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AVIS DE MARIAGES
AMATO David et GOUZY 
Sébastien, le 7 juin 2014

Certains visages bien connus ont 
définitivement quitté le village où 
nous les avons longtemps côtoyés. 
Parmi ces disparus, nous saluons 
la mémoire de Pierre Martiol, 
longtemps agriculteur décédé 
cet hiver à l’âge de 82 ans. Il 
était le père de Marie-Christine 
Montagne, bien connue des 
enfants scolarisés à l’école.

Avant de rejoindre la maison 
de retraite de Bergerac où elle 
s’est éteinte à 92 ans, Madeleine 
Dartois, compagne de Robert 
Humeau, avait longtemps vécu 
dans la rue Mazelié. Ouvrière 
infatigable, elle avait travaillé 
à la fabrication des chaises de 
l’entreprise Carrier et sacrifiait 
sa pause déjeuner pour servir au 
restaurant du Lion d’Or, alors tenu 

CarNEt

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.

par Mmes Bourbon et Trilles. 

Emporté par la maladie, Maurice 
Châtelet s’est éteint à l’âge de 
62 ans alors qu’il approchait de 
la retraite. Ouvrier maçon discret 
et travailleur, il avait grandi dans 
la commune où il fut écolier et 
vivait à l’entrée du bourg de Saint- 
Nazaire.

Avec la disparition à 89 ans 
d’Auguste Monney, c’est une 
famille d’agriculteurs bien 
connue, tout particulièrement 
son fils Gilbert et sa petite-fille 
Karine, désormais benjamine 
du conseil municipal, dont nous 
avons partagé la peine. 

A ces familles de Lauzunais, nous 
renouvelons l’expression de notre 
sympathie attristée.
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Éditorial

Vous avez montré votre volonté de tourner la page du passé, 
en mettant une équipe largement renouvelée à la tête de la 
commune. Vous me donnez aussi l’occasion de la présenter 

avec cette photo de groupe en salle du conseil, ce que je n’avais 
pu faire lors du précédent mandat. Par votre vote du 23 mars 
dernier, vous nous avez renouvelé votre confiance et nous saurons 
nous en montrer dignes, dans le respect des opinions de chacun et 
pour le bien de tous.

Sans plus attendre, notre équipe s’est mise au travail, entre 
installation des commissions, vote du budget et mise en œuvre 
de réalisations concrètes. Et en gardant comme point de mire, le 
grand chantier de ce mandat qui sera la réfection du centre bourg 
ainsi que des rues adjacentes. Nous y consacrerons toute notre 
énergie comme nous avons coutume de le faire.

Plus proches dans le calendrier, les premiers dossiers avancent 
bien. Nous avons ainsi reçu les accords de subvention du Conseil 
Général ainsi que du Conseil Régional à hauteur de 52%, pour 
l’aménagement du petit préau de l’école en une salle d’activités. 
Cette salle est devenue nécessaire suite à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires. La décision avait été prise dès la fin 
de l’année dernière, ainsi que le changement de la chaudière de 
l’école qui, en passant aux granules bois permettra de faire une 
économie de l’ordre de 50% sur le fonctionnement actuel.

D’autres dossiers sont également engagés et certains déboucheront 
bientôt, comme le présente cette nouvelle édition de notre 
journal communal. 

Aussi, à la veille de cette période estivale qui ne sera pas 
complètement une trêve dans notre action, j’espère que le 
programme des manifestations permettra à chacun de bien en 
profiter. 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.

'

Assis de gauche à droite : Jean Paul TRILLES, 4ème adjoint - Jean Pierre BARJOU, 1er adjoint - Fabrice ESPOSITO, Maire - Christian BROCHEC, 2ème adjoint
Marie Renée LACHEZE, 3ème adjointe
Debout de gauche à droite, les Conseillers Municipaux : Carine MONNEY - Denis TAILLARDAT - Elodie LALOUE - Didier VALDATI - Marion FITZPATRICK - 
Monique MORENAS - Thierry FAVEREAU - Mylène MAZET - Christophe PORROT - Colin WILKES
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Infos / Vie Economique 'Infos / Vie Economique '
> Salon de Coiffure

Après 21 ans d’activité en tant que commercial dans 
le même domaine pour  une autre société, Hervé 
PAGNIN a créé son entreprise en novembre 2013. Il est 
de nouveau au service des professionnels et fournit 
différents produits, puis apporte les conseils techniques 
nécessaires, dans divers domaines pour l’agriculture, le 

bâtiment, les collectivités, le transport et les commerces alimentaires. 
Les produits proposés sont repartis en 4 gammes : fertilisation foliaire, bio ou 
non, détergence : nettoyage des cuves viticoles, démoussage des toitures 
(action préventive et curative), détergence alcaline ou non des bâtiments 
d’élevage, nettoyage du matériel agricole (carrosserie), hygiène des 
commerces alimentaires, aérosols dégrippants, nettoyant vitres, 
graisse alimentaire ou non, essuie tout grand format professionnel…
Depuis son dépôt de Lauzun il rend visite à ses clients pour une démonstration 
active avant achat : 150 références sont disponibles et livrées par lui-
même, élaborées et fabriquées sous cette marque qu’il a déposée : 
Bionat’agri Sarl. Pour le contacter : 06.85.40.33.25 pagnin.herve@neuf.fr

> Bionat’agri Sarl à votre service 

> Un nouvel entrepot à la zone artisanale

Suite à l’acquisition d’un terrain 
communal situé entre le local 
de la Communauté et l’atelier 
municipal, Frédéric Brosson 
finalise la construction d’un 
entrepôt de 216 m2. Il prévoit ainsi 
de rationnaliser, puis d’étendre 
son activité d’apiculteur : « Le 
Rucher de Lauzun ».

Dans un premier temps il prévoit 
surtout le stockage de ses produits 
et l’installation de la miellerie. A 
terme il envisage la construction 
d’un laboratoire pour optimiser 
la mise en pot et l’étiquetage.
Vous pouvez retrouver Frédéric 
sur le marché de Lauzun le 
samedi matin. Il commercialise 
également son miel et les produits 
dérivés (bonbons, nougats, pain 
d’épices…) auprès d’épiceries 
fines et de commerces de produits 
du terroir. Son site internet 
présente également la gamme 
disponibles et les bienfaits du 
miel : www.rucherdelauzun.com.

So in future issues, we plan to 
include a summary of the main 
events, more information about 
the services and businesses in 
the village (including which 
ones speak English!), articles in 
English (personal stories, local 
history), and how to find out 
about volunteering, networking, 
and sharing information. 
Most people expressed an 
interest in knowing more about 
future plans for the village, how 
budgets are being spent, etc, 
most of which information can 
be found in the minutes of the 
meetings. From now on you will 
be able to find these summarised 

in English on the Lauzun website : 
www.ville-lauzun.fr. You will also 
be able to find there information 
about what services the Mairie 
offers to residents, and what 
the Community des Communes is 
responsible for. 
If you would like to see articles about 
any specific topics please contact 
me at : marion.sell@wanadoo.fr. 
Your interest and support are 
appreciated; all suggestions will 
be welcomed and considered.

> the english page

Welcome to your village Magazine !
As most of you know, this 
publication comes out twice a 
year, and as well as the mayor’s 
introduction, it includes reports 
from all the local associations 
and clubs, as well as the school. 
There is also news of recent 
and upcoming events, and full 
minutes of the council meetings.
From our research among the 
English speaking community, 
what you would like to see in 
the magazine can be roughly 
summarised as follows : who’s  
who ? what’s happening ? where 
do I find things out ?

CHANGEMENT DE PROPRIE-
TAIRE AU SALON DE COIFFURE
Samedi 15 mars Mademoiselle 
Stéphanie Miossec a invité le 
Maire et les membres du Conseil 
Municipal, les représentants 
des collectivités, les artisans et 
les commerçants de Lauzun à 
l’inauguration du salon de coiffure 
Hommes et Femmes dans lequel 
elle prend la succession de Roland 
et Evelyne Rouchon, qui ont 
exercé ce métier pendant 40 ans.

Stéphanie travaillait déjà depuis 
plusieurs années avec eux et 
lorsqu’ils ont annoncé la retraite 
prochaine et elle a eu le courage 
de s’installer pour leur succéder.
La même équipe, composée de 
Stéphanie, Sandrine, Evelyne 
et Roland, sera fidèle au poste 
pour accueillir la clientèle 
dans un salon «relooké» par 
Stéphanie et désormais appelé 
«Coupe & Coiff’». Une prestation 
de «barbier» est désormais 
proposée aux messieurs (rasage à 
l’ancienne).
Bienvenue à Stéphanie qui rejoint 
d’autres jeunes commerçants 
récemment installés dans notre 
village. Et tous nos vœux de 
réussite.   
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UN NOUVEAU SERVICE A VOTRE DISPOSITION
Comme proposé lors du Conseil Municipal du 4 avril, Mylène MAZET, 
Conseillère Municipale et membre du CCAS, sera à votre disposition 
dans la Salle du Conseil Municipal un vendredi par mois afin d’aider ceux 
qui en éprouveraient le besoin dans leurs démarches administratives : 
compréhension de courriers reçus, aide aux réponses à établir, démarches 
auprès d’organismes tels que CPAM, CAF, MSA, Caisses de Retraite, MDPH,… 
tout ce qui peut concerner les droits des personnes auprès des différents 
organismes.

Son expérience de plusieurs années dans un service de tutelle lui permet de 
bien connaître le fonctionnement des différentes administrations et de vous 
faire profiter de ses compétences.

En cas de besoin elle peut être assistée de Marion Fitzpatrick pour des 
personnes anglophones.

Elle vous donne donc RV de 14 H à 15 H 30 : - vendredi 12 septembre – vendredi 10 octobre – vendredi 14 
novembre et le vendredi 12 décembre pour ce 2ème semestre 2014. 

Starting in September, there will be a new service to give assistance and advice on dealing with official bodies 
and paperwork relating to rights, pensions, benefits, etc. A monthly ‘surgery’ on a Friday afternoon (see dates 
and times above), run by Mylene Mazet of the CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), with help available 
also in English.

aSSoCiatioN dES 
doNNEUrS dE SaNG
Date des collectes pour 2014 
(se font à la salle Victor Hugo à 
Miramont de Guyenne)

- Lundi 16 juin : 8h à 12h30
- Lundi 11 août : 15h30 à 19h
-  Mercredi 8 octobre :            
15h30 à 19h

-Lundi 8 décembre : 8h à 12h30

Sortie annuelle pour 
récompenser les donneurs :

Le samedi 29 Novembre est 
organisée une sortie au cabaret 
« le Grain de Folie » à Artigues 
(près de Bordeaux). Cette sortie 
comprend le repas (apéritif et 
boissons inclus) et le spectacle.
Le départ se fera à 18h depuis 
Miramont de Guyenne. Retour 
vers 2h du matin.
Le prix pour les donneurs est de 
30€ et pour les conjoints de 35€.
La réponse est à donner au plus 
tard pour le 11 août (collecte de 
sang l’après-midi).

Pour plus de renseignements 
appelez le 05.53.20.00.69

DOSSIERS EN PREPARATION
Après la clôture des différents 
chantiers du précédent mandat : 
Mairie, Chevet et Retable de l’église 
St Etienne, Atelier Communal, 
Station Service… il y a eu fin 2013 
début 2014 une période de réflexion 
dans l’attente des élections 
municipales.

Ce nouveau mandat pour lequel 
vous nous avez fait confiance nous 
permet d’ouvrir de nouveaux 
dossiers et d’en poursuivre d’autres.

C’est dans ce but que nous avons 
reçu le 23 avril Monsieur GONZALEZ, 
récemment nommé Architecte des 
Bâtiments de France pour le Lot 
et Garonne, en remplacement de 
Madame Camille Zvénigorodski 
avec laquelle nous avons travaillé 
précédemment.

