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AVIS DE MARIAGES
DYER Paul William et 
RONZIER Lydie Marie Henriette
le 28 mars 2015

RECENSEMENT :

La commune de Lauzun doit organiser le recensement de sa 

population  en janvier février 2016.

Deux agents recenseurs assermentés et formés par l’INSEE, 

recrutés par la commune, passeront de maison en maison 

afin de procéder à la collecte des diverses informations 

attendues.

Nous recherchons donc pour cette mission 2 personnes 

répondant aux critères suivants : permis B – bonne 

connaissance de la commune. Déposer candidature et CV au 

secrétariat de mairie avant la fin de l’année.

PERMANENCES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :

Danièle DHELIAS et Pierre COSTES, Conseillers 

Départementaux du Canton Val du Dropt sont à la disposition 

du public les 1ers et 3èmes samedi de chaque mois à la Mairie 

de Lauzn

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. (sauf Juillet/Août)
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.
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Éditorial

Ce début de mandat peut paraître  un peu calme 
à certains.  Face à quelques commentaires de 
ce type, il convient de repréciser.   

    Lors du précédent mandat il nous avait fallu, 
dans l’urgence, effectuer de gros travaux à l’école, 
sauver le chœur de l’église et son retable et bien 
sûr finaliser le projet Halle et Mairie. Puis  bien 
d’autres gros chantiers ont été menés à bien, 
comme l’atelier communal et ses panneaux 
photovoltaïques, ou la station-service. Ce bilan, 
largement approuvé, fait-il apparaître la barre un 
peu haute pour tenir le même rythme ?                

      Mais mon propos n’est pas de refaire l’inventaire, 
mais de resituer la perspective de ce second 
mandat et l’action municipale. En soulignant que nous avons pris 
des engagements pour ce mandant et qu’ils seront tenus.

    Le gros chantier sera bien évidemment la réfection du bourg et 
des rues adjacentes, nous y travaillons maintenant depuis plusieurs 
mois. Car un tel dossier mérite une préparation soigneuse et bien 
comprise. C’est d’ailleurs pourquoi l’équipe d’architectes prépare 
un projet global en concertation avec tous les Lauzunais.

   On peut trouver le rythme un peu lent, mais que dirait-on si l’on 
avançait sans vous consulter ?

    Parallèlement, les grands projets réclament un accompagnement 
de subventions aujourd’hui plus difficiles à obtenir. Ainsi, les aides 
de l’état et du département ne sont allouées maintenant que tous 
les deux ans. Mais nous ne renonçons en rien et préparons ces 
dossiers qui ne peuvent avancer plus vite. Et lorsque les travaux 
vont démarrer, là, ce ne sera pas un bruit qui court.  

    Nous verrons tout se transformer : le centre bourg puis ses 
abords, afin de le rendre plus attractif et plus agréable à vivre. 
Soyez patients, le résultat est aussi à ce prix.

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

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

'
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Infos / Vie Economique 'Infos / Vie Economique '
Le projet se précise
Les études préalables menées en 
concertation avec les habitants 
vont déboucher sur une nouvelle 
phase qui doit permettre de 
boucler le dossier de financement 
pour la fin d’année.

Depuis le mois de Décembre 2014, 
nous avons confié à une équipe 
composée d’un architecte, d’un 
paysagiste et d’un bureau d’étude 
voirie, les études préalables 
d’aménagement des espaces publics 
de notre commune.

Leur travail a débuté par une 
phase 1 dite de «Diagnostic», qui 
permet aux concepteurs de faire 
connaissance avec notre Commune, 
et plus particulièrement son centre 
bourg. Des parcours du site, associés 
à des échanges réguliers avec le 
comité de pilotage, ont permis 
peu à peu de cerner les enjeux de 
cet aménagement : trouver les 
réponses les plus adaptées aux 
problématiques particulières à 
Lauzun.

C’est au cours de cette phase 1, 
qu’une première concertation avec 
les habitants a été organisée. Elle 
a permis à chacun de s’exprimer : 
pas moins de 292 propositions ont 
été récoltées, regroupées sur 35 
thèmes différents (stationnements, 
circulations des piétons, mobilier 
urbain, signalétique, le lac, les 
végétaux, le tourisme, les façades, 
les entrées de bourg, la circulation 
automobile, les trottoirs…) pour ne 
rapporter que des plus cités. 

Au cours de la Phase 2 des 
propositions d’aménagements des 
espaces publics du centre bourg ont 
été élaborées à partir du diagnostic. 
Elles répondent aux problématiques 
et enjeux initialement mis en 
évidence en désignant les lieux et 
type d’intervention.

> aménagement du bourg

A partir des différents scénarios 
proposés en phase 2, les actions à 
courts et moyens termes seront 
définie-s lors de la phase 3 qui 
clôturera les études préalables

Ces études vont déboucher 
maintenant sur une définition plus 
précise des différentes tranches de 
travaux par le conseil municipal. La 
première priorité sera de financer 
la réfection de la rue Mazelié puis 
les aménagements d’entrées du 
bourg. Il est encore prématuré de 
fixer les limites des différentes 
interventions, mais la municipalité 
va travailler prioritairement sur cet 
axe afin de rendre plus attractif le 
cœur du village, avec une meilleure 
cohabitation voitures-piétons.

Dès que les premières estimations 
de travaux seront établies,un 
calendrier pourra être proposé.

Valoriser le 
charme du village
Les principes posés par l’équipe 
d’architectes s’appuient sur les 
lignes de force de notre patrimoine 
bâti. Il s’agit de mettre en valeur 
ce qui fait l’authenticité d’un 
village construit au Moyen-Age et 
qui a traversé les époques. 

Trois niveaux se dégagent avec les 
ruelles anciennes, l’enfilade des 
façades 19ème de la rue Mazelié, et 
les boulevards de ceinture. 

Ces derniers étaient naguère très 

ombragés, alors que le cœur du 
village reste plus minéral. Aussi, 
la philosophie des aménagements 
à venir s’appuiera sur la mise en 
valeur des maisons anciennes en 
soulignant leur caractère et en 
recréant de vastes espaces arborés 
aux abords du cœur de bourg. 

Notamment sur l’ancien foirail 
(croisement de la route d’Eymet) 
afin d’y favoriser le stationnement, 
et au long du boulevard pour 
faire ralentir la circulation. Un 
aménagement du croisement devant 
la boulangerie est  à l’étude afin de 
sécuriser la circulation et valoriser 
«l’esprit village». Une refonte de 

l’entrée route de Miramont est 
également projetée afin de mieux 
valoriser la perspective du lac et 
l’accès vers le village par la rue 
Pissebaque. 

Pour la rue Mazelié et la place 
de la Liberté, c’est un espace de 
cohabitation voitures-piétons 
qui sera privilégié. Il s’agit de 
favoriser les usages commerciaux 
et les déambulations –comme dans 
l’esprit du marché du samedi- avec 
probablement une voie unique et 
le maintien du stationnement pour 
la clientèle des commerces.
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> Marché du samedi

> pharmacie Massé

Un trio persévérant
«Immortalisé» par Barrie Morton 
(notre illustration à la Une), le 
marché du samedi matin est un 
rendez-vous incontournable de la 
vie lauzunaize. Dans cette longue 
tradition du commerce de plein 
air, trois figures se distinguent 
depuis déjà trente ans.

Ils sont arrivés sur le marché de 
Lauzun la même année, en 1984. 
A cette époque les stands étaient 
assez nombreux, sous la halle et 
sur la place : Mesdames Cozub 
avec des poulets, Teyssier avec des 
haricots et légumes divers, Bortolini 
avec des cornichons, Messieurs 
Manières (légumes et plants), Ciron 
(charcuterie) Thibaut (primeurs)...

Ces trois nouveaux arrivants ont 
proposé : des endives, des légumes, 
puis des volailles et des confitures 
pour Françoise BECARD, des plants 
à massifs et plantes vertes pour 
Eric COMBAUD, et des crèmes et 
fromages pour Geneviève SIMARD 
qui épatait toujours ses collègues 
en manoeuvrant son « tube » avec 
dextérité pour se positionner sur le 
marché.

A la fin des années 90, certains 
producteurs abandonnent, prenant 
de l’âge, et l’offre étant plus 
limitée, la clientèle se fait aussi plus 
rare. La survie du marché de Lauzun 
est remise en question.

Mais nos trois « compères », se 
sentent alors bien seuls et annoncent 
aussi leur intention d’arrêter. 

Ayant tissé des liens d’amitié et 
de solidarité entre eux et avec les 
lauzunais qui vont se mobiliser, 

ils vont persister, et petit à petit 
quelques autres commerçant 
ambulants vont se joindre à eux.

A partir de 2008/2009, l’organisation 
des marchés à thème va aussi 
recréer une dynamique et amener 
les «petits nouveaux» qui sont 
encore présent aujourd’hui.

Pour rappel vous trouverez 
actuellement sur le marché :

Sylvie OSSARD : du Domaine de la 
Tuilerie : vins de Duras

Geneviève SIMARD : crèmerie et 
fromages

Eric COMBAUD : plantes vertes et 
plants à massifs

Françoise BECARD : volailles prêtes 
à cuire, pruneaux

Franc HAYER : pruneaux et dérivés, 
jus de fruits

Guillaume DELESALLE : cordonnerie 
et desserts et glaces à base de fruits 
rouges

Daniel COLOMBERA : producteur de 
légumes et fraises

Frédéric BROSSON : miel et 
produits dérivés (nougats, pain 
d’épice, bonbons, savons)

Guillaume DELEBEQUE et Nadia 
BOUHOUIA : fruits et légumes

Gaby ARRONIS : rémouleur (aiguise 
couteaux, sécateurs, ciseaux, 
chaînes de tronçonneuse...)

Juju PIZZA

Lucy AZEVEDO : mercerie, laine, 
vêtements.

L’offre s’est donc diversifiée ces 
dernières années, et pour qu’elle 
se maintienne, chacun de nous doit 
penser à acheter localement.

RENDEZ VOUS DONC SUR LE 
MARCHÉ LE SAMEDI MATIN !!!

Depuis septembre 1992, Michel 
MASSÉ officie dans la pharmacie 
de Lauzun, aidé par Bernadette 
Quiles, préparatrice. En mai 2013 
celle-ci fait valoir ses droits à la 
retraite.

Elle est tout naturellement 
remplacée par Sandra qui suivait 
les traces de son papa. Diplômée 
en pharmacie à la Faculté de 
Toulouse en 2006, elle a d’abord 
acquis de l’expérience dans divers 

départements, puis est revenue en 
lot et Garonne en 2011. 

Salariée dans un premier temps, elle 
s’est «jetée à l’eau» en avril 2015 en 
rachetant la pharmacie familiale en 
vue du départ à la retraite de son 
père, prévu en 2016.

Disponibilité, écoute et ambiance 
familiale restent les mots d’ordre 
de la pharmacie MASSÉ, service 
indispensable à la population 
lauzunaise.

La relève est assurée
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Associations '
> office de tourisme 

PROGRAMME DE L’ETE :
20 juin : journée du PATRIMOINE 
DE PAYS, sur thème «Le moyen âge 
encore présent». Une ballade, d’une 
dizaine de kilomètres comprenant la 
visite des Eglises de St Macaire et 
de Lauzun et un aperçu extérieur de 
celle de Queyssel, qui s’est terminé 
par un pique-nique tiré du sac à la 
Motte Féodale.

