
Le Lauzunais

Bulletin
Municipal n° 14

Décembre 2014



2

Sommaire

So
m

m
ai

re
EDitorial .....................................  3

iNFoS / 
ViE ECoNoMiQUE ............. 4

aSSoCiatioNS ................6-17

Ecole ................................................ 6

ainés ruraux /
100 ans du colonel  .................  7

tour du monde ....................  8-9

tri sélectif .....................................  9

Folk Forum ............................10-11

Donneurs de Sang .................  11

les amis 
de Schierbach ....................  12-13

tournage du film 
«les ogres» ............................... 14

UNa lauzun
téléthon ...................................... 15

Calendrier animations
/ amicale laïque ..................... 16

office tourisme .......................  17

SportS .................................. 18-19

CoNSEil
MUNiCipal...................... 19-23

AVIS DE NAISSANCE
Oscar, Douglas JULIAN ...................................... né le 9 septembre 2014
Matéo, Etienne, Pierre ZIEGLER ..............................né le 7 octobre 2014
Hugo CHAMPAGNE ............................................. né le 29 octobre 2014

Etat CiVil 2EME SEMÈStrE 2014

DÉCÈS
BLOOR (veuve CHADWICK) June ...................................  le 12 août 2014
SMITH Pearl ..................................................... le 25 novembre 2014
LACHE Michel ................................................... le 28 novembre 2014

'

AVIS DE MARIAGES
SHARPE Adam James et 
EDWARDS Ilona Lucille
le 8 août 2014

- 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…

- Mylène MAZET, Conseillère Municipale et membre du CCAS 

reste  à votre disposition certains vendredi après-midi pour 

vous aider dans certaines démarches administratives.  Elle 

peut être assistée de Marion FITZPATRICK pour les personnes 

anglophones. Prendre RV auprès du Secrétariat de Mairie.

en vrac !Infos

oUVErtUrE 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.

prESENCE 
DU MairE...

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



LES Vœux DE LA MuNICIPALItÉ AuRoNt LIEu LE SAMEDI 
24 jANVIER 2015 à 11 H 30 SouS LA HALLE.

3

Éditorial

Nous entamons ce deuxième mandat comme 
nous avons terminé le précédent, «tambour 
battant» en améliorant plusieurs équipements 

municipaux et en préparant le grand projet des 
années à venir : la réfection du centre bourg.

Les travaux de l’école, aménagement du petit 
préau en salle d’activité et changement de la 
chaudière, sont terminés et opérationnels depuis 
la rentrée. Ces nouveaux équipements améliorent 
encore notre groupe scolaire qui accueille désormais 
quasiment 100 élèves dont environ 80 prennent 
leurs repas à la cantine. Et nous pouvons également 
saluer la bonne mise en œuvre de la semaine de 
quatre jours et demi, qui recueille un satisfecit des 
familles pour la nouvelle organisation. 

D’autres améliorations ont été apportées à la salle polyvalente 
et à la salle Jules Ferry. Pour la première, nous avons finalisé 
les travaux et il reste les toilettes accessibles aux handicapés à 
réaliser, ce qui sera fait assez rapidement. Pour la seconde, nous 
avons aussi changé les fenêtres et il ne nous restera plus qu’à 
isoler le plafond pour que cette salle bénéficie pleinement de son 
nouveau système de chauffage. Parallèlement, une opportunité a 
permis de changer les chaises à moindre prix, ce qui n’était pas 
du luxe.

Pour aborder la réfection du centre bourg, il fallait d’abord 
choisir un Cabinet d’Architecture. Les premières consultations ont 
motivé 21 candidatures, parmi lesquelles nous en avons sélectionné 
cinq, en bénéficiant de l’appui technique du CAUE47 et du Conseil 
Général. Après avoir reçu ces cinq candidats individuellement, le 
choix de la commission s’est porté sur le cabinet Archi Conseil de 
Villeneuve sur Lot. Désormais la phase d’élaboration du projet va 
s’ouvrir et vous serez consultés par le biais de réunions publiques 
sur la mise en œuvre et l’évolution de ce grand chantier.

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année 
et je tiens à vous rappeler que je suis toujours disponible et à 
votre écoute.

Fabrice Esposito,
Maire de Lauzun, Vice-Président de la CCPL.

'
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Infos / Vie Economique 'Infos / Vie Economique '
> Entreprise Carrier 

C’est aujourd’hui la 3ème génération 
de Carrier qui est aux commandes de 
l’ancienne ferronnerie, désormais 
fabrique de sièges reconnue 
nationalement. Créé en 1946, 
l’atelier des débuts n’a cessé de 
s’agrandir en évoluant sans cesse, 
sous la responsabilité de Raymond, 
le grand-père, puis de Roger et 
son épouse Lucette qui ont donc 
passé récemment les commandes à 
Vincent et sa femme Christelle. 

Aussi pertinentes dans leurs 
orientations qu’investies dans le 
labeur quotidien, trois générations 
démontrent la capacité de la « 
maison Carrier » à relever le défi 
de l’adaptation, pour assurer 
des débouchés permettant à une 
quinzaine de collaborateurs de 
travailler à Lauzun. 

Dès les années 60, avec Raymond 
pour la fabrication de chaises et 
tables de jardin en fer forgé, ou 
de bureaux d’écoliers, puis dans la 
production d’articles de cheminée 
et de piètements de tables pour 
limonadier, jusqu’aux années 80 
où Roger poursuit la diversification 
avec chaises et tabourets à 
destination des bars et cafeterias. 
Depuis 2009, Vincent a remplacé 
son père comme lui-même avait 
remplacé le sien… Et aujourd’hui la 
direction de l’entreprise aborde une 

nouvelle étape, qui se concrétise 
par le doublement de l’atelier afin 
de mieux gérer la production et les 
expéditions.

Produisant essentiellement des 
chaises, tables, tabourets (moyen-
haut de gamme). La maison Carrier 
utilise principalement de l’acier en 
tube ou en plein, mais également de 
l’inox, du plastique, du tissu PVC, 
du bois et du cuir. La clientèle est 
nationale, composée de cuisinistes 
indépendants, et du principal 
groupe de magasins spécialisés dans 
les tables et chaises (25 magasins 
en France) ainsi que des magasins 
spécialisés en design.

Comme les lauzunais ont pu le 
remarquer avec le chantier qui 
se déroule depuis la rentrée à 
l’arrière du site, la nouvelle étape 
de ce développement est en cours 
d’achèvement. Accompagnés du 
Maire, les membres de la Commission 
du Développement Economique du 
Conseil général l’ont eux –mêmes 
vérifié. Ils se sont déplacés à 
Lauzun le 6 novembre dernier pour 
rencontrer Vincent Carrier et son 
équipe, le projet ayant été soutenu 
par le Département à hauteur de 
27 000 €, dans le cadre du dispositif 
« Aide à l’investissement pour les 
entreprises » 

> Bienvenue
Le Conseil Municipal avait décidé 
il y a quelque mois de vendre 
l’ancien atelier municipal et le 
logement attenant, de préférence 
dans l’objectif de voir s’y installer 
un nouvel artisan.

C’est maintenant chose faite. 
Monsieur Cédric AUTRAN et sa 
compagne viennent de l’acquérir 
et vont s’y installer avec 
leurs 2 enfants. Ils habitaient 
précédemment à Villeréal.

Après 10 ans de travail à Londres 
dans le secteur du bâtiment, 
Cédric Autran a souhaité revenir 
exercer en France.

Ses compétences couvrent divers 
domaines : aménagements 
intérieurs, plâtres, plafonds, pose 
de carrelage et pierres naturelles, 
peinture, installations de cuisines 
et salles de bains...

Il a été intéressé par ces locaux 
qui rapprochaient sa compagne 
de son activité de coiffeuse à 
Allemans, et pour leur superficie 
qui lui permettra d’installer 
rapidement un show-room 
présentant un choix de carrelage, 
faïences, pierres...

Bienvenu à Cédric et à sa famille.

trois 
générations de 
« made in Lauzun »
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ACCIDENt Et DELIt DE FuItE
Jeudi 27 novembre vers 6h30 du 
matin, un véhicule de type Trafic 
Blanc avec remorque frigorifique est 
monté sur le trottoir au carrefour 
de la promenade des Ducs et du 
boulevard Feard. Il a arraché 2 
barrières et laissé pas mal de 
débris. A priori le véhicule n’a pas 
été bloqué puisqu’il n’est pas resté 
sur place et le chauffeur ne s’est pas 
présenté à la mairie.

La mairie a déposé plainte à la 
gendarmerie.

> Fait divers

Comme nous l’avons déjà exprimé, 
l’aménagement du bourg sera un 
des plus importants dossiers de ce 
nouveau mandat.

Dès le mois de juin nous avons 
lancé un appel à candidature 
d’architectes.  21 cabinets 
ont envoyé leurs réponses. La 
Commission d’Appel d’Offre en a 
dans un premier temps retenu 5 à 
partir des dossiers de présentation 
des expériences et méthodes de 
travail, et en fonction des critères 
attendus, sélection effectuée en 
collaboration avec le CAUE et le 
Conseil Général.

Dans un 2ème temps les 5 candidats 
retenu ont dû présenter un dossier 
plus spécifiquement adapté 
à Lauzun : rapide diagnostic, 
calendrier de travail, coût,...

Le Cabinet ARCHI CONSEIL a 
été finalement retenu par la 
Commission, choix validé lors du 
Conseil Municipal du 21 novembre.

Le 12 décembre, une première 
réunion de travail avait lieu 
en présence des membres des 
Commissions des travaux et du 
Patrimoine avec les professionnels 
qui vont travailler sur le projet :

Sylvie RAOUX, architecte, Jacques 
SEGUI, paysagiste, Marie PALLU, 
chargée d’études Iris Conseil et 
Xavier FILLIATRE, responsable de 
l’agence Iris Conseil. Ces différents 

spécialistes vont collaborer pour 
coordonner les différents aspects 
de l’aménagement : architecture, 
paysage, réseaux, circulation...

Le travail qui précèdera le début 
des travaux devrait durer environ 
6 mois et se dérouler en 3 phases :

PHASE 1 :  élaboration du 
diagnostic. Cette réunion du 12 
décembre en était le début. Elle a 
permis à chacun d’exprimer l’esprit 
du projet. Les professionnels vont 
ensuite réunir, sur le terrain et à 
partir de documents existants, 
diverses informations sur le 
territoire d’intervention et ses 
environs.

Une 2ème réunion permettra une 
présentation de ce diagnostic aux 
élus qui pourront 
compléter.

Début février les 
lauzunais seront 
invités à une réunion 
de travail à partir 
de cette synthèse. 
La date sera définie 
ultérieurement.

P H A S E  2  :  l e 
c a b i n e t  A R C H I 
CONSEIL présentera 
une  p ropo s i t i on 
d’aménagement du 
centre ville et de ses 
espaces publics tenant 
compte des enjeux du 

bourg, des éléments de confort et 
de sécurité, du cadre de vie, du 
traitement des eaux pluviales... 
Ces premières intentions seront 
établies sous la forme d’un plan 
général aux trois échelles : - le bourg 
et ses environs – le centre bourg – les 
secteurs détaillés.

PHASE 3 : Définition des actions à 
courts et moyens termes

Plusieurs réunions se succèderont 
entre les professionnels et les élus 
afin de choisir plus en détail les 
aménagements, les matériaux... à 
partir des 3 scénarios proposés. 

Une nouvelle réunion publique 
aura lieu afin de présenter les 
choix d’orientation proposés en 
collaboration avec les élus.

Donc plusieurs mois de travail et 
de concertation avant les premiers 
travaux !

Un autre chantier devrait démarrer 
un peu plus rapidement : la réfection 
de la toiture de l’Eglise de Queyssel 
pour lequel nous venons de déposer 
un dossier auprès de la DRAC.

