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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.

La disparition brutale de Roland 
Rouchon  a  p ro fondément 
bouleversé la population de notre 
commune et bien au-delà. Ses 
obsèques ont rassemblé une grande 
foule d’habitants du pays de Lauzun 
et ses environs, qui s’est réunie aux 
côtés de sa famille pour tenter de lui 
apporter son soutien et témoigner la 
part prise à son chagrin.

Figure du commerce et de la vie 
lauzunaise, Roland avait rallié notre 
village pour prendre la suite de M 
Carretier, coiffeur rue Marcel Hervé, 
au début des années 1970.

Très vite, il avait attiré une large 
clientèle, d’autant qu’Evelyne 

> roland rouchon
l’avait rapidement rejoint et 
qu’ensemble ils avaient développé 
une belle activité dans leur salon. 
Véritable poumon du commerce, ils 
ont assuré plus de quarante années 
de service et préparé leur succession 
en transmettant le flambeau à 
Stéphanie. Malheureusement, 
cette belle réussite s’est achevée 
cruellement, empêchant Roland de 
profiter des plaisirs de la retraite 
et surtout de ses proches. C’est 
à eux que nous adressons notre 
sincère témoignage de sympathie 
attristée en leur renouvelant nos 
bien sincères condoléances.

 AVIS DE MARIAGE
Mariage Franco Russe à Lauzun
Le 3 octobre 2015 à 16 heures, le Maire Adjoint Jean-Pierre Barjou a célébré le 
mariage de Tatiana SLONENKO, journaliste demeurant à Moscou, et Frédéric 
MAIRE, commerçant demeurant à Lauzun. Tous nos vœux de bonheur au jeune 
couple.
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Éditorial

Le dernier Conseil Municipal restera un moment 
important de la vie de notre commune. Ce 27 
novembre en effet, les conseillers municipaux 

ont délibéré afin d’autoriser le Maire à engager les 
demandes de subvention  auprès de l’Etat et du 
Conseil Départemental concernant l’aménagement 
du centre bourg et des rues adjacentes.

Prise à l’unanimité, cette décision et son plan de 
financement concernent  une première tranche 
de travaux d’un montant de 1 142 772 € TTC, qui 
démarreront l’année prochaine et s’étaleront sur 
deux ans. La charge de la commune sera inférieure 
à la moitié de la somme, grâce à un ensemble de 
subventions supérieur à 50%.

Préparé au cours de l’année qui s’achève, ce projet incarne notre 
ambition pour l’avenir de la commune.

Mais, cette fin d’année est aussi un moment empreint de gravité. Je 
n’ai pas pour habitude de sortir du cadre communal, mais il le faut 
car cette année 2015 restera l’année de l’horreur et de la barbarie.

Le 7 janvier à Paris les humoristes et caricaturistes de Charlie Hebdo 
qui ont bercé ma jeunesse et celle de mes contemporains sont 
froidement assassinés.

Le 13 novembre c’est le peuple de Paris qui paie un lourd tribut à la 
barbarie.

Au terme de cette année marquée par de telles tragédies, j’ai hésité à 
vous souhaiter de bonnes fêtes. Mais, bien sûr, je tiens à vous assurer 
de ma volonté de ne pas se laisser abattre.

Je vous souhaite donc de bonnes et heureuses Fêtes de fin d’année. 
C’est aussi notre manière à nous de continuer à vivre, et de montrer 
que l’obscurantisme et la barbarie ne nous font pas peur. 

Toujours disponible et à votre écoute.

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

'

LES Vœux Du MAIRE AuRont LIEu LE SAMEDI 23 jAnVIER à 11 H 30 SouS LA HALLE 
(DAnS LE CADRE DE LA FoIRE DE LA St PAuL).
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Infos / Vie Economique 'Infos / Vie Economique '
> Boucherie

Nous ne pouvons que déplorer la 
fermeture de la boucherie Latil, à la 
fois en raison de ses circonstances et 
parce que ce commerce manque aux 
lauzunais, particulièrement ceux 
qui ne se déplacent pas facilement. 
C’est aussi un handicap pour les 
autres commerces, les uns stimulant 
les autres. Dans un premier temps 
nous avons donc sollicité un boucher 
ambulant, Monsieur SERRES, de 
Montastruc, qui est déjà présent sur 
d’autres marchés du secteur. Sa fille 
est donc présente depuis plusieurs 
semaines, avec son stand déjà 
très apprécié, les mardi et samedi 
matins. Nous travaillons en parallèle 
à essayer de trouver une solution qui 
couvrirait plus complètement les 
besoins de la population.

> Bienvenue Marion
Depuis son adolescence Marion 
souhaitait être au service des 
autres et a toujours été attiré par 
les actions des pompiers. C’est 
chose faite depuis avril 2015 : 
elle a effectué les formations 
nécessaires et a intégré comme 
pompier bénévole la caserne de 
Lauzun. 