21 juin : FETE DE LA MUSIQUE, la 
prestation musicale a été assurée 
par les Pompons Bleus de Tonneins 
et par le chanteur local du pays de 
Lauzun « Antony Jourdan » promis à 
un bel avenir. Les commerçants ont 
organisé des Tables Gourmandes et 
la soirée s’est terminée par le feu 
de la St Jean au Lac, préparé par le 
Comité des Fêtes. 

25 juillet : SOIREE THEATRE 
HUMORISTIQUE, la soirée débutera 
à 20h30 avec Jean-Pierre Dupin dans 
« Les Ruraux parlent aux Z’Urbains» 
place Boussion au pied du Château, 
(repli salle polyvalente en cas de 
mauvais temps).

La saison 2015 a commencé par la fête FRANCO ANGLAISE à la salle 
polyvalente (cette année encore le temps n’a pas été clément). Une grosse 
partie de la manifestation a été organisée par nos concitoyens anglais que 
s’en sont donné à cœur joie pour toute l’animation.

Une pensée émue à notre ami Barry Morton qui nous a quittés tragiquement 
après cette manifestation. Il a été un artisan du développement du tourisme 
à Lauzun par ses vues très personnelles et humoristiques du village et des 
habitants. Sa bonne humeur va nous manquer.

9 Août : LES GASCONNADES, vide 
Greniers toute la journée et repas 
animé dans la rue, tirage de la 
tombola avant le dessert.

19 et 20 Septembre : JOURNEES DU 
PATRIMOINE, le samedi soir «Concert 
du Patrimoine» avec le groupe «2 
guitares et l’addition». Le samedi 
et le Dimanche exposition Art Sacré 
à  l’Eglise Saint Etienne.

19 Juillet et 16 Août : PIQUE NIQUE 
SURPRISE (tiré du sac) avec visite 
du village et le 16 Août visite des 
«Vergers de Bertounéche».

Depuis début juin Anaïs vous 
accueille à l’Office de tourisme 
pour tous renseignements sur le 
patrimoine et les animations du 
secteur, ou pour la bibliothèque.

SI VOUS POSSEDEZ DES VELOS 
QUE VOUS N’UTILISEZ PLUS, 
NOUS SERIONS HEUREUX DE VOS 
DONS AFIN DE LEURS DONNER 
UNE SECONDE VIE. Nous vous 
remercions d’avance.

Nous vous souhaitons un été joyeux et ensoleillé.

Le président JEAN PAUL TRILLES.

Exposition «Journée du patrimoine»

Feu de la St JeanAnaïs à l’accueil de l’OT

Les Pompons Bleus de Tonneins à la fête de la musique ont lancé les premières tables gourmandes de l’été.

Soirée Contes et Nouvelles sous la halle
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DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS
 INSCRIPTIONS

sam 4 juillet Nuit des Eglises - Chrorales Eglise St Etienne 20 h 30 OT 05.53.20.10.07

 COMICE AGRICOLE ET FETE AU LAC

Samedi 
11 juillet

 

expositions, forum des associations 9 h à 12 h Asso des 
commerçants

06.89.44.00.39
05.53.94.15.23
05.53.93.49.39

courses de tracteurs tondeuses 9 h et 15 h Mairie

visite officielle, apéritif du comice à partir de 11 h 30 Mr Mme DUCOS

repas de producteurs à partir de 12 h sans réservation Boucherie Latil

Rando 3 kM -  visite Rucher de Lauzun 15 h Comité des fêtes

Repas Pâtes à volonté - glace 19 h sur réservation (8 €) Floc'n tea

Soirée Année 80 animée par Erick'son 21 h  Rotary

Dimanche 
12 juillet

Concours de belote sous châpiteaux 14 h 30 (8 €) Comité des Fêtes

06.89.44.00.39
05.53.94.15.23
05.53.93.49.39

Initiation et concours de pétanque 15 h à 18 h UNA Lauzun

Tables gourmandes 19 h 30 sans réservation Société de Chasse

Bal pour tous avec Erick'son 21 h  Cyclo club

Feux d'artifice 23 h Comité des Fêtes

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

Sam 25 juillet

Spectacle humouristique 
avec JP Dupin Les ruraux parlent aux zurbains Office de 

tourisme 05.53.20.10.07

Tables gourmandes  19 h - Rue Eugène Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23
05.53.93.49.39

Sam 8 août Grand Prix cycliste 14 h rue Eugène Mazelié Cyclo club 05.53.20.10.07

Dimanche
9 août

GASCONNADES DANS LE VILLAGE

Vide grenier 7 h à 17 h 

Office de 
tourisme 05.53.20.10.07Restauration rapide 12 h 

Grand repas animé par les Tourist's Rue Eugène Mazelié - Réservez

Sam 23 août Tables gourmandes 19 h - Rue Eugène Mazelié Asso commerçants

Sam 5 sept Tables gourmandes 19 h - Rue Eugène Mazelié Asso commerçants

Dim 6 sept Thé dansant 15 h/19 h - Salle Polyvalente OT 05.53.20.10.07

Sam 19 sept Loto des Ainés 14 h 30 - Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.94.14.40
05.53.94.12.13

Sam 19 et 
dim 20 sept Journées du Patrimoine programme à définir Office de 

tourisme 05.53.20.10.07

Sam 3 oct Marché Alsacie Rue E Mazelié Asso Amis de 
Schlierbach 05.53.93.03.13

Dim 3 oct Repas Alsacien (sur réservation) 12 h - Salle polyvalente 06.74.50.53.10

Dim 11 oct Repas des Ainés 12 h - Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.94.14.40
05.53.94.12.13

Dim 18 oct Thé dansant 15 h/19 h  - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23
05.53.93.49.39

Dim 22 nov Thé dansant 15 h/19 h  - Salle Polyvalente Les Hirondelles 05.53.94.14.40
05.53.94.12.13

Sam 5 déc Téléthon

Dim 6 déc Vide grenier 7 h à 17 h - Salle polyvalente UNA Lauzun 05.53.94.16.10

> Calendrier des animations - 2ème SEMESTRE 2015
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Associations '
Au retour des fêtes de fin d’année, 
l’Amicale Laïque a permis à chaque 
classe de l’école de Lauzun de 
bénéficier d’un abonnement soit 
aux livres de l’Ecole des Loisirs pour 
les classes de maternelle et CP, soit 
au  magazine le Petit Quotidien pour 

les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2.

Le 10 janvier 2015, nous avons 
proposé un spectacle de magie 
aux enfants de l’école, ainsi qu’à 
leur famille : il a rencontré un vif 
succès. Il a été suivi d’une galette 

des rois accompagnées d’un verre 
de l’amitié et d’une auberge 
espagnole.

Le 12 avril 2015, l’Amicale 
a organisé sa traditionnelle 
randonnée familiale de Printemps. 
Le soleil était au rendez-vous, les 

familles aussi. A l’arrivée, l’amicale 
a offert le goûter à tous ces joyeux 
randonneurs sous la Halle.

L’Amicale Laïque a participé 
financièrement au voyage en Alsace 
de la classe de CM1/CM2 qui a eu lieu 

> amicale laïque

du 18 au 23 mai 2015, et ce à hauteur 
de 1 500 €. Elle a aussi participé à 
la sortie de fin d’année des classes 
de MS/ CP au «Chaudron magique» 
et CE1/CE2 à la ferme aux Papillons 
dans les Landes, à hauteur de 500€.

Pour finir l’année scolaire en 
beauté, les parents et bénévoles de 
l’Amicale organisent une kermesse 
le dimanche 28 juin de 15h à 17h à 
l’école : jeux d’adresse, maquillage, 
tombola avec de nombreux lots, 
pesée de jambon, buvette, de 
l’amusement, de la détente, au 
soleil et dans la bonne humeur !

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

N’hésitez pas à nous contacter : 
AMESSI Mana 06.02.30.78.93 
MONJALET Stéphanie 
06.62.19.10.61
BLANC Virginie 06.51.69.99.65

Jeunes lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association  
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. «Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville comme 
à la campagne, les familles peuvent accueillir».  Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

Renseignements : 
CEI-Centre Echanges Internationaux  : Vanessa SIMON ou Katja Lebeslourd
Bureau Coordinateur  CEI : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

Si le lac de Lauzun est un site 
tout à fait exceptionnel pour 
organiser diverses manifestations, 
l’intendance n’y était pas toujours 
facile en raison de l’étroitesse et de 
la vétusté du cabanon.

L’équipe technique s’est attelée à 
la tâche il y a quelques semaines 
afin de remédier à ce problème, 
démontrant, si c’était nécessaire, 
la diversité de ses compétences. 

C’est donc dans un local neuf et 

mieux équipé en eau et électricité 
que se dérouleront les prochaines 
animations (fête et comice 
agricole), même si le chantier ne 
sera sans doute pas entièrement 
finalisé.

Ce changement peut vous donner 
des idées pour organiser autour 
du lac vos rencontres familiales, 
apéritifs de mariage... dans un 
cadre que beaucoup nous envient !!!

N’hésitez pas à contacter la mairie

> agrandissement du cabanon du lac
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30ème année de 
Présidence pour 
René Courcelle.
Le 6 novembre 2014 il ouvre la 
séance de la 37ème Assemblée 
Générale en faisant un petit 
historique sur la création, en 1977, 
du comité FNACA de Lauzun qui 
compte à ce jour 48 adhérents. La 
FNACA dispose de son drapeau. Le 
Comité est une association à but non 
lucratif et perçoit des subventions 
des communes. Les porte drapeaux 
participent à toutes les cérémonies 
commémoratives : 19 mars, 8 
mai, 11 novembre. Le drapeau de 
l’ANACR y est porté par Raymond 
Meynel, et depuis 2013, celui du 
Souvenir Français par Charles 
Bortolini, médaillé militaire

Monsieur Courcelle a rappelé, 
en cette année du centenaire du 
début de la guerre de 14/18, ce 
que fût le cauchemar vécu par les 
soldats engagés dans la Grande 
Guerre, celle qui devait être la 
« der des der ». Il rendait également 
hommage aux combattants de 39/45 
et des guerres coloniales, dont celle 
d’Algérie. Pour cette dernière le 19 

> FNaCa 

mars 1962 à midi marquait la fin des 
combats et du conflit, date enfin 
reconnue officiellement.

Le trésorier, Pierre Tirbois, a 
commenté le bilan financier très 
positif grâce aux subventions des 6 
communes du secteur.

Le Bureau a été reconduit : - 
Secrétaire :  Adolphe Sacchet, 
d’Agnac – Trésorier : Pierre Tirbois 
de Montignac de Lauzun – Président : 
René Courcelle.

Le 1er juin 2012, René Courcelle 
était nommé Président du 
Souvenir Français du canton 
Lauzun Miramont par le Général 
Delbauffe, Président National et 
contrôleur Général des armées.

Le but du Souvenir Français  est de 
conserver la mémoire de ceux et 
celles qui sont morts pour la France 

Associations '

au cours de son histoire, et de 
maintenir ou remettre en état les 
tombes des anciens combattants.

Dans le canton, nous devons assurer 
cette mission sur 25 cimetières et 
percevons pour cela des subventions 
communales

Le Souvenir français est une 

Comme habituellement, l’AG a été 
clôturée par la remise des cartes et 
calendriers puis le verre de l’amitié 
offert par le Comité.

Suite au décès de Gilbert Lecourt, 
Vice Président, la prochaine AG 
devra pourvoir à son remplacement. 
Nous déplorons également le départ 
d’un autre adhérent : Robert Vivien 
de Montignac de Lauzun.