Nous avons visité Lauzun avec lui 
afin de lui montrer les différents 
aspects de notre patrimoine, puis 
l’église St Etienne et l’église de 
Queyssel, toutes deux désormais 
mises sous protection. Il a constaté 
avec nous deux points prioritaires 
pour St Etienne : - le renforcement 

de l’étanchéité de la toiture malgré 
les travaux précédents – la nécessité 
de restaurer les vitraux des allées 
latérales qui ont tendance à 
s’affaisser. Pour Queyssel la mise 
hors d’eau hors d’air est également 
urgente.

Ces travaux devraient être soutenus 
financièrement dans le cadre de 
dossiers de sauvegarde d’urgence.

En vue de l’autre chantier important 
de ces prochaines années, Monsieur 
Christian Broichot, architecte 
urbaniste du CAUE 47 (Comité 
d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement) visitait à son 
tour Lauzun le 25 avril pour nous 
accompagner dans le projet de 
restauration du bourg qui pourrait 
bénéficier du régime de financement 
« Bastides et Villages de Caractère ».

Il doit rapidement nous présenter 
u n e  n o t e  d ’ o r g a n i s a t i o n 
prévoyant les différentes étapes 
dont la première sera un appel 
à candidature d’architectes. 
Nous devrons ensuite avec ces 
professionnels, et en consultant 

parallèlement les lauzunais, 
décider du cadre dans lequel nous 
souhaitons vivre afin de faciliter la 
circulation et le stationnement tout 
en dynamisant la vie commerciale 
et touristique du village sans le 
dénaturer.

Dès qu’une ébauche sera réalisée, 
nous en ferons donc une présentation 
publique, en fin d’années 2014 
ou début 2015 pour une première 
tranche de travaux au printemps ou 
après l’été 2015.

> Vie Communale 

> Centre Communal d’action Sociale



Associations 'Associations '

L’Assemblée Générale de la Société 
de Chasse s’est déroulée le vendredi 
9 mai à 20 H 30, salle des Aînés 
Ruraux.

Messieurs Taillardat, Brochec 
et Valdati y représentaient la 
municipalité.

Au cours de cette AG, le Président 
Michel GUZY a souhaité la bienvenue 
à tous les invités et présenté le bilan 
moral et le résultat de 
l’année écoulée. Le 
Compte rendu financier 
et administratif a 
été  présenté  par 
le Secrétaire Serge 
TRICHET.

Le bureau a exprimé 
son souhait d’une 
présence plus soutenue 
des sociétaires lors 
des battues aux nuisibles et celles 
du plan chevreuil, ceci afin de 
répondre au mieux à l’attente des 
propriétaires.

Le Président en fonction faisant 
partie du tiers sortant, n’a pas 
souhaité renouveler sa candidature. 
Les  membres  du  Conse i l s 
d’Administration, anciens et 

nouveaux élus, décident de se réunir 
ultérieurement pour composer le 
nouveau bureau.

A l’issue de l’AG la Société offrait le 
verre de l’amitié.

C’est donc le vendredi 16 mai à 20 
H 30, salle des associations, que le 
Conseil d’Administration s’est réuni 
afin de composer le nouveau bureau 
de la façon suivante :

Co-Présidents : Eric PONTREAU et 
Franck PERUCH

Trésorier : Jean Claude TRICHET

Trésorier Adjoint : Pascal CECCHIN

Secrétaire : Stéphane MARTY

Secrétaire Adjoint : Damien 
MONTAGNE

> Société de Chasse
Le Conseil d’Administration 
comprend donc 19 membres : 
le Bureau, 9 administrateurs, 4 
propriétaires non chasseurs. Les 
gardes assermentés sont au nombre 
de 2.

Tous les membres remercient Michel 
GUZY pour son dévouement durant 
toutes ces années d’exercice au sein 
de la Société de Chasse de Lauzun.

Les permanences pour les nouveaux 
permis se feront salle Jules Ferry : 
les dates en seront affichées en 
Mairie à partir de fin juillet.

La Société a le plaisir d’accueillir 
cette année à Lauzun l’Assemblée 
Générale des Piégeurs Agréés de 
Lot et Garonne (salle Jules Ferry le 
samedi 5 juillet à 15 H 30).

Pour  toute  i n fo rmat ion 
concernant la Société de Chasse, 
vous pouvez contacter Mrs Eric 
PONTREAU au 07.62.63.01.74, 
Franck PERUCH 06.45.99.43.22 et 
Serge TRICHET 06.37.88.51.64.

Les membres du Bureau souhaitent 
une bonne saison 2014/2015 à tous 
les sociétaires, dans les meilleures 
conditions.

> Communication du Service télépoints.info
Objet : Lutte contre l’insécurité 
routière, services internet relatifs 
au permis de conduire.

Madame, Monsieur

La politique de lutte contre 
l’insécurité routière comporte 
trois volets : le volet répressif, 
c’est l’indispensable contrôle des 
infractions, le volet informatif, la 
possibilité de consulter son solde 
de points sur internet, et le volet 
pédagogique, constitué des stages 
de sensibilisation au risque routier. 

J’attire votre attention sur le rôle 
des mairies dans le relais de ces 
informations.

Volet Informatif :
Depuis 2009, les conducteurs 

peuvent accéder à leur solde de 
points via le site www.telepoints.
info. Cette information gratuite est 
importante pour les titulaires d’un 
permis de conduire quelle que soit 
sa catégorie. Nous vous invitons à 
placer un lien sur votre site internet.

Volet pédagogique :
Les stages de sensibilisation 
au risque routier, dit «stage de 
récupération de points» sont un 
rendez-vous citoyen pour tous ceux 
qui partagent l’espace routier et 
qui souhaitent conserver leur titre 
de conduite à l’issue d’infractions 
répétées.

Des stages sont régulièrement 
organisés à proximité de Lauzun.

L’accès direct, en temps réel, aux 
places de stage de votre région 
est désormais disponible. Ces 
informations peuvent faire l’objet 
d’un lien sur votre site internet dans 
une partie informations pratiques : 
www.permisapoints.fr

Votre webmaster peut même 
intégrerdirectement la liste des 
stages de votre région :http://
www.permisapoints.fr/
stage-recuperation-points-
lauzun-47410.html.

Vous en remerciant pour votre 
contribution, je vous prie 
d’accepter, Madame, Monsieur,    
mes respectueux hommages.

Le directeur,
Franck GENSER
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Nos petits lotos le 1er jeudi et 3ème 
vendredi du mois sont toujours 
d’actualité ; tous les lundis de 14h30 
à 18h jeux (belote, scrabble) salle 
des aînés. Toutes les personnes sont 
les bienvenues pour nos activités et 
nos sorties.

Quelques nouvelles 
de notre club.
L’assemblée générale a eu lieu le 
16 décembre 2013 en présence de 
Monsieur le Maire.

Après avoir remercié les adhérents 
présents, Monsieur le Président 
informe l’assemblée du changement 
de l’intitulé de notre association qui 
désormais s’appelle : Génération 
Mouvement les Aînés Ruraux, suite 
à une décision nationale.
Puis la secrétaire fait son rapport 
d’activités, et la trésorière son 
rapport financier.
Nous passons ensuite au vote, 
suite à la démission d’un membre 
nous acceptons la candidature de 
Madame Birkenstok Marie-Paule.
Cette assemblée se clôture par un 
goûter et la remise des cadeaux.

Le 17 janvier, au cours du loto à eu 
lieu la traditionnelle galette de 
rois, toujours appréciée ; un pot de 
primevère a été offert aux reines et 
une bouteille de vin aux rois.

Les adhérents et leurs amis étaient 
invités le dimanche 11 mai au 
repas du printemps préparé par la 
maison Ducos, repas apprécié par 
les participants. Au cours de celui-
ci nous avons offert aux dames un 
géranium à l’occasion de la fête 
des mères et aux messieurs une 
bouteille de vin pour la fête des 
pères.

Le jeudi 15 mai une quarantaine 
de personnes a participé à la sortie 
organisée à Bergerac. Nous avons pu 
visiter cette ville en gabarre le matin 
puis participer à un diner spectacle 
music-hall. Cette première sortie de 
l’année a ravi les participants.

> les ainés ruraux

Activités à venir:

Vendredi 23 mai : journée 
d’animation offerte par la 
société RS distribution.

Samedi 14 juin : grand loto

Samedi 13 septembre : 
grand loto

Dimanche 12 octobre : 
repas d’automne.

Dimanche 23 novembre : 
Thé dansant.

L’Assemblée Générale de 
l’association se tenait le 11 mars 
2014 pour présenter le bilan de 
l’année écoulée. 55 membres 
étaient présents, 47 étaient 
excusés et avaient donné un 
pouvoir. Ces chiffres démontrent 
l’intérêt des cotisants.

Les diverses manifestations : repas, 
randonnées, présence sur des stands 
avec l’artisanat, ont une fois de 
plus permis de récolter des fonds 
et de faire connaître nos actions 
de développement en faveur du 
village de Linoghin au Burkina 
Faso. Début 2014, la présence au 
vide Grenier du 23 février à Lauzun 
était à l’initiative d’un petit groupe 
d’élèves de la MFR de Miramont 
qui devait, dans le cadre de la 

formation Services aux Personnes, 
réaliser une action en faveur d’une 
association du territoire. Elles 
avaient précédemment assisté 
à plusieurs de nos réunions de 
Conseil d’Administration afin de 
bien connaître nos objectifs et 
notre façon de collaborer avec le 
village. Un autre partenariat existe 
et se pérennise avec des jeunes 
: une classe de 5ème du Collège de 
Castillonnes qui mène chaque 
année des actions afin d’apporter 
également une contribution 
financière, notamment en faveur 
de l’école.

Sur le plan financier, l’année 2013 a 
surtout permis de faire des réserves 
afin de concrétiser en 2014 des 
projets qui ont demandé un temps 

> amilazi
de concertation et de préparation : 
réparation de la Maison de l’Amitié, 
bornage et enregistrement au 
cadastres des parcelles collectives 
du village, envoi de container, 
rénovation d’une classe, aides au 
dispensaire et à l’école, soutien 
à une action marketing pour la 
savonnerie…

Nous vous retrouverons 
pour la randonnée de 
septembre 2014, le 
repas d’automne et sur 
le stand d’artisanat en 
différentes occasions.
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'Associations

> les amis de Schlierbach
Nos amis alsaciens nous rendaient visite pour un marché de produits 
régionaux et une soirée choucroute en octobre 2013, comme ils l’avaient 
déjà fait une fois.

Nous nous devions de leur rendre la politesse. Nous préparons donc depuis 
déjà plusieurs mois un déplacement à Schlierbach le week-end des 4 et 
5 octobre 2014. Nous y présenterons donc les produits de notre secteur : 
pruneaux, vins, conserves… et proposerons un repas « gascon ». Au menu 
bien sûr garbure, confit, tourtière… Les dégustations et divers essais ont 
été nécessaires pour établir le menu définitif. Il va nous falloir maintenant 
organiser le déplacement et l’intendance. Si vous voulez nous accompagner 
pour donner un coup de main, n’hésitez pas à vous faire connaître.

Vendredi matin 6 juin, dans le 
cadre des activités du Conseil 
Municipal Enfants de Lauzun, les 
jeunes élus ont proposé de répondre 
à l’obligation d’installer un 
pavoisement dans l’école publique. 
En effet, suite à la loi Peillon, 
chaque établissement scolaire se 
doit d’afficher les couleurs et la 
devise de la République, le drapeau 
de l’Union Européenne ainsi que la 
charte de la laïcité.

Le Conseil Municipal adulte a 
missionné les conseillers enfants 
pour organiser et gérer ces 
installations. 