Aimant le contact avec les gens 
et souhaitant avoir un métier 
lui permettant dans la mesure 
du possible de soulager ceux-ci 
elle a opté pour l’Ostéopathie : 
Marion est diplômée dans cette 
discipline  depuis juin 2015 après 
5 ans d’étude à l’école ISOGM 
(Institut Supérieur d’Ostéopathie 
du Grand Montpellier) de 
Béziers, école privée puisqu’il 
n’existe pas actuellement 
d’école publique dans cette 

Marion Dhelias reçoit 
à Lauzun : 

le mardi de 14 h à 17 h 
le vendredi de 14 h à 20 h  
le samedi matin de 8 h à 12 h 
Contact : 06 33 56 74 20  ou 
dheliasmarion@gmail.com

discipline.  Originaire de Ségalas, 
elle revient dans le Sud Ouest 
pour les vacances et  trouve un 
maître de stage à Bouniagues 
dans le cabinet d’ostéopathie 
de Monsieur Florent Poirier. 
Marion a souhaité s’installer en 
milieu rural, aussi pendant sa 
dernière année d’étude elle a 
fait des démarches entre autre 
à la mairie de Lauzun et avec 
Madame Déborah Thomassin, 
Kinésithérapeute pour voir 
s’il y avait une opportunité de 
s’installer sur la commune.  Après 
accord des différentes parties,  
la Mairie a agrandi le cabinet de 
kiné et Marion peut maintenant 
y exercer sa spécialité en 
partageant sa semaine entre le 
cabinet de Bouniagues et celui 
de Lauzun. Souhaitant compléter 
sa formation par différentes 
spécialités elle suit actuellement 
une formation en ostéopathie du 
sport le week-end à Montpellier. 

> Minute de silence en hommage aux 
victimes des attentats du 13 novembre

Au terme d’un chantier 

émaillé d’imprévus, la Maison 

des Apprentis, située rue 

Eugène Mazelié, devrait être 

terminée cette fin d’année, 

et les 3 logements disponibles 

à la location début 2016. Si 

vous êtes apprentis dans le 

secteur, vous pouvez déposer 

votre candidature auprès de 

la Mairie de Lauzun ou en 

contactant : le 05 53 77 23 23 

ou le 07 86 80 69 83.
e-mail : contact47.fjt@

artisanat-aquitaine.fr

PERMAnEnCES ConSEILLERS 

DEPARtEMEntAux :

Danièle DHELIAS et Pierre 

C O S T E S ,  C o n s e i l l e r s 

Départementaux du Canton 

Val du Dropt sont à la 

disposition du public les 1ers et 

3èmes samedi de chaque mois à 

la Mairie de Lauzun

en vrac !
inFoS

 > travaux réalisés 
Au cours de ces derniers mois quelques chantiers ont été réalisés :
-  goudronnage du parking de la salle polyvalente, avec la collaboration du 
service voirie de la Communauté de communes

 - réfection de la toiture de l’église de Queyssel par l’entreprise Robert
- création d’un escalier qui raccourci l’accès au cimetière depuis le parking.
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Après la phase de réflexion conduite 
par le cabinet d’architecte en 
concertation avec la population, 
le projet de rénovation du centre 
bourg est désormais précisé.

Le diagnostic a porté sur une 
vingtaine de points d’améliorations 
possibles, mais, pour dégager 
les priorités et trouver les 
financements, il a fallu faire le choix 
des priorités.

La colonne vertébrale de ce projet 
reste la mise en valeur du chœur de 
village (voir schéma), en attendant 
de pouvoir envisager les étapes 
complémentaires.

Outre le Comité de projet qui 
s’est réuni plusieurs fois, le 
Conseil Municipal a statué lors 
de deux séances pour arrêter 
l’ensemble des opérations à 
financer, en concertation avec le 
Conseil Départemental et la Sous-
Préfecture.

Au cours de ces différentes 
rencontres et réunions, et compte 
tenu des capacités financières de 
la commune qui permettent de 
garantir la partie auto-financement, 
c’est un montant prévisionnel de 
950 000 euros HT qui a été retenu 
(voir encadré sur le financement).

Désormais c’est la phase travaux 
que va pouvoir découvrir la 
population. Les subventions étant 
octroyées sur une période de 
deux ans, c’est dans le courant de 
l’année 2017 que s’achèvera donc 
l’ensemble des opérations retenues 
avec les financements nécessaires. 
Etant donnés les préalables 
administratifs et les procédures 
d’appels d’offres pour les différents 
chantiers, c’est dans le courant de 
l’année 2016 que commencera la 
transformation de la rue Mazelié et 
de la place de la Liberté, avant de 
poursuivre par les rues adjacentes. 
Hormis quelques pr incipes 
d’aménagements facilitant la 
circulation et le stationnement par 
la généralisation d’un sens unique à 
partir de la rue Mazelié (de l’église 
vers la Halle), les questions de choix 

des matériaux, revêtements et 
mobilier urbain seront traitées dans 
les semaines qui viennent, avant la 
phase d’appels d’offres. Un sujet sur 
lequel nous reviendrons en détail 
ultérieurement.