> le Souvenir Francais lauzun-Miramont

Ces derniers mois, les actes de 
vandalisme se sont répétés : 

Incendie des caissons à ordures sur 
le parking de l’école
Panneaux de signalisation dégradés
Barrières tordues par des véhicules
Fleurissement volé...

> Vandalisme
Que ces actions soient volontaires 
ou non, les biens publics, comme 
les biens privés, méritent le 
respect. Afin que nous puissions 
continuer à vivre dans un village 
agréable, et éviter des coûts 
supplémentaires à la communauté, 
merci à chacun d’y mettre du sien.

association Loi 1901 reconnue 
d’utilité publique le 1er février 
1906. Il a besoin du concours de tous. 

Chacun peut y adhérer et participer 
à son financement en tant que simple 
cotisant ou membre bienfaiteur. 
Merci à tous ceux qui nous aideront 
à honorer la mémoire de nos anciens 
combattants.

Le 19 mars 2015, Monsieur Esposito, Maire de Lauzun, a remis la médaille de reconnaissance 
de la nation à Marcel ROY, tandis que René Courcelle faisait de même pour Louis Griffon.
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L’AMILAZI entre dans sa trentième 
année d’activités et a toutes 
les raisons d’être satisfaite des 
avancées qu’elle peut constater 
dans ses échanges avec l’AVL 
(Association des Villageois de 
Linoghin). Depuis la création en 
1985, bien des choses ont évolué, 
notamment sur le plan administratif, 
puisque Linoghin fait maintenant 
partie d’une communauté de 
Communes dans laquelle l’AVL fait 

>  amilazi

«Générations 
Mouvement, les 

Hirondelles de 
Lauzun.»

Les membres du club ont été très 
affectés par le départ brutal de 
notre ancien président,Gilbert 
LECOURT, qui a donné de son temps 
pendant 5 ans.

Lors de l’assemblée Générale du 
15 décembre il s’était retiré. Un 
nouveau conseil d’administration 
a été élu. Présidente : Madame 
Dubourg Marie-Jeanne, Vice 
– présidente Madame Ferraz 
Charlotte, Trésorière : Madame 
Briantais Simone, Trésorière 
adjointe Madame Chevalier Odette, 
Secrétaire Madame Birkenstock 
Marie-Paule, Secrétaire adjointe 
Madame Rosete Simone. Membres : 
Mesdames Claverie Monique, 
Garendel Jacqueline, Maurice 
Monique, Messieurs Beltrame Bruno, 

Briantais Fernand, Bricourt René-
Paul.

Ce nouveau conseil a organisé le 
12 mars une sortie à l’Ange bleu, 
spectacle de cabaret apprécié par 
tous. Le 17 mai le repas de printemps 
a été animé par « Les troubadours de 
Guyenne » de Villeréal, et préparé 
avec soin par Monsieur et Madame 
Ducos. Au début de cette journée 
la Présidente a dit un mot d’accueil 
et demandé une minute de silence 
pour ceux qui nous ont quittés 
: Madame Jacqueline Peruch et 
Gilbert Lecourt, avant de passer la 
parole à Monsieur le Maire. 

Pour marquer la fête des mères 
le club a l’habitude d’offrir aux 
dames une plante : pour cette 

> ainés ruraux

occasion un pélargonium et pour 
la fête des pères les messieurs 
ont reçu une bouteille de vin. Ces 
petites attentions sont toujours très 
appréciées . Le public est reparti 
enchanté de cette journée.

Les prochaines activités : dimanche 
14 juin : grand loto – samedi 19 
septembre : grand loto – dimanche 
11 octobre : repas  d’automne - 
dimanche 22 novembre : thé dansant 
– lundi 14 décembre : Assemblée 
Générale et goûter de Noël.

Une sortie est prévue fin septembre 
à Bourdeilles et Brantome.

Nous vous attendons nombreux et 
vous souhaitons de bonnes vacances 
à tous.

figure d’exemple et génère, par ses 
méthodes de travail, une dynamique 
qui profite aux 20 autres villages. 

L’exemple le plus récent est 
l’opération de prévention contre 
la fièvre EBOLA. Un malade a été 
contaminé à la frontière commune 
entre le Burkina Faso et le Mali, ce 
qui a fortement inquiété l’AVL, d’où 
sa demande d’aide spécifique pour 
une opération de prévention élargie 
à environ 250 000 personnes de la 
Province d’Oubritenga. Madame 
le Maire de Nagréongo (siège de 
la communauté de communes), le 
président de l’association Nationale  
To-Yinga Afrique (l’Homme au 
service de l’Homme), le Médecin 
chef du district sanitaire de Ziniaré 
(un médecin pour environ 250 000 
personnes), les infirmiers en chef des 
52 dispensaires, le tradipraticien,  
ont été invités à la remise des kits 
de matériel de prévention composés 
de 64 lave-main et 726 gels 
antibactériens. A cette occasion, 
toute la population était réunie, 

ce qui a permis à la Médecin chef 
présente de sensibiliser le maximum 
de personnes sur la maladie et ses 
modes de propagation. Il est à noter 
que cette sensibilisation à l’hygiène 
aura également des retombées 
positives sur la commercialisation 
des savons fabriqués au Village.

Très touchée, la population est 
reconnaissante à l’AVL, et l’AMILAZI 
pour leurs gestes de solidarité et son 
soutien depuis ces longues années.

L’Assemblée Générale du 7 juin à  
Lauzun a été l’occasion de détailler 
plus longuement les différents 
projets réalisés et ceux en cours, 
et de remercier tous les adhérents 
et sympathisants qui permettent 
le financement  des actions et la 
pérennité de l’association. Pour finir 
agréablement la matinée,  un repas 
«Paëlla» a été servi après le verre 
de l’amitié. 

s’investit dans la lutte contre Ebola
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C’est avec fierté que nous pouvons 
vous dire que cette année nous 
avons bien amélioré et développé 
au sein de notre école de Lauzun, 
les activités périscolaire appelées 
PEDT (Projet EDucatif Territorial). 
Ces animations facultatives qui 
remportent un franc succès, sont 
programmées 3 fois par semaine 
pour une durée de 45 minutes et se 
déroulent après la classe.
Animées par le personnel de 
l’école et par des intervenants 
extérieurs les enfants bénéficient 
d’un encadrement optimal car 
rassemblés en petits groupes, et ce,  
grâce aux intervenants dont nous 
avons étoffé le nombre cette année. 

Nous avons à cœur de proposer aux 
enfants des activités variées, qui 
leur permettent de façon ludique 
d’apprendre et de pratiquer avec 
des personnes passionnées, des 
choses qu’ils n’ont pas l’occasion 
de faire ou de découvrir chez eux.

Avec l’implication de tous, nous 
avons pu proposer cette année, 
différents ateliers  :

> Ecole primaire pierre Barjou

- Le tricot avec Lucy AZEVEDO,
- La couture avec la CPPL
-  La maîtrise de la langue française 
et la découverte de cultures 
étrangères avec l’association Les 
Clés,

-  L’hygiène et le bien être avec 
l’UNA,

-  La diététique avec Jérémy 
LAFFONT,

Nous avons également organisé des 
sorties en extérieur :

Une année 
scolaire se 
termine... 
pour les élèves de notre école, en 
voici les principaux événements qui 
l’auront marquée.

«Nettoyons la Nature» qui a eu lieu 
le 25 septembre avait pour but, 
comme tous les ans, de sensibiliser 
les enfants à la protection de 
l’environnement. Cette opération 
a été suivie d’une visite du centre 
de tri de Nicole le jeudi 5 mars, 
avec l’aimable intervention de 
Mme THOMASSIN (secrétaire 
générale de la Communauté de 
Communes du pays de Lauzun)

A la veille des vacances de Noël 
les élèves ont présenté un petit 
spectacle de chants, avant la tenue 
d’un marché de Noël. 

Des rencontres sportives (handball 
et multi-sports) ont eu lieu en 
février et mai entre les communes 
de Lavergne, Tombeboeuf et 
Miramont de Guyenne.

Carnaval : beaucoup de monde et 
des pluies de confettis ont égayé 
les rues de Lauzun ce vendredi 13 
février ! Un souvenir gai et coloré 
pour petits et grands.

Un rallye à la découverte de lieux 
historiques de la commune de 
Lauzun a été organisé le 17 avril 
par le CMEL (Conseil Municipal des 
Enfants de Lauzun).

Le 7 mai les élèves de la GS au CE2 
ont visité la caserne des pompiers de 
Lauzun. Ils ont été ravis de découvrir 
ce lieu et un métier qui en fait rêver 
certains... Merci pour l’accueil que 
leur ont fait les pompiers.

Du 18 au 23 mai, un voyage scolaire 
à Schlierbach a été offert aux élèves 
de CM, dans le cadre du jumelage 
entre Schlierbach et Lauzun.

Grâce à la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun qui 
a partiellement pris en charges 
les frais, l’ensemble des élèves de 
l’école a pu voir un spectacle Cirque 
& Zik qui s’est tenu à Bourgougnague 
le 4 juin.

Les sorties de fin d’année se sont 
déroulées comme suit : 

-  de la maternelle au CP, visite de la 
ferme pédagogique de Brugnac Le 
Chaudron Magique.

- la classe de CE s’est rendue Au 
Paradis des Papillons à Sanguinet 
dans les Landes.

Ces événements ont pu se faire 
aussi grâce à l’OCCE, coopérative 
scolaire. Un grand merci donc 
aux parents pour leur cotisation 
annuelle.

Une édition spéciale du Petit Barjou 
sera en vente à l’école et dans les 
principaux commerces de Lauzun 
dès fin juin- début juillet.

-  La découverte du Lac de Lauzun 
avec sa faune et sa flore,

- Une intervention des pompiers. 

Nous tenons à remercier très 
chaleureusement tous  nos  
intervenants et particulièrement 
nos agents municipaux, qui n’ont 
pas hésité à s’investir pleinement 
et  personnellement pour que 
l’organisation, la mise en place et 
le déroulement de ces activités 
se fassent en toute sécurité et 
deviennent  de jolis moments de 
partage pour nos enfants .

PEDT, une réussite !
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Jumelage

> Voyage scolaire a Schlierbach,

Depuis la visite de nos petits amis 
de Schlierbach en mai 2012, nous 
espérions qu’à leur tour les élèves 
de Lauzun auraient l’occasion 
d’aller découvrir l’Alsace.

Dès septembre nous avons senti 
une équipe capable de se mobiliser 
sur un tel projet. En effet Jean-Luc 
Rivière, enseignant de la classe de 
CM, a très vite pris la mesure de 
son intérêt pédagogique et humain 
et a commencé à travailler sur 
un programme. Ses collègues, et 
particulièrement Adeline Friconnet, 
Directrice par intérim, l’on 
totalement soutenu. Ils ont réalisé 
un travail préparatoire important 
afin d’obtenir les autorisations 
académiques, les financements 
nécessaires, et l’adhésion des 
parents un peu inquiets. Quant 
aux élèves de CM, nul besoin de les 
convaincre : ils avaient encore en 
mémoire le souvenir du séjour de 
leurs camarades alsaciens.

C’est donc le 18 mai au petit matin 
que le bus a démarré devant l’école 

UN RêVE DEVENU 
RÉALITÉ...

pour un voyage d’une douzaine 
d’heures, suivi d’un séjour qui 
restera gravé dans leur mémoire. Au 
programme bien sûr des échanges 
avec les écoliers de Schlierbach, 
un rappel des liens historiques 
avec Lauzun lors de l’intervention 
de Monsieur Oddolay, et des visites 
de musées, d’une fabrique de 
fromage...