Les Conseillers Enfants ont souhaité 
«inaugurer» le pavoisement en 
organisant un grand jeu sur le 
thème de la citoyenneté pour tous 
leurs camarades de l’école. Les 
objectifs choisis par le Conseil des 
Enfants sont les suivants : permettre 
aux élèves de mieux maîtriser les 
notions de la devise républicaine, la 
signification du drapeau, définition 
de la République, qui est Marianne ?, 
les étoiles du drapeau Européen..., 
développer l’esprit d’équipe, 
favoriser la réussite collective, 
développer ses connaissances en 
matière de citoyenneté.

Chaque conseiller enfant a joué son 
rôle d’animateur pendant 1 heure 
à l’école Pierre Barjou de Lauzun. 
Sûrs d’eux et maîtres de leur sujet, 
ils ont expliqué et mené les jeux 
qu’ils avaient préparés : réalisation 
d’une fresque « Liberté, égalité, 
fraternité» par les maternelles, 
création d’un mini drapeau 
Français et Européen, écriture à 
la laine des mots de la devise, jeu 
des définitions, tableau vivant, des 
puzzles représentant Marianne...

A la suite des jeux, les Conseillers 
Municipaux Enfants ont rassemblé 
tous les élèves de l’école devant le 
pavoisement afin de prononcer un 
discours préparé par eux-mêmes, 
avant que Zoé et Romane (les 2 plus 
grandes) installent les drapeaux 
sur le pavoisement en présence de 
Denis Taillardat conseiller municipal 
adulte, délégué de la municipalité 
auprès du CME.

> Conseil Municipal Enfants

Liberté, 
Egalité, 
Fraternité.

Un beau soir d’été

C’est un grand rendez-vous 
de l’été en Lot et Garonne 
qui élit domicile à Lauzun le 
jeudi 17 juillet, à l’initiative 
du Conseil Général pour un 
spectacle gratuit. Ce soir 
là, la valorisation du site du 
château et le patrimoine du 
village seront associés à une 
projection d’un film comique 
sur fond d’animation musicale. 
Ce ciné-concert permettra en 
effet de regarder un film grand 
public comique «The Party» en 
écoutant les notes jouées par 
le groupe No Mad. Le public 
est invité à se rassembler entre 
l’église et le château sur le 
terre-plein où seront installés 
chaises et gradins.

Dès cet hiver la première 
réunion de travail a permis de 
consolider le projet présenté 
à la commune par Pierre 
Costes et les techniciens 
du département attachés 
à l’organisation des Nuits 
d’été. Ce concept permet à 
une commune d’accueillir 
une manifestation ouverte 
gratuitement au public le plus 
large possible.

Dans  ce t  e sp r i t ,  une 
restauration dans la Grand’rue 
sera organisée sur le principe 
des tables gourmandes. 
Entre nourritures terrestres 
et célestes sous les étoiles 
avec patrimoine, cinéma et 
musique, tous les appétits 
pourront être satisfaits. 

> Nuits d’été
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Cette année, nous fêtons la 41ème 
Assemblée Générale venant clore 
et faire le bilan de la 40ème année 
d’activité.

40 ans , c’est 
l’occasion de faire 
une rétrospective et 
de mesurer le chemin 
parcouru.
A l’assemblée générale du 
10 février 1977, le secrétaire 
administratif de la fédération M. 
Cobourg et le président M. Aurin 
parlaient des membres du conseil 
d’administration en les appelant « 
les artisans bénévoles ».

Ces artisans ont construit et 
développé une véritable entreprise 
bénévole, au service d’un territoire :
–  un chiffre d’affaire de 13 425 
Francs en 1973 et 833 990 euros en 
2013

–  8  sa la r iées  en  1973,  40 
actuellement 

–  13 adhérents / bénéficiaires en 
1973, 338 en 2013.

La première salariée administrative 
fut embauchée le 01 avril 1982 pour 
8h par mois.

Acquisition du local rue Eugène 
Mazelié le 18.01.1984.

Bureau actuel acheté le 11.01.2002.

Ainsi, au long de ces années Mme 
Davaud, assistante sociale à la MSA 
a été présente à nos Assemblées 
Générales depuis 1978 ; c’est la 
première année qu’elle n’est pas 
là, elle a pris sa retraite, mais nous 
sommes heureux d’accueillir celle 
qui lui succède, Sonia Laborde.

Cette année le séminaire des 
directeurs s’est déroulé les 15 et 16 
mai à la Rochelle, avec pour thèmes : 
L’innovation au cœur du domicile.

« Ne pas dire impossible mais 
comment le rendre possible ». 

Dans l’innovation, dans tout projet, 
il ne faut jamais perdre ses valeurs 
de départ, et surtout la passion qui 
est la source de l’engagement. 

Pour innover il faut identifier les 
problèmes des clients. Ce que nous 
avons noté depuis plusieurs années : 
l’isolement des personnes et la 
rupture du lien social.

• A l’aide de ces constats UNA  
Lauzun a décidé de proposer une 
réponse concrète à l’aide d’un outil 
social innovant.

Notre passion commune est nourrie 
par le soutien réciproque des 
bénévoles, de l’ équipe de salariées 
des bénéficiaires, usagers, clients.

Merci à toutes à tous pour la 
participation à ce combat du 
quotidien. 

2011 : 37 951 heures
2012 : 41 365 heures
2013 : 42 445heures

Au 31 décembre 37 : agents 
à domicile 17, employées à 
domicile et auxiliaire de vie : 20, 
administratives 3

Les vacances : essentielles à chacun 
d’entre nous, permettent d’oublier 
le quotidien, et sont des moments 
uniques pour s’évader, se détendre, 
se reposer, rire, découvrir, se 
balader ou ne rien faire du tout 
et prendre soin de soi, faire des 
rencontres, échanger.

Le programme Sénior en Vacances 
apporte une réponse concrète à la 
problématique de l’isolement et du 
maintien à domicile des personnes 
âges.

• UNA Lauzun en tant que porteur 
de projet vient de signer une 

convention avec l’ANCV, avec 
comme partenaire L’ ASSAD d’AGEN.

• Le premier séjour s’effectuera 
cette année du 6 au 10 septembre 
2014 à l’Ile de Ré. 

Qui peut bénéficier de séniors en 
vacances :

• Personne de + de 60 ans 

• Retraité(e) ou sans activité 
professionnelle

Le coût du séjour :

• 5 jours 4 nuits : 320 € brut. L’aide 
de l’ANCV est de 150 €, le reste à 
votre charge 170 € .

L’aide est accordée aux personnes 
non imposable.

Pour toutes information 
téléphoner au 05 53 94 16 10 

 • Le 6 octobre se déroulera la 
journée nationale des aidants à 
Paris.

• Le 9 octobre à Lauzun à la salle 
polyvalente se tiendra la journée 
locale des aidants, portée par 
l’AGRR avec comme partenaire UNA 
LAUZUN.

• Le 04 septembre 2014 sera 
organisée une conférence débat 
« Séniors, soyez acteurs de votre 
Santé ».

Nous avons profité de cette 
Assemblée Générale pour fêter 
le centenaire du Colonnel Jean 
Faivre d’Arcier, qui bénéficie des 
services de l’association. Nous avons 
également souhaité la bienvenue à 
plusieurs enfants nés ces derniers 

mois et dont les 
mamans  sont 
salariées d’UNA 
Lauzun : Virginie 
et Maël, Julie et 
Louis, Sandrine et 
Maëva, Magalie et 
Axelle, Clothilde 
et Noé, Mélanie et 
Yanis (de gauche 
à droite sur la 
photo). 

   LAUZUN
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L’ensemble vocal Trait d’Union 
fête cette année son 30ème 
anniversaire, 30 ans de musique 
et d’amitiés partagées.

L’histoire de Trait d’Union 
commence à Lauzun à l’initiative de 
Monsieur Périé qui souhaitait qu’une 
harmonie soit créée dans son village, 
mais les moyens manquant ils ont 
été une poignée à penser qu’il valait 
mieux faire une chorale, les besoins 
financiers étant moins importants, 
l’instrument principal étant la voix. 
Voilà comment l’association a vu le 
jour avec Michel, Attilio et Rina sa 
femme, Régine et Cosette comme 
premiers adhérents. Mais il manquait 
l’essentiel un chef de chœur !!!! 
Heureusement, un nouvel arrivant 
dans la région en provenance de 
Lorraine et en préretraite, qui avait 
déjà dirigé une chorale a accepté 
de se lancer dans l’aventure et de 
former les chanteurs novices…. il 
s’agit naturellement de Monsieur 
Claude Petrone, et l’aventure 
perdure depuis 30 ans.

Ils sont aujourd’hui une soixantaine 
dont une pet ite douzaine 
d’hommes, et un jeune chef de 
chœur adjoint Stéphane Balancie. 

 Le secret de Trait d’Union c’est de 
la rigueur, du travail mais surtout 
le plaisir de chanter et de chanter 
ensemble, ce qui est évident 
lorsqu’on les regarde et les écoute 
en concert.

Ce chœur amateur n’affiche 
pas vraiment un style musical 
particulier, même si depuis 
quelques années, un atelier gospel 
a été créé au sein de cet ensemble 
vocal. Avec Trait d’Union, la 
chanson française flirte avec le 
sacré, les standards anglo saxons 
tutoient le chant traditionnel mais 
toujours dans la recherche d’une 
qualité d’interprétation. Pour Trait 
d’Union, l’essentiel de la musique 
c’est son partage.

 Aussi, c’est toujours avec beaucoup 
de plaisir qu’il est allé à la rencontre 
de son public en donnant des 
concerts dans de nombreuses 

L’Assemblée Générale du 16 mai 2014 permettait de présenter un bilan plutôt positif de l’année 2013 au niveau 
de la météo et de la fréquentation des animations. Il en découle bien sûr un résultat financier meilleur que le 
précédent, qui permettra de réaliser quelques achats d’équipements qui nous facilitent le travail, le nombre 
de bénévoles n’allant pas forcément en augmentant. Nous avions acquis des plateaux et une tour roulante 
pour assurer le service. Nous allons en doubler le nombre. Nous rappelons que nous mettons ce matériel à la 
disposition des autres associations en cas de besoin.

La fête de l’été se prépare, cette année encore en collaboration avec le Comice Agricole les 12 et 13 juillet. 
Deux animations particulières : samedi soir repas jambon à la broche en présence du chanteur Jean Michel 
ZANOTTI, et le dimanche soir la projection de la finale de la coupe du monde de football suivra les tables 
gourmandes proposées par les commerçants de Lauzun.

Les autres animations du semestre sont indiquées sur le calendrier des manifestations. Bon été à tous.

> Comité des fêtes

BON 
ANNIVER-

SAIRE 
TRAIT 

D’UNION
églises du département et des 
départements voisins, à la rencontre 
d’autres chœurs en France 
(Pyrénées Orientales, Landes, 
Gironde, Dordogne, Pyrénées, 
Finistère, Vaucluse, Bouches du 
Rhône, Alsace…) et à l’étranger 
(Italie, Angleterre, Espagne). 

Le dimanche 8 juin Trait d’Union 
nous invitait au concert « du 
30éme anniversaire » à l’église 
de Lauzun où un nombreux public 
a, une fois de plus, pu apprécier 
la qualité des interprétations. 
Beaucoup d’émotion également en 
particulier lors de l’ovation faite à 
Claude Pétrone et lorsque d’anciens 
choristes, venus en spectateurs, ont 
rejoint la chorale pour retrouver le 
plaisir de chanter. 

Si vous souhaitez également 
chanter, et en particulier si vous êtes 
un homme, vous pouvez rejoindre 
Trait d’Union pour les répétitions du 
vendredi soir à la Salle Jules Ferry 
de Lauzun.