> projets communaux
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Associations '
96 enfants fré-

quentent l’école 
primaire de 

Lauzun depuis 
septembre. 

L’équipe enseignante a été 
renouvelée pour moitié : Adeline 
FRICONNET et Jean Luc RIVIERE 
ont pris respectivement la 
responsabilité des classes de CE et 
CM. Laure EGALITE conservait celle 
de CP GS, et Claudia GRANZOTTO 
gardait la classe de maternelle et la 
direction, avec Cynthia SANTAMARIA 
pour les journées de décharge.

Sur le plan matériel quelques 
c hangemen t s  on t  pe rm i s 
d’améliorer le confort et les 
conditions de travail :

- achat de mobilier scolaire 
complémentaire

- changement du système de 
chauffage

- transformation du petit préau en 
salle d’activités, ce besoin s’étant 
fait sentir l’année précédente lors 
des activités liées aux nouveaux 
rythmes scolaires.

Ces nouveaux rythmes scolaires 
avaient donc été mis en place 
à Lauzun en septembre 2013 
alors qu’ils n’étaient encore que 
facultatifs. Nous avions souhaité 
suivre les préconisations de 
l’Education Nationale et des 
chronobiologistes en plaçant les 
activités du PEPDT après la pause 
méridienne. Si leur contenu était 
globalement satisfaisant pour les 
enfants, les enseignants et les 

parents, il s’est avéré au fil des mois 
que le créneau horaire n’était pas 
forcément judicieux, hachant un 
peu trop la journée des enfants qui 
avaient du mal à se repérer, constat 
identique dans les autres écoles qui 
avaient fait le même choix.

Nous n’avons pas souhaité opérer 
des changements en cours d’année, 
mais avons mis en place début 
2014 un Comité de Pilotage afin de 
réfléchir à de nouvelles solutions. 
Ainsi des représentants des parents 
d’élèves, de la mairie, de l’équipe 
des animatrices et des enseignants 
se sont retrouvés à plusieurs 
reprises afin de prévoir la nouvelle 
organisation. Nous avons également 
réalisé à deux reprises des enquêtes 
auprès des familles.

Malgré quelques réticences, nous 
avons ainsi décidé des nouveaux 
horaires : les activités du PEDT ont 
désormais lieu sur 45 minutes, de 
15 H 45 à 16 H 30, les lundi, mardi 
et jeudi. Le vendredi, sur ce même 
horaire, une simple garderie est 
proposée.

Le contenu des activités, a, lui, peu 
changé. Nous sommes cependant 
à l’écoute de proposition d’idées 
nouvelles, et d’implication 
éventuelle de bénévoles, en 
respectant toujours l’objectif qui 
est éducatif et non pédagogique.

Le 5 décembre, nous avons à 
nouveau réuni le Comité de 
Pilotage afin de faire un bilan de ce 

premier trimestre. Le changement 
d’horaire semble finalement très 
positif pour tous : enfants, parents, 
enseignants et intervenants PEDT. 
L’utilisation de la nouvelle salle 
d’activités a également facilité 
l’organisation. Chaque fois que c’est 
possible, l’équipe enseignante fait 
le lien avec l’équipe d’animation, 
sans pour autant empiéter sur les 
missions de chacun : par exemple 
lien entre l’animation du diététicien 
et le cours de biologie, réalisation 
d’affiches pour la fête de Noël...

Nous  remerc ions  tous  les 
intervenants pour leur implication 
et la qualité de leur travail auprès 
de vos enfants.

Un changement plus récent a été 
apporté à la classe CP GS : Laure 
EGALITE ayant dans sa classe 10 
élèves de maternelle a sollicité 
l’embauche d’une ATSEM afin de 
la seconder. Après un contact avec 
l’Inspectrice, nous avons décidé 
d’accéder partiellement à sa 
demande : depuis le 1er décembre, 
une nouvelle employée, titulaire 
du CAP Petite Enfance et déjà 
expérimentée à ce poste, a pris ses 
fonctions dans cette classe.

Nous espérons donc que ces 
diverses améliorations apportées à 
l’école permettront d’y retrouver 
la confiance et la sérénité qui ont 
quelquefois fait défaut au cours de 
ces dernières années. Bonne année 
scolaire à tous.

Du côté de l’école '
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Nouvelles de 
«Générations 

Mouvement les 
Aînés Ruraux»

Après l’été les adhérents ont repris 
leurs activités habituelles : les petits 
lotos du 1er jeudi et 3ème vendredi de 
chaque mois.

Le 9 septembre les responsables des 
sorties avaient organisé une visite à 
Fourques/Garonne pour le spectacle 
et les diverses activités de « Gens de 
Garonne » un site unique en France. 
Le repas était pris dans la ferme 
auberge « Les fabuleux délices » à 
Meilhan où les participants ont pu 
déguster une daube bazadaise. Les 
participants sont revenus enchantés 
de cette sortie peu courante.

Le 4 octobre le grand loto a connu 
son succès habituel.

Le dimanche12 octobre en présence 
de Monsieur le Maire et Monsieur 
Battiston (délégué cantonal) 
de nombreux adhérents se sont 
retrouvés pour le repas d’automne 

autour d’une poule au pot, plat très 
apprécié, préparée par la maison 
Ducos. 

Le magicien Gérard Bergé, par 
tous ses tours ( foulards, cordes, 
transmission de pensée, cartes) 
et histoires en occitan, nous a fait 
passer une très belle après-midi.

Le 23 novembre à la salle polyvalente 
a eu lieu le traditionnel thé dansant 
avec l’orchestre Maryse Tyrol. Merci 
aux membres du Comité des Fêtes 
pour leur aide très précieuse.

Générations Mouvements les 
aînés ruraux seront présents au 
marché de Lauzun le 6 décembre 
où ils proposeront pâtisseries et 
confitures pour le téléthon.

L’a s semb lée  géné ra l e  de 
l’association se tiendra le lundi 
15 décembre à 14h30, suivie du 
traditionnel goûter de Noël.

> ainés ruraux

100 ans 
déjà !

Samedi 23 août Monsieur et 
Madame Alexis Faivre d’Arcier 
ont invité le Maire et le 
Conseil Municipal, ainsi que la 
population, à un apéritif dans 
le jardin du Colonel Faivre 
d’Arcier. Une centaine des 
membres de sa famille (quatre 
générations) étaient réunis 
autour du doyen de la famille pour fêter ses 100 ans, qu’il a eus le 5 juin dernier. Les 300 autres Faivre d’Arcier vivants 
n’avaient pu se déplacer jusqu’à Lauzun. La famille d’Arcier et alliés compte à ce jour 1000 personnes en Europe.

En 1996, à l’initiative de Madame Faivre d’Arcier (épouse du Colonel), la première grande réunion de famille a eu 
lieu dans le village d’Arcier à coté de Besançon dans le Doubs et depuis tous les 4 ans la famille se retrouve dans 
un lieu ou un autre au gré des événements. Il était donc tout naturel que ce rassemblement ait lieu cette année à 
Lauzun pour honorer notre centenaire.

>  Colonel Faivre d’arcier

Les projets de sorties pour l’année 
2015 sont à l’étude.

Merci à tous les organisateurs qui 
passent du temps pour préparer 
ces manifestations. Merci aussi 
à la municipalité pour la mise 
à disposition des salles et des 
employés municipaux toujours 
appréciés par les adhérents.

Bonnes Fêtes à tous.



'

8

Voyage

Ces dernières années, de nombreux ressortissants étrangers 
se sont installés à Lauzun et dans les environs. on se demande 
quelquefois ce qui a pu les mener dans notre petit village du Lot 
et Garonne. Ian Cook, Canadien récemment installé ici, nous livre 
son témoignage sur le périple et les hasards qui l’ont conduit chez 
nous avec son épouse...

> le tour du Monde …. jusqu’a lauzun
On entend souvent parler du 
«voyage de ma vie», mais cette fois 
cela devait vraiment être comme 
ça. Moi, je venais de passer la 
soixantaine, et ma femme, Susan, 
la cinquantaine. Nous allions 
charger nos vélos de tout ce qu’il 
nous fallait pour un an, et partir de 
la Colombie-Britannique pour San 
Francisco par nos propres moyens. 
En fait, les jambes propulsaient 
même notre maison roulante pour 
la plus grande partie du voyage. 
On portait une tente, des sacs de 
couchage, des matelas gonflables, 
des couverts, un réchaud, et bien 
sûr de la nourriture.

Après sept semaines à pédaler, 
nous avons traversé le Golden Gate 
Bridge au soleil, mais à vrai dire 
ce n’était que le début du voyage. 
La prochaine étape serait un vol 
jusqu’à Hanoï, pour commencer 
quelques mois de vélo dans le sud-
est de l’Asie. Le but final était 
d’avancer très très lentement vers 
l’Europe, avec un seul vol de plus. 
C’est ce qu’on a fait, mais après 
on devait continuer ce parcours en 
vélo avec un vol vers l’Inde l’hiver 
suivant. C’est là que les choses sont 
allées tout de travers….

On a pris l’avion de Bangkok à 
Istanbul, on a découvert cette cité 
magnifique, puis on a continué à 
pédaler vers le sud de la Turquie en 

longeant la côte, pendant quelques 
mois. Après un court trajet en ferry 
vers l’Ile de Samos, nous étions en 
Grèce, et la partie Européenne 
démarrait. On a traversé la Grèce, 
et l’Italie, et puis on a pris le ferry 
vers Bastia, en Corse. Nous avions 
prévu de prendre un petit congé 
d’un mois, et pour ça on avait choisi 
le sud-ouest de la France, étant 
donné que la France est sans aucun 
doute le meilleur pays pour faire du 
cyclisme.

Pendant le voyage on avait déjà 
trouvé, par internet, une petite 
maison à louer pour le mois d’août, 
dans un petit coin perdu qui 
s’appelait Lauzun. Même en mars, 
ça commençait à être difficile de 
trouver un logement pour l’été. 
Après un trajet en ferry jusqu’à 
Toulon, on a commencé la tranche 
importante de la partie française 
de notre aventure. Nous étions 
déjà assez bien avancés sur la route, 
quand nous nous sommes rendu 
compte que les Canaux du Midi et 
de la Garonne nous amèneraient 
jusqu’à 30 kilomètres de Lauzun. 
Nous avons donc décidé de suivre les 
chemins de halage de Montpellier 
jusqu’à Marmande.

Alors, un samedi matin au début 
d’août, on est arrivé au village pour 
le plus grand week end de l’année. Il 
y avait un grand marché, une course 

The ultimate plan was to make 
our way slowly, very slowly toward 
Europe with only one more flight 
and in fact we did that, but we 
were supposed to follow this with 
another flight to India to continue 
cycling there the following winter. 
This was where things went astray.

The trip of a lifetime is an overused 
term but this time it very well 
might have been such a trip. I 

de vélo, et puis le dimanche, un 
repas gourmand de cinq plats, pour 
600 personnes, qui se déroulait dans 
la rue principale. Eh bien, ça, c’est 
un coin perdu assez séduisant ! On 
a rencontré des gens au repas, on 
a dansé, on a rigolé, et en très peu 
de temps on a commencé à jeter un 
coup d’œil aux vitrines des agents 
immobiliers. On avait toujours eu 
l’intention d’habiter dans une petite 
ville – mais on avait prévu plutôt une 
petite ville sur l’Isle de Vancouver !

Nous avons changé de projet 
pendant les quatre semaines 
passées à Lauzun. Nous avons acheté 
une maison et sommes restés aussi 
longtemps que le permettaient nos 
visas. Après quelques jours passés au 
Royaume-Unis pour une obligation 
familiale, Nous sommes rentrés au 
Canada pour régler les affaires, puis 
sommes revenus dans notre nouvelle 
petite maison (médiévale) au plus 
fort de l’hiver. Et nous ne sommes 
toujours pas allés en Inde.