Si le retour en bus fut encore plus 
long qu’à l’aller, tous sont revenus 
enchantés du programme et de 
l’accueil reçu.

Merci donc à tous ceux qui ont 
participé à cette réussite : Jean 
Luc Rivière et ses collègues pour 
avoir «osé», les parents qui ont 
accompagné, l’Amicale Laïque et 
l’Association du Souvenir Français 
qui ont participé au financement, 
et nos amis alsaciens pour leur 
légendaire accueil.

La Municipalité.

'

 Rencontre avec M. Oddolay,

Le centre d’accueil

En classe, à l’école de Schlierbach

Départ de Lauzun
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Visite d’une centrale électrique à vapeur

Visite d’une casemate avec les enfants de Schlierbach

Promenade dans forêt vosgienne Intérieur de la casemate

Musée du train

Impression sur étoffe

Musée du train à Mulhouse
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> UNa lauzun

Depuis mars 2015 notre association 
d’aide à domicile, a signé avec la 
CARSAT Aquitaine la convention 
«Aidants, Aidés, une qualité de vie 
au travail à préserver».
En effet le domicile, lieu de vie des 
personnes mais aussi lieu de travail 
des intervenantes,  présente de 
multiples  risques pouvant entraîner 
des accidents de la vie courante pour 
les personnes âgées mais aussi des 
risques et des accidents du travail 
chez les professionnels de l’aide.
Chez les personnes de + de 65 ans : 
62 % des accidents se passent à 
l’intérieur du logement dont 84 % 
dus à des chutes.
Chez les professionnels de l’aide 
39% des accidents sont dus à des 
manutentions et 32 % à des chutes 
de plain -pieds.
Le secteur de l’aide à domicile a 
une sinistralité préoccupante en 
raison : - de  l’arrivée de nouveaux 
embauchés dont l’inexpérience 

constitue un facteur de risque 
réel, - de l’usure professionnelle 
pour les salariées plus anciennes, 
concentrée sur les lombalgies et 
les troubles musculo squelettique, 
- et d’une fréquence de risques 
psychosociaux  ( travail isolé, temps 
de travail court, charge affective et 
considération limitée). 
Pour toutes ces raisons et afin 
de maintenir notre faible taux 
d’arrêt maladie, notre structure 
s’engage dans une réelle politique 
de prévention qui aura 2 objectifs : 
améliorer la qualité des prestations 
en renforçant le confort et la 
sécurité pour les bénéficiaires et 
les salariées. Ces dernières seront 
formées à l’utilisation des aides 
techniques et à l’analyse et la 
gestion des situations de risque.  
Les bénéficiaires recevront des 
informations leur permettant 
de diminuer les facteurs de 
risques à leurs domicile et de 
choisir également certaines aides 
techniques. Ce matériel, selon les 
cas, sera financé par les caisses de 
retraite ( PAP), les mutuelles,   ou 
CPAM (si sur prescription médicale), 
acheté par le bénéficiaire, ou sera 
prêté par la structure.

  LAUZUN

S’engage dans une réelle 
démarche de prévention 
des risques profession-
nels.

Maintien du lien social :
Depuis plusieurs années déjà UNA 
LAUZUN propose des activités de 
maintien du lien social et prévention 
de l’isolement par des sorties 
culturelles et touristiques, ateliers 
loisirs créatifs, séjours séniors en 
vacances …
Prochains séjours accessibles à 
toutes personnes de + de 60 ans. 
Ile de Ré du 26 septembre au 03 
octobre 
Plage du débarquement du 21 au 25 
octobre 2015. 
Merci à Jacqueline PERUCH et 
Jacqueline COQ, qui viennent de 
nous quitter, d’avoir été fidèles 
pendant toutes ces années, merci 
pour leur joie de vivre et leur volonté 
au quotidien.

Mme PeruchMme Coq

> Harmonie

Vendredi 26 juin dans la soirée, les enfants se sont produits devant un public conquis, sous l’œil vigilant de leurs 
professeurs Deborah et Thomas. Pour certain ce fut la première année d’apprentissage mais l’enthousiasme était 
là et ils ont tous, grands et petits, surmonté leur trac. 
Leurs familles ont pu se rendre 
compte du travail fourni tout au long 
de l’année et des progrès obtenus. 
L’audition a été suivie d’un pot de 
l’amitié afin de clôturer cette soirée 
sous le signe de la convivialité.

Pour la rentrée de septembre, 
l’Association recherche un 
professeur de guitare. Si vous 
aimez partager votre passion de 
la musique et en faire bénéficier 
les plus jeunes, n’hésitez pas à 
nous contacter : Annette PICO 
06.81.93.17.24

 Audition musicale
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> Société de pêche

Lou Pescadou
L’année 2014 se termine avec un 
alevinage en poissons blancs et 
carnassiers sur le lac de lauzun, le 
Dropt et les Graoussettes.

En mars 2015 arrive l’ouverture d la 
pêche à la truite. Le samedi 14 mars 
200 kgs de truites ont été répartis 
sur le parcours de la Callège et de 
la Dourdenne, ce qui représente 
plus de 1 000 €, avec cesse croûte 
habituel à Cheminade. Le succès fût 
moyen, et c’est dommage, mais la 
pêche fructueuse.

Le 29 mars : le concours de pêche 
avait lieu sur le beau lac de Lauzun, 
avec un lâcher de 150 kg de truites 
dont 10 kg de grosses. Malgré un peu 
de pluie, ce fût une réussite avec 
80 pêcheurs inscrits et 125 convives 
à table à la salle des fêtes de St 
Colomb de Lauzun, et bien que ce 
soit le premier jour du passage à 
l’heure d’été.

Le 5 avril : 2ème lâcher de truites à 
la Dourdenne, soit 512 €. Là aussi 
pêche fructueuse.

Le 1er mai : ouverture du carnassier : 
quelques belles prises un peu 
partout, Graoussettes, Dropt, sauf 
au Lac de Lauzun où le black bass doit 
être remis à l’eau immédiatement.

Le 25 avril : pêche pour les jeunes 
au Lac de la Graule à Saint Colomb 
de Lauzun, avec un lâcher de 50 
kg de truites. Il est dommage que 
seulement 15 jeunes aient participé, 
certains ayant été sans doute 
découragés par la pluie incessante. 
Répartis en trois catégories, chacun 
a pu être récompensé.

La Société de Pêche remercie 
la Communauté de Communes 
de Lauzun, les municipalités de 
Lauzun et St Colomb, Montignac, 

Ségalas, Sérignac, pour les coupes 
offertes et/ou pour l’installation 
des châpiteaux lors des concours.

Concernant le lac des Graoussettes, 
le chemin de Sérignac, au lieu dit 
La Tuquette, a été entièrement 
restauré, ce qui sera apprécié aussi 
bien par les pêcheurs que par les 
promeneurs. L’accès au ponton 
handicapé et la signalisation 
adaptée vont être finalisés 
rapidement.

La prochaine Assemblée Générale 
aura lieu fin 2015 afin d’élire un 
nouveau Président.

Joseph Torresan, Président.

Après une belle journée du lundi 
de Pâques qui a réuni une centaine 
de marcheurs et de cyclistes pour 
notre grande randonnée annuelle, 
nous enchaînerons avec notre 
traditionnel grand prix cycliste qui 
auras lieu le 08 août.

L’Assemblée Générale du 29 mai a 
permis de faire le bilan des activités 
de l’année. Elle a permis aussi de 
remettre 30 nouveaux maillots 
aux licenciés. Ils ont été financés 
par une subvention municipale et 
par des entreprises du secteur : 
Euronics Marmande, Intermarché 
St Pardoux et Richard Immobilier. 
Nous les remercions tous pour leur 
soutien.

Nous rappelons que vous pouvez 
venir pratiquer le cyclisme en 
groupe : départs devant la Mairie le 
dimanche à 8 heures et le mercredi 
à 13 Heures.

> Cyclo Club lauzunais

 Ensuite nous vous donnons rendez 
vous le samedi 14 novembre pour 
notre 1er repas qui clôturera l année 
2015 pour notre club.

Ce repas ouvert à tous, seras animé 
par Jean Michel Zanotti. Nous 
espérons vous voir nombreux! 

Pour tous renseignements 
contacter : 
DominiqueVerdugier au 
06.78.53.76.49 ou Didier 
Valdati au 06.76.98.75.55.
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> tennis Club

Le Tennis Club Lauzunais compte à 
ce jour 77 licenciés dont 25 jeunes 
de moins de 13 ans qui constituent 
l’avenir du club. 

Pour Noël, ces derniers ont reçu un 
sac à dos et une gourde ainsi que 
des chocolats. Une sortie au tournoi 
international du Passage d’Agen 
s’est déroulée le 16 Mai, ainsi qu’une 
sortie à Walibi à Agen le 6 juin, celle-
ci en partenariat avec l’association 
de Basket Lauzun-Miramont.

L’équipe masculine numéro 2 qui 
a participé à la coupe d’hiver a fini 
3ème de son groupe avec 2 victoires, 
1 défaite et 2 nuls.

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

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

accompli. La prochaine Assemblée 
Générale est prévue le 25/09/2015. 
Nous avons besoin de bénévoles et 
remercions tous ceux qui, tout au 
long de l’année, nous aident. Merci.

 Un tournoi salade ouvert à tous a 
été organisé le 21 juin. 8 équipes ont 
participé en double mixte.

Sportivement.

N’hésitez pas à nous contacter : 
Xavier MOUNIER  06.75.87.53.88

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

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

La distribution des cadeaux de Noël, 
organisée à Lauzun, a été un moment 
fort sympathique et chaleureux. Les 
enfants ont disputé un match amical 
avec  les parents, ce qui a ravi les 
nombreux spectateurs. Ce moment 
de convivialité a été poursuivi par le 
partage de Lasagnes préparées par 
la Boucherie LATIL. Les jeunes du 
club ont eu la chance de recevoir un 
cadeau : une serviette de bain rouge 
brodée au logo du club.

Les enfants de l’école de basket 
ont fait leur première rencontre 
officielle. Les mini-poussins ont 

participé avec succès à 3 tournois 
plateaux. Lors de ces journées, les 
enfants rencontrent d’autres clubs 
du territoire et réalisent ensemble 
des petits ateliers et finissent par 
des matchs.

Les poussins mixtes, renforcés 
par les mini-poussins, engagés en 
championnat, ont bien défendu les 
couleurs du club.

Toutes ces rencontres sont très 
appréciées des enfants, et le club 
pour les récompenser de leurs 
efforts et de leur assiduité tout 
au long de l’année les a emmenés 
à Walibi le 6 juin 2015, sortie 
organisée en partenariat avec le 
club de Tennis de Lauzun.

L’équipe sénior filles s’est bien 
défendue toute la saison et a 
fini avant dernière de sa poule, 
Championne Honneur.

L’équipe sénior loisir s’est quant à 
elle aussi bien défendue avec une 
victoire et une défaite.

Le Club a tenu son Assemblée 
Générale annuelle le vendredi 29 
mai 2015 à 19H00 à la salle du J3 
de Miramont-de-Guyenne. Nous 
repartons pour une nouvelle saison 
en septembre mais manquons 
toujours d’aide pour encadrer 
toutes les équipes.