L’ampleur même de ces travaux va 
réclamer un peu de patience et une 
bonne compréhension de tous les 
usagers et commerçants. Pour ces 
derniers, la municipalité mettra 
tout en œuvre pour garantir des 
délais raisonnables sur chacune des 
phases opérationnelles, afin de ne 
pas laisser s’installer une forme de 

> aménagement du bourg

chantier permanent qui paralyserait 
l’activité.

Au terme de chacune des étapes, 
la population Lauzunaise pourra 
mesurer la qualité des réalisations 
et s’exprimer dans le cadre de 
réunions de concertation avec le 
cabinet d’architecte en charge du 
projet.

Le but ultime étant, à la fin de 
cette opération, de profiter 
collectivement d’un cadre de vie 
nettement amélioré et à la mesure 
de notre qualité patrimoniale.

C’est EnGAGÉ !

Près de 550 000 € de subventions
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le plan de financement 
de cette opération qui démarrera au début de l’année prochaine pour 
s’achever en 2017. Ainsi les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 
2016 sur la base d’un montant prévisionnel de travaux de 952 310 € HT. 

Grâce aux différentes subventions sollicitées, la part d’autofinancement 
communal est prévue à hauteur de 422 521,50 € HT (la TVA étant 
récupérée).

Voici le détail des subventions retenues avec les services du Département 
et la Sous-Préfecture.

Département : 184 320 € HT

Etat au titre de la DETR : 333 308.50 €

Amendes de police reversées par le Département : 12 160 €

Réserve parlementaire : 20 000 €
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Associations '

DAtES AnIMAtIonS LIEux - HoRAIRES oRGAnISAtIon
REnSEIGnE-

MEntS
 InSCRIPtIonS

Samedi
23 

janvier

FoIRE DE LA SAInt PAuL

 Foire et marché 8 H à 12 H - rue E Mazelié Comité des 
fêtes

09.67.27.45.68 
05.53.93.49.39

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

Repas Poule au Pot 12 H   et 19 H  Lion d'Or Mr Mme DUCOS 05.53.94.10.15

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

05.53.94.15.23 
05.53.93.49.39

Couscous 
(animé le soir par Barry Scofield) 12 H  et 19 H - Floc'n tea Floc'n tea 05.53.93.72.13

Dim 31 
janvier Vide Grenier 7 H - 18 H

Salle Polyvalente Rotary

Dim 6 mars Repas de la Chasse 12 H - Salle Polyvalente Société de 
Chasse 05.53.94.13.00

Lundi 
28 mars

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

Dim 10 avril Thé dansant avec "Alain Michel" 15 H - 19 H 
Salle Polyvalente

Comité des 
Fêtes

09.67.27.45.68 
05.53.93.49.39

Vendredi 
1er mai Fête Franco Britannique à définir Office de 

Tourisme 05.53.20.10.07

Lundi
16 mai

Thé dansant avec "J. Pierre 
Laurens"

15 H - 19 H
Salle Polyvalente

Comité des 
Fêtes

09.67.27.45.68 
05.53.93.49.39

Dim 22 mai Repas de printemps 12 H - Salle Polyvalente Les Hirondelles
05.53.83.00.92
05.53.84.29.91 
05.53.94.12.13

Sam 11 juin Loto des Ainés 20 H 30 Salle polyvalente Les Hirondelles
05.53.83.00.92
05.53.84.29.91 
05.53.94.12.13

Mardi 
21 juin

Fête de la Musique / 
Feu de St Jean à définir Office de 

tourisme 05.53.20.10.07

> Calendrier des animations - 1er SEMESTRE 2016

A l’initiative de la commission Sport 
et Vie Associative fut organisé le 29 
Août le forum des associations. De 
précédentes éditions avaient eu lieu 
il y a quelques années à l’occasion 
de la Foire de la Saint Paul, ou plus 
récemment lors du WE du Comice 
Agricole et de la Fête. Il a semblé 
plus intéressant à la commission de 
l’organiser en fin d’été, moment où 
les enfants et adultes réfléchissent 

Forum des associations

à leurs occupations sportives ou 
associatives à venir.
Une majorité des associations 
lauzunaises ont donc répondu 
présentes et se sont installées sous 
la halle, en parallèle du marché. 
Cette matinée fut l’occasion de 
présenter toutes les activités 
proposées sous forme de panneaux 
photos, par exemple mais aussi 

d’initiation au  basket et tennis et 
aussi une spectaculaire manœuvre 
de l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
Le verre de l’amitié a clôturé dans 
la bonne humeur cette matinée. 
Merci à tous et rendez vous l’année 
prochaine. 

Valdati Didier, 
Président Commission Sport 

et Vie Associative. 