Tout le monde nous a fait un accueil 
très très chaleureux ici à Lauzun, 
et nous n’avons jamais pensé un 
instant que nous avions fait un 
mauvais choix. 

Et je suis toujours persuadé que la 
France est de loin le meilleur pays 
du monde pour faire du vélo.

Ian Cook

Traduit par Marion Fitzpatrick

> a Funny thing Happened

'

had just turned 60 and my wife, 
Susan, 50 and we were to pack all 
we would need for a year onto our 
bicycles and head south from British 
Columbia to San Francisco under 
our own power. In fact, even our 
accommodation for a good chunk of 
the trip was to be propelled down 
the coast by leg power alone. We 
had a tent, sleeping bags, inflatable 
mattresses, dishes, cook stove, and 
of course, food along with us.

Seven weeks after we began to 
pedal, we cycled over the Golden 
Gate Bridge in the sunshine but 
really the trip was still in its infancy. 
The next jaunt was a flight to Hanoi 
to begin a number of months cycling 
in SE Asia.

We flew from Bangkok to Istanbul, 
explored that magnificent city 
then cycled south along the Turkish 
coast for a couple of months. After 
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CoMMuNAutE DE CoMMuNES 
Du PAYS DE LAuZuN

SERVICE ENVIRoNNEMENt

Devant les manquements répétés aux consignes de tri des déchets, 
nous avons subi des pénalités financières importantes qui seront 
supportées par tous les contribuables.

Aussi, nous vous rappelons de respecter les consignes de tri que 
nous vous communiquons depuis de nombreuses années !

Nous vous rappelons notamment que les cartons marrons sont 
destinés à la déchetterie et sont refusés à la collecte, tout comme 
les emballages, les blisters, les pots en plastique.

En cas de doute pour le tri d’un déchet, contactez la Communauté 
de Communes ou préférez le sac noir.

tél : 05 53 94 49 21
Mail : ccpaysdelauzun47@orange.fr

a short ferry ride to Samos Island we 
were in Greece and our European 
segment had begun. It was across 
Greece, across Italy, and then a 
ferry to Bastia, Corsica. We knew 
we wanted to take a month off, 
probably somewhere in SW France, 
seeing that France is arguably the 
best country in the world for cycling. 
By this time, after some Internet 
searching, we’d booked a house 
for August in some little backwater 
called Lauzun. The pickings were 
getting slim for summertime 
rentals even in March. After a ferry 
ride to Toulon we began the serious 
part of the French segment of our 
adventure. We were already well 
on our way when we realized that 
the Canal du Midi combined with 
the Canal de Garonne would take 
us within 30 km of Lauzun so that’s 
exactly what we did, following bike 
routes all the way from Montpellier 
to Marmande.

Then on a Saturday morning in early 
August we wheeled into the village 
on the big weekend of the year. 
The market was huge, there was a 
bike race, and then on the Sunday 
there was a five-course feast for 
600 being served on the main street. 
Hmmm. This was looking like a 
pretty attractive little backwater. 
We met people at the dinner, we 
danced, we laughed, and within a 
week or so we were stealing glances 
at the listings in realtors’ windows. 
We had intended to move to a small 
town, but that was supposed to be a 
small Vancouver Island town.

That plan changed during our four 
weeks in Lauzun. We bought a 
house. We stayed about as long as 
our visas would let us, sped off to 
the UK for a family commitment, 
flew back to Canada to take care of 
business, and then returned to our 
new (medieval) little home in the 
dead of winter. And we still haven’t 
been to India.

We have been made to feel very very 
welcome here in Lauzun and haven’t 
for a moment thought that, perhaps 
we’d done the wrong thing. And I’m 
still convinced that France is by far 
the best country in the world in 
which to ride your bicycle.

Ian Cook

> rappEl rappEl <
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Associations '
Cette associa-
tion a vu le jour 
en février 2014.
Son siège social est fixé au 15 rue 
Tournante à Lauzun. Son objet 
(article 2 de ses statuts) est «la 
promotion et l’enseignement des 
coutumes et traditions culturelles» 
qu’il s’agisse de musique, chant, 
danses, contes, art de la perfor-
mance et théâtre.
Elle a été créée principalement 
par des lauzunais anglophones 
mais s’adresse à des personnes de 

toutes origines et de tous âges afin 
de faciliter la communication et les 
échanges culturels.

L’association Folk Forum gère 
plusieurs groupes aux activités 
variées :

First Friday Folk Club : Le premier 
vendredi de chaque mois, le 
restaurant Floc’n tea accueille 
les chanteurs et musiciens, 
depuis 3 ans, à partir de 20 H 30. 
L’atmosphère détendue et amicale 
invite l’auditoire à se joindre aux 
habitués. Le club se nourrit de 
la grande variété de la musique 
folklorique, traditionnelle, et 
contemporaine. Ainsi les visiteurs 
de l’été, les gens juste de passage, 
n’hésitent pas à prendre le micro.

Le bar et le restaurant sont ouverts 
au public pour la soirée. L’entrée 
est de 2 € à la porte, ou accessible 
suite au paiement de la cotisation 
annuelle qui permet de couvrir les 
frais de l’association.

> Folk Forum

Border Morris Dance Group : ce 
groupe se réunit pour une répétition 
chaque mercredi à la salle Jules 
Ferry à 19 H 30 (sauf en août et 
pendant les vacances de Noël). 
Danse Morris est un excellent moyen 
de garder la forme et de s’amuser. 
Le terme « Boder Morris » fait 
référence à une collection de danses 
locales des villages le long de la côte 
anglaise et de la frontière galloise. 
Il fait partie de la grande tradition 
de la danse Morris, impliquant un 
nombre variable de personnes, deux 
et plus, avec des caractéristiques 
communes, y compris le rythme et 
l’utilisation des « bâtons ». La tenue 
traditionnelle, « Tatter Jacket » 
(dans les tons verts et rouges), 
bottes noires, cloches de jambes, 
et châpeau haut de forme est très 
typique. Chaque danseur contribue 
au coût de son costume. 

Nous avons pu les remarquer à 
plusieurs reprises dans Lauzun 
cette année : le 1er mai pour la fête 
franco/anglaise, lors du comice 
agricole...

jeudi Danse : le groupe a été 
créé pour initier en particulier 
les enfants à parti de 6 ans qui 

souhaitent apprendre des danses 
folkloriques françaises et anglaises 
traditionnelles. Les adultes peuvent 
également participer.

Les rencontrent ont lieu le jeudi à la 
salle Jules Ferry (pendant l’année 
scolaire) de 16 H 30 à 18 H. Des 
boissons et une petite collation 
sont fournies. Ce sont les membres 
adultes de Folk Forum qui encadrent 
cette activité.

Ces jeunes étaient également 
présents le 1er mai et sur le Comice 
alors qu’ils avaient débuté depuis 
peu leur « apprentissage ».

the North South Divide : groupe 
folklorique à capella composé de 
6 chanteurs. Ils ont commencé à 
travailler ensemble il y a 4 ans et 
chantent de la musique folklorique 
traditionnelle et contemporaine. 
On peut les entendre au First Friday 
Folk Club et pour des concerts à 
plusieurs reprises dans l’année : 
Noël, journée du patrimoine, et 
récemment pour le 11 novembre.

Longue vie à cette nouvelle 
association lauzunaise déjà très 
active.

Associations '
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> the Folk Forum association

This Association was formed in 
February 2014. Its registered 
address is 15 rue Tournante, Lauzun. 
Its aim (according to article 2 of its 
statutes) is ‘the promotion and 
teaching of cultural customs and 
traditions’, whether it be music, 
singing, dancing, folk tales, or 
performance arts and theatre.

It was created mainly by English 
speaking citizens of Lauzun, but 
welcomes people of all cultures and 
ages, with a view to encouraging 
communication and cultural 
exchange.

Folk Forum runs several groups with 
different interests and activities:

First Friday Folk Club : For 3 years 
now, the Floc’n Tea restaurant has 
welcomed all singers and musicians, 
on the first Friday of each month, 
from 8.30pm. The relaxed and 
friendly atmosphere means that 
members of the audience can join 
in with the regulars. The club 
thrives on the huge variety of folk, 
traditional and modern music. Even 
summer visitors and tourists have 
taken up the mike and contributed.

The bar and restaurant are open 
to the public for the evening. The 
entry fee is 2euros, or free to 
members of the association, who 
pay an annual subscription.

Border Morris Dance Group : This 
group meets every Wednesday in 
the Salle Jules Ferry at 7.30pm to 
practise (except in August and the 
Christmas holidays). Morris Dancing 
is an excellent way of keeping fit 
and enjoying yourself at the same 
time. The term ‘Border Morris’ 
refers to local dances performed in 
villages along the coast of England, 
and the Welsh Borders. It is part of 
the great Morris Dancing tradition, 

which involves a variable number 
of dancers, from 2 upwards, with 
certain common characteristics, 
including the rhythm and the use of 
sticks. The traditional costume of 
‘Tatter Jacket’ (in greens and reds), 
black boots, leg bells, and high 
hats, is very typical. Each dancer 
contributes to the cost of their own 
costume.

They have already been seen at 
various events in Lauzun this year: 
on May Day for the Anglo/French 
Festival, and at the Agricultural 
Show for example.

Dance Thursday : This group was 
created in order to teach children 
who wanted to learn traditional 
French and English folk dances, 
starting from the age of 6. Adults 
can also join in!

They meet on Thursdays in the Salle 
Jules Ferry from 4.30 to 6pm (during 
the school year). Drinks and snacks 
are provided. The adult members of 
Folk Forum run the classes.

These young dancers were also 
at the May Day Festival and the 
Agricultural Show, when they were 
still real beginners.

The North South Divide : An ‘A 
Capella’ folk group comprising 
6 singers. They began to work 
together 4 years ago, and sing both 
traditional and modern folk songs. 
They can be heard at the First Friday 
Folk Club, and at various concerts 
throughout the year: Christmas, 
Patrimoine Day, and recently for 
the centenary celebrations on 11th 
November.

Our best wishes go to this new 
Lauzun Assocation, which is already 
very proactive, may they long 
continue to entertain us. 

Date des collectes pour 2015 
(se font à la salle Victor Hugo à 
Miramont de Guyenne)

Mercredi 4 Février : 15h à 18h30

Lundi 13 Avril : 8h30 à 12h30

Lundi 8 Juin : 8h30 à 12h30

Lundi 10 Août : 8h30 à 12h30

Mercredi 7 Octobre : 15h à 18h30

Lundi 7 Décembre : 8h30 à 12h30

Sortie annuelle pour 
récompenser les donneurs :

Le samedi 29 Novembre a été 
organisée une sortie au cabaret 
« le Grain de Folie » à Artigues 
(près de Bordeaux). Cette sortie 
comprenait le repas (apéritif et 
boissons inclus) et le spectacle.

Il y avait 52 personnes et tout le 
monde fut enchanté !

Pour l’année 2015 sera prévu 
une sortie au cabaret « les 
Nouveaux Balladins » à Monclar 
vers les mois de Septembre / 
Octobre.

Les renseignements seront 
donnés ultérieurement (le 
programme des spectacles 
sortant début 2015) lors des 
prochaines collectes.

L’assemblée générale se tiendra 
le Vendredi 30 janvier 2015 
à 18h30 à la salle Victor Hugo 
(Miramont de Guyenne)

Pour plus de renseignements 
appelez le 05.53.20.00.69

aSSoCiatioN DES 
DoNNEUrS DE SaNG

du Miramontais-
lauzanais-Seychois
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Jumelage

> les amis de Schlierbach

Comme prévu, le week-end du 5 
et 6 Octobre dernier, les membres 
de l’association «Les amis de 
Schlierbach» ont fait découvrir 
aux Schlierbachois un éventail de 
spécialités gasconnes issues de nos 
producteurs locaux.