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

N ’ h é s i t e z  p a s  à  n o u s 
contacter : Vincent CARRIER 
(05.53.94.10.31), Stéphanie 
MONJALET (06.62.19.10.61) 
e t  S y l v è n e  M O U N I E R 
(06.86.00.54.28)
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> Gilbert lecourt
Gilbert et Liliane sont arrivés 
à Lauzun en 2004 et se sont 
rapidement intégrés dans la 
commune en participant activement 
à la vie associative Lauzunaise, 
toujours prêts à donner un coup 
de mains et toujours dans la bonne 
humeur.

Ce qui devait arriver arriva et 
Gilbert se retrouve Président du 
Club des Ainés, Club qu’il dirigera 
pendant cinq ans et à qui il apporta 
son dynamisme et sa joie de vivre,  
y insufflant un nouvel élan.

Gilbert nous a quittés de manière 

Président du Club des Ainés

Une figure sympathique de la vie 
lauzunaise vient de nous quitter, 
nous lui rendons un ultime 
hommage.

 Il y a tout juste un an, notre bulletin 
municipal consacrait une double 
page au Colonel Faivre d’Arcier, qui 
avait été reçu par une délégation 
du Conseil Municipal pour marquer 
son centenaire. Alerte jusqu’à ses 
derniers jours, cet éternel jeune 
homme avait traversé le 20ème siècle 
et il l’illustrait à travers sa carrière 
militaire. Né le 5 juin 1914, il avait 
été orphelin de guerre, mais avait 
choisi de servir son pays en devenant 
militaire, d’abord dans la cavalerie 
en Afrique du Nord, puis dans les 
combats de la 2ème Guerre mondiale. 
Croix de guerre 39-45, Commandeur 
de la Légion d’honneur à 48 ans, 
plusieurs fois cité et blessé lors 

> Colonel Faivre d’arcier
de différentes batailles, il avait 
terminé sa carrière en Allemagne 
et vécu la décolonisation.

Avec son épouse, il avait trouvé au 
Prieuré la demeure de leur retraite 
paisible mais toujours active. Plus 
de trente années vécues à Lauzun 
avant de s’y éteindre, le 7 février 
2015.

Tous ceux qui l’ont croisé ou 
connu se souviendront de sa petite 
malice dans le regard, son esprit 
vif et son allure, et de sa voix forte 
qui incarnait le monde ancien 
combattant. Pour perpétuer son 
souvenir, la commune a déposé une 
plaque sur sa tombe et lui adresse 
un ultime salut.

brutale et inattendue, notre 
dernière rencontre s’est déroulée 
autour d’une table en compagnie 
de quelques amis, un de ces 
moments qu’il affectionnait tout 
particulièrement.

De la bonne chère, du bon vin, tout 
cela ponctué d’anecdotes et de 
blagues de toutes sortes ; Liliane 
les avait  toutes entendues déjà bon 
nombre de fois mais riait toujours de 
bon cœur.

Gilbert ta joie de vivre et ton 
humour nous manquent déjà, Au 
revoir.

Fabrice Esposito
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L o r s  d e s  c é r é m o n i e s 
commémoratives, son nom vient 
conclure la longue liste des Morts 
pour la France.

Mais qui est André LHOSTE ?

Grâce à l’indéfectible mémoire 
d’une de nos doyennes, Yvonne 
RIEUX, un injuste oubli a pu être 
réparé lors de la cérémonie du 8 Mai.

André LHOSTE n’est pas né à Lauzun, 
mais il y est arrivé avec sa famille 
dans l’année 1942, lorsque ses 
parents avaient quitté la Normandie 
pour gagner la Zone Libre. Agé de 
21 ans à l’époque, il ne se contente 
pas de rester loin des combats, 
et part au contraire rejoindre 
les troupes françaises basées en 
Afrique du Nord. Via l’Espagne qui, 
sous le régime franquiste, ne fait 
aucun cadeau à ces hommes épris 
de liberté, André LHOSTE parvient 
à rallier le Maroc et s’engage au 
sein du 3ème Chasseur d’Afrique 
où il s’initie à la vie militaire. Sa 
préparation intensive est couronnée 

du grade de sous-lieutenant, 
lorsqu’il participe au débarquement 
en Provence, en septembre 1944.

Commandée par le Maréchal 
De LATTRE DE TASSIGNY, cette 
armée remonte le Rhône et gagne 
rapidement l’Alsace, ultime 
symbole de l’occupation nazie. 
Mais, si Strasbourg a été rapidement 
libérée dès novembre, les combats 
sont beaucoup plus longs et 
meurtriers dans la plaine d’Alsace, 
au cours de l’hiver 1944/45, avec 
des températures situées entre -10 
et -20°c.

C’est dans l’âpreté de ces combats 
qu’André LHOSTE, alors âgé de 
23 ans, trouve la mort, la veille 
de la reddition des forces nazies 
cantonnées dans la poche de 
Colmar. Le 18 mars au soir, son char 
est bazooké, atteint par 5 obus dans 
cette ultime bataille de la Lauder.

Il est l’un des derniers morts parmi 
les 2 137 tués qui ont combattu de 
Saint-Tropez à Colmar pour libérer 

cette partie du territoire français.

Ses parents, intégrés à la vie 
lauzunaise où sa mère était 
notamment professeure à la maison 
familiale, apprendront son décès 
quelques jours plus tard, alors que 
le «Monde libre» célèbre la victoire 
finale.

Une victoire au goût amer pour la 
famille LHOSTE que la commune 
de Lauzun a voulu honorer, à titre 
posthume, à travers le discours 
prononcé par Jean-Pierre Barjou, 
en présence des représentants 
des anciens combattants et des 
lauzunais réunis pour ce 8 Mai.

> 1939–1945 : le sacrifice d’andré lHoStE

Barrie Morton est né le 24 Août 
1937 à Sheffield dans le yorkshire, 
il a fait l’école des beaux arts à 
Rotherham et au Barnsley collège of 
art ou il a obtenu ses diplômes à 21 
ans, il a ensuite effectué son service 
militaire dans la RAF (armée de l’air 
anglaise) à Chypre. 

Barrie a fondé un groupe musical 
avec quelques  amis  «THE 
TAVERNERS» en tant que guitariste 
dans les années 60, le groupe a 

enregistré des disques et fut très 
populaire en Angleterre. 

IL a travaillé comme artiste 
graphiste à la société HALLMARK, a 
ensuite été directeur artistique chez 
ART 4e plus grosse société anglaise, 
et en 1994 décide de monter sa 
propre entreprise toujours dans le 
domaine artistique dans les écuries 
réaménagées de sa propriété. 
Une attaque cérébrale avec 
hospitalisation pendant 3 mois a mis 
fin à son activité professionnelle.

Il se rétablit, et retrouve toute son 
autonomie mais souhaite mener une 
vie moins stressante, et décide avec 
sa femme Maggie, ancienne hôtesse 
de l’air et guide touristique, de venir 
en France en 1999, ils s’installent  à 
LAUZUN en 2008. 

L’un et l’autre se sont parfaitement 
intégrés, et Barrie «croque» des 
scènes de la vie courante, comme 
la rue du marché et des «figures» du 
village, il a entre autre créé, pour 

l’office du tourisme, la caricature 
des personnages des Gasconnades 
(grande fêtes locale au mois 
d’août) pour illustrer les tee-shirts 
qui sont en vente, il a également 
créé des panneaux où les touristes 
mettent leurs têtes pour prendre 
des photos ce qui a un grand succès. 
Il a régulièrement fait partie des 
artistes locaux qui ont exposé à 
Lauzun.

L’autre grande passion de Barrie la 
«Pêche à la ligne» rien de mieux pour 
apprécier la nature, on le voyait 
souvent au bord du lac de Lauzun. 

Barrie nous a quitté le 3 mai 2015 
au lendemain de la fête Franco-
britannique où il avait participé au 
concert du jeudi soir célébrant Marie 
et le mois de Mai. Bye Bye Barrie ta 
jovialité et ta joie de vivre va nous 
manquer.

> Bye Bye Barrie le caricaturiste !
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Bye bye Barrie !
Barrie Morton was born on the 24th 
August 1937in Sheffield, he went 
to art school at Rotherham and 
Barnsley College of Art where he got 
his diplomas at the age of 21.  He 
was in the last «call-up» group and 
did his military service with the RAF 
in Cyprus.

In the 60’s Barrie and 2 other friends 
from his art college days formed the 
TAVENERS folk group and became 
very popular, making a couple of 
records, too.

He worked as Art Director for both 
Hallmark and Hanson White in the UK 
before once again going solo with his 
own studio in the converted stables 
at his home in Kent.

Following a stroke, which hospitalised 
him for 3 months in 1998, he made an 
amazing recovery.  It was then that 
he and his wife, Maggie, decided to 
go for the «quiet life» in France, 
moving to Lauzun in 2008.

They both integrated themselves 

1939 – 1945
Andre Lhoste’s Sacrifice
At the memorial services, his name 
is at the end of the long list of those 
who died for France.  But who was 
Andre Lhoste?

Thanks to the indefatigable memory 
of one of our village elders, Yvonne 
Rieux, we  were finally able to tell 
his story at the ceremony of the 8th 
of May 2015.

Andre Lhoste was not born in Lauzun, 
but came here with his family in 
1942, when his parents left Normandy 
to come to the Free Zone.  He was 
then 21 years old, and was keen to 
join the action, so set off to join the 
French troops based in North Africa.  
He managed to reach Morocco, via 
Spain, where the Franco regime had 
little sympathy for occupied France.  
Once there, he joined the 3rd African 
‘Chasseur’, and started his military 
career.  After an intensive period 
of training, he reached the grade 
of sub-lieutenant, and then became 
part of the landing party in Provence 
in September 1944.

Under the command of Marshal De 
Lattre de Tassigny, the army went up 
the Rhone valley and quickly reached 
Alsace, the very essence of the Nazi 
occupation of France.  But although 

Strasbourg had been liberated since 
November, the fighting was much 
longer and harder in the plains of 
Alsace, where the temperatures that 
winter of 44/45 were between -10 
and -20.

It was during this bitter fighting that 
Andre Lhoste, then 23 years old, 
met his death, the day before the 
surrender of the Nazi forces trapped 
in the pocket of Colmar.  In the 
evening of the 18th March his tank 
was attacked and hit by 5 shells in 
this the last battle of the Lauder.  He 
was one of the last of the 2,137 killed 
during the fighting from St Tropez to 
Colmar in order to free this part of 
French territory.

His parents, who were by now well 
integrated into local life (his mother 
taught at the ‘maison familiale’), 
learned of his death a few days later, 
while the rest of the Free World was 
celebrating victory.

A victory with a bitter taste for the 
Lhoste family, whom the commune 
of Lauzun wished to honour 
posthumously by means of this speech 
given by Jean-Pierre Barjou on the 
occasion of the memorial ceremony 
of the 8th of May 2015, and in the 
presence of the representatives of 
the Anciens Combattants and the 
people of Lauzun.

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

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 2014 
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 prévue 
une sortie au Music-Hall de 
Bergerac. Cela se passera le 
samedi soir 24 Octobre.

Sera aussi organisée, en 
2016, une sortie à la patinoire 
de Bordeaux Mériadeck le 
dimanche 10 avril à 15h.

Les tarifs et dates d’inscription  
seront donnés lors de la 
prochaine collecte du 10 août.