> actualisation des subventions aux associations 
Comme nous l’avons décidé en Conseil Municipal, le montant de base des subventions aux association a baissé, 
mais laisse une marge pour répondre à des besoins occasionnels. Nous avons donc attribué ces subventions 
complémentaires  sur présentation de projets ou investissements : - 500 € au Comité des Fêtes pour l’acquisition de 
matériel – 380 € à la Société de Chasse pour l’achat des colliers chevreuils – 550 € à l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
pour la réfection de ses locaux.
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1ère tables gourmandes

Groupe : 2 guitares et l’addition

Jean Pierre DUPIN

> office de tourisme 

Le 21 juin : fête de la musique 
associée à des tables gourmandes 
avec les Pompons Bleus de Tonneins  
et le jeune chanteur Anthony 
Jourdan qui ont animé la soirée.
Le 19 juillet : pique nique musical 
au lac avec l’orchestre « I punti 
Cardinali ». Moment convivial et 
rafraîchissant malgré la chaleur 
caniculaire.
Le 25 juillet : soirée théâtrale au 
pied du château place Boussion. Les 
comédiens en Agenais ont présenté 
l’humoriste Jean Pierre Dupin dans 
son spectacle « Les Ruraux parlent 
aux z’urbains ».
Les 120 spectateurs ont reconnu 
dans les caricatures de Jean Pierre 
des figures du monde Lauzunais. La 
soirée était donnée en association 
avec le Comité des Fêtes.
Dimanche 9 Août : 1er jour de pluie 
depuis 2 mois, malheureusement 
le vide grenier s’est trouvé vidé 
rapidement, aussi bien en exposants 
qu’en chalands. Heureusement, le 
repas du soir a été transféré à la salle 
polyvalente, où les 630 convives ont 
trouvé une ambiance ensoleillée 
et rythmée par l’orchestre « Les 
Tourist’s ». Merci à la trentaine de 
bénévoles qui ont assuré le service.
Le 6 septembre thé dansant qui 
heureusement cette année a été un 
succès et met un peu de beurre dans 
les épinards de la trésorerie 2015.
Le 19 et 20 septembre : journées 
européennes du patrimoine avec,  
à l’Église St Étienne, sur les deux 

Les festivités ont débuté le 20 juin avec la journée de patrimoine de 
Pays et de Moulins. Le Cyclo-Club s’étant joint pour la partie cycliste et 
la partie pédestre autour des 3 églises de la commune.

jours, une exposition d’art sacré. 
Le samedi soir concert de guitare 
avec le groupe « 2 guitares et 
l’addition ». Les 75 mélomanes ont 
passé une soirée particulièrement 
chaleureuse. Les 2 guitaristes et le 
percussionniste ont reçu un accueil 
enthousiaste des spectateurs.
Le 5 décembre participation à la 
journée du Téléthon avec la vente 
du pâté au mètre (patéléthon).

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

Merci à la municipalité et à l’OTPL 
pour le supplément de subvention 
dont nous avons eu besoin pour 
continuer à avoir la même plage 
horaire que l’an passé.

Projets 2016
- Étude d’achat de 4 panneaux pour 
l’annonce des manifestations avec 
participation d’autres associations 
Lauzunaises.
- Suite de l’aménagement de 
l’arboretum et mise en valeur de 
la motte féodale.

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

Le président JEAN PAUL TRILLES.

Gasconnades
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Associations '
Après un premier semestre bien 
rempli, l’Amicale laïque est 
contente d’avoir pu pérenniser 
la Kermesse au sein de l’école le 
Dimanche 28 juin.
Cette année encore, grâce aux 
parents bénévoles et membres 
pour la plupart, et aux commerçants 
Lauzunais toujours partenaires,  la 
kermesse a été un franc succès.
Les enfants ont pu profiter des jeux 
présents, toute une après midi. 
S’en sont suivies une tombola, une 
pesée de jambon et une auberge 
espagnole afin que petits et grands 
puissent se retrouver dans la bonne 
humeur.
Afin de répondre à la demande des 
parents, l’association a organisé un 
vide poussette le 8 novembre  à la 
salle polyvalente de Lauzun, 
Un stand a été gracieusement mis 
à disposition de la coopérative 
scolaire, afin que les parents 

délégués puissent revendre à son 
profit les jouets récoltés par les 
enseignants.
Grâce à cette mobilisation, 
l’association peut continuer ses 
activités au profit des familles 
lauzunaises : 
- La mise en place cette année, pour 
ses membres d’un système de cartes 
de cinéma à moindre coût, ramenant 
la place au tarif symbolique de 1€.
- l’ Amicale a pu aussi continuer 
à financer  les abonnements aux 
magazines scolaires.
- Le creusage de citrouilles par les 
enfants, avec un petit goûter offert  
en récompense. Les Citrouilles ont 
été exposées dans le village.
- La journée d’Halloween, devenue 
incontournable, avec ses petits 
( et de plus en  plus de grands!) 
monstres et sorcières arpentant 
les rues à la recherche de bonbons, 
qui se retrouvent ensuite autour 