> Ensemble vocal trait d’Union
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La saison estivale a commencé le 1er 

Mai avec la Fête Franco-Britannique 
qui s’est déroulée dans la salle 
polyvalente, le temps n’ayant pas 
permis aux exposants, danseurs, 
conteurs et autres d’être comme 
prévu dans les rues du village. Mais 
temps maussade dehors, temps 
coloré et joyeux à l’intérieur ; le 
public venu nombreux a pu applaudir 
en alternance les différents 
groupes de danseurs folkloriques, 
et apprécier l’artisanat local tout 
en allant se réchauffer avec un Thé 
Britich avec petits gâteaux.

L’exposition de voitures anciennes 
n’a pas eu le succès espéré, 
beaucoup d’entre elles étant 
décapotables n’ont pu venir.

Dès 18h l’orchestre Punti Cardinali 
a donné un intermède musical en 
attendant l’heure du repas qui s’est 
déroulé dans une ambiance festive 
et dansante grâce au Rocker JEFF 
BARKER.

La saison va se poursuivre avec la 
fête de la musique : cette année 
un groupe ROCK animera les tables 
gourmandes dans la rue si le temps 
le permet.

Le 5 juillet représentation théâtrale 
en partenariat avec le Comité des 
Fêtes : «Les Comédiens en Agenais» 
dans une pièce de Courteline 
«Mariage… et plus si affinités» qui se 
déroulera au pied du château place 
Boussion ou dans la salle polyvalente 
selon la météo.

Le 17 juillet le Conseil Général du 
Lot et Garonne a choisi le canton de 
Lauzun pour une étape de ses «NUITS 
D’ETES», au programme : visite du 
patrimoine local dans l’après midi 
avec un bus 50 places affreté par le 
Conseil Général, repas de rue suivi 
dans la soirée d’un «Cinéma Musical 
en plein air gratuit».

Le 10 Août : 21èmes GASCONNADES. 
Nous travaillons déjà depuis le mois 
de janvier à la préparation de cette 
manifestation qui est devenue un 
rendez vous incontournable pour 
de nombreux lauzunais et touristes 
fidèles à notre village.

Le 14 Août Spectacle Musical avec 
la chanteuse STELLIA KOUMBA de la 
CIE ROGER LOURET « LES BALADINS 
EN AGENAIS » qui chantera Piaf. 
Toujours avec la participation du 
Comité des Fêtes.

Les 20 et 21 Septembre : Journées 
du Patrimoine nous sommes en 
attente du thème national.

En ce début de saison l’office de 
tourisme a été momentanément 
fermé suite à la fin de contrat de 
Timothy Kerridge qui a officié avec 
nous ces trois dernières années, 
vous avez été nombreux comme 
nous à apprécier sa gentillesse et 
son professionnalisme. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans ses 
nouvelles aventures en espérant 
le revoir lors de nos différentes 
manifestations.

Une nouvelle hôtesse a pris son 
relais le 2 juin. Vanessa RAVEL 
vous accueillera désormais. Elle 

> office de tourisme

connaît bien notre secteur. Elle a 
été formée au tourisme à la MFR de 
Miramont puis a travaillé 3 années 
consécutives au Château de Duras.

Passez un bon été et n’oubliez pas 
que nous comptons sur vous pour 
nous aider à la réussite de la saison.

- Pour ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, la commune assure le ramassage 
des encombrants. Prendre contact avec le secrétariat de Mairie. Lorsque la 
liste est assez importante pour remplir le camion, vous êtes avertis et devez 
mettre ces objets, sur rendez-vous, à disposition des employés communaux 
qui les porteront à la déchetterie.

- L’inscription sur les listes électorales est possible du 1er septembre au 31 
décembre afin de prévoir les prochains scrutins. Se présenter au secrétariat de 
Mairie avec une pièce d’identité valide et une attestation de domicile (facture 
d’électricité…)

- Nous rappelons que Maître RAFFIN, conciliateur de justice, est à votre 
disposition en Mairie le 1er mardi de chaque mois, le matin, sur rendez-vous 
pris auprès du secrétariat.

- Les jeunes garçons et filles qui atteignent 16 ans doivent se faire recenser en 
Mairie pour la journée citoyenneté. Le document délivré après ce recensement, 
puis après la journée citoyenneté est important pour les inscriptions aux 
examens, au permis de conduire…

Infos

Ouvrez vos volets, 
sortez vos arrosoirs, 

dégainez vos plantoirs 
et semez du bonheur, 
continuons ensemble

à embellir notre village.   

en vrac !
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Figure du village et du monde 
ancien combattant, installé à 
Lauzun depuis trente-deux ans, le 
Colonel Faivre d’Arcier vient d’avoir 
cent ans le 5 juin dernier. Toujours 
aussi alerte et malicieux, il aborde 

Une délégation du Conseil municipal 
et M Pélan représentant les Anciens 
combattants. 

Honneur 
au colonel 
Faivre 
d’Arcier

chaque jour avec le même entrain et 
répond aux hommages que lui a valu 
cet anniversaire avec gentillesse 
et modestie. Entre une petite 
cérémonie à la mairie avec une 
délégation du conseil municipal, 
puis un goûter organisé en son 
honneur par l’UNA, notre doyen a 
fait l’admiration de ses hôtes. 

Comme l’a dit Fabrice Esposito avant 
de lui remettre la médaille de la 
commune, « nous rendons hommage 
au centenaire mais aussi au soldat 
que vous êtes. En cette période 
de cérémonie commémorative du 
débarquement nous, à Lauzun, nous 

honorons notre Colonel qui pour sa 
part a grandement participé à la 
Libération de notre pays. »

Outre sa glorieuse carrière militaire, 
le Colonel Faivre d’Arcier incarne la 
mémoire de ce 20ème siècle marqué 
par les deux conflits mondiaux et 
la décolonisation, événements 
qu’il a vécus pleinement. D’abord 
parce que le déclenchement de 
la Première guerre mondiale, le 2 
août 1914, coïncide à deux mois 
près avec sa naissance. Mais surtout 
parce que ce terrible conflit l’a 
atteint dès l’enfance, en le rendant 
orphelin par la mort de son père dès 
les premiers combats. 

Elevé par sa grand-mère, il 
choisit la carrière militaire en 
préparant l’Ecole de cavalerie. 
Jeune officier, il intègre le corps 
des Saphis en Afrique du Nord en 
étant affecté à Batna. Le second 
conflit mondial le verra s’illustrer 
dans de nombreux faits d’armes 
et honoré par de nombreuses 
distinctions : Commandeur de la 
Légion d’Honneur à 48 ans, Croix 

> Centenaire

Henri et Jean Faivre d’Arcier 1917 Colonel Jean Faivre d’Arcier au fort de Douaumont



13

Les Faivre d’Arcier doivent leur nom à deux ancêtres ayant réussi dans le négoce entre Suisse et Franche Comté. 
Ces deux frères s’établirent l’un dans le village d’Arcier, l’autre à Esnans. Au milieu du 18ème siècle, ayant prêté 
de l’argent au Roi, ils obtinrent en retour le privilège d’associer leur patronyme avec celui de ces communes. 

Depuis, leurs descendants conservent avec ce pays natal un lien fortifié par des rencontres régulières. Le dernier 
rendez-vous de tous les Faivre d’Arcier s’est ainsi tenu dans cette ancienne seigneurie de Franche Comté, mais 
le prochain est prévu à Lauzun au mois d’août. Plus de 200 cousins sont attendus.

Le Colonel reçu à la mairie le jour de ses cents ans en présence de son fils Alexis et 
de sa belle sœur (à ses côtés sur cette photo).

de Guerre 39-45, six citations et 
trois blessures de guerre, dont la 
plus sévère contractée au cours de 
la bataille du Monte Cassino. Car le 
Colonel Faivre d’Arcier s’illustre lors 
du Débarquement à Anzio au sein 
du Corps Expéditionnaire Français 
appuyé par les troupes Américaines. 
Puis, lors de la campagne de France 
en libérant Mouthe de l’occupant.

Entre occupation en Allemagne, puis 
la décolonisation et après diverses 
affectations, c’est à Lauzun qu’il 
vient s’établir, quelques années 
après avoir quitté l’armée. Par les 
hasards d’une visite en Périgord, son 
épouse découvre le Prieuré dans une 
agence immobilière à Thiviers. Un 
coup de foudre qui, depuis 1982, fait 
de l’ancien presbytère le rendez-
vous des réunions de famille et le 
hâvre de paix du vieux soldat.

Une grande famille

Mariage Jean Faivre 
d’Arcier - Paule Latscha - 
16 avril 1947

Jean Faivre d’Arcier 2002

Jean et Donatienne
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En mai 2013 l’association des 
Hussards de Lauzun nous faisait 
le plaisir et l’honneur de venir 
pour la deuxième fois tenir leur 
assemblée générale annuelle à 
Lauzun. Ce long week end et les 
différentes animations organisées 
par la municipalité avec le soutien 
de l’Office de Tourisme et la Comité 
des Fêtes permettaient de renforcer 
les liens déjà créés lors du premier 
séjour en 2009. D’autre part l’idée 
d’un projet d’installation d’un 
musée des Hussards à Lauzun 
commençait à germer.

En 2014, l’Assemblée Générale était 
de nouveau prévue à Alençon, dans 
l’Orne (Basse Normandie). Cette 
ville est une ancienne garnison 
de Hussards et fut libérée en août 
1944 par le Capitaine Gaudet, 
commandant le 4ème escadron du 
12ème Cuirassiers, et chef de corps 
d’Eric Laloup (membre actuel de 
l’association), comme colonnel du 
5ème Hussard en 1953. En ce 70ème 
anniversaire du débarquement en 
Normandie, cette destination collait 
tout à fait à l’actualité.

Un petit groupe de lauzunais 
avait envisagé de s’y déplacer 

pour pérenniser ce lien avec 
l’Association. (Jean Pierre Barjou 
avait déjà assisté à plusieurs AG hors 
de Lauzun). Mais au fil des réunions 
de préparation, les obligations 
familiales ou professionnelles ont 
réduit le groupe à deux personnes.

Frédérique Herment pour l’Office de 
Tourisme, et Marie Renée Lachèze 
pour la municipalité ont donc fait 
le déplacement à Alençon du 29 au 
31 mai.

« Nous avons rejoint les Hussards 
le vendredi matin ; ils n’ont pas 
caché leur plaisir de voir Lauzun 
représenté au cours de cette 
journée. Ils étaient comme 
d’habitude une cinquantaine. Nous 
avons d’abord pris un bus pour 
nous rendre à Francheville pour 
une cérémonie au Monument aux 
morts et devant la stèle élevée en 
l’honneur du Capitaine Branet, 
dernier porte étendard du 5ème 
Hussards et acteur de la libération 
de ce village le 12 août 1944. 

Monsieur d’Harambure, Maire, 
assiste aux cérémonies et nous 
convie ensuite à un vin d’honneur. 
Le Lieutenant Colonel Pierre Pourty, 
Délégué Militaire Départemental 
de l’Orne est également présent, 
bien que très pris ces jours-là par la 
préparation des commémorations 
du débarquement.

En fin de matinée nous nous dirigeons 
vers Carrouge et son magnifique 
château de briques rouges dans 
lequel nous déjeunerons. Une visite 
guidée très instructive nous en sera 
ensuite proposée.

En milieu d’après midi nous allons 
visiter la cathédrale de SEES avec 
pour guide le maire de la ville.

Chacune des étapes de cette journée 
était l’occasion de rendre hommage 
à d’anciens hussards actifs lors de la 
libération de la France en 1944.