Pour plus de 
renseignements 

appelez le 
05.53.20.00.69

ASSOCIATION 
DES DONNEURS 

DE SANG
du Miramontais-

lauzanais-Seychois

into the life of the village, Barrie 
painted scenes of the village in his 
inimitable cartoon style, including 
the well-known street scenes 
featuring all the local characters; he 
also created the characters for the 
Gasconades T-shirts and the life size 
characters with holes for the faces 
that are very popular in the summer 
for taking photos.  He has often 
exhibited in local art exhibitions.

Barrie’s other great passion was 
«line fishing» - no better way to 
appreciate nature, and he was often 
seen on the banks of the Lauzun 
lakes.

Barrie passed away on the 3rd of 
May 2015, the day after the Franco-
British May Day celebrations in 
Lauzun, having sung in the church 
on the Thursday evening for the 
crowning of the May Queen, and at 
the Floc n’ Tea on the regular First 
Friday Folk Club night in Lauzun.

Bye Bye Barrie - your humour and 
your «joie de vivre» will be sadly 
missed. 
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 12 décembre 2014
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 29/08/2014)

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

SUPRESSION DE DELIBERATION
Désignation délégué Association Mixte Vallée 
du Dropt, Vallée des Bastides.

ADJONCTION DE DELIBERATION
Décision modificative du Budget n°3. 

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1) ExTENSiON DE RÉSEAUx D’EAU POTAbLE ET 
D’ASSAiNiSSEMENT COLLECTiF à CARDOUiLLE :

Dans le cadre d’un futur projet d’urbanisation 
du secteur de « Cardouille », la commune 
avait demandé un devis à EAU47 relatif 
aux travaux d’extension des canalisations 
pour les besoins en eau potable et en 
assainissement collectif, zone AUa du PLU 
soit secteur à urbanisation futur.

Le montant total des travaux s’élève à 
11 719.85 € HT pour les besoins en eau 
potable, et 16 187.96 € HT pour le réseau 
d’assainissement collectif.

La participation de la commune s’élèverait 
à 50 %, soit un montant de 13 953.90 € HT 
afin de desservir des terrains constructibles, 
étant entendu que la commune a la 
possibilité de répercuter tout ou partie 
de cette somme auprès des propriétaires 
fonciers en instaurant la Participation Voirie 
Réseau (PVR) ou la Taxe d’Aménager (TA).
Le Conseil Municipal, après délibération et 
à l’unanimité de ses membres, donne son 
accord quant à la prise en charge de cette 
somme par la commune afin que EAU47 
puisse prévoir ces travaux.

2) AUTORISATION PERMANENTE POURSUITE 
DU PERCEPTEUR :

M. le Maire donne lecture au Conseil 
Municipal de la demande d’autorisation 
permanente et générale de poursuites, du 
percepteur de Miramont-de-Guyenne et 
Duras.

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

- autorise Monsieur BOURGAREL Philippe, 
Chef du Centre des Finances Publiques 
de  MIRAMONT-DE-GUYENNE et de DURAS à 
recourir, envers les redevables défaillants, 
aux oppositions à tiers détenteur 
(employeurs, banques, notaires, CAF, 
etc.) et aux différentes procédures civiles 
d’exécution (saisie des rémunérations, 
saisie-attribution CAF, saisie mobilière, 
saisie attribution de créances, etc.) sauf 
la procédure de vente, sans solliciter 
l’autorisation préalable du Maire pour tous 
les titres et pour tous les budgets de la 
collectivité.

- autorisation valable pour toute la durée du 
mandat actuel.

3) ADhÉSiON AU GROUPEMENT D’AChAT DU 
SDEE47 :

La commune est adhérente au Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies 
de Lot-et-Garonne (SDEE47), qui est 
l’autorité organisatrice du service public 
de distribution de l’énergie électrique sur 
l’ensemble du territoire du département.

Aujourd’hui conformément aux articles 
L.331-1 et L. 441-1 du Code de l’énergie, 

l’ensemble des consommateurs d’électricité 
peut choisir un fournisseur sur le marché 
et s’affranchir ainsi du tarif réglementé de 
vente proposé par les opérateurs historiques.

Ainsi les personnes publiques, faisant partie 
de cet ensemble de consommateurs, peuvent 
bénéficier des offres de marché mais doivent 
recourir aux procédures prévues par le Code 
des Marché Publics afin de sélectionner leurs 
prestataires.

Dans ce sens, les Syndicats Départementaux 
d’Energies s’unissent pour proposer un 
groupement de commande à l’échelle 
régionale qui permet d’effectuer plus 
efficacement les opérations de mise en 
concurrence et qui assure une maîtrise 
des consommations d’énergies et renforce 
la protection de l’environnement dans le 
respect du développement durable.

L’adhésion est gratuite pour les collectivités 
adhérentes et les frais inhérents à son 
fonctionnement ne courent que dès l’instant 
où celles-ci décident d’être partie prenante 
d’un marché d’achat d’énergies lancé par 
le groupement. Le retrait du groupement 
est libre mais ne peut prendre effet qu’à 
l’expiration des accords-cadres et marchés 
en cours dont la collectivité sera partie 
prenante.

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

- Décide d’adhérer au groupement de 
commande pour l’achat d’énergies, de 
fournitures et de services en matière 
d’efficacité et d’exploitation énergétique 
pour une durée illimitée.

- Donne mandat au Maire pour signer l’acte 
constitutif du groupement,

- Décide d’approuver la participation 
financière aux frais de fonctionnement du 
groupement,

- Donne mandat au Président du SDEE47 
pour signer et notifier les marchés ou 
accords-cadres dont la commune sera partie 
prenante,

- Décide de s’engager à exécuter, avec la 
ou les entreprises retenues, les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont 
la commune est partie prenante,

- Décide de s’engager à régler les sommes 
dues au titre des marchés, accords-cadres 
ou marchés subséquents dont la commune 
est partie prenante et à les inscrire 
préalablement au budget.

4) CONTESTATION ZONAGE PROPOSÉ PAR 
LE MiNiSTèRE DE L’ENviRONNEMENT :

M. PORROT prend la parole et explique 
que dans le cadre de la révision des zones 
vulnérables le Préfet coordonnateur du 
bassin Adour Garonne propose 140 nouvelles 
communes de Lot-et-Garonne, dont notre 
commune.

Dans le dossier soumis à consultation, 
disponible sur internet, il n’est pas indiqué 
dans le tableau où figure notre commune 
pourquoi elle est retenue.

Pourtant 2 critères semblent avoir présidé à 
ce classement :

- + de 40 mg/l de nitrates dans un captage 
d’eau potable qui serait à l’aval de notre 
commune,

- Ou + de 18 mg/l de nitrates dans une rivière 
à l’aval de notre commune ce qui pourrait 
représenter au dire de la DREAL un risque 

d’eutrophisation (développement d’algues).

Ce dernier chiffre n’apparaît pas dans la 
directive Nitrates de 1991. Ainsi il n’y aucune 
raison objective de classer notre commune.

D’autre part, si un tel classement devait 
être arrêté par le Préfet, les conséquences 
pour les exploitations d’élevage de notre 
commune seraient très importantes, les 
obligeant à faire des investissements de 
stockage de leurs effluents disproportionnés 
qui mettraient en péril leur devenir et la vie 
de notre commune.

Pour toutes ces raisons, M. le Maire propose 
de faire savoir à M. le Préfet et M. le 
Président du Conseil Général que nous 
sommes opposés à ce classement en l’état.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité décide de s’opposer au projet 
de classement zone vulnérable 2014 tel que 
proposé par le Préfet coordonnateur du 
bassin Adour Garonne.

5) RÉTROCESSION DE CONCESSION :

Monsieur BORTOLINI, par acte du 24/04/2014, 
enregistré à MARMANDE le 02/06/2014 au 
n°2014/418 Case n°5, avait acquis dans 
le cimetière de LAUZUN une concession 
perpétuelle n°59 de 6 m², moyennant le prix 
de 304.90 €, afin d’y accueillir les dépouilles 
de son épouse et de lui-même. Ayant changé 
d’avis quant au choix de l’emplacement, il 
déclare qu’en échange de l’emplacement 
n°64 il rétrocède l’emplacement n°59 
purement et simplement à la commune pour 
celle-ci en disposer comme bon lui semblera, 
à dater du 1er janvier 2015.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité donne son accord.

6) DÉCISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET N° 3 :

Suite au changement de la porte de garage, 
ainsi que l’achat de deux tables de pique-
nique, il convient de prendre une décision 
modificative du budget. M. le Maire propose 
donc l’écriture comptable suivante.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité valide la proposition de 
modification budgétaire (tableau 1 p.21).

7) QUESTiONS DivERSES :
a – Vœux du Maire le samedi 24/01/2015 à 
11h30,
b – Infos ABF,
c- Remerciement commission développement 
économique, tourisme et politiques 
contractuelles du Conseil Général suite 
à leur visite du 06/11/14 de l’entreprise 
CARRIER,
d – Remerciement suite au versement de la 
subvention à l’association Souvenir Français,
e – M. BARJOU fait un compte rendu de la 
commission cadre de vie. Différents sujets 
d’amélioration ont été abordés, tels que 
la circulation dans le village la sécurisation 
des cheminements piétonniers, les 
aménagements paysagers et du cimetière, 
l’utilisation des WC publics, la décoration 
du grand mur de l’école, l’habillage des 
lieux de dépôts des ordures ménagères ou 
le développement de l’accès au numérique… 
Ces sujets seront soumis progressivement 
aux travaux du conseil municipal pendant la 
mandature.
f – M. Jean-Luc RIVIERE, professeur de CM à 
l’école projette un voyage en Alsace avec sa 
classe, il faut prévoir les crédits nécessaires au 
budget 2015.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h10. 
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> Compte-rendu du 30 janvier 2015
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 12/12/2014)

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

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) SUPPRESSION DE LA PRATIQUE FUNÉRAIRE 
POUR LE VERSEMENT DES RECETTES AU 2/3 
POUR LA COMMUNE ET 1/3 POUR LE CCAS à 
COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2015 :

M. le Maire rappelle au Conseil la pratique 
funéraire pour le versement des recettes : 
répartition au 2/3 au budget de la 
commune et 1/3 au budget du CCAS. Pour 
une simplification comptable, il propose 
la suppression de cette pratique, par le 
versement de la totalité des recettes 
funéraire dans le budget communal.

Le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité de ses membres : décide que la 
totalité des recettes sera versée au budget 
communal à compter du 1er février 2015 et 
précise que la commune se réserve le droit 
de verser une subvention au CCAS afin de 
compenser la perte annuelle des recettes 
funéraires.

2) ADMISSION EN NON-VALEUR LAPIERRE/
GUILBAUT ET TOURREAU :
Monsieur le Maire informe le  conseil que 
des familles ne payent pas leurs factures de 
cantine. Ces personnes n’étant pas solvables, 
les créances sont donc irrécouvrables, il est 
nécessaire de délibérer  pour les admettre en 
non-valeur afin de solder ce compte.

Le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité de ses membres : 

- Accepte  l’admission en non-valeur d’une 
créance de cantine pour le Titre n° 309 de  
l’exercice 2012, les Titres n° 59, 85, 110, 138, 
176, 213, 232 et 258 de l’exercice 2013, et les 
Titres n° 10, 26, 58, 81, 98, 119, 147, 227 et 
257 de l’exercice 2014 pour un montant total 
de 351.45 € au nom de LAPIERRE Jonathan et 
GUILBAUD Karen.  