> amicale laïque

du chaudron magique débordant 
de sucreries redistribuées avec, à 
l’issue, une dégustation de soupe 
de citrouille bien chaude ! 
L’amicale tient cette année encore 
à remercier les lauzunais pour leur 
participation à cet évènement qui 
fait la joie des enfants  ! 
- Organiser des ateliers de Noël le 19 
décembre sur le marché, au profit 
des petits et grands, avec vin et 
chocolat chauds offerts. 
Les enfants ont pu  à cette occasion 
décorer le centre ville avec de jolis 
paquets cadeaux. 
A la suite de l’assemblée générale 
du 10 décembre d’autres activités 
seront mises en place pour l’année 
prochaine, mais suspense... 
surveillez bien les cahiers des 
enfants à l’école et les affiches dans 
les rues tout au long de l’année !

C’est en partenariat avec les Chemins de Guyenne que L’AMILAZI a organisé une randonnée le samedi 19 
septembre à MIRAMont DE GuYEnnE. Plus d’une soixantaine de randonneurs a parcouru, sur 9 kms, les chemins 
et petites routes de Saint Pardoux Isaac.
Au cours du repas, les convives ont eu le privilège de visionner le film réalisé par les membres de l’Association des 
Villageois de Linoghin. Cette vidéo a permis de découvrir le village et, par le biais des interventions de diverses 
personnalités,  les réalisations menées à bien grâce à l’aide et au soutien de l’AMILAZI. Ce moment exceptionnel, au 
cours duquel les adhérents et sympathisants ont pu mesurer 
de façon concrète l’ampleur de l’action menée depuis 30 ans  
a suscité une très forte émotion. Celle-ci fut portée à son 
comble lorsque, grâce au téléphone portable, la Présidente 
Françoise Bécard, a exprimé en direct, à Léonard, un des 
membres les plus actifs de l’AVL (association des villageois) 
toute l’amitié et l’admiration des personnes présentes dans 
la salle. 
Cette excellent journée a permis de collecter la somme de    
975 €. La prochaine rencontre se situera au printemps  2016 
pour l’Assemblée Générale qui devrait, comme en 2015, être 
suivie d’un repas. Ce sera également  l’occasion de projeter 
à nouveau le film réalisé à Linoghin.

> amilazi un moment d’exception

Merci aux bénévoles
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Comité local de Lauzun> FNaCa 

Après les mots d’accueil du 
Président, une minute de silence 
a été observée en souvenir des 
4 adhérents qui nous ont quittés 
depuis la précédente AG : Robert 
VIVIEN de Montignac de Lauzun, 
Gilbert LECOURT, de St Pardoux 
Isaac, Julien HERITEAU de Sainte 
Livrade, et Etienne PLANTADE de 
Lauzun.
Pierre TIRBOIS, Trésorier, présente 
un bilan très positif des comptes 
grâce aux subventions des 
communes. L’assemblée adopte 
donc le résultat financier.
Vient ensuite l’élection du Bureau : 
René COURCELLE continue sa 
fonction de Président, aidé par 
Adolphe SACCHET au secrétariat et 
Pierre TIRBOIS à la trésorerie.

nos rendez-vous 2016 :
9 janvier : galette des rois
19 mars : commémoration à 
Lauzun à 10 H 30 avec remise de 
médailles, puis à Agnac à 11 H 30. 
La matinée sera clôturée par le 
banquet au Restaurant Ducos à 
Lauzun.

Cette année, deux enfants de 
l’école primaire ont été mobilisés 
pour lire un des textes lors de la 
cérémonie du 11 novembre, une 
façon d’associer les jeunes à notre 
devoir de mémoire. Même si leurs 
petites voix n’ont pas été entendues 
par tous, nous les remercions d’avoir 
eu le courage d’apporter leur 
contribution. Nous remercions aussi 
les lauzunais de s’associer toujours 
nombreux à ces cérémonies.

Le Président signale que désormais 
les veuves d’anciens combattants 
d’Afrique du Nord peuvent, suite au 
décès de leur conjoint, contacter le 
Président du Comité pour compléter  
un dossier afin d’obtenir une aide 
aux frais d’obsèques, dossier qui sera 
traité par le service départemental 
de l’ONAC à la Préfecture. A noter 
que les anciens combattants FNACA 
peuvent également avoir droit (sur 

> 11 novembre

COMPTE RENDU DE LA 38ème ASSEMBLEE GEnERALE

prescription médicale) à un séjour 
de convalescence au Château Férié 
de Penne d’Agenais suite à une 
intervention chirurgicale ou une 
maladie.
Le Président conclut l’Assemblée 
Générale en souhaitant retrouver 
chacun l’année prochaine, et invite 
au partage du verre de l’amitié 
offert par le Comité.