Après un rapide passage à nos lieux 
d’hébergement, nous nous rendons 
à l’Hôtel du Département de l’Orne 
(ancien quartier du 3ème Régiment 

> assemblée Générale des Hussards de lauzun

Associations '

Visite de la Cathédrale de SEES

Assemblée Générale
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de Hussards) pour l’Assemblée 
Générale statutaire. Elle sera suivie 
d’une conférence de Monsieur 
Christophe Bayard, Professeur 
d’Histoire au Collège d’Alençon et 
Président de l’Association « Vive la 
Résistance ». Il nous y présentera 
l’action de la Division Leclerc 
dans la libération d’Alençon.                                            

Un repas copieux nous sera ensuite 
servi à Condé sur Sarthe, petit village 
de la banlieue d’Alençon. Au retour 
vers nos hôtels, Monsieur Bayard, 
qui nous servait de guide, nous 
faisait arrêter devant le monument 
dédié au Général Leclerc, proche du 
pont par lequel il était entré dans 
la ville, et du lieu où il avait établi 
son QG pendant les opérations. Nous 
avons donc eu droit à une nouvelle 
leçon d’histoire très émouvante 
car racontée par un passionné, et 
qui plus est sur les lieux mêmes des 
évènements. De quoi en tout cas 
surprendre quelques jeunes badauds 
qui pouvaient se demander ce que 
ce groupe faisait là en pleine nuit !

En tout cas beaucoup d’émotions, 
de plaisir et de spontanéité tout au 
long de cette journée partagée avec 
les Hussards de Lauzun !

Nous avons également eu la 
chance de profiter d’une météo 
très clémente contrairement à la 
légende de la Normandie toujours 
sous la pluie. Nous en avons donc 
profité pour un petit détour par 
le Mont St Michel, lieu touristique 
incontournable de cette région ».

En 2015 rendez-vous est pris pour 
septembre en Champagne. Mais nul 
doute qu’une prochaine Assemblée 
Générale repassera par Lauzun dans 
un proche avenir.

Visite du château de Carrouge

Leçon d’histoire nocture
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DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS
 INSCRIPTIONS

Sam 5 juillet Théatre "Mariage et plus si affinités" 20 H 45 - Place Boussion 
ou Salle polyvalente

OT et 
Comité des Fêtes

05.53.94.15.23 
05.53.93.49.39

Samedi
12 juillet

COMICE AGRICOLE ET FETE AU LAC

Comice Agricole 
et

Comité des Fêtes

06.89.44.00.39
05.53.94.15.23 
05.53.93.49.39

expositions, forum des associations 9 H à 12 H 

courses de tracteurs tondeuses 9 H et 15 H

visite officielle, apéritif du comice à partir de 11 H 30

repas de producteurs à partir de 12 H sans réservation

démonstrations par les pompiers 14 H 30 

Repas jambon à la broche 19 H sur réservation (8 €)

Concert Jean Michel ZANOTTI et bal 21 H 

Dimanche 
13 juillet

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

Jeux pour enfants 14 H 30 

Tables gourmandes 19 H 30 sans réservation

Finale coupe du monde de foot 21 H 

Feux d'artifice 23 H

Tout le WE manèges, auto-tamponnantes, pêche aux canards, tir à la carabine, 
loterie, buvette…

Jeu. 17 juillet

Nuits d'été du Conseil Général

Office du 
Tourisme 
et Mairie

05.53.20.10.07
05.53.94.10.21

visite du patrimoine local en bus Lauzun, Miramont, Allemans

Tables gourmandes 19 H rue Eugène Mazelié

Cinéma musical « The Party» 21 H 30 - place Boussion

Sam 26 juillet Tables gourmandes  19 H - Rue Eugène Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 
05.53.93.49.39

Sam 9 août Grand Prix cycliste 14 H rue Eugène Mazelié Cyclo club 06.89.13.78.53

Dimanche 
10 août

GASCONNADES dans le village

Office du 
Tourisme 05.53.20.10.07

Vide grenier 7 H à 17 H

Restauration rapide 12 H 

Grand repas animé par les Tourist's Rue Eugène Mazelié

Jeudi 14 août Concert Stella Koumba chante PIAF Eglise St Etinne O.T. 05.53.20.10.07

Sam 23 août Tables gourmandes 19 H - Rue Eugène Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 
05.53.93.49.39

Dim 7 sept. Thé dansant 15 H - 19 H - Salle Polyvalente O.T. 05.53.20.10.07

Sam 13 sept. Loto des Ainés 14 H 30 - Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.84.29.91 
05.53.94.12.13

Sam 20 et 
Dim 21 sept Journées du Patrimoine programme à définir O.T. 05.53.20.10.07

Sam 27 sept Randonnée AMILAZI 9 H Départ sous la halle de la 
mairie Amilazi 05.53.94.15.58 

05.53.93.49.39

Dim 12 
octobre Repas des Ainés 12 H 00 Salle polyvalente Les Hirondelles

05.53.83.00.92 
05.53.84.29.91 
05.53.94.12.13

Dim 19 
octobre Thé dansant 15 H - 19 H 

Salle Polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 
05.53.93.49.39

Dim 23 nov Thé dansant 15 H - 19 H 
 Salle Polyvalente Les Hirondelles

05.53.83.00.92 
05.53.84.29.91 
05.53.94.12.13

Sam 7 déc. Téléthon

Dim 8 déc. Vide grenier 7 H à 17 H - Salle polyvalente UNA LAUZUN 05.53.94.16.10

> Calendrier des animations - 2ème SEMESTRE 2014
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Le Dimanche 05 janvier 2014, le 
Cyclo Club Lauzunais organisait sa 
manifestation d’hiver autour du 
lac. 70 engagés ont permis encore 
une fois la réussite de cette journée 
sportive devenue incontournable 
aux dires de tous.

Venus du Lot et Garonne pour 
la plupart, mais également des 
départements limitrophes : 
Dordogne et Gironde, ces amateurs 
de cyclo sont unanimes à dire que 
l’endroit est très approprié, que le 
parcours est très sélectif et qu’il 
permet au public venu nombreux 
de suivre la course de n’importe 
quel endroit où il se trouve autour 
du plan d’eau.

De nombreux lots  v inrent 
récompenser les meilleurs mais tous 
les participants, petits et grands ont 
apprécié la journée.

Un grand merci à tous les bénévoles 
pour l’organisation de ce cyclo cross.

Le lundi de Pâques, 21 avril 2014, 
était une nouvelle fois le rendez-
vous annuel de « La Lauzunaise », 
randonnée cyclo/VTT et pédestre 
pour tous. Une centaine de 
participants se sont échappés dès 9 
H 30, chacun dans la direction de son 
choix et selon les parcours définis. 
Départ et retour avaient lieu sous la 
halle pour partager une collation de 
réconfort. Et dès 12 H 30 une paëlla 
géante était servie à 102 personnes 
pour clôturer cette matinée sport et 
détente.

Merci à tous pour votre participation, 
et aux clubs voisins de Miramont, La 
Sauvetat… venus participer à cette 
manifestation. Et bien sûr A L’ANNÉE 
PROCHAINE !!!

PROCHAIN RDV : 
LE GRAND PRIX CYCLISTE  

SAMEDI 09 Août 2014
APRES MIDI

> amicale laïque 

demande de plusieurs personnes, 
l’Amicale en a programmé un 
nouveau le 18 mai. 

Le 8 mars 2014, l’Amicale a organisé 
le carnaval ! Prêt de déguisements, 
maquillage des enfants. Les 
enseignants ont participé en faisant 
fabriquer en classe aux enfants 
divers instruments de musique, 
qu’ils ont pu utiliser pendant 
le défilé au cœur du village, à 

l’occasion du marché. Le lâcher 
de bonbons et l’apéritif offert par 
l’Amicale à la suite du défilé ont été 
fort appréciés !

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

C’est avec toutes les bonnes volontés 
que ces activités peuvent avoir lieu, 
merci à ceux qui participent, merci 
à ceux qui nous soutiennent !

N’hésitez pas à nous contacter : 
AMESSI Mana 06.02.30.78.93 
/ MONJALET Stéphanie 
06.62.19.10.61 / MOUNIER 
Sylvène 06.86.00.54.28

 

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 maternelle et CP, soit 
au magazine Le Petit Quotidien pour 
les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2.

Le 26 janvier 2014, nous vous 
avons proposé un vide poussette 
qui a rencontré un vif succès. A la 

Sport '
> Cyclo Club lauzunais

Suite à l’AG du 18 juin, le nouveau 
bureau est composé de : Dominique 
Verdugier Président, Didier Valdati 
Secrétaire, Colin Wilkes Trésorier,  
Gay Jean Pierre, Prouzet Gilles et 
Perrin Armel membres. 
Contacts : Dominique Verdugier : 
06 89 13 78 53 / Didier Valdati : 
06 73 86 47 31.
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Sport '
> Société de pêche

Lou Pescadou
Après un hiver très pluvieux qui a 
été favorable à la reproduction 
de certaines espèces de poissons, 
voilà que l’ouverture de la truite 
le 8 mars fut une grande réussite : 
100 kilos à la Callège et 100 kilos à 
la Dourdenne. Malgré la très forte 
hauteur des eaux ceci a été réussi, 
très nombreux pêcheurs de part et 
d’autre. Le lac de LAUZUN a été 
renforcé par la pose d’un ponton à 
deux places, installé par le conseil 
d’administration des pêcheurs. 
Restent à faire le passage et le 
parking par la commune. 

Le 6 avril, journée très importante, 
concours de pêche au lac de LAUZUN 
environ 80 pêcheurs. A midi repas 
traditionnel à la salle des fêtes de 
SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN, 130 
convives, journée satisfaisante. La 
Société de pêche tient à remercier 

tous les participants, les élus et les 
bénévoles pour la réussite de cette 
journée où le beau temps a été de 
la partie. 

Le samedi 26 avril concours de pêche 
des jeunes jusqu’à 12 ans inclus. 
Malgré le mauvais temps annoncé 
21 jeunes ont participé au concours 
et tous ont été récompensés. Nous 
tenons à remercier la Communauté 
des Communes, la Mairie de LAUZUN 
et la Mairie de SAINT-COLOMB pour 
les aides financières et cadeaux 
(coupes) qui furent très appréciés 
par tous. 

L’ouverture du carnassier le 1er 
mai fut moyennement bonne sur 
le lac des Graoussettes (brochets 
et sandres pris), mais moins 
satisfaisante sur le Dropt. 

Le dernier lâcher de truites sur la 
Dourdenne  pour Pâques a été très 
remarqué : 47 voitures venues de 
toutes parts et sur 3 départements. 
« Cheminade »  commence à être 
connu.  

A tous nous souhaitons une bonne 
année de pêche.

Joseph Torresan, Président.

> tennis Club

Le Tennis Club Lauzunais compte à 
ce jour 64 licenciés dont 17 jeunes 
de moins de 13 ans qui constituent 
l’avenir du club. 

Pour Noël, ces derniers ont reçu une 
casquette floquée au nom du club 
ainsi que des chocolats. Une sortie 
au tournoi international du Passage 
d’Agen est prévue pour le 31 Mai, 
ainsi qu’une sortie à Mégagrimp à 
Marmande le 21 juin.

L’équipe masculine numéro 2 qui 
a participé à la coupe d’hiver a fini 

3ème de son groupe avec 2 victoires 
et 2 défaites.

Les 2 équipes masculines sont 
engagées dans la coupe de Guyenne. 
Nous espérons pouvoir engager 
une équipe féminine dès la saison 
prochaine.

Le bureau a été renouvelé après la 
démission des anciens membres, 
que nous remercions pour le travail 
accompli. 

Monsieur ESPOSITO Fabrice, ancien 
Président et fondateur du club a été 
nommé Président d’Honneur.

Un tournoi salade ouvert à tous est 
organisé pour le 15 juin, espérant 
vous voir nombreux.

Sportivement,

N’hésitez pas à nous contacter : 
Xavier MOUNIER 06.75.87.53.88
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> Compte-rendu du 28 février 2014
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 06/12/2013)

Le compte-rendu précédent est approuvé 
avec 14 voix Pour et une Abstention (M. 
TEYSSIER).

