94 10 30
Communauté de Communes 5, rue Pissebaque 05 53 94 49 21
Office de Tourisme Pays de Lauzun 5, rue Pissebaque 05 53 94 13 09
Office de Tourisme Lauzun rue Marcel Hervé 05 53 20 10 07

Boucherie charcuterie LATIL rue E. Mazelié 05 53 94 56 76
Boulangerie-Pâtisserie DANNÉ av. de Paris 05 53 94 29 75
Petit CASINO  rue E. Mazelié 05 53 94 13 11
Hôtel restaurant du Lion d’Or rue E. Mazelié 05 53 94 10 15
Bar, brasserie, salon de Thé - FLOC’N TEA  6 rue Marcel Hervé 05 53 93 72 13
Café des Sports - Jean Paul BARJOU rue E. Mazelié 05 53 94 12 40
Cadeau, produits du terroir, souvenirs - ZANULU 1 rue du Château 06 74 25 16 65
Rucher de Lauzun - Frédéric BROSSON 1 rue des Terrasses 05 53 93 00 68

Agent Immobilier Alain ALBA Latrique 06 08 23 57 02
Cabinet Thierry CHAMARET - courtier en assurances 3 rue du Château 06 26 48 20 40
Notaires Me FLAUDER et SAUBEAU-FERNANDEZ pl. de la Liberté 05 53 94 12 99
Richard Immoblier rue du Château 05 53 83 30 46
ARTINOV 47 -  Thierry FAVEREAU - éco construction La Tuilerie 05 53 64 95 04
Maçonnerie BERNHARD Mickaël Latapie 06 70 03 70 81
Maçonnerie PUIBARREAU Les Batailles 05 53 94 16 40
Peinture, papier peint POTARD St Nazaire 05 53 94 16 38
Électricité, chauffage, plomberie AUBERT av. Schlierbach 05 53 94 16 75
Électricité générale HUMEAU Iréné rue E. Mazelié 05 53 94 17 47
Électricité Sébastien LUGUES, plomberie, sanitaire Cardouille 05 53 93 61 91
Dépannage TV HUMEAU Graulot 05 53 94 14 84
Garage Auto DUBOURG av. Miramont 05 53 94 13 05
Garage Auto MESPOULHE av. Schlierbach 05 53 94 58 69
Lauzun Carrosserie av. Miramont  05 53 94 59 51
TONON et Fils bd. Féard 05 53 76 03 43
Ets TONON  ZA. Latapie 05 53 94 12 58
Société CARRIER Ferronnerie bd. Sablière 05 53 94 10 31
Produits pétroliers MICHIELS av. Castillonnès 05 53 94 10 35
Entretien de jardins P. BARDET Cardouille 05 53 94 16 92
Entretien de Jardins J.-J. BRIANTAIS Chartrons 05 53 94 12 13

Sculpteur RUIZ Moulinotte 05 53 94 16 95
Fabien DAEGHSELS sculpture et ferronnerie d’art 10 rue Pissebaque 05 53 20 99 93

Directeur de publication : M. Fabrice Esposito - Maire de Lauzun
Rédaction : Marie-Renée Lachèze - Jean-Pierre Barjou

et la commission communication
Contact Mairie : 05 53 94 10 21 - e-mail : mairie@ville-lauzun.fr

Hôtel de Ville - 47410 LAUZUN
Réalisation  : pom’C - 47350 LACHAPELLE - 06 30 04 14 68

Photos : Monique Morenas, Marie Renée Lacheze, Timothy KERRIDGE, 
Jacques Lesieux, Fabrice Esposito, Jean-Luc Comard et associations.
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