René COURCELLE,

Président. 

Le bien vivre ensemble passe par le respect par tous d’un certain 
nombre de règles, souvent de simple bon sens, qui permettent de 
ne pas gêner les autres :

Respect des heures 
de tonte des pelouses 

règlementées

Eviter le  stationnement 
gênant

>> CiViLi-T

Limiter les 
nuisances sonores

Gestion des 
déjections 
canines

Un petit rappel est quelquefois nécessaire !
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Associations '
> Ecole primaire pierre Barjou

une rentrée réussie... 
La rentrée de septembre s’est effectuée dans la sérénité quant à l’effectif puisque 94 enfants la fréquentent : 23 
en maternelle (12 en petite section, 5 en moyenne section, 6 en grande section) – 23 en classe CP /Grande Section 
(10 GS, 13 CP) – 25 CE (15 CE1, 10 CE2) – 23 en CM (12 CM1 – 11 CM 2). L’équilibre est donc respecté dans les 4 classes.

En 2014/2015, un demi poste d’ ATSEM avait été créé pour venir en soutient dans la classe de GS/CP. Dès septembre 
ce poste a été élargi à l’ensemble de la semaine scolaire.

L’équipe enseignante, dont Madame GRANZOTTO a repris la direction, continue de profiter de différentes 
opportunités pour que les élèves participent à des actions hors du cadre scolaire. En voici 3 exemples :

nettoyons la nature
Vendredi 25 septembre, tous les 
élèves de l’école ont participé à 
l’opération « Nettoyons la nature ».

Les différents groupes d’élèves, 
accompagnés des enseignants, des 
AVS, Atsems et parents volontaires, 
se sont dispersés dans le village 
pour ramasser les déchets, munis de 
gants et de sacs poubelle. Dix kilos 
de déchets ont été ramassés.

Relais du Halage
Mardi 13 octobre, toute l’école a 
participé au projet sportif « Relais 
du Halage ». Le matin, les enfants 
ont couru le long du canal 1, 2, 3 ou 
4 km selon leurs capacités.
Tout le monde s’est ensuite rendu 
à Fourques pour pique-niquer. A 
13h15, tous les enfants participant 
au projet se sont regroupés dans le 
gymnase pour chanter.

Sortie à l’arboretum
Dans le cadre du projet de classe « Arbres et forêt », les élèves de GS-CP 
se sont rendus à l’arboretum de Lauzun le vendredi 6 novembre. Après 
avoir observé les changements dans la nature en automne, les enfants ont 
découvert les différents arbres de l’arboretum. Tous ont ramassé des feuilles 
dans le but de fabriquer un herbier et ont choisi un arbre à dessiner. 

Le samedi 5 décembre Lauzun s’est encore mobilisé pour le téléthon. Les Lauzunais ont réservé le 
meilleur accueil aux différentes associations, ce qui  a une fois de plus permis une collecte intéressante 
pour l’AFM avec : 329 € de crêpes, 296,90 € de pâté, 100 € de pâtisserie des aînés, 65 € suite à la 
démonstration d’Eymet Danser,  et 1 209 € de lavage des véhicules par les pompiers.
Une mention particulière pour Gilles DANNÉ notre boulanger pâtissier qui fournit gracieusement une 
partie de la pâte à crèpes et le pain pour tartiner le pâté qu’il a fait cuire, et Monsieur SERRES, boucher 
charcutier à Allemans qui a accepté au dernier moment de préparer le pâté.
Bravo et merci à tous.

> téléthon 2015
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Activites périscolaires du Projet Educatif Du territoire

Le Comité de Pilotage, composé 
des enseignants, des représentants 
de la Mairie, des délégués de 
parents d’élèves, de la DDEN, 
était réuni le 1er décembre 2015. 
C’était l’occasion d’informer 
l’assemblée que le PEDT a été 
validé par l’inspection académique 
pour 3 ans à partir de 2015/2016, 
et de présenter les différents 
intervenants et les activités qu’ils 
proposent, les enfants ne sachant 
pas toujours les expliquer à leurs 
parents. 

Présentation des 
intervenants :

1/ Les employées communales : 
Marie-Christine MONTAGNE, Agnès 
POUMEAU, Caroline SIOZARD et 
Sandy ZIEGLER. Elles animent 
des ateliers de sports, activités 
manuelles et artistiques, lecture, 
relaxation.
Elles suivent des formations 
dispensées par le Centre National 
de la Fonction Publique Territorial 
(CNFPT).
Il est a noté que Mme SIOZARD 
propose des ateliers Zumba, et Mme 
ZIEGLER participe à la préparation 
des plannings et au choix des 
activités proposées. Ces activités 
s’adressent à tous les enfants.