A notre arrivée, l’association «Les 
Amis de Lauzun» nous attendait avec 
impatience et un accueil des plus 
chaleureux nous était réservé avec 
petites bières, vin blanc Alsacien et 
Bretzels frais !!!

Le lendemain, nous avons rencontré 
les nouveaux élus autour d’un verre 
de l’amitié offert par la Municipalité 
de Schlierbach.

Le dimanche, une vente de produits 
du terroir a précédé le début de 
cette journée ensoleillée. 170 
convives, venus inaugurer comme 
nous la magnifique nouvelle salle 
des fêtes, ont pu déguster un menu 
concocté par nos soins : toasts au 

Pari tenu !
foie gras, rillettes et pruneaux 
ventrèche accompagnés d’un verre 
de Monbazillac, suivi d’une garbure 
maison puis confit de canard et ses 
pommes de terre sarladaises, petite 
salade aux noix et ses fromages de 
chèvre et des Pyrénées. Pour finir 
sur une douceur : l’incontournable 
tourtière aux pommes qui a clôturé 
ce repas.

Après 2 jours intenses en émotions, 
et, il faut l’avouer, un peu de stress 
aussi, nos amis Schlierbachois nous 
ont fait découvrir le site du vieil 
Armand (Hartmannswillerkopf) 
haut lieu de faits d’armes de la 
Grande Guerre où moururent plus de 
25000 soldats, avec une visite très 
émouvante des tranchées.

A midi, un bon repas nous attendait 
dans une ferme auberge du grand 
ballon d’Alsace. La journée s’est 
terminée par la découverte du 
village préféré des Français en 2014 : 
Eguisheim.

'



13

Ce séjour riche d’émotions et de 
partage a permis de consolider des 
liens très forts d’amitié entre les 
membres de nos 2 associations.

Nous nous sommes quittés avec une 
seule idée en tête, nous retrouver !!!

Le rendez-vous est donc pris 
à Lauzun pour le 1er week-end 
d’octobre 2015. 

Tous à vos agendas… 
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à Lauzun au bord du lac et dans le 
village, au Floc n’tea. Avec une 
équipe de 25 techniciens et 15 
comédiens, plus une soixantaine 
de figurants recrutés à Lauzun et 
aux alentours, (sans oublier les 
vaches de monsieur Teyssier), le 
tournage a commencé le 25 août et 
était planifié sur 10 semaines.

Les 5 premières ont été tournées à 
Port la Nouvelle et aux alentours.

L’histoire est celle d’une compagnie 
de théâtre itinérant, ils vont de ville 
en ville, avec leur chapiteau, pour se 
produire en spectacle, ils apportent 

du rêve et du désordre, ce sont 
« LES OGRES » Mais ils vieillissent et 
personne n’a envie de ça…..

Le lac de Lauzun est devenu le lieu 
ou le « Davaï Théater » a planté son 
grand chapiteau, ses caravanes 
multicolores type années 60, des 
tables des chaises et naturellement 
le va et vient des techniciens, 
comédiens et figurants pendant les 
temps de pauses, les «Silence» et 
les «Action». 

Léa Fehner est née le 15 octobre 
1981 à Toulouse dans le milieu du 
théâtre itinérant, son projet de 
fin d’étude est le scénario de son 
premier long métrage tourné en 
2008 : «Q’un seul tienne et les autres 
suivront». Ce film a été sélectionné 
en 2009 à la Mostra de Venise dans la 
section Venice Days. Il a reçu le Prix 
Michel d’Ornano au Festival du film 
de Deauville, ainsi que le prix Louis 
Delluc du meilleur premier film, et 
a été nominé au César du meilleur 
premier long métrage en 2010.

La réalisatrice a réuni pour son film 
parmi les comédiens : - Adèle Haenel 
(nominée au César du meilleur 
espoir en 2008 et 2012 et César 
du meilleur second rôle en 2014 
pour « Suzanne » - l’espagnole Lola 
Duënas qui a tourné dans plusieurs 
films de Pedro Almodóvar - François 
et Marion Fehner (père et mère de 
Léa) - ainsi que Inès Fehner la sœur 
de la réalisatrice et Marc Barbé 
réalisateur et acteur de cinéma et 
de théâtre. Léa a donc eu autour 
d’elle une belle équipe soudée de 
techniciens et de comédiens qui 
travaillent en osmose. 

Léa Fehner connait parfaitement 
son sujet puisque son père a fondé 
et dirige la compagnie itinérante 
de l’Agit, théâtre qui voyage 
depuis 20 ans en France et plus 
particulièrement dans le sud ouest, 

avec son chapiteau et qui compte 
parmi les acteurs sa mère et sa sœur.

Le film est produit par : - Philippe 
Liégeois pour Bus Films, société 
qu’il vient de créer. C’est la seconde 
fois qu’il travaille avec Léa pour 
qui il a une grande estime pour ce 
qu’elle réalise – Canal+ - FR3 - les 
régions Midi-Pyrénées - Languedoc-
Roussillon et Aquitaine. 

Le bureau d’accueil des tournages 
47 (BAT47) à Agen existe depuis 
2011 et depuis le nombre de 
réalisations en lot et Garonne n’a 
fait qu’augmenter : 5 en 2012, une 
web série en 2013 et 7 courts et long 
s métrages en 2014 dont « Les Ogres» 
et  un court métrage d’animation sur 
le «CAFI» de Sainte Livarde. Claire 
Pasut, Vice Présidente à la culture 
du Conseil Général se réjouit de 
cette augmentation et est surtout 
satisfaite que les productions 
fassent travailler des comédiens et 
figurants du département. 

Le film devrait sortir en salles dans 
le courant du dernier trimestre 
2015 et l’avant première à Agen ou 
Marmande.

Luc Martinage, directeur de 
production, s’est fait le porte parole 
de toute l’équipe de tournage pour 
remercier Le Maire Fabrice Esposito, 
son équipe et les commerçants du 
village, ainsi que la population, pour 
l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu 
à Lauzun.

Animation au village '

> tournage du film «les ogres» à lauzun

Pendant 4 semaines la réalisatrice 
Léa Fehner a tourné son second 
long métrage : 

« Les ogres » 
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> UNa lauzun - aSSaD agen-le passage

S’unir 
pour le 
meilleur.
Une première pour les associations 
d’aide à domicile. UNA LAUZUN a 
signé en tant que porteur de projet 
une convention avec l’ANCV : 
Agence Nationale des Chèques 
Vacances, afin que des seniors 
puissent partir en vacances quelques 
jours. Intéressée par cette initiative 
l’ASSAD d’Agen s’est associée à la 
démarche en tant que partenaire.

26 seniors de LAUZUN et ses 
environs, et de l’agglomération 
d’Agen, sont ainsi partis du 6 au 10 
septembre 2014 à l’Ile de Ré, au 
centre Odésia à Saint Clément des 
Baleines.

Un temps magnifique leur a permis 
de découvrir :

L’Ile : sa géographie, sa faune, sa 
flore, ses coutumes... 

Saint Clément des Baleines après 
une balade à pieds sur le littoral 
jusqu’au phare des baleines, en 
passant par la digue et en montant 
les 257 marches pour les plus 
motivés.  

St Martin, flânerie dans les rues 
aux maisons datant des 17 et 
18ème siècles, visite du port et des 
fortifications, montée au clocher de 
l’église pour la vue panoramique sur 
les paysages rétais.  

Le célèbre aquarium de la Rochelle, 
l’un des plus beaux d’Europe. 
Déjeuner au restaurant. L’après-
midi visite de la ville avec le vieux 
port, les rues à arcades, les maisons 
à pans de bois. C’est à travers des 
noms célèbres comme Aliénor 
d’Aquitaine ou encore Richelieu 
que nous avons revécu les grandes 
heures de la cité. Soirée loto.

L’écomusée du sel : la vie des 
sauniers, leurs savoir faire et le 
fonctionnement du marais salant. 
Soirée Charles AZNAVOUR.

Le soleil, le dynamisme des 
équipes d’organisation, Frédérique 

  LAUZUN

HERMENT responsable de UNA 
LAUZUN , Pierre BOUDE responsable 
de l’ASSAD d’AGEN, ainsi que des 
auxiliaires de vie présentes lors du 
séjour : Céline FAUGERE , Marie BET 
et Emilienne PINCIN, ainsi qu’ALICE 
notre guide sur place, et les 
participants, ont permis la réussite 
de ce projet et surtout l’envie de 
recommencer. 

Le 14 octobre 2014, à AGEN, une 
rencontre de tous les participants 
et partenaires a été organisée afin 
non seulement de se retrouver, mais 
aussi de faire un bilan et de partager 
les photos du séjour.

Les idées de destinations ne 
manquent pas pour renouveler 
l’expérience !

Merci à tous et aux transports 
Pascal qui ont assuré le trajet AGEN 
LAUZUN ST CLEMENT.

> amicale laïque
La mobilisation des lauzunais et des 
bénévoles a une fois de plus permis 
une collecte intéressante pour 
l’AFM avec : 178 € de crêpes, 170 € 
d’écharpes, 337 € de pâté, 100 € de 
pâtisserie des aînés, 12 € de dons et 
970 € de lavage des véhicules par les 
pompiers.

Bravo et merci à tous.

> téléthon 
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DAtES ANIMAtIoNS LIEux - HoRAIRES oRGANISAtIoN RENSEIGNEMENtS
 INSCRIPtIoNS

Dim 4 janvier cyclo cross autour du lac Cyclo club 06.78.53.76.49

Sam 24 
janvier

FoIRE DE LA St PAuL

 Foire 8 H à 12 H - rue E Mazelié Asso des 
commerçants

Vœux de la Municipalité 11 H 30 - 
sous la halle de la mairie Mairie

Repas Pot au feu 12 H  et 19 H Lion d'Or Mr Mme DUCOS 05.53.94.10.1

Paëlla à emporter le matin Boucherie Latil 05.53.94.56.76

Concours de Belote 14 H 30 - Café des sports Comité des fêtes 05.53.94.15.23
05.53.93.49.39

Repas (animé le soir) 12 H et 19 H - Floc'n tea Floc'n tea 05.53.93.72.13

Dim 1er février Vide Grenier 7 H - 18 H - Salle Polyvalente Rotary

Dim 8 février Thé dansant avec "Charly Music" 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23
05.53.93.49.39

Dim 22 février Vide Grenier 7 H - 18 H - Salle Polyvalente UNA LAUZUN 05.53.93.49.39

Dim 1er mars Repas de la Chasse 12 H - Salle Polyvalente Société de Chasse 05.53.94.13.00

Lundi 6 avril Rando cyclo et pédestre 
«La Lauzunaise» RV sous la halle Cyclo club 06.83.54.16.89

Dim 12 avril Thé dansant avec "Yvon Régis" 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23
05.53.93.49.39

Ven.1er mai Fête Franco Britannique à définir O.T. 05.53.20.10.07

Dim 17 mai Repas des Ainés 12 H - Salle Polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92
05.53.84.29.91
05.53.94.12.13Dim 14 juin Loto des Ainés 20 H 30 Salle polyvalente Les Hirondelles

Dim 21 juin Fête de la Musique / Feu de St Jean à définir O.T. 05.53.20.10.07

Dim 28 juin Thé dansant avec "Los Amigos" 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23
05.53.93.49.39

> Calendrier des animations - 1er SEMESTRE 2015

Halloween nous a donné du travail 
à nouveau cette année et les 
frimousses des joyeux creuseurs 
de citrouilles sont passées dans les 
journaux locaux ! Les Lauzunais ont 
pu voir fleurir les citrouilles creusées 
dans les rues et commerces, ainsi 
qu’une araignée géante place de la 
Liberté, et ont accueilli les enfants 
affamés et déguisés en monstres le 
31 octobre 2014. La soupe au potiron 
a réuni tous les enfants et leurs 
familles avant qu’ils ne se séparent 
pour les vacances scolaires.