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1/ VOTE DU CG 2013 : 

M. le Maire communique au conseil les 
résultats du compte de gestion du Receveur 
Municipal pour la commune qui présente un 
déficit de 33 278.86 € en investissement et un 
excèdent de 478 439.62 € en fonctionnement 
hors restes à réaliser. 

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

2/ VOTE DU CA 2013 :

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 478 439.62 € et le 
déficit d’investissement de 33 278.86 €, en 
concordance avec le compte de gestion. 

Les restes à réaliser d’investissement pour 
un montant de 18 820 € en recettes et 307 
134 € en dépenses. 

Le Conseil Municipal, avec 9 voix Pour et 
5 Abstentions (FRITSCH – FOUQUESOLLE 
– DUBOURG – TEYSSIER – EXPERT) vote le 
compte administratif 2013.

3/ AFFECTATION DU RÉSULTAT :

M. le Maire revient et reprend la présidence 
de la séance.

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 478 439.92 € et le 
déficit d’investissement de 33 278.86 €, 
en concordance avec le compte de gestion 
dressé par Monsieur BOIRAC, Receveur 
Municipal. Ce résultat est à reporter sur 
l’exercice 2014.

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

4/ DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°1 
LOTISSEMENT :

Suite à un problème rencontré avec le 
logiciel de comptabilité, qui n’avait pas 
pris en compte pour le Budget Primitif 
de 2013 les écritures d’ordres liées aux 
variations des en-cours, des stocks et au 
transfert des charges, il convient de voter 
les écritures d’ordres ainsi que l’annulation 
du virement de la section de fonctionnement 
à la section d’investissement. En effet, cela 
crée un suréquilibre en investissement et 
un déséquilibre en fonctionnement. M. le 
Maire propose donc les écritures comptables 
suivantes, afin de régulariser la situation et 
de maintenir équilibre et cohérence dans les 
comptes municipaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
avec 14 voix Pour et 1 Abstention (EXPERT), 
valide les propositions de modifications 
budgétaires ci-après détaillées :

Exercices 2013 DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

021 - Virement 
de la section de 
Fonctionnement

     -54 426.17 €

3555-Travaux 
aménagés charges 
transférées

81 607.00 €

1641- Emprunts en 
euros 3.84 €

3355- Travaux 23 653.62 €

3555- Terrains 
aménagés 112 383.39 €

FONCTIONNEMENT

023 – Virement 
à la section 
d’Investissement

-54 426.17 €

658 – Charges diverses - 3.84 €

608- Frais accessoires 
terrains 4 783.00 €

7133- Variation des 
en-cours 23 653.62 €

71355- Variation des 
stocks 112 383.39 €

71355- Variation des 
stocks 81 607.00 €

796- Transfert des 
charges financières 4 783.00 €

TOTAL 168 000.84 € 168 000.84 €

Conseil Municipal '

> 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 Lauzun, a été un moment 
fort sympathique et chaleureux. Les 
enfants ont disputé un match amical 
avec les parents, ce qui a ravi les 
nombreux spectateurs. Ce moment 
de convivialité a été poursuivi par 
le partage d’une garbure préparée 
par le Floch’n Tea. Les jeunes du 
club ont eu la chance de recevoir un 
cadeau : un sweet-shirt rouge pour 
les plus jeunes et un sac de sport 
pour les cadettes.

'

Les enfants de l’école 
de basket ont fait leur 
première rencontre 
officielle. Les mini-
poussins et poussins 
ont participé avec succès 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 benjamines renforcées 
par 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…

L’équipe des cadettes s’est bien 
défendue toute la saison et finit 1ère 
de sa poule Championne Honneur.

BASKET ASLM 
«Association Sportive LAUZUN-MIRAMONT»

Le Club a tenu son Assemblée 
Générale annuelle le vendredi 6 juin 
2014 à 18H30 à la salle polyvalente 
de Lauzun. Nous repartons pour une 
nouvelle saison en septembre mais 
manquons toujours d’aide pour 
encadrer toutes les équipes.

Nous tenons aussi à remercier les 
bénévoles qui se mobilisent tout au 
long de la saison, qui nous aident et 
nous entourent ! MERCI !

N’hésitez pas à nous 
contacter : Vincent CARRIER 
(05.53.94.10.31), Stéphanie 
MONJALET (06.62.19.10.61) 
et Sylvène MOUNIER 
(06.86.00.54.28)
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Conseil Municipal '
5/ VOTE DU CG 2013 LOTISSEMENT :

M. le Maire communique au conseil les 
résultats du compte de gestion du Receveur 
Municipal pour la commune qui présente un 
excédent de 4.66 € en investissement et 8.78 
€ en fonctionnement hors restes à réaliser. 

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

6/ VOTE DU CA 2013 LOTISSEMENT :

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 8.78 € et l’excédent 
d’investissement de 4.66 €, en concordance 
avec le compte de gestion. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents, vote le compte 
administratif 2013.

7/ AFFECTATION DU RÉSULTAT LOTISSEMENT :

M. le Maire revient.

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 8.78 € et l’excédent 
d’investissement de 4.66 €, en concordance 
avec le compte de gestion dressé par 
Monsieur BOIRAC, Receveur Municipal. 
Compte tenu des résultats de 2013, le 
résultat final à reporter sur l’exercice 2014.

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

8/ VOTE DU CG 2013 PHOTOVOLTAïqUE :

M. le Maire communique au conseil les 
résultats du compte de gestion du Receveur 
Municipal pour la commune qui présente un 
excédent de 20 948.62 € en investissement 
et 18 381.67 € en fonctionnement hors restes 
à réaliser. 

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

9/ VOTE DU CA 2013 PHOTOVOLTAïqUE :

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 18 381.67 € et 
l’excédent d’investissement de 20 948.62 €, 
en concordance avec le compte de gestion. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le 
compte administratif 2013.

10/ AFFECTATION DU RÉSULTAT 
PHOTOVOLTAïqUE :

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 18 381.67 € et 
l’excédent d’investissement de 20 948.62 €, 
en concordance avec le compte de gestion 
dressé par Monsieur BOIRAC, Receveur 
Municipal. Ce résultat final est reporté sur 
l’exercice.

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

11/ RENOUVELLEMENT CAE :

Pôle Emploi 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 renouveler son 

contrat pour 12 mois, c’est-à-dire jusqu’au 
03/04/2015.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, donne son accord pour 
une durée hebdomadaire de 20 h sur 12 
mois et autorise M. le Maire à signer une 
convention avec l’Etat.

12/ CONVENTION RETRAITE 2014/2016 
AVEC LE CDG 47 :

Les centres de gestion sont habilités à 
recueillir, traiter et transmettre aux régimes 
de retraite, pour le compte des collectivités 
territoriales, les données relatives à la 
carrière et aux cotisations des agents. Ils 
apportent leur concours aux régimes de 
retraite pour la mise en œuvre du droit à 
l’information des actifs sur leurs droits à la 
retraite.

Dans ce cadre, le CDG propose deux 
nouvelles conventions enrichies de 
nouvelles missions qui prendront le relais 
de l’ancienne convention triennale à 
laquelle nous avions adhéré en 2011 pour les 
exercices 2011/2012/2013. Ces conventions 
permettront en particulier le traitement 
officiel des demandes des agents en activité 
et le renforcement des moyens humains 
dédiés. L’une concerne les agents relevant 
du CNRACL (28h/sem et plus), et l’autre les 
agents IRCANTEC (- de 28h/sem).

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- D’adhérer aux deux conventions avec le 
CDG pour 2014/2015/2016,

- D’autoriser M. le Maire à signer tous 
documents s’y rapportant.

13/ CONVENTION FLUX TEST à FAçON 
POUR LE PASSAGE AU PES AVEC LE CDG :

Cette convention a pour objet de confier au 
CDG 47 les missions suivantes :

- Produire des flux informatiques de test, 
sous forme de fichiers XML, représentatifs de 
toutes les opérations comptables réalisées 
sur l’exercice précédent, pour chaque 
budget géré par la collectivité,

- Les déposer dans l’outil PESOS (Protocole 
d’Echange Standard Outil de Suivi), via le 
portail de la gestion publique (Hélios),

- Les soumettre aux correspondants 
dématérialisation de la DDFIP pour contrôle 
de conformité et validation, préalablement 
à tout passage au PES en production.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- Décide d’adhérer à la convention « Flux 
test à façon pour le passage au PES » proposé 
par le CDG 47,

- Autorise M. le Maire à signer tous 
documents s’y rapportant.

14/ PERMANENCES ÉLECTORALES DES 23 ET 
30 MARS 2014 :

Les tableaux des permanences électorales 
des 23 et 30 mars 2014 sont établis.

15/ qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe le Conseil que :

a- Les cartes de vœux reçues sont à la 
disposition des élus au secrétariat,

b- Il a reçu les remerciements de l’association 
du Souvenir Français suite au versement de 
la subvention,

c- Il communique le rapport annuel de 
collecte de vêtements et chaussures effectué 

par Le Relais sur la commune de Lauzun, cela 
représente 5kg par habitants,

d- Les travaux de reconstruction du garage 
avenue de Schlierbach sont terminés,

e- Les travaux de sécurisation pour remise 
en service de la petite cloche de l’église St 
Etienne sont en cours,

f- L’ouverture du cabinet du Médecin s’est 
effectuée le 04/02/2014, la fréquentation 
est encourageante,

g- Comité pilotage PEDT : Mme LACHEZE 
prend la parole. Comme prévu lors du dernier 
conseil d’école, un comité de pilotage a été 
mis en place afin d’évaluer les différents 
aspects de la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. Enseignants, ATSEM, 
parents délégués, DDEN et élus se sont donc 
réunis le 6 février 2014 en présence de M. 
MEOT, Inspecteur d’Académie. Si le ressenti 
des enfants est positif quant au contenu des 
animations, il semble que le créneau horaire 
et la durée de ces dernières ne soient pas 
complètement satisfaisants du point de vue 
des adultes. Les enseignants souhaitent un 
découpage différent de la journée, avec le 
PEDT en fin de journée et les APC le matin 
avant la classe. M. MEOT propose qu’une 
enquête soit réalisée auprès des familles 
pour définir par la suite les orientations pour 
la rentrée 2014.

h- Le PLU est finalisé et est entré en 
application au 07/02/2014,

i- Pompiers : Départ du Chef de Centre 
Raphaël IMBERT, l’intérim sera assuré par 
M. RIZETTO, Chef de corps de Miramont, 
qui dirigera les deux casernes pendant 1 an, 
pour accompagner Florent VERDUGIER dans 
sa future prise de fonction,

j- Certaines personnes se complaisent à 
utiliser à des fins électorales une soit disant 
diminution de population. Il s’avère qu’en 
6 ans, nous avons subi 63 décès pour 29 
naissances. Le dernier recensement effectué 
date de 2011, il ne tient pas compte des 
récentes fluctuations de population (arrivée 
de 4 familles au Lotissement Les Balcons 
de Lauzun par exemple). Il est déplorable 
d’utiliser le décès de nos aînés à des fins 
électorales,

k- Indemnité de Vice-Président CCPL 
perçue par M. le Maire. Comme il s’y était 
engagé, ses indemnités ont entièrement été 
utilisées pour divers repas, manifestations et 
équipement communaux,

l- D’autre part, la secrétaire de mairie 
n’assistant pas aux réunions du conseil 
municipal durant ce mandat, cela 
représente une économie substantielle pour 
la commune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 22h00. 
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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

M. le Maire procède à l’appel des Conseillers 
et constate que le quorum est atteint.

ORDRE DU JOUR

Monsieur WILKES Colin, doyen d’âge, ouvre la 
séance du jour.