- Accepte  l’admission en non-valeur d’une 
créance de cantine pour le Titre n° 38 de 
l’exercice 2011 pour un montant total de 31.70 
€ au nom de TOURREAU Audrey.  

- Autorise M. le Maire à émettre le mandat 
correspondant.

3) MISE EN DISPONIBILITÉ MME ALBA:
M. le Maire informe le Conseil qu’il a reçu 
la demande de mise en disponibilité pour 
convenance personnelle de Mme ALBA Michèle, 
à compter du 1er juillet 2015 pour une durée 
de 2 ans. Il convient donc de pourvoir à son 
remplacement à l’accueil du secrétariat de 
la mairie par le biais d’un Contrat à Durée 
Déterminée 21 h ou 25 h par semaine.

4) DEMANDE SUBVENTION POUR ÉGLISE DE 
QUEYSSEL :
La Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) a accusé réception de notre demande 
de subvention en date du 27/11/2014, et nous 
informe être éligible à une subvention de l’Etat, 
Ministère de la Culture et de la Communication 
au titre de l’entretien des monuments 
historiques, à hauteur de 15 % du montant HT 
de l’opération.

Ces travaux ont été chiffrés à 9 524.85 € 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, après délibération et 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 9 524.85 € HT,               

- Sollicite une subvention auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles au titre de 
l’entretien des monuments historiques pour 
l’exercice 2015,

- Approuve le plan de financement suivant :

DRAC (15 % de 9 525 €) ............1 428.73 € HT

Autofinancement .................10 001.09 € TTC

- 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) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus :

a – Le Repas annuel offert par M. le Maire s’est 
tenu ce jour 30/01/2015, sans la participation 
du CCAS et de l’UNA. Il a été servi par les élus 
et préparé par le restaurant du Lion d’Or. Les 
invitations étaient personnelles, à la discrétion 
du Maire.

b – Il a reçu les remerciements pour les 
subventions versées des associations AMILAZI et 
Donneurs de Sang,

c – Il a reçu une demande de subvention pour 
le voyage scolaire d’un élève de 3ième au 
collège de Miramont. Le Conseil accorde une 
aide financière de 100 € par élève concerné de 
la commune.

d – Cartes de vœux à la disposition des élus au 
secrétariat,

e – Aménagement du bourg de Lauzun : 1ère 
réunion le 09/02/15 à 14h à la Mairie pour la 
visite du village avec le cabinet d’architectes 
retenu, puis réunion publique à 17h à la salle 
Jules Ferry.

f – Mme LACHEZE prend la parole afin de 
présenter le voyage scolaire à Schlierbach 
en Alsace. Il concerne la classe de CM1/CM2, 
soit 25 élèves et se déroulera du 18 au 23 mai 
2015.  Il y aura 4 accompagnateurs, 2 parents 
d’élèves, l’enseignant de CM et une ATSEM que 
la mairie mettra à disposition de l’enseignant, 
afin qu’il ne soit pas le seul professionnel à 
encadrer. Le montant global du voyage s’élève 
à environ 10 000 €, la commune participera à 
hauteur de 5 000 €, le solde sera couvert par 
l’OCCE (Coopérative scolaire), l’Amicale Laïque 
de Lauzun, le Conseil Général et une petite 
participation des familles. Ce voyage se fait 
en raison des liens historiques qui unissent 
Schlierbach et Lauzun. Les 3 axes pédagogiques 
de ce voyage sont : l’Histoire, le développement 
technologique et le vivre ensemble.

g – Le Comité des Fêtes demande la réfection 
du cabanon du Lac. M. le Maire va étudier la 
question avec M. TRICHET.

h – M. le Maire indique que des arbres ont été 
coupés près de la salle polyvalente, ainsi que 2 
arbres dangereux au bord du lac.

i – Suite à l’assemblée générale de l’association 
de Pêche, M. VALDATI demande s’il est confirmé 
qu’un employé communal s’occupe de la vanne 
du lac. M. le Maire répond par l’affirmative.

j – M. WILKES propose d’utiliser les fonds restant 
de l’association ADEL pour acheter des tables de 
pique-nique destinées à la motte féodale. M. le 
Maire répond que quand une association est 
dissoute, elle doit reverser les fonds résiduels 
à une autre association. Proposition de reverser 
ces fonds à l’Office de Tourisme.

k – Mme MORENAS informe les élus que l’UNA a 
donné un ordinateur à l’Office de Tourisme qui 
n’en avait plus.

l – Projet MAM (Maison d’Accueil Maternelle) : 
une étude est en cours quant à la reconversion 
de l’appartement derrière l’ancienne poste.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h20. 

INVESTISSEMENT EXERCICE 2014

Dépenses Recettes

Opération 53 – 202 100.00 €

Opération 65 - 2184 1 000.00 €

Opération 57 - 2131 1 500.00 €  

Virement du Fonctionnement à l’Investissement 23 100.00 € 23 100.00 €

TOTAL 25 700.00 € 23 100.00 €
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> Compte-rendu du 13 mars 2015
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 30/01/2015)

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

PROPOSiTiON D’ADJONCTiON DE 
DELIBERATION
Déclaration d’intention d’aliéner section E 
parcelle n°413 à Latrique.

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 :
M. le Maire communique au conseil les 
résultats du compte de gestion du Receveur 
Municipal pour la commune qui présente un 
déficit de 216 580.04 € en investissement 
et un excèdent de 591 997.62 € en 
fonctionnement hors restes à réaliser. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, approuve ce compte.

2) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 :
M. le Maire quitte la salle.

M. WILKES, doyen de l’assemblée, présente 
le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 591 997.62 € et le 
déficit d’investissement de 216 580.04 €, en 
concordance avec le compte de gestion. 
Les restes à réaliser d’investissement pour 
un montant de 122 494 € en recettes et 71 
727 € en dépenses. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents vote le compte 
administratif 2014.
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ASSOCIATION
2014
pour 

mémoire

2015 pour
fonctionnement

2015 sur 
présentation 

projet

2015 TOTAL 
enveloppe 

votée

SOUVENIR FRANçAIS (à titre exceptionnel) 100.00

AMICALE LAIQUE 800.00 155 €

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 000.00 155 €

AMILAZI 300.00 155 €

ANC COMB ANACR 155.00 155 €

ANC COMB FNACA 155.00 155 €

ANC COMB -VICT DE GUER DEPART 155.00 155 €

ASS CLIMATOLOGIQUE 40.00 40 €

UNA (ASSAD) 1 000.00 155 € 800 €

ASSOC HARMONIE – MUSIQUE 1 500.00 155 € 1 345 €

ASSOC LES AMIS CINE 4 100.00 100 €

ASSOC MIRAM-LAUZ  BASKET 800.00 155 € 284 €

AVENIR CYCLISTE 600.00 155 € 400 €

CLUB DES AINES 500.00 155 €

COMICE AGRICOLE 1 200.00 155 €

COMITE DES FETES 700.00 155 €

LA BOULE LAUZUNAISE 300.00 155 €

OFFICE TOURISME 2 200.00 155 € 2 045 €

PREVENTION ROUTIERE 155.00 155 €

SOCIETE DE CHASSE 535.00 155 €

SOCIETE DE PECHE 535.00 155 €

TENNIS CLUB 800.00 155 € 1 000 €

ASSO AMIS SCHLIERBACH 500.00 155 €

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 100.00 100 €

CHORALE TRAIT D’UNION 0.00 155 €

TOTAL 15 030.00 € 3 495 € 5 874 € 15 030.00 €
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3) AFFECTATION DU RÉSULTAT :
M. le Maire revient et reprend la présidence 
de la séance.
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 591 997.62 € et le 
déficit d’investissement de 216 580.04 €, 
en concordance avec le compte de gestion 
dressé par Monsieur BOURGAREL, Receveur 
Municipal. Compte tenu des restes à réaliser 
d’investissement pour un montant de 71 727 
€ en dépenses et de 122 494 € en recettes,  il 
est nécessaire, pour financer tous les restes à 
réaliser, d’affecter une partie de l’excédent 
de fonctionnement de 2014, soit 165 813.04 
€ en section d’investissement. Le résultat 
excédentaire de fonctionnement à reporter 
sur l’exercice 2015 sera de 426 184.58 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
l’affectation ci-dessus.

4) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2014 
LOTISSEMENT :
M. le Maire communique au conseil les 
résultats du compte de gestion du Receveur 
Municipal pour le Lotissement qui présente 
un déficit de 33 343.54 € en investissement 
et  un excédent de 33 351.98 € en 
fonctionnement hors restes à réaliser. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, approuve ce compte.

5) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
LOTISSEMENT :
M. le Maire quitte la salle.
M. WILKES, doyen de l’assemblée, présente 
le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 33 351.98 € et le 
déficit d’investissement est de 33 343.54 €, 
en concordance avec le compte de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents vote le compte 
administratif 2014.

6) AFFECTATION DU RÉSULTAT LOTISSEMENT :
M. le Maire revient et reprend la présidence 
de la séance.
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 33 351.98 € et le 
déficit d’investissement est de 33 343.54 €, 
en concordance avec le compte de gestion 
dressé par Monsieur BOURGAREL, Receveur 
Municipal. Compte tenu des  résultats de 
2014, il est nécessaire, pour financer le déficit 
d’investissement, d’affecter une partie de 
l’excédent de fonctionnement de 2014, soit 
33 343.54 € en section d’investissement. Le 
résultat excédentaire de fonctionnement à 
reporter sur l’exercice 2015 sera de 8.44 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
l’affectation ci-dessus.

7) vOTE DU COMPTE DE GESTiON 2014 
PHOTOVOLTAïQUE :
M. le Maire communique au conseil 
les résultats du compte de gestion du 
Receveur Municipal pour le Photovoltaïque 
qui présente un excédent de 24 333.99 
€ en investissement et  15 179.82  € en 
fonctionnement hors restes à réaliser. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, approuve ce compte.

8) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
PHOTOVOLTAïQUE :
M. le Maire quitte la salle.
M. WILKES, doyen de l’assemblée, présente 
le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 15 179.82  € et 
l’excédent d’investissement de 24 333.99 €, 
en concordance avec le compte de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents vote le compte 
administratif 2014.

9) AFFECTATION DU RÉSULTAT PHOTOVOLTAïQUE :
M. le Maire revient et reprend la présidence 
de la séance.

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 15 179.82  € et 
l’excédent d’investissement de 24 333.99 €, 
en concordance avec le compte de gestion 
dressé par Monsieur BOURGAREL, Receveur 
Municipal. Le résultat final à reporter sur 
l’exercice 2015 en section d’investissement 
est de 24 333.99 €. Le résultat excédentaire 
de fonctionnement à reporter sur l’exercice 
2015 sera de 15 179.82  €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
l’affectation ci-dessus.

10) VOTE DES SUBVENTIONS 2015 :
 M le Maire rappelle les subventions allouées 
à chaque association pour l’année 2014 et 
présente les propositions de subventions 
pour l’année 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, vote les subventions aux 
associations : Voir tableau des subventions 
ci-après.