 L’assemblée générale  de 
l’association s’est tenue le 4 
décembre 2014 et fût suivie d’un 
apéritif. Nouvelle Présidente élue : 
Virginie BLANC

 Lors du marché du samedi 13 
décembre, l’Amicale proposa aux 

enfants de fabriquer les décorations 
de Noël qui ornent le sapin de la 
commune sur la place de la Liberté !

 Grâce à l’aide des bénévoles, 
l’Amicale a pu proposer et continue 
de proposer aux familles des 
activités qui animent les rues de 
Lauzun ! 

A tous une très bonne fin d’année, 
placée, justement sous le signe de 
la famille et des réunions joyeuses !

> amicale laïque
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> office de tousime 

demande générale de ses fans. 
Cette journée a nécessité 20 
bénévoles pour la mise en place du 
matin, plus d’une trentaine pour le 
service du repas et pour la buvette 
qui a été ouverte dès 6 heures du 
matin.

Si vous le désirez, un album photos 
souvenir peut être consulté et 
commandé à l’office de tourisme.

Le 14 août, les Baladins en Agenais 
présentaient Stella Komba qui 
chantait Piaf, à l’église St Etienne, 
toujours en association avec le 
Comité des Fêtes. Un beau succès 
puisque 217 spectateurs ont pu 
réentendre ainsi le répertoire 
d’Edith Piaf.

Le 7 septembre, nous avions 
organisé un thé dansant dans le 
but d’améliorer la trésorerie de 
l’association. Malheureusement 
la participation y était faible avec 
seulement 188 danseurs.

Les 20 et 21 septembre, comme 
d’habitude, une exposition d’art 
sacré a été organisée à l’église St 
Etienne tout le week-end. Le samedi 
soir, le trio « GLINKA » (harpe, 
violon, violoncelle) nous a régalés 
au cours d’un concert gratuit. 
58 mélomanes étaient présents. 
Pendant ces deux jours, des visites 
guidées du village, de l’église et du 
château ont eu lieu. Le dimanche 
midi, un pique nique était proposé 
à la motte féodale, accompagnée 
par nos amis musiciens « Y puinti 
cadinali » : belle journée ensoleillée 
et un beau succès pour cette 
première.

Le 6 décembre, nous avons 
participé à la journée Téléthon 
avec le patéléthon (vente de pâté 
au mètre).

En cette fin d’année, nous espérons 
que la décoration de notre forêt 
vous a transporté dans la féérie de 
Noël.

Nous en profitons pour vous 
souhaiter de très joyeuses fêtes 
et vous remercier de votre aide 
et de votre confiance. A l’année 
prochaine.    

 L’équipe de l’office de tourisme.

Les festivités estivales ont débuté 
le 21 juin avec la Fête de la Musique 
associée à des tables gourmandes 
dans la rue avec l’orchestre rock 
« No Remorse » qui est venu 
bénévolement mettre non pas le 
feu dans la rue, mais une ambiance 
plus jeune. Environ 250 personnes 
ont pu apprécier ce nouveau style 
de soirée.

Le 5 juillet, soirée théâtrale à la 
salle polyvalente, en association 
avec le Comité des Fêtes. Les 
Comédiens en Agenais nous ont 
pésenté la pièce « Mariage et plus 
si affinité » de Courteline. Le succès 
fût au rendez-vous mais seulement 
devant 75 spectateurs, peut-être 
en raison des problèmes de météo 
puisque nous aurions dû donner ce 
spectacle en plein air.

Le 17 juillet l’Office de Tourisme 
a participé à la mise en place 
des Nuits d’Eté organisées par le 
Conseil Général : visite guidée des 
carreyroux er ruelles, de l’église et 
du château, ceci après une visite 
guidée du canton et une projection 
cinématographique en soirée. 

Le 9 août les Gasconnades ont 
permis de battre 2 records avec 1044 
mètres de stands de vide grenier, 
et 635 convives au repas du soir. 
Ils ont festoyé comme d’habitude 
au rythme de l’incontournable 
orchestre « Les Tourist’s » » à la 
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Sport '
> Société de pêche

Lou Pescadou
Cette année 2014 qui va s’achever 
a été assez moyenne pour la pêche. 
Tout cet été, à part pour le poisson 
blanc, le vent de nord avait une 
influence négative pour la pêche, 
et en particulier le carnassier. 
Heureusement depuis un mois les 
conditions ont changé et de belles 
prises se sont faites sur le Dropt 
et au lac des Graoussettes. Sur la 
photo une de ces belles prises : un 
brochet de 1,02 mètres de long, 
pris au leure sur le Dropt par deux 
jeunes pêcheurs Cédric Torresan et 
Mathieu Dupont le 1er novembre. Ils 
l’ont très vite remis à l’eau. Bonne 
chance au prochain qui le prendra !

L’alevinage a été très conséquent 
et il est prévu pour 2014/2015 des 
lâchés de blak bas dans le lac de 
Lauzun. Ils ne pourront être pêchés 
qu’en nokill selon la réglementation 
affichée.

Sur le Dropt il est prévu d’apporter 
du sandre, des gardons poissons 
fourrage, au total un alevinage de 
900 euros.

Tous les détails seront annoncés 
lors de l’Assemblée Générale qui se 

tiendra le samedi 10 janvier 2015 à 
partir de 9 H 30 à la salle Jules Ferry 
de Lauzun. Cet avis tient lieu de 
convocation.

Les cartes de pêche seront 
disponibles cette année sur 
internet. On pourra également se 
les procurer à l’Office de Tourisme, 
au Floc’tea, à Terres du Sud. Le 
prix des cartes subira une légère 
hausse : - carte interfédérale pour 
personne majeure : 95 € - carte 
annuelle pour majeur : 73 € - carte 
pour mineur à partir de 12 ans : 20 
€ - carte découverte jeune de moins 
de 12 ans : 6 € (pour une seule ligne) 
– carte découverte femme 1 ligne : 
32 € - carte journalière : 15 € - carte 
hebdomadaire 7 jours consécutifs 
appelée carte vacances : 32 € - 
vignette club : 30 €.

Sur le lac de Lauzun, en collaboration 
avec la municipalité, une vanne a 

été mise en place afin de limiter 
l’arrivée de vase sur le plan d’eau 
en déviant une partie de l’eau 
directement au déversoir quand le 
lac est plein. Cela évitera une partie 
de l’envasement.

L’ouverture de la truite est prévue le 
14 mars 2015. Le concours de pêche 
se fera le dimanche 29 mars au lac 
de Lauzun avec un lâcher de 150 kg 
de truites dont 10 kg de grosses.

Un ponton de pêche pour handicapés 
a été aménagé et agréé sur le lac de 
Lauzun. Nous tenons à remercier 
la municipalité et les employés 
communaux pour l’aide financière 
et matérielle apportée à ce projet.

A tous nous souhaitons une bonne 
année 2015 et donnons rendez-
vous à l’Assemblée Générale du 10 
janvier.

Joseph Torresan, Président.

Le 9 août le Grand Prix de Lauzun 
a connu comme d’habitude une 
importante fréquentation des 
coureurs et s’est déroulée dans de 
bonnes conditions.

Au programme 
dans les mois à venir :

 4 janvier 2015 : cyclocross 
autour du lac – toutes 

catégories

 6 avril : la lauzunaise 
(randonnée cycliste et 

pédestre du lundi de Pâques)

 8 août : Grand Prix Cycliste 
toutes catégories.

A noter qu’à partir du 6 avril 
nous mettons en place une sortie 
hebdomadaire le dimanche pour une 
initiation de la pratique du cyclisme 
sportif. Ces sorties s’adressent aux 
jeunes de 8 à 16 ans.

> Cyclo Club lauzunais

N’hésitez pas à contacter Dominique VERDUGIER, Président 
(06.78.53.76.49) ou Didier VALDATI, Secrétaire (06.76.98.75.55).

Nous rappelons l’organisation de concours de 
pétanque à la mêlée tous les samedi à Lauzun.

> Boule lauzunais
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> Société de Chasse de lauzun
64 sociétaires composent le 
groupe de chasseurs cette 
s a i son  2014 /2015 ,  avec 
malheureusement trop peu de 
jeunes permis.

Depuis plusieurs mois, la société 
de chasse de Lauzun fonctionne 
avec des commissions ; à savoir le 
piégeage, les lâchés de gibier, le 
plan chevreuil, les prélèvements 
sangliers, et la régulation des 
renards et tout autres nuisibles.

Après le passage des palombes, et 
la fermeture du perdreaux et du 
lièvre, les gibiers chassables sont 
les faisans, les lapins, les bécasses 
et tout autre gibier de passage ainsi 
que le sanglier en battue organisée.

A partir du mois de décembre, 
débutera le plan de régulation 
chevreuil dont le calendrier 
ci-dessous a été planifié par le 
lieutenant de Louveterie.

> Compte-rendu du 13 juin 2014
APPRoBAtIoN Du DERNIER CoMPtE-RENDu 
(SÉANCE Du 25/04/2014)

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

PRoPoSItIoN D’ADjoNCtIoN DE 
DELIBERAtIoN

- Don de l’association pour la restauration du 
retable de Lauzun.
- Décision modificative de Budget n°1.

oRDRE Du jouR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1) INDEMNItÉ DE CoNFECtIoN DES 
DoCuMENtS BuDGÉtAIRES Au RECEVEuR :

Monsieur le Maire Adjoint expose au Conseil 
Municipal que la Commune est appelée 
à demander le concours du Receveur 
Municipal pour la confection des documents 
budgétaires.

Ce travail est absolument en dehors 
de ses obligations professionnelles, et 
conformément à l’arrêté du 16 septembre 
1983, Monsieur le Maire Adjoint propose 
d’allouer une indemnité spéciale annuelle de 
quarante-cinq euros et 73 centimes (45.73 
euros) à Monsieur BOIRAC François à compter 

de l’élection de la nouvelle assemblée. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents, approuve cette 
proposition, et décide d’inscrire la dépense 
à l’article 6225 (M14).

2) ACHAt IMMEuBLE BouLEVARD FÉAR, « 
LA RoSERAIE » :

M. le Maire Adjoint rappelle à l’assemblée 
que l’immeuble est en vente, mais 
l’exploitation de l’activité est louée à M. 
BROUILLET jusqu’au 30 juin 2014. Suite 
à un différend entre le propriétaire et 
l’exploitant, l’activité est menacée et la 
fin du bail signifiée à l’occupant pour le 
30/06/2014. Face à l’impossibilité de trouver 
un accord entre les parties, la commune a la 
possibilité d’acquérir ce bien dans le cadre 
de l’estimation du Services des Domaines, 
pour le louer par la suite à M. BROUILLET, 
afin de lui laisser le temps de réorganiser 
l’activité et préparer le rachat du dit bien.

M. le Maire Adjoint expose aux élus l’intérêt 
pour la commune de maintenir cette activité 
sur son secteur, vu les conséquences sur le 
tissu économique et médical. En parallèle, il 
faudra s’interroger sur le devenir du projet 
MARPA. 

L’évaluation établie par le Service des 

Domaines se chiffre à 264 000 € négociable 
à + ou – 10 %, sachant que l’immeuble est 
mis en vente à 398 000 €. Le financement de 
l’opération peut se faire soit par prêt relais, 
prêt global ou autofinancement. Le loyer 
actuel étant de 1 900 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, autorise M. le Maire à 
négocier l’achat de cet immeuble à + ou – 
10% de la valeur estimé par le Service des 
Domaines, l’autorise à négocier un prêt 
immobilier éventuel, et l’autorise à négocier 
l’engagement du repreneur à poursuivre 
l’activité aux conditions actuelles de 
location ainsi que le rachat de l’immeuble.