Désignation de deux assesseurs : Mmes 
LACHEZE Marie-Renée et FITZPATRICK Marion. 

1/ ELECTION DU MAIRE :

M. WILKES lance l’appel à candidature. Seul M. 
ESPOSITO Fabrice est candidat. Il est procédé 
au vote à bulletin secret.

M. ESPOSITO Fabrice est élu Maire avec 14 voix 
pour et un blanc.

2/ DÉLIBÉRATION DÉTERMINANT LE NOMBRE 
D’ADJOINT :

M. le Maire a indiqué qu’en application des 
articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, 
la commune doit disposer au minimum 
d’un adjoint et au maximum d’un nombre 
d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif 
légal du conseil municipal, soit quatre adjoints 
au maire au maximum. Il a rappelé qu’en 
application des délibérations antérieures, 
la commune disposait, à ce jour, de quatre 
adjoints. 

Au vu de ces éléments, le conseil municipal, 
à l’unanimité des membres présents, a fixé à 
quatre le nombre des adjoints au maire de la 
commune. 

3/ ELECTION DU 1ER ADJOINT :

M. le Maire lance l’appel à candidature. Seul 
M. BARJOU Jean-Pierre est candidat. Il est 
procédé au vote à bulletin secret.

M. BARJOU Jean-Pierre est élu 1er adjoint avec 
14 voix pour et une abstention.

4/ ELECTION DU 2ÈME ADJOINT :

M. le Maire lance l’appel à candidature. Seul 
M. BROCHEC Christian est candidat. Il est 
procédé au vote à bulletin secret.

M. BROCHEC Christian est élu 2ème adjoint avec 
14 voix pour et une abstention.

5/ ELECTION DU 3ÈME ADJOINT :

M. le Maire lance l’appel à candidature. Seule 
Mme LACHEZE Marie-Renée est candidate. Il 
est procédé au vote à bulletin secret.

Mme LACHEZE Marie-Renée est élu 3ème adjoint 
avec 14 voix pour et une abstention.

6/ ELECTION DU 4ÈME ADJOINT :

M. le Maire lance l’appel à candidature. M. 
TRILLES Jean-Paul et M. VALDATI Didier sont 
candidats. Il est procédé au vote à bulletin 
secret. M. TRILLES Jean-Paul : 9 voix ; M. 
VALDATI Didier : 2 voix ; 4 bulletins nuls

M. TRILLES Jean-Paul est élu 4ème adjoint avec 
9 voix pour.

7/ DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AUX 
DIFFÉRENTS SyNDICATS AUXqUELS LA 

COMMUNE ADHÈRE :
Syndicat Départemental EAU 47 : 
Un Titulaire : BROCHEC Christian  
Un Suppléant : WILKES Colin
Syndicat Mixte du Dropt Aval :
Un Titulaires : BROCHEC Christian  
Un Suppléant : PORROT Christophe
Syndicat Départemental d’électricité et 
d’énergie de Lot et Garonne SDEE 47 :
2 Titulaires : BARJOU Jean-Pierre – VALDATI 
Didier  2 Suppléants : ESPOSITO Fabrice – 
FAVEREAU Thierry          
Transport scolaire région de Miramont : 
Une Titulaire : LACHEZE Marie-Renée 
Une suppléante : LALOUE Elodie
Amicale des Sapeurs Pompiers : 
2 Titulaires : TAILLARDAT Denis
TRILLES Jean-Paul
SIVU chenil fourrière de Caubeyres :  
Un Titulaire : WILKES Colin
Un Suppléant : MONNEY Carine
Correspondant Défense :
Un Titulaire : ESPOSITO Fabrice

8/ qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe le Conseil que :

a- Un Médecin sera présent sur la commune 
dès le jeudi 3 avril 2014, au cabinet médical, 
lieudit Chartron,

b- Prochaine réunion du Conseil le vendredi 4 
avril 2014 à 19h30 à la Mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h15. 

> Compte-rendu du 4 avril 2014
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 28/03/2014)

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

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1) CONSTITUTION DES DIFFÉRENTES 
COMMISSIONS : 

Commission des finances : 
Président : BARJOU Jean-Pierre
Titulaires : TAILLARDAT Denis, LACHEZE 
Marie-Renée, PORROT Christophe, 
FITZPATRICK Marion
Suppléants : WILKES Colin, MONNEY Carine

Commission des travaux : 
Président : ESPOSITO Fabrice
Titulaires : TAILLARDAT Denis, TRILLES 
Jean-Paul, FAVEREAU Thierry, LACHEZE 
Marie-Renée
Suppléants : PORROT Christophe, MORENAS 
Monique

Commission du personnel : 
Président : ESPOSITO Fabrice
Titulaires : MAZET Mylène, BROCHEC 
Christian, LACHEZE Marie Renée
Suppléants : VALDATI Didier, PORROT 
Christophe 

Commission affaires scolaires :
Président : LACHEZ Marie-Renée
Titulaires : BARJOU Jean-Pierre, LALOU 
Elodie, WILKES Colin
Suppléant : VALDATI Didier, MORENAS 
Monique

Commission agriculture et chemins ruraux : 
Président : PORROT Christophe
Titulaires : BROCHEC Christian, ESPOSITO 
Fabrice
Suppléants : WILKES Colin, TRILLES Jean-
Paul 

Commission sport et vie associative : 
Président : VALDATI Didier
Titulaires : FITZPATRICK Marion, WILKES 
Colin, FAVEREAU Thierry
Suppléants : MORENAS Monique, MONNEY 
Carine

Commission culture et patrimoine : 
Président : TRILLES Jean-Paul
Titulaires : BARJOU Jean-Pierre, LACHEZE 
Marie-Renée, MORENAS Monique, WILKES 
Colin
Suppléant : MAZET Mylène, TAILLARDAT 
Denis

Commission communication et tourisme : 
Président : LACHEZE Marie-Renée 
Titulaires : BARJOU Jean-Pierre, 
FITZPATRICK Marion, MORENAS Monique
Suppléants : WILKES Colin, TRILLES Jean-
Paul

Commission environnement et cadre de 
vie : 
Président : BARJOU Jean-Pierre
Titulaires : WILKES Colin, TRILLES Jean-
Paul, TAILLARDAT Denis
Suppléants : MORENAS Monique, LACHEZE 
Marie-Renée

Commission d’appel d’offre : 
Président : TAILLARDA Denis
Titulaires : ESPOSITO Fabrice, PORROT 
Christophe, LACHEZE Marie-Renée

Suppléants : MAZET Mylène, BARJOU Jean-
Pierre, BROCHEC Christian 

Commission sécurité : 
Président : ESPOSITO Fabrice
Titulaires : FAVEREAU Thierry, BROCHEC 
Christian

Commission communal des impôts directs : 
Président : ESPOSITO Fabrice
Titulaires : PORROT Christophe, TRILLES 
Jean Paul, ALBA Alain, POUMEAU Bernard, 
GUZY Michel, 
Dont hors commune MOULINIE Jean-Marie 
de BOURGOUGNAGUE
Suppléants : LALOU Elodie, FAVEREAU 
Thierry, MORENAS Monique, LACHEZE Marie-
Renée, BROCHEC Christian, 
Dont hors commune MARBOUTIN Jean-Pierre 
de BOURGOUGNAGUE

Commission du marché : 
Président : ESPOSITO Fabrice
Titulaires : LACHEZE Marie-Renée, 
TAILLARDAT Denis, FITZPATRICK Marion, 
MONNEY Carine

Commission CCAS : 
Président : ESPOSITO Fabrice
Titulaires : MORENAS Monique, MAZET 
Mylène, LACHEZE Marie-Renée, FITZPATRICK 
Marion
Extérieur : HERMAUT Frédéric, 

Délégués conseil d’administration office de 
tourisme :
MAZET Mylène, FITZPATRICK Marion, WILKES 
Colin, LACHEZE Marie-Renée, BARJOU Jean-
Pierre

> Compte-rendu du 28 mars 2014 
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Conseil Municipal '

> Compte-rendu du 25 avril 2014
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 04/04/2014)

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

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION
Décision reconduction contrat Agence Postale 
Communale

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) VOTE DES 4 TAXES 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
les prévisions de recettes des quatre taxes 
établies par les services fiscaux à taux constant, 
soit 288 947 €. Les recettes constatées 
permettant d’équilibrer le budget, il n’est pas 
nécessaire de modifier les taux appliqués en 
2013.

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% ;

- Cotisation foncière des entreprises 15.83%.

2) VOTE SUBVENTION ASSOCIATIONS 

M le Maire rappelle les subventions allouées 
à chaque association pour l’année 2013 et 
présente les propositions de subventions pour 
l’année 2014.

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.

3) VOTE DU BP 2014 COMMUNE 

Les travaux non terminés à la fin de l’année 
2013 seront poursuivis en 2014. La section 
d’investissement est équilibrée à 471 329.86 
€ par prélèvement sur les recettes de 
fonctionnement de 326 335.86 €. La section 
de fonctionnement est en suréquilibre à 1 
137 966.92 € en recette et 1 034 709.62 € en 
dépense.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents, vote le budget primitif 2014.

4) VOTE DU BP 2014 LOTISSEMENT 

M. le Maire présente le projet de budget pour 
le lotissement. Les travaux sont terminés, et 
dans l’attente de la vente de tous les lots, M. le 
Maire propose au Conseil, que la commune verse 
une indemnité de 29 677.56 € vers ce budget 
annexe de sorte à couvrir le remboursement de 
la dette pour 2014 et maintenir ainsi l’équilibre 
du budget. La section de fonctionnement 
est équilibrée à 122 290.34 € et la section 
d’investissement est équilibrée à 114 958 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le projet de budget 2014 tel que 
présenté.

5) VOTE DU BP 2014 PHOTOVOLTAïqUE :

M. le Maire présente le projet de budget pour le 
photovoltaïque. La section de fonctionnement 
est en suréquilibre à 45 382.67 € en recette 
et 41 694.10 € en dépense, et la section 
d’investissement est en suréquilibre à 39 153.62 
€ en recette et 32 053.62 € en dépense. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

2) DÉLIBÉRATION FIXANT LES INDEMNITÉS DE 
FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS :

Dans la limite des taux maxima prévu par la 
loi, le conseil municipal détermine librement 
le montant des indemnités allouées au maire, 
aux adjoints et aux conseillers municipaux. 

Toutefois, dans les communes de moins 
de 1000 habitants, l’indemnité sera fixée 
automatiquement à son taux maximal prévu 
par l’article L.2123-23 du CGCT, sauf si le 
conseil municipal en décide autrement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
à l’unanimité décide :

Art. 1° : Le montant des indemnités de 
fonction du Maire et des Adjoints est, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire constituée 
par le montant des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées aux titulaires 
de mandats locaux par les articles L.2123.23 
et L.2123.24 précités, fixé aux taux suivants 
en % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique :

- M. ESPOSITO Fabrice, Maire : 31% de 
l’indice brut 1015 à compter du 28 mars 2014

- Pour chacun des adjoints (M. BARJOU Jean-
Pierre, 1er adjoint, M. BROCHEC Christian, 
2ème adjoint, Mme LACHEZE Marie-Renée, 
3ème adjoint, M. TRILLES Jean-Paul, 4ème 
adjoint) : 8.25% de l’indice brut 1015 à 
compter du 28 mars 2014

Art. 2° : Les indemnités déterminées 
comme il est dit à l’article 1er sont majorées 
par application du taux suivant :   +15%, 
(commune chef-lieu de canton), prévues par 
les articles L.2123.22 du CGCT et R.123.2 du 
Code des communes.

Art. 3° : Les indemnités de fonction sont 
payées mensuellement.

Art.4° : Les crédits nécessaires seront 
inscrits au budget communal à l’article 653.