11) CONVENTION PôLE EMPLOI :
Afin de suppléer à la mise en disponibilité 
de Mme ALBA, une offre d’emploi avait été 
diffusée par le biais de l’affichage au panneau 
municipal puis auprès de Pôle Emploi. Une 
vingtaine de candidatures ont été reçues, 
dont seulement 2 correspondants au profil 
du poste à pourvoir. Après consultation et 
débat, c’est la candidature de Madame 
Elisabeth POTTIER qui a été retenue. 
M. le Maire propose de recruter cette personne 
éligible au Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi (CAE) par convention avec Pôle 
Emploi. Ce contrat serait d’une durée de 12 
mois renouvelable 4 fois, avec un temps de 
travail hebdomadaire de 21h et une prise 
en charge de 20h par semaine à 70 % par 
l’Etat. M. le Maire propose de signer cette 
convention pour un contrat de 12 mois, à 
compter du 1er avril 2015.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne 
son accord pour une durée hebdomadaire de 
21 h sur 12 mois et autorise  M. le Maire à 
signer cette convention avec l’Etat.

12) RENOUVELLEMENT CONVENTION 
FONDATION SOUSSIAL :
M. le Maire expose que la maison de 
retraite de Miramont-de-Guyenne propose 
de renouveler la convention quinquennale, 
arrivée à échéance le 31/12/2014, pour 
la participation à l’EHPAD « Fondation 
Soussial » qui lie la commune de Lauzun afin 
de garantir une priorité dans les admissions 
des habitants de notre commune.
La participation est maintenue à 1 € par 
habitant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : décide 
de renouveler pour 5 ans (2015/2019) la 
convention avec la Maison de Retraite de 
Miramont-de-Guyenne, EHPAD Fondation 
Soussial et autorise M. le Maire à signer tous 
documents s’y rapportant.

13) PERMANENCES ÉLECTORALES DES 22 ET 
29 MARS 2015 :
Les tableaux des permanences électorales 
départementales des 22 et 29 mars 2015 
sont  établis.

14) DÉCLARATiON D’iNTENTiON D’ALiÉNER 
SECTiON E PARCELLE N°413 à LATRiQUE : 
M. le Maire soumet la déclaration d’intention 
d’aliéner relative au projet de vente du 
bien immobilier bâti sis à Latrique cadastré 
section E n°413 d’une superficie totale de 
20 ares appartenant à M. LANG Gary et Mme 
BROOKS Kelly.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de ne pas exercer son droit de préemption 
urbain sur ce projet de vente.
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> Compte-rendu du 10 avril 2015
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 13/03/2015)

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

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) VOTE DES 4 TAXES :
M. le Maire présente  les prévisions de recettes 
des quatre taxes établies par les services fiscaux 
à taux constant, soit 295 911 €. Les recettes 
constatées permettant d’équilibrer le budget, 
il n’est pas nécessaire de modifier les taux 
appliqués en 2014 à savoir : Taxe d’habitation 
10.48% ; Taxe Foncière Bâtie 15.10% ; Taxe 
Foncière Non Bâtie  52.85% ; Cotisation Foncière 
des Entreprises 15.83%.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
vote à  l’unanimité le maintien des taux 
d’imposition communaux. 

2) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA 
COMMUNE :
Les travaux non terminés à la fin de l’année 
2014 seront poursuivis en 2015. La section 
d’investissement est en suréquilibre à 
689 791.79 € en recette par prélèvement sur 
les recettes de fonctionnement de 355 809.21 
€ et de 578 843.79 € en dépense. La section de 
fonctionnement est équilibrée à 1 095 949.21 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le budget primitif 2015.

3) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 DU 
LOTISSEMENT :
M. le Maire présente le projet de budget pour 
le lotissement. Les travaux sont terminés, dans 
l’attente de la vente de tous les lots, la section 
de fonctionnement est équilibrée à 143 464.25 
€ et la section d’investissement est équilibrée 
à 138 471.95 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le projet de budget 2015 tel que 
présenté.

4) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 DU 
PHOTOVOLTAïQUE :
M. le Maire présente le projet de budget pour le 
photovoltaïque. La section de fonctionnement 
est équilibrée à  42 180.82 €, et la section 
d’investissement est  équilibrée à 42 538.99 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le projet de budget 2015 tel que 
présenté.

5) EChANGE DE ChEMiN RURAL à GRAND-
MARAGNAC :
M. le Maire présente la demande de la SCI 
du Grand-Maragnac, représenté par M. DE 
BENTZMAN pour un échange de terrain sur 
le secteur Grand-Maragnac. Celui-ci propose 
d’échanger une bande de terrain en bordure 
de son champ contre la suppression du chemin 
rural qui le traverse. Il supporterait tous les 
frais liés à cette transaction. Le plan cadastral 
des lieux est présenté au conseil municipal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité des membres présents, en 
considérant que cet échange favorise la réunion 
parcellaire : - donne son accord de principe, 
- autorise M. le Maire à faire procéder  à  

l’enquête publique  préalable  nécessaire à ce 
type d’opération foncière,  et  à signer tous les 
documents nécessaires à l’aboutissement de ce 
projet.

6) RÉSERVE PARLEMENTAIRE AIRE DE 
CAMPING-CAR :
M. le Maire rappelle le projet de création 
d’une aire de camping-car, ainsi que la mise 
en place d’éléments de remise en forme 
intergénérationnels aux abords du lac, afin 
de répondre à une demande en constante 
augmentation et de sorte à renforcer l’offre 
touristique. 
Pour mener à bien ce projet, il propose de 
présenter une demande d’aide financière 
auprès du Ministère de l’Intérieur au titre de la 
Réserve Parlementaire (programme 122 – action 
01 – mission relations avec les collectivités 
territoriales).
Vu le montant prévisionnel des travaux chiffré 
à 30 846.00 € HT, le montant prévisionnel des 
équipements chiffré à 26 400.00 € HT, soit un 
montant total de 57 246.00 € HT.
Considérant la réalisation indispensable de 
cette opération, le Conseil Municipal après 
en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents :
- Décide la réalisation de la création d’une 
aire de camping-car et la mise en place d’un 
parcours de remise en forme intergénérationnel 
aux abords du Lac,
- Sollicite une aide financière auprès du 
Ministère de l’Intérieur, au titre de la Réserve 
Parlementaire (programme 122 – action 
01 – mission relations avec les collectivités 
territoriales) pour la création d’une aire de 
camping-car et la mise en place d’un parcours 
de remise en forme intergénérationnel,
- Autorise M. le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires pour solliciter cette subvention 
exceptionnelle,
- Approuve le plan de financement prévisionnel 
du projet, joint en annexe à la présente 
délibération,
- Autorise M. le Maire à signer tous documents 
inhérents à cette délibération

7) CONvENTiON SAUR POUR APPAREiLS DE 
DÉFENSE INCENDIE :
M. le Maire informe les élus que la commune 
est responsable du service de protection contre 
l’incendie. Il propose donc de renouveler la 
convention de prestation de service, avec la 
Société SAUR afin que celle-ci assure l’entretien 
des appareils de lutte contre l’incendie situés 
sur la commune (poteaux d’incendie, bâche 
de stockage…) et préconise les mesures à 
prendre pour les maintenir en bon état de 
fonctionnement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents :
- Décide de demander à SAUR d’assurer 
l’entretien et le maintien en bon état de 
fonctionnement des poteaux d’incendie de la 
commune ;
- SAUR percevra à titre de rémunération 
forfaitaire par appareil contrôlé, les sommes 
H.T. suivantes :
- Poteau Incendie de diamètre 60 mm à 100 
mm : 62,65 €

- Bouche Incendie de diamètre 60 mm à 100 
mm : 62,65 €
- Citerne ou bâche souple (volume unitaire ≤ 200 
m3) : 82,50 €
- Autorise M. le Maire à signer la convention avec 
SAUR. Cette dernière prend effet le lendemain 
de sa signature. Sa date d’expiration est fixée 
au 31 décembre 2019.

8) RENOUVELLEMENT CONVENTION CAE 
PôLE EMPLOI :
-Le Pôle Emploi de Marmande a informé M. 
le Maire que la commune a la possibilité 
de renouveler le contrat CAE de Monsieur 
BURNIAUX pour une durée de 12 mois, toujours 
avec une durée hebdomadaire de 20H et pris en 
charge à 85 % par l’Etat. Celui-ci étant sérieux 
et assidu, M. le Maire propose de renouveler 
son contrat pour 12 mois, c’est-à-dire  jusqu’au 
03/04/2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, donne son accord pour une durée 
hebdomadaire de 20 h  sur 12 mois et autorise 
M. le Maire à signer une convention avec l’Etat.

9) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe le Conseil Municipal que :
 a- Bilan gendarmerie : Il a été constaté une 
augmentation des conflits familiaux, ainsi que 
les vols dans les cimetières, notamment les 
vases. Une rencontre est prévue avec les aînés 
afin de prévenir la petite délinquance (ex : 
fermer les portes…),
 b- ERDF a installé des transformateurs en 
campagne afin de renforcer la distribution 
d’énergie. Un transformateur a été mal implanté 
au carrefour de Queysaguet, engendrant un 
manque de visibilité et donc un risque pour la 
sécurité routière. M. le Maire a averti ERDF qui 
déplacera ce transformateur dans les plus brefs 
délais.
 c- Mme THOMASSIN, kinésithérapeute, 
souhaite louer la partie du local restant 
disponible afin de bénéficie d’un espace 
supplémentaire pour la rééducation.
 d- Association des commerçants : une réunion 
s’est tenue le 09/04/15 en mairie en présence 
de Mme GARIN de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 47 (CCI47) afin qu’elle apporte un 
soutien technique à l’association. Une autre 
réunion avec l’ensemble des commerçants et 
Mme GARIN est prévue le mardi 14/04/15, puis 
le mardi suivant une nouvelle réunion à laquelle 
s’ajouteront les représentants de l’Office de 
Tourisme, du Comité des Fêtes et du Comice 
Agricole, convoquer par M. VADLATI, Président 
de la commission Sports et Vie Associative.
 e- Immeuble sis au n°10 de la rue Taillefer : 
M. WILKES explique qu’il existe un site gratuit 
en Angleterre pour la recherche de personnes 
disparues. La mairie transmettra à M. WILKES 
toutes les informations en sa possession 
concernant la propriétaire du dit immeuble, voir 
aussi l’agence immobilière.
 f- Mme MORENAS demande s’il y a des 
nouvelles pour un projet de maison de retraite. 
M. le Maire répond qu’à ce jour non, mais qu’il 
va recontacter M. BROUILLET, dernier directeur 
de la maison de retraite de Lauzun.

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h45

15) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que
 a- La commune a perçu le fonds de 
concours de la CCPL de 4 000 € pour le PLU,
 b- La commune a perçu la subvention de 
27 183 € du Conseil Général pour les travaux 
du préau et du chauffage de l’école,
 c- Il a reçu les remerciements de M. Xavier 
FAIVRE D’ARCIER suite au soutien témoigné 
par la commune lors du décès de son père. 

La commune fera faire une plaque souvenir,
 d- Mme MAZET souhaite savoir ou en est le 
dossier médecin, M. le Maire lui répond que 
le dossier suit son cours en partenariat avec 
Castillonnès,
 e- M. TRILLES évoque le problème de la 
maison Humeau. L’entreprise DAGAN ne 
souhaite pas donner suite sur ce dossier, M. 
le Maire doit contacter d’autres architectes 
sur les recommandations de M. AIRIAU, 

Architecte des Bâtiments de France,
 f- Petit Casino : Les élus s’inquiètent 
des nouveaux horaires d’ouverture qui 
perturbent les autres commerces et bien 
sûr les usagers.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h30. 



AR
TI

SA
N

S 
   

CO
M

M
ER

ÇA
N

TS
   

 S
ER

VI
CE

S
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
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
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, Philippe Martineau et associations.

Prochaine parution : Décembre 2015
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