3) ACHAt RuINE RuE tAILLEFER : 

Suite à l’expertise immobilière de 
l’immeuble de Mme CROSBY, sis 10 rue 
Taillefer, établie par un expert désigné par le 
Tribunal Administratif de Bordeaux, statuant 
sur la prise d’un arrêté de péril imminent, 
adjoint d’une obligation de travaux pour 
mise en sécurité, Mme CROSBY nous a fait 
savoir être dans l’incapacité financière de 
réaliser les travaux nécessaires, et que donc 
elle souhaitait faire don à l’Euro symbolique 
de son immeuble à la commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

Les sociétaires remercient la municipalité pour sa subvention, ainsi que les 
propriétaires qui nous permettent d’assouvir notre passion.
Enfin, une seule date à retenir : le 1er MARS 2015 avec notre traditionnel 
repas de chasse où, comme chaque année, nous vous attendons de plus en 
plus nombreux pour apprécier civet et grillades.
Au seuil de cette nouvelle année, la société de chasse de Lauzun vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2015.

DECEMBRE 2014
Samedi 6 => Bourgougnague
Dimanche 7 => 
Samedi 13 => Miramont de Guyenne
Dimanche 14 => St Colomb de Lauzun
Samedi 20 => Serignac
Dimanche 21 => LAUZUN
Samedi 27 => Ségalas
Dimanche 28 => Lalandusse

JANVIER 2015
Samedi 3 => Bourgougnague
Dimanche 4 => Serignac
Samedi 10 => Lalandusse
Dimanche 11 => Ségalas
Samedi 17 => Miramont de Guyenne
Dimanche 18 => Bourgougnague
Samedi 24 => St Colomb de Lauzun
Dimanche 25 => Lalandusse
Samedi 31 => LAUZUN

FEVRIER 2015
Dimanche 1er => Sérignac
Samedi 7 => Ségalas
Dimanche 8 => LAUZUN
Samedi 14 => St Colomb de Lauzun
Dimanche 15 => Bourgougnague
Samedi 21 => LAUZUN
Dimanche 22 => 
Samedi 28 => 
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> Compte-rendu du 3 juillet 2014
APPRoBAtIoN Du DERNIER CoMPtE-RENDu 
(SÉANCE Du 13/06/2014)

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

oRDRE Du jouR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1) VENtE IMMEuBLE AV DE SCHLIERBACH :

M. le Maire rappelle les données évoquées 
lors du précédent conseil et informe les élus 
que les acheteurs potentiels ont accepté le 
prix fixé par la commune à 120 000 € pour 
l’acquisition de l’immeuble sis 4 avenue de 
Schlierbach et cadastré AB 50. Il s’agit d’un 
couple avec deux enfants âgés de 4 et 7 ans 
qui seront scolarisés à l’école de Lauzun 
et sera un artisan supplémentaire sur la 
commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, donne pouvoir à M. le 
Maire pour tout compromis de vente et tout 
acte authentique d’un montant de 120 000 € 
pour la vente de l’immeuble AB 50.

2) ACHAt IMMEuBLE DE LA MAISoN DE 
REtRAItE :

M. le Maire rappelle qu’une négociation était 

en cours pour l’acquisition de la Maison de 
retraite « La Roseraie » dans le seul but de 
maintenir cette activité sur la commune. La 
propriétaire ayant refusé l’estimation établie 
par le Service des Domaines, une nouvelle 
négociation a été entamée à hauteur de 350 
000 € acceptée par la propriétaire. Mais il 
s’avère qu’à ce prix le locataire actuel, 
gérant de l’activité, ne peut s’engager sur 
un tel montant de rachat. Les élus, bien que 
conscients du lourd préjudice causé par la 
cessation d’activité de la Maison de Retraite, 
décident ne pas engager la commune sur 
un aussi lourd investissement. Le Conseil 
Municipal demande donc de rencontrer 
rapidement le gérant afin d’évoquer le 
devenir de cette activité.

Le Conseil Municipal, avec 9 voix Contre et 2 
Abstentions (Mme LACHEZE et M. ESPOSITO), 
décide de ne pas acquérir l’immeuble de 
la Maison de Retraite « La Roseraie » pour 
un montant de 350 000 €, et donne pouvoir 
à M. le Maire pour entamer une nouvelle 
négociation afin de maintenir une activité 
équivalente sur la commune avec le gérant 
actuel. 

3) QuEStIoNS DIVERSES :

M. le Maire informe les élus que

a- Les Nuits d’Eté organisées par le Conseil 
Général se tiendront le 17/07/2014 à 
LAUZUN,

b- Mardi 8 juillet début des travaux de 
transformation du petit préau de l’école en 
salle d’activité,

c- 2 agents intervenants à l’école sont en 
arrêt maladie, ce qui a quelque peu perturbé 
ce service,

d- Invitation à tous les élus à participer au 
Comice Agricole du 12/07/14,

e- Tractation en cours pour la venue d’un 
Médecin à la fois sur LAUZUN et sur une 
autre commune voisine,

f- Le 2 août sera le 100 ème anniversaire 
de la déclaration de guerre de 1914 : une 
bougie sera déposée au monument aux morts 
pour chaque Lauzunais décédé,

g- Rappel proposition d’une couverture 
sociale mutualisée aux habitants de la 
commune. Le Conseil Municipal décide de 
rédiger un courrier qui accompagnera la 
proposition.

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

membres présents, décide l’achat de 
l’immeuble de Madame Crosby pour un 
€uro symbolique et autorise M. le Maire à 
signer toutes les pièces afférentes à cette 
transaction.

4) ACHAt tERRAIN IMPASSE AV DE 
SCHLIERBACH :

M. le Maire Adjoint expose à l’assemblée 
l’intérêt pour la commune d’acheter ce 
terrain jouxtant celui appartenant à la 
commune sis 4 av de Schlierbach. En effet, 
ceci permettrait à la commune de rendre 
l’ensemble plus attractif.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide l’achat du terrain 
cadastré AB n°49 pour un montant de 8 000 
€ et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à cette transaction.

5) MISE EN VENtE IMMEuBLE AV DE 
SCHLIERBACH :

M. le Maire Adjoint propose de mettre en 
vente l’immeuble sis 4 av de Schlierbach. 
Il informe le Conseil que l’évaluation du 
bien par le Service des Domaines est en 
cours, et qu’un jeune couple avec 2 enfants 
serait intéressé pour y installer une activité 
artisanale (Plaquiste – Carreleur), ainsi que 
leur résidence principale. Le montant de 150 
000 € est avancé avec le terrain, mais reste 
à préciser selon l’évaluation du Service des 
Domaines.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, autorise M. le Maire 
à négocier la vente de cet immeuble à + 
ou – 10% de la valeur estimé par le Service 
des Domaines, et l’autorise à signer toutes 
pièces afférentes à ce dossier

6) CoNSEIL MuNICIPAL ENFANt :

Suite au renouvellement du conseil, il 
convient de désigner les élus souhaitant 
prendre part à l’encadrement du Conseil 
Municipal Enfant. Ce dernier se compose de 
8 enfant âgés de 8 à 11 ans, scolarisés ou 

ayant été scolarisés à Lauzun. Les séances 
sont animées par un intervenant extérieur 
compétent mis à disposition par l’Amicale 
Laïque de Miramont de Guyenne, moyennant 
rémunération.

Les encadrants sont : 1 élu et un suppléant, 
1 représentant des parents d’élèves 
et 1 suppléant, 1 membre de l’équipe 
enseignante de Lauzun et l’intervenant 
extérieur spécialisé.

M. le Maire a fait savoir qu’il souhaitait 
continuer, M. TAILLARDAT était son 
suppléant, M. VALDATI est volontaire. 

7) ACCEPtAtIoN Du DoN DE L’ASSoCIAtIoN 
PouR LA REStAuRAtIoN Du REtABLE DE 
LAuZuN :

L’Association pour la restauration du retable 
de Lauzun a perçu une aide exceptionnelle 
du Pèlerin Magazine d’un montant de 5 000 
€, qu’elle souhaite rétrocéder à la commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, accepte le don de 5 000 
€ fait par l’Association pour la restauration 
du retable de Lauzun et l’inscrit au budget.

8) MoDIFICAtIoN BuDGÉtAIRE N° 1 :

Suite à l’acceptation du don de l’association 
pour la restauration du retable de Lauzun, 
il convient de prendre une décision 
modificative du budget. M. le Maire Adjoint 
propose donc l’écriture comptable suivante.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, valide la proposition de 
modification budgétaire ci-dessous détaillée 
: sur l’exercie 2014 en section investissement 
5 000 € sont imputés en recette au compte 
7788 – Don Asso Restauration du Retable.

9) QuEStIoNS DIVERSES :

M. le Maire Adjoint informe les élus que

a- Chenil de Caubeyres : Proposition d’achat 
groupé d’un lecteur de puce électronique 
pour moins de 90 € TTC pièce,

b- Info du Conseil Général : Implantation 
d’un Center Parcs en Lot-et-Garonne 
en partenariat avec Pierre et Vacances, 
ouverture prévue au public en 2017,

c- Jeux autour du lac : Des jeux ont été 
commandés, ils seront réceptionnés 2ème 
quinzaine de juin et installés en suivant, afin 
d’être en place dès juillet,

d- M. BARJOU propose une réunion de la 
commission environnement et cadre de vie 
rapidement,

e- M. PORROT en charge de la commission 
agriculture et chemins ruraux, signale qu’il 
est urgent de passer l’épareuse sur le chemin 
qui part en face de chez Mme AUBERT, et ce, 
avant les moissons,

f-  Commission affaires scolaires : Mme 
LACHEZE présente un compte rendu des 
réunions du comité de pilotage du PEDT, 
ainsi que le résultat de l’enquête auprès des 
parents,

g- Commission sport et vie associative : M. 
VALDATI souligne une très bonne participation 
des différentes associations. Avec M. le Maire, 
il a rencontré M. COURCELLE, représentant 
l’association Le Souvenir Français, afin de 
lui proposer une aide à hauteur de 100 € 
par tombe de soldats morts pour la France 
réhabilitée. Il a aussi participé à l’AG du 
basket qui fait remonter les problèmes de 
douches, ainsi que d’occupation de la salle 
peu disponible le vendredi soir en raison 
d’autres manifestations organisées le week-
end, à voir avec la commission du personnel,

h- Mme MAZET expose au conseil la possibilité 
pour la commune de signer une accréditation 
à l’association ACTION pour qu’elle propose 
une couverture sociale aux habitants de la 
commune. Deux propositions de contrat 
groupe sont présentées par M. CHAMARET. 
Les dossiers seraient mis à disposition en 
Mairie sans qu’elle ait à intervenir dans le 
traitement des dossiers.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h15. 
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> Compte-rendu du 29 août 2014
APPRoBAtIoN Du DERNIER CoMPtE-RENDu 
(SÉANCE Du 03/07/2014)

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

oRDRE Du jouR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1) DÉCLARAtIoN D’INtENtIoN D’ALIÉNER 
RuE tAILLEFER :
Monsieur le Maire informe le Conseil 
Municipal de la réception en Mairie d’une 
déclaration d’intention d’aliéner relative au 
projet de vente du bien immobilier bâti sis 11 
rue Taillefer cadastré section AB n°132 d’une 
superficie totale de 3,09 ares appartenant à 
M et Mme JOHNSON et soumis au droit de 
préemption. Cet immeuble bénéficie d’une 
vente amiable pour un prix de 28 000 €, 
auquel s’ajoutent les frais d’agence de 5 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
avec 2 voix contre, 4 abstentions et 9 voix 
pour : 
- considérant la possibilité de faire démolir 
l’immeuble afin de concevoir un parking 
proche de la Mairie et des commerces, ainsi 
que l’opportunité de créer un dégagement 
depuis le centre vers l’extérieur dans le 
cadre de l’aménagement du bourg prévu 
dans les mois à venir.
- Ou la possibilité de restaurer cet immeuble 
en logement,
 Décide : 
- d’exercer son droit de préemption, au prix 
de 28 000 €, plus 5 000 € de frais d’agence,
- autorise le Maire à signer les documents 
nécessaires à cette transaction,
- désigne Me FLAUDER pour rédiger l’acte.