3) DÉLIBÉRATION DÉLÉGUANT AU MAIRE 
CERTAINES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL :

Monsieur le Maire expose que l’article 
L.2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales donne au Conseil Municipal 
la possibilité de lui déléguer pour la durée 
de son mandat certaines attributions de 
cette assemblée. Il l’invite à examiner s’il 
convient de faire application de ce texte.

Vu l’article L. 2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,

Considérant qu’il y a intérêt en vue de 
faciliter la bonne marche de l’administration 
communale, à donner à Monsieur le Maire 
certaines délégations prévues par l’article 
L.2122.22 du CGCT,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu 
M. le Maire, décide à l’unanimité de ses 
membres :

Art. 1° : Monsieur le Maire est chargé, par 
délégation du Conseil Municipal prise en 
application de l’article L.2122.22 du CGCT, 
et pour la durée de son mandat :

1°) – Prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.

2°) – Passer les contrats d’assurance ainsi 
que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférant.

3°) – De prononcer la délivrance et la reprise 
des concessions dans les cimetières.

Art. 2° : Monsieur le Maire pourra charger 
un ou plusieurs adjoints de prendre en son 
nom, en cas d’empêchement de sa part, 
tout ou partie des décisions pour lesquelles 
il lui est donné délégation par la présente 
délibération.

4) qUESTION DIVERSES :

M. le Maire informe les élus que :

a – Dans le cadre du CCAS, Mme MAZET 
Mylène propose de tenir une permanence 

destinée aux Lauzunais, une fois par mois 
le vendredi après-midi afin d’expliquer les 
courriers reçus, les documents à signer, 
les différents papiers à renseigner, les 
différentes démarches à faire auprès des 
divers organismes (CPAM, CAF, MSA, Retraite, 
MDPH etc..), les droits de la personne 
auprès des organismes, d’aider et guider les 
personnes ayant besoin de constituer des 
dossiers de demande d’aides, de pensions, 
ou autre (tutelle, etc.).

b – M. PORROT demande comment sont 
fixés les dates et rythmes de réunions pour 
les commissions, M. le Maire répond que le 
président de chaque commission décide des 
dates de réunions, le lieu étant la mairie ou 
sur le terrain en fonction des commissions. 

c – Point Médecin : Suite au départ de M. 
SEVILLA, on nous avait promis un médecin 
début avril, il faudra finalement patienter 
jusqu’à fin avril. Mme LACHEZE propose de 
rencontrer la CODDEM ainsi que l’Ordre des 
Médecins afin de présenter la situation de la 
commune. 

d – Sur demande de M. PORROT, M. le Maire 
propose d’organiser une visite du patrimoine 
de la commune, ainsi que de son territoire à 
destination des élus. Visite prévue aux beaux 
jours. 

e - La société de pêche propose de prendre 
en charge la régulation de l’eau du lac. Le 
Conseil donne son accord.

f - Nuit d’été le 17 juillet 2014 : Manifestation 
d’une demi-journée découverte du 
patrimoine local. Un bus sera affrété par le 
Conseil Général. En soirée, un repas à définir 
dans les rues de Lauzun ou autour du lac, 
suivi d’un spectacle original, sans doute du 
cinéma plein air accompagné d’un orchestre. 
Tous les élus et les associations devront se 
mobiliser. Prochaine réunion de préparation 
mardi 22 avril à 18h30 à la Mairie de Lauzun. 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h00. 
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présents, vote le projet de budget 2014 tel que 
présenté.

6) DROIT DE PRÉEMPTION :

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal les 
objectifs d’aménagement définis à l’occasion de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Il informe l’assemblée des dispositions résultant 
de la loi d’aménagement du 18/07/1986 
(modifiée les 23/12/1986 et 17/07/1987) et 
du décret d’application 87 884 du 22/04/1987 
relatif aux dispositions en matière de droit de 
préemption.

La commune, dotée d’un PLU opposable aux 
tiers peut instituer par délibération le droit de 
préemption urbain sur toutes les zones U et AU 
définies au PLU, conformément aux dispositions 
des articles L 221.1 et suivants et R 211.1 
suivants du code de l’urbanisme.

- Vu la délibération en date du 06/12/2013 
approuvant le plan local d’urbanisme ;

M. le Maire propose au conseil d’instituer le 
droit de préemption urbain sur le nouveau 
périmètre des zones U et AU du PLU.

Entendu l’exposé de M. le Maire et afin 
de donner à la commune la possibilité de 
constituer des réserves foncières qui recevront, 
à terme, des opérations destinées à favoriser 
son développement économique et social, ou 
toutes actions spécifiques entrant dans le cadre 
des actions définies à l’article L 300.1 du code 
de l’urbanisme.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- Décide d’instituer le droit de préemption 
urbain sur le nouveau périmètre des zones U et 
AU du PLU telles que définies aux plans joints ;

- Charge M. le Maire d’effectuer les démarches 
nécessaires à l’institution de ce droit, à savoir 
l’affichage en mairie de cette délibération 
pendant 1 mois, la publicité dans 2 journaux 
diffusés dans le département, et la diffusion de 
cette délibération aux différents intervenants 
concernés.

7) PROJET URBAIN PARTENARIAT ET/OU TAXE 
D’AMÉNAGEMENT 

Suite à la suppression des participations pour 
voies et réseaux (PVR), il convient d’entamer 
une réflexion quant au financement de 
l’aménagement et de la viabilisation des 
parcelles situées en zone AU du PLU. En 
effet, la commune doit prendre en charge 
50 % des frais, les 50 % restants étant à la 
charge du pétitionnaire. Deux possibilités sont 
envisageables, l’une ou l’autre, ou les deux :

- La mise en place d’un projet urbain de 
partenariat (PUP), ce qui remplace la PVR ;

- L’instauration de la taxe d’aménagement, 
avec possibilité de voter un taux spécifique au 
zones AU du PLU.

M. le Maire informe les élus qu’ils seront 
destinataires dans les jours prochains de la 
documentation nécessaire à la compréhension 
de ces différents mécanismes, afin qu’une 
décision éclairée puisse être prise lors d’une 
prochaine séance.

8) RÉVISION PRIX CONCESSIONS CIMETIÈRE :

M. le Maire informe le conseil qu’actuellement, 
la commune vend des concessions pleine terre 
de 2 m², soit 1m x 2m, alors que l’emprise au 
sol réelle est de 1.30 m x 2.50 m, soit 3.25 m². 
De même pour les 4 m² qui occupent réellement 
4.20 m² et les 6 m², réellement 6.60 m². Il 
convient donc d’ajuster la surface vendue à la 
surface réellement occupée. Pour mémoire, par 
délibération du 17/04/1992, le conseil avait fixé 
le prix du m² à 30.49 € les deux premier m², 
puis 60.98 € le m² supplémentaire.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu 

l’exposé de M. le Maire et délibéré, décide à 
l’unanimité de :

- Fixer le prix de vente de la concession pleine 
terre de 3.25 m² à 137.20 €, le caveau bas de 
4.20 m² à 195.14 € et le caveau haut de 6.60 m² 
à 341.49 €, et ce à compter du 01/05/2014.

9) ETABLISSEMENT DU TABLEAU PERMANENCES 
ÉLECTORALES EUROPÉENNES DU 25 MAI 2014 

10) DÉCISION RECONDUCTION CONTRAT 
AGENCE POSTALE COMMUNALE

M. le Maire rappelle au Conseil que la commune 
a recruté Mme SAURON à l’Agence Postale 
Communale pour un contrat d’une durée de 
3 ans, à 21H30 par semaine, et ce à compter 
du 1er août 2011. Ce contrat de 3 ans arrivant 
à échéance au 31/07/2014, il convient de 
prendre une décision.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide, 
comme le lui permet la loi, de renouveler le 
contrat de Mme SAURON pour une durée de 3 
ans, à savoir du 01/08/2014 au 31/07/2017.

11) qUESTIONS DIVERSES 

a- Cantine : M. le Maire souhaiterait qu’au sein 
de la commission des affaires scolaires, un 
comité dédié à la cantine soit institué. Il pourrait 
être ouvert à des personnes de l’extérieur. 
Ce comité aurait pour but d’accompagner la 
responsable de la restauration scolaire dans la 

composition des menus. M. le Maire précise que 
c’est un domaine qui lui tient à cœur, en effet 
il rappelle qu’il a déjà fait en sorte qu’il y ai 
plus de produits frais et préparés sur place, de 
même qu’il a favorisé l’approvisionnement chez 
les commerçants de Lauzun, ce qui d’ailleurs 
n’a pas entrainé une hausse des dépenses. 

b- M. le Maire informe les élus que la commune a 
reçu le de 2ième versement du fond d’amorçage 
suite à la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, soit un total de 4 450 €,

c- Sont proposé pour compléter le bureau du 
CCAS : BROCHEC France et AMESSI-BROSSON 
Anne-Marie, ces personnes vont donc être 
sollicitées.

d- Distribution du calendrier des prochaines 
séances du Conseil municipal,

e- M. BARJOU confirme l’organisation de la 
Nuit d’Eté par le Conseil Général à Lauzun 
le 17/07/2014. L’après-midi, un bus affrété 
par le CG, sur réservation auprès de l’Office 
du Tourisme, pour aller visiter les fresques 
à Allemans-du-Dropt et l’Histoire du cirque 
à Miramont. Le soir un repas dans la rue 
principale de Lauzun, sur le principe des tables 
gourmandes, suivi d’une séance de cinéma en 
plein air accompagné d’un orchestre derrière 
l’église, au pied du château. 

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

ASSOCIATION 2013 
pour mémoire 2014 VOTE 

UNANIMITE ABSTENT VOTE 
CONTRE

Souvenir Français           (à 
titre exceptionnel) 100.00 0.00 X

Asso Des Pupilles 
Enseignement Public 47 0.00 0.00 X

AMICALE LAIQUE 800.00 800.00 X

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 200.00 1 000.00 X

AMILAZI 350.00 300.00 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 0.00 X

UNA (ASSAD) 1 000.00 1 000.00 X

ASSOC HARMONIE – MUSIQUE 1 500.00 1 500.00 X

ASSOC LES AMIS CINE 4 150.00 100.00 X

ASSOC MIRAM-LAUZ BASKET 1 000.00 800.00 X

AVENIR CYCLISTE 600.00 600.00 X

CCAS 1 188.84 1 000.00 X

CLUB DES AINES 500.00 500.00 X

COMICE AGRICOLE 1 200.00 1 200.00 X

COMITE DES FETES 2 500.00 700.00 X

LA BOULE LAUZUNAISE 300.00 300.00 X

OCCE 47 – COOP SCOLAIRE 0.00 0.00 X

OFFICE TOURISME 2 200.00 2 200.00 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 1 000.00 800.00 X

ASSO AMIS SCHLIERBACH 1 000.00 500.00 X

Union Départementale 
Sapeurs-Pompiers 47 (à titre 
exceptionnel)

100.00 0.00 X

TOTAL 18 638.84 15 030.00 15 030.00
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UNA Lauzun 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
LE MARRE Pascaline - assistante maternelle agréée 19, rue St Colom 06 72 08 50 13
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
COUP £ COIFF’  rue E. Mazelié 05 53 94 10 05
École Le Bourg 05 53 94 11 79
Agence Postale communale rue E. Mazelié 05 53 93 91 50
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
Station service automate 24/24 heures Route de Miramont 05 63 39 04 61

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
Bionat’agri - Hervé PAGNIN pagnin.herve@neuf.fr 06 85 40 33 25

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 PUIBARREAU Les Batailles 05 53 94 16 40
Peinture, papier peint POTARD St Nazaire 06 80 32 30 29
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 : Alain Alba, Monique Morenas, Marie Renée Lacheze, Timothy 
Kerridge, Fabrice Esposito, Jean-Luc Comard, Jacques Lesieux et 
associations.

Prochaine parution : décembre 2014
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