2/ L’association les Clés : Laurence 
JOURNET et Xavier MOUNIER 
interviennent le lundi en proposant 
des ateliers de lecture et d’écriture, 
par exemple sur la 1ère période avec 
les CP création d’un conte, et avec 
les CM2 en 2ème période écriture 
d’un roman policier. Le jeudi, 
Chantal JACOB, accompagnée d’une 
collègue, proposent des ateliers 
découverte de langues et cultures 
étrangères, 1ère période l’espagnol 
avec les CE2 et l’Italien avec les 
CE1 en 2ème période. Ces activités 
s’adressent aux enfants du CP au 
CM2.
3/ L’unA : Frédérique HERMENT, 
ainsi qu’une autre salarié de l’UNA, 
proposent le mardi un atelier sur la 
bonne hygiène alimentaire, les repas 
équilibrés, les différentes familles 
d’aliments, et le jeudi, un atelier sur 
la prévention, l’hygiène et le bien 
grandir. Ces activités s’adressent 
aux enfants du CP au CM2.
4/ L’ostéopathe Marion DHELIAS : 
Elle intervient le mardi et propose 
des activités autour de la découverte 
du corps humain, le squelette, les 
muscles, les articulations ; elle 
travaille aussi sur la motricité et la 
relaxation. Ces activités s’adressent 
aux enfants de la GS au CM2.

5/ L’Atelier Couture de Madame 
DELAPORTE : Elle intervient le lundi 
et propose des ateliers de création 
d’objet en rapport avec les fêtes du 
calendrier ou les saisons, à partir de 
tissus de récupération. Il n’y a pas 
de machine à coudre, les enfants 
travaillent avec du fil et une aiguille. 
Si le groupe est motivé, les enfants 
peuvent repartir en fin de période 
avec une à deux réalisations. Ces 
activités s’adressent aux enfants du 
CP au CM2.
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Jumelage LAUZUN/SCHLIERBACH

C’est toujours avec une très grande 
émotion que nous attendons ce jour 
là….

Les retrouvailles toujours aussi 
émouvantes et pleines de gaieté 
laissent place petit à petit à une 
immense joie de se revoir pour un 
long week-end..

A peine arrivés, il faut déjà prévoir la 
logistique d’installation du marché.

'

UN WEEKEND 
REUSSI !

Les 5 et 6 Octobre dernier 
ont été marqués par la 
venue de nos Amis de 
Lauzun afin de nous faire 
vivre un week-end Alsacien.

C’est toujours compliqué de penser 
à tout et de faire en sorte que tout 
soit parfait, mais on s’améliore...
cette année encore le stand 
des produits Alsaciens était à la 
hauteur. Bon nombres de lauzunais 
sont venus déguster Kougelopfs, 
Gewurztraminer et Riesling, 
Choucroute garnie, Confiture de 
mirabelles, Munster, Saucisse de 
viande, Späetzle, ….

Après une matinée bien remplie, les 
préparatifs pour le repas choucroute 
du dimanche ont pris forme à la salle 
polyvalente de Lauzun. Chacun, en 
fonction de ses affinités culinaires 
ou autres talent a pu apporter ses 
services.

La soirée du samedi a été clôturée par un repas tous ensemble au château de Lauquerie. Découverte appréciée 
de tous, elle a permis de montrer un trésor caché de notre patrimoine local avec une visite guidée par Mireille 
Layrie la propriétaire de ce lieu.
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La pression retombe, on 
peu se lâcher un peu !

Ça y est, c’est le grand jour de notre traditionnelle Choucroute Alsacienne.
Tout le monde est prêt, la tension monte d’un cran avant l’arrivée des 130 convives inscrites

La journée du lundi fût consacrée 
à la découverte d’une partie de la 
vallée de la Garonne avec une visite 
guidé du village de Couthures. 
Village très pittoresque vivant au gré 
des crues de la Garonne. Le repas du 
midi nous a permis de déguster un 
traditionnel pot au feu de Bazadaise  
chez un producteur local.

Journée de balade et de découvertes 
très apprécié de tous.

RENDEZ-VOUS EST DEJA 
PRIS A SCHLIERBACH EN 
OCTOBRE 2016 !!!
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Associations '
«Générations 
Mouvement»

Après la pause du mois d’août, les 
adhérents du club ont repris leurs 
activités habituelles comme des 
bons écoliers : les petits lotos le 1er 
jeudi et 3ème vendredi de chaque 
mois ; tous les lundi les jeux de 
société.

Le 19 septembre le grand loto a 
connu son habituel succès.

Le jeudi 8 octobre, les responsables 
des sorties avaient organisé un 
déplacement dans le Gers, au 
village de La Romieu, « la cité des 
chats » selon une légende contée 
par le guide qui a su captiver son 
auditoire durant la visite de la très 
belle collégiale. Après le repas pris 
sur place, Monsieur Rousseau nous 
a conduits à Fourcès, un des plus 

beaux villages de France, très belle 
petite bastide circulaire. Nous avons 
terminé notre après midi par la visite 
du Musée du Liège et du bouchon, à 
Mézin, où nous avons appris tout, 
tout, tout.... sur le bouchon.