2) DÉCLARAtIoN D’INtENtIoN D’ALIÉNER 
RuE touRNANtE :
M. le Maire soumet la déclaration d’intention 
d’aliéner relative au projet de vente du bien 
immobilier bâti sis 5 rue Tournante cadastré 
section AB n°395 d’une superficie totale 
de 0.59 ares appartenant à Mme CASTANG 
Patricia.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité 
des membres présents, de ne pas exercer 
son droit de préemption urbain sur ce projet 
de vente.

3) CoNVENtIoN CoNSIL 47 CDG :
M. le Maire informe le Conseil que le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Lot-et-Garonne met en 
œuvre une mission dénommée « CONSIL47 
» consistant en un conseil administratif, 
juridique et technique aux collectivités 
et établissements publics adhérents dans 
le cadre de la gestion des collectivités 
territoriales en particulier défini par le Code 
général des collectivités territoriales.
La mission « CONSIL47 « fournit tous 
renseignements d’ordre administratif 
relatifs à la gestion communale ainsi que 
les modèles de délibérations, arrêtés, 
conventions, contrats ou tous autres actes et 
l’abonnement à CONSIL-MAG.
Dans le domaine de l’acquisition de parcelles 
par les collectivités locales, le service assure 
des conseils et une aide à la rédaction et la 
publication des actes réalisés en la forme 
administrative. Il se positionne ainsi comme 
un soutien administratif, technique et 
juridique de 1er niveau aux communes.
L’ensemble de ces prestations seront 
assurées à la collectivité moyennant une 
cotisation annuelle de 489 € pour 2015.
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
Article 1 : Décide d’adhérer au service 
facultatif créé par le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale sous le nom 
de mission « CONSIL47 ».
Article 2 : Précise que les crédits nécessaires 

au paiement de la cotisation seront ouverts 
au budget.
Article 3 : Autorise M. le Maire à signer 
la convention d’adhésion à la mission 
«CONSIL47», résiliable et révisable 
annuellement, et tous actes s’y rapportant.

4) RÈGLEMENt INtÉRIEuR :
M. le Maire informe le Conseil que la mise 
en place d’un règlement intérieur n’est pas 
rendue obligatoire par la réglementation 
applicable à la Fonction Publique 
Territoriale. Cependant, il s’avère que ce 
type de document est un véritable outil de 
communication interne.
Formaliser des règles permet un juste 
équilibre entre les exigences de la 
collectivité, les attentes des usagers et le 
cadre de vie au travail des agents.
L’adoption d’un règlement intérieur permet 
de préciser, les règles de fonctionnement 
interne à la collectivité, de rappeler les 
droits et obligations des agents, de préciser 
les principes généraux d’utilisation de 
l’espace et du matériel et d’énumérer 
certaines règles relatives à l’hygiène et à la 
sécurité. 
Le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne a 
proposé un modèle de règlement intérieur 
validé par le Comité Technique Paritaire du 
27 novembre 2012, contenant les dispositions 
statutaires réglementaire et des thèmes à 
adapter au niveau local. 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en 
date du 17/12/2013 saisi pour avis sur le 
règlement intérieur de la collectivité.
M. le Maire propose d’approuver ce 
règlement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le règlement intérieur du 
personnel, joint en annexe et de charger M. 
le Maire de prendre toutes les mesures utiles 
à sa bonne application.

5) RAPPoRt QuALItÉ DE L’EAu :
Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif 
aux rapports annuels sur le prix et la qualité 
du Service Public de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement,
Vu le transfert de l’ensemble des biens, 
droits et obligations du Syndicat de base à la 
date du 31 décembre 2012 au syndicat mixte 
Eau47,
Vu la délibération du Comité Syndical EAU 47 
du 24 juin 2014, approuvant le contenu du 
rapport annuel 2013,
Considérant que le rapport doit être 
approuvé par le Conseil Municipal avant 
le 31 décembre et être ensuite tenu à la 
disposition du public,
Après avoir entendu lecture du rapport, le 
Conseil Municipal :
- Prend acte et approuve, avec 1 abstention 
et 14 voix pour, le rapport annuel sur le 
prix et la qualité du Service Public de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement – exercice 
2013,
- Le tient à la disposition du public en le 
faisant savoir par voie d’affichage dans les 
15 jours qui suivent sa présentation ?
- Charge M. BROCHEC de faire remonter les 
plaintes des usagers concernant la qualité 
gustative de l’eau du robinet qui est très 
moyenne, voir mauvaise.

6) oPPoSItIoN tRANSFERt PouVoIRS DE 
PoLICE :
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales ;
Vu les Lois n°2014-58 du 27/01/2014 (MPAM) 
et n°2014-366 du 24/03/2014 (ALUR) ont 
ajouté aux dispositions antérieures le 
transfert de police spéciale de la circulation 
et du stationnement (art.L2213-1 et s. du 
CGCT) ainsi que celle de l’habitat avec 

en particulier la police des immeubles 
menaçant ruine (art. L511-1 et s du code de 
la construction et de l’habitation) ;
Vu l’article L5211-9-2 du même code ;
Considérant l’élection du Président de 
l’EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) en date du 16/04/2014 ;
Considérant que les pouvoirs de police du 
Maire dans les domaines de la circulation 
et du stationnement et de l’habitat sont 
automatiquement transférés aux EPCI à 
fiscalité propre qui exercent la compétence 
correspondante, de plein droit à compter du 
01/01/2015 ;
Considérant qu’un ou plusieurs Maires 
peuvent toutefois s’opposer à ce transfert 
en notifiant leur opposition au Président de 
l’EPCI avant le 01/07/2014 ou dans un délai 
de 6 mois suivant l’élection du Président de 
l’EPCI compétent, et que dans ce cas, pour 
les communes dont le Maire a notifié son 
opposition, le transfert n’a alors pas lieu.
Je vous informe de ma volonté de m’opposer 
au transfert des pouvoirs de police spéciale 
de la circulation et du stationnement et de 
l’habitat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide de soutenir M. le 
Maire dans cette démarche.

7) QuEStIoNS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
a – Il a reçu en mairie les remerciements 
des associations Climatologique de Moyenne 
Garonne et FNACA, suite au versement des 
subventions,
b – Le remerciement de l’école de Rugby AS 
Mérignac pour l’accueil des 60 enfants et des 
10 encadrants sur la commune,
c – Le remerciement de Mme ROELAS pour les 
jeux installés autour du lac,
d – Le remerciement de la famille FAIVRE 
D’ARCIER pour la célébration du centenaire 
du Colonel FAIVRE D’ARCIER,
e – La commune est officiellement 
propriétaire du terrain sis derrière le 4 av de 
Schlierbach, cadastré AB 49,
f – La commune de LAUZUN accueillera une 
équipe de tournage d’un film du 23/09 au 
30/10,
g – Motion de soutien à l’action de l’AMF
h – Le traditionnel repas du CCAS offert 
aux aînés de plus de 65 ans inscrits sur les 
listes électorales aura lieu le vendredi 19 
septembre,
i – Travaux école : les travaux de 
transformation du petit préau en salle 
d’activité ont été réceptionnés ce jeudi 
28/08/14 possibilité d’une inauguration 
organisée par le Conseil Municipal Enfant,
j – Rythme scolaire : Mme LACHEZE informe 
le conseil de l’organisation prévue pour la 
rentrée,
k – Les élus ont adressé leur remerciement 
à M. COSTES, Conseiller Général du canton 
de Lauzun, pour son soutien à l’occasion 
des Nuits d’été organisées par le Conseil 
Général,
l – Les Gasconnades ont rencontré un 
vif succès cette année avec plus de 600 
participants au repas le soir,
m – Annonce du départ de M. BOIRAC, 
Percepteur à la Trésorerie de Miramont de 
Guyenne, remplacé par M. BOURGAREL, déjà 
en charge de la Trésorerie de Duras,
n – M. BARJOU informe le Conseil qu’il a eu 
des contacts afin d’améliorer l’ADSL sur la 
commune. Il y aurait des opportunités et 
des solutions techniques pouvant permettre 
jusqu’à 50 et 100 Méga dans un périmètre 
d’environ 1,5 km autour du bourg. Ces 
solutions sont détaillées par M. VALDATI.

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h30
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 21 novembre 2014
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 29/08/2014)

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

PRoPoSItIoN D’ADjoNCtIoN DE 
DELIBERAtIoN
Validation du choix de la Commission d’Appel 
d’Offre pour l’étude de l’aménagement du 
bourg.
Recrutement d’agent occasionnel.
Modification composition de diverses 
commissions communales.

oRDRE Du jouR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) DÉCLARAtIoN D’INtENtIoN D’ALIÉNER : 
22 BD DE LA SABLIÈRE :
M. le Maire soumet au Conseil la déclaration 
d’intention d’aliéner relative au projet de 
vente du bien immobilier bâti sis 22 bd de la 
Sablière cadastré section AB n°15 et n°16 d’une 
superficie totale de 4.70 ares appartenant à M 
EVESQUE Robert, pour un montant de 30 500 €.
M. BARJOU ne prend pas part au vote.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres, décide de ne pas exercer son droit 
de préemption urbain sur ce projet de vente.

2) VALIDAtIoN Du CHoIx DE LA CoMMISSIoN 
D’APPEL D’oFFRE PouR L’ÉtuDE DE 
L’AMÉNAGEMENt Du BouRG :
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) a 
communiqué sa proposition quant au choix 
des candidats pour la réalisation de l’étude 
de l’aménagement du bourg. Dans un premier 
temps 21 candidatures ont été reçues, parmi 
lesquelles 5 ont été retenues pour faire une 
offre et ont été reçues lors d’un entretien 
individuel de 45 minutes. Parmi ces 5 candidats 
ayant satisfait aux différentes obligations eu 
égard à la teneur technique et administrative de 
leurs offres, une entreprises a été retenue par 
la CAO, l’entreprise « SELARL ARCHI-CONSEIL » 
pour un montant de 19 900 € HT avec une note 
de 16.5/20. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres, valide la proposition de la Commission 
d’Appel d’Offres dans son entier, et autorise M. 
le Maire à signer les mandats susmentionnés 
avec le cabinet « SELARL ARCHI-CONSEIL».

3) DEMANDE DE SuBVENtIoN Au 
CoNSEIL GÉNÉRAL PouR L’ÉtuDE DE 
L’AMÉNAGEMENt Du BouRG DE LAuZuN :
Le montant de l’étude de l’aménagement 
du bourg de Lauzun étant connu, (suite à la 
délibération validant le choix de la Commission 
d’Appel d’Offre), il convient de prendre une 
délibération afin de demander une subvention 
auprès du Conseil Général au titre des Bastides, 
villages de caractère et plus beaux villages de 
France – Patrimoine et Paysages, pour l’année 
2015. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres :
- Décide d’entreprendre cette opération 
d’investissement,
- Prévoit d’inscrire au budget 2015 les crédits 
nécessaires à cette opération pour un montant 
de 19 900 € HT,
- Sollicite une subvention auprès du Conseil 
Général au titre du régime d’aide : «Bastides, 
villages de caractère et plus beaux villages de 
France – Patrimoine et Paysages » pour 2015,
- Approuve le plan de financement suivant :

* Conseil Général (30 % de 19 900 €) 
…………………….……………………….… 5 970.00 € HT
*Autofinancement ……………………13 930.00 € HT
- Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer 
toutes les pièces nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

4) DEMANDE DE SuBVENtIoN Au CoNSEIL 
GÉNÉRAL PouR LA CRÉAtIoN D’uNE AIRE 
DE CAMPING-CAR :
M. le Maire rappelle au Conseil que le camping 
municipal a été fermé en novembre 2010, les 
sanitaires n’étant plus aux normes et le taux de 
fréquentation trop faible. 
Il s’avère que la demande actuelle en matière de 
tourisme s’oriente plus vers des emplacements 
destinés aux camping-cars, avec station de 
vidange, bornes d’eau et d’électricité. 
Il parait donc opportun de transformer le 
terrain de camping en une aire de camping-
cars, 8 emplacements, avec tout l’équipement 
nécessaire et un système de totem à carte 
bancaire afin d’accéder aux emplacements.
Ces travaux de création d’aire de camping-cars 
se chiffrent à 50 000 € HT.
M. le Maire précise que ces différents travaux 
sont éligibles aux aides du Conseil général 
(Tourisme – création d’aires d’accueil pour les 
campings cars).

Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et une 
abstention :
- Décide d’entreprendre cette opération 
d’investissement,
- Prévoit d’inscrire au budget 2015 les crédits 
nécessaires à cette opération pour un montant 
de 50 000 € HT,
- Autorise M. le Maire à signer l’acte 
d’engagement des marchés avec les entreprises 
qui seront retenues et qui présenteront les 
offres économiquement les plus avantageuses, 
après mise en concurrence dans le respect des 
procédures définies par le Code des Marchés 
Publics,
- Sollicite une subvention auprès du Conseil 
Général au titre du régime d’aide : « Tourisme 
– création d’aires d’accueil pour les campings 
cars » pour 2015,
- Approuve le plan de financement suivant :
* Conseil Général (15 % de 50 000 €)…………
…………..………….……………7 500.00 € HT
* Autofinancement…………42 500.00 € HT
- Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer 
toutes les pièces nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

5) DEMANDE DE SuBVENtIoN à LA DRAC 
PouR LES tRAVAux D’ENtREtIEN DE LA 
toItuRE DE QuEYSSEL :
Mme LACHEZE informe le Conseil que l’église 
St Pastour, dite de Queyssel, a été inscrite au 
titre des monuments historiques par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles en date du 
03/09/2012.Son état nécessitera dans l’avenir 
des travaux assez importants, mais dans un 
premier temps il convient de procéder à des 
travaux d’entretien sur la toiture afin de mettre 
l’édifice hors d’eau.
Ces travaux ont été chiffrés à 9 525.00 € HT, il 
convient donc de solliciter la DRAC Aquitaine à 
la fois pour un appui technique (autorisation de 
travaux et conseils) et également pour une aide 
financière.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres, décide de solliciter la DRAC Aquitaine 
tant pour un appui technique que financier. 

6) MoDIFICAtIoNS DES StAtutS DE LA 
CoMMuNAutÉ DE CoMMuNES Du PAYS DE 
LAuZuN :

M. le Maire informe les élus qu’il serait nécessaire 
de modifier les statuts de la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun dans le cadre 
des compétences développement économique, 
selon la formule « compétence développement 
économique : accueil, information, promotion 
touristique et valorisation du patrimoine » ainsi 
que l’article 7 – administration – Le conseil 
communautaire.
Le Conseil Communautaire a accepté à 
l’unanimité l’adjonction de la modification des 
statuts de la Communauté de Communes, lors 
de sa séance plénière, le 17 septembre 2014 à 
LAPERCHE, comme suit :

Article 2 – compétences obligatoires – alinéa 2 – 
développement économique :
2.d – accueil, information, promotion touristique 
et valorisation du patrimoine.
et
Article 7 – administration - Le 
Conseil Communautaire:
Conformément à l’article L 5214-5 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la Communauté de communes est administrée 
par un Conseil Communautaire.
La population INSEE retenue est la population 
totale.
Répartition des sièges suite à la Loi 2012-1561 
du 31/12/2012.

Il est fixé au nombre de 36 délégués dont la 
grille de répartition suit : (Cf : tableau 1)
(chaque commune ayant un seul délégué 
titulaire aura un délégué suppléant)

M. le Maire rappelle que, conformément 
à l’article L5211-20 du CGCT, les conseils 
municipaux des communes membres de 
la Communauté de Communes doivent se 
prononcer sur cette modification à la majorité 
qualifiée, dans un délai de trois mois à compter 
de la notification de la délibération du Conseil 
Communautaire. A défaut de délibération de 
la commune dans ce délai, sa décision sera 
réputée favorable.
M. le Maire propose donc de délibérer sur cette 
nouvelle rédaction.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres : 
- Accepte les modifications de statuts de la 
Communes de Communes telles que présentées 
par son maire, et en approuve la rédaction, 
autorise son maire à signer tous les documents 
à intervenir pour mener à bien cette procédure.
- La présente délibération et les nouveaux 
statuts seront notifiés à la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun dès obtention du 
visa de la sous-préfecture.

7) RÈGLEMENt DE FoRMAtIoN :
M. le Maire indique au Conseil que la Loi n°2007-
209 du 19 février 2007 relative à la Fonction 
Publique Territoriale prévoit l’obligation pour 
toute collectivité d’établir un plan de formation 
articulant les objectifs et les besoins de la 
collectivité en terme de services rendus et ceux 
des agents en matière de compétences.
Cette loi introduit deux grandes innovations : 
l’élargissement à tous les agents nouvellement 
nommés des formations statutaires et le droit 
individuel à la formation professionnelle (DIF). 
Le règlement de formation permet aux agents 
de connaître leurs droits et leurs obligations 
en matière de formation ainsi que leurs 
modalités d’exercice au sein de la collectivité 
ou établissement.
Ce règlement de formation présente notamment 
le cadre juridique de la formation, ses acteurs, 
les différents types d’action de formation, le 
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droit individuel à la formation et les modalités 
d’exercice du droit à la formation. Il permet 
d’expliciter les règles de la formation, d’en 
garantir l’équité et la transparence dans 
l’accès.

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date 
du 18/09/2014 saisi pour avis sur le règlement 
de formation de la collectivité.
M. le Maire propose d’approuver ce règlement 
de formation.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres,:
- Approuve le règlement de formation du 
personnel, joint en annexe.
- Charge M. le Maire de prendre toutes les 
mesures utiles à la bonne application de ce 
règlement.

8) DÉCISIoN MoDIFICAtIVE DE BuDGEt N°2 
:
Suite à la vente de l’immeuble sis section AB 
parcelle n°50, 4 av de Schlierbach, ainsi que 
la réalisation d’une vanne au Lac, l’achat de 
chaises pour la salle Jules Ferry et le solde 
des travaux de la Mairie (Facture Vergné), il 
convient de prendre une décision modificative 
du budget. M. le Maire propose donc l’écriture 
comptable suivante.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres, valide la proposition de modification 
budgétaire ci-après détaillée :(Cf : tableau 2)

9) RECRutEMENt D’AGENtS 
oCCASIoNNELS : 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment 
l’article 3 – 2ème alinéa,
Considérant que les nécessités de service 
peuvent exiger l’emploi de personnels à titre 
occasionnel, notamment à l’école,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres, décide :
- D’autorise M. le Maire pour la durée de son 
mandat à engager par recrutement direct 
en tant que de besoin pour répondre aux 
nécessités de service des agents non titulaires 
à titre occasionnel dans les conditions fixées par 
l’article 3 – 2ème alinéa de la loi du 26 janvier 
1984 précitée ; 
- De charger M. le Maire de la constatation 
des besoins concernés, ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et 
de rémunérations des candidats retenus selon la 
nature de leurs fonctions et leur profil ;
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits 
au budget ;
- La présente autorisation vaut aussi bien 
pour la conclusion d’un contrat initial d’une 
durée maximale de 3 mois que pour son 
renouvellement éventuel dans les limites fixées 
par l’article 3-2ème alinéa de la loi du 20 
janvier1984 précitée si les besoins du service le 
justifient.

10) MoDIFICAtIoN DE LA CoMPoSItIoN DE 
DIVERSES CoMMISSIoNS CoMMuNALE :
M. le Maire rappelle que lors de la séance en 
date du 04/04/14, le Conseil Municipal avait 
procédé à l’élaboration de ses différentes 
commissions. Il apparait que les ajustements ci-
dessous seraient opportuns :
Commission d’appel d’offre : 
Président : ESPOSITO Fabrice
Titulaires : TAILLARDAT Denis, PORROT 
Christophe, BARJOU Jean-Pierre
Suppléants : MAZET Mylène, LACHEZE Marie-
Renée, BROCHEC Christian 

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

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

11) QuEStIoNS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus 
a – Il a reçu en Mairie les remerciements suite 
aux subventions versées de l’association de 
Prévention Routière et l’association Les Amis 
de Ciné 4,
b – Il donne lecture du courrier d’Agnès 
POUMEAU qui propose sa candidature en cas 
d’heures complémentaires à l’école,
c – Comme chaque année, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, M. le Maire propose d’offrir 

des bons d’achat à destination du personnel 
communal d’une valeur de 150.00 € par agent à 
utiliser à l’Intermarché de St Pardoux-Isaac, le 
Conseil approuve la proposition à l’unanimité,
d – La communauté de communes organise une 
soirée de récompenses aux Sportifs de haut 
niveau méritants. Le Conseil est sollicité afin de 
proposer un sportif lauzunais,
e – Rappel sur la réglementation des déclarations 
de travaux dans le cadre du village classé. 
M. TRILLES propose l’achat du catalogue des 
couleurs autorisées,
f – M. PORROT fait part de la demande des 
familles CASANOVA et TONON pour que le 
chemin de Cacarotte soit goudronné. Le chemin 
dessert la commune de St-Colomb-de-Lauzun. 
Une étude est actuellement en cours pour une 
participation des 2 communes.
G – M. BROCHEC propose de revoir aussi la partie 
du chemin qui longe la maison de M. PONTREAU. 
Ceci est en cours d’étude également.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 21h00. 
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Communes CCPL Population Municipale 
(sans double compte) % Délégués 

titulaires 
Délégués 

suppléants

AGNAC 441 2,56 % 1 1

ALLEMANS DU DROPT 481 2,56 % 1 1

ARMILLAC 193 2,56 % 1 1

BOURGOUGNAGUE 277 2,56 % 1 1

CAMBES 166 2,56 % 1 1

LACHAPELLE 87 2,56 % 1 1

LAPERCHE 133 2,56 % 1 1

LA SAUVETAT DU DROPT 566 5,13 2 0

LAUZUN 729 5,13 2 0

LAVERGNE 603 5,13 2 0

MIRAMONT DE GUYENNE 3 276 33,33 % 9 0

MONTIGNAC DE LAUZUN 281 2,56 % 1 1

MONTIGNAC TOUPINERIE 138 2,56 % 1 1

MOUSTIER 336 2,56 % 1 1

PEYRIERES 279 2,56 % 1 1

PUYSSERAMPION 246 2,56 % 1 1

ROUMAGNE 533 5,13 % 2 0

SAINT COLOMB DE LAUZUN 502 2,56 % 2 0

SAINT PARDOUX ISSAC 1183 10,26 % 4 0

SEGALAS 167 2,56 % 1 1

INVESTISSEMENT EXERCICE 2014

Dépenses Recettes

Opération 49 – 2313 18 700.00 €

Opération 55 - 2312 720.00 €

775 – Vente immeuble AB 50 120 000.00 €

2184 500.00 €  

2188 500.00 €  

TOTAL 20 420.00 € 120 000.00 €
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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
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
AUTRAN Cédric, aménagements intérieurs, carrelage 4 av de Schlierbach 07 86 38 14 71
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 : Monique Morenas, Marie Renée Lacheze, Fabrice Esposito, 
Jean-Luc Comard, Jacques Lesieux et associations.

Prochaine parution : Juin 2015
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www.ville-lauzun.fr