Le dimanche 11 octobre, en 
présence de Madame Lachèze, 
adjointe, qui représentait Fabrice 
Esposito, et de Madame Josiane 
Cauvelet, nouvellement élue 
déléguée cantonale, de nombreux 
adhérents se sont retrouvés pour 
le repas d’automne autour d’un 

> ainés ruraux

jambon braisé préparé par la maison 
Ducos.

Le 22 novembre a eu lieu à la salle 
polyvalente notre thé dansant 
annuel avec l’orchestre « Fernanda 
et les copains d’accords » qui a 
connu un beau succès. Merci aux 
membres du Comité des Fêtes qui 
nous apportent leur aide à cette 
occasion.

L’Assembléee Générale s’est tenue 
le lundi 14 décembre, suivie du 
goûter de Noël .

Les projets de sorties pour l’année 
2016 sont à l’étude.

Un grand merci à tous les membres 
du club qui passent du temps pour 
préparer nos différentes activités 
et sorties. Merci également à 
la municipalité pour son aide 
financière et logistique.

Bonnes fêtes à tous.  

> UNa lauzun

unA Lauzun a signé en 
mars 2015, une convention 
avec la CARSAt avec pour objec-
tifs d’améliorer  la qualité de la 
prestation  en renforçant la notion 
de confort et de sécurité pour le 
couple bénéficiaire/salariée.
L’ensemble du personnel a ainsi suivi 
une formation pendant 2 journées 
et demie avec l’organisme de 
formation Compétences Prévention 
de Bergerac avec pour objectifs :
-  Etre capable d’être acteur de la 
prévention des risques liés à son 
métier

-  Obtenir des compétences en 
premier secours

-  Développer des pratiques 
favorables au maintien de 
l’autonomie : techniques de 
manutention et utilisation 

des aides techniques pour la 
mobilisation et les transferts.

-  Sensibiliser le personnel et les 
personnes à la prévention des 
chutes.

Lors de cette formation le personnel 
a pu tester un simulateur de 
vieillissement, différentes lunettes 
simulant DMLA, cataracte…
A l’issue de cette formation, 
les salariées lors de réunions 
d’équipe, ont  choisi certaines aides 
techniques : draps de glisse, poignée 
d’aide à la sortie du véhicule… 
qui seront mises à disposition 
des salariées ou au domicile des 
personnes.
Le Conseil d’Administration et 
l’ensemble du personnel vous 
souhaite de Bonnes fêtes de fin 
d’année.

  LAUZUN
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Conditions pour être donneurs de sang
- avoir entre 18 et 70 ans(entre 18 et 65 ans pour 
un don de plasma ou de plaquettes)
- peser au moins 50 kg
- être reconnu apte au don par le médecin de 
prélèvement
- avoir un taux d’hémoglobine suffisant (test fait 
sur le site en cas de 1er don)
- ne pas avoir pris d’antibiotique 7 jours avant 
le don
- attendre 14 jours après un épisode infectieux
- attendre 7 jours après un soin dentaire (1 jour 
pour une carie)
- attendre 4 mois après avoir été dans certains 
pays (surtout ceux touchés apr le paludisme)
- NE PAS ÊTRE A JEUN

Bilan 2015 (manque la collecte de décembre)

332 personnes qui se sont présentées dont 19 
nouveaux donneurs ; 310 poches récoltées (mais 
22 personnes dont le don a été refusé pour raison 
médicale).

Date des collectes pour 2016 
(à la salle Victor Hugo à Miramont de Guyenne)

Mercredi 3 Février : 15h à 18h30
Lundi 4 Avril : 8h30 à 12h30
Lundi 6 juin : 8h30 à 12h30
Lundi 8 Août : 8h30 à 12h30
Mercredi 5 octobre : 15h à 18h30
Lundi 12 Décembre : 8h30 à 12h30

Sortie annuelle 
pour récompenser les donneurs

Le samedi 24 octobre a été organisée une sortie 
au Music-Hall de Bergerac. Elle comprenait le 
repas (apéritif et boissons inclus) et le spectacle.
Il y avait 58 personnes et toutes furent furent 
ravies 
Pour l’année 2016 il est prévu une sortie à la 
patinoire de Bordeaux Mériadeck le dimanche 
10 avril à 15h. Elle est déjà complète avec 53 
personnes.

Loto annuel
Le loto se fera le dimanche 13 mars 2016 à 
Miramont de Guyenne (salle Gambetta) à 14h30

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG

du Miramontais-lauzanais-
Seychois

L’ensemble vocal trait d’union 
a repris  ses répétit ions 
hebdomadaires depuis le mois de 
septembre 2015 à la salle jules 
Ferry à Lauzun dans laquelle les 
choristes ont pu apprécier les 
travaux réalisés récemment.
Claude PETRONE (chef de chœur 
de Trait d’union depuis sa création 
il y a plus de 30 ans) et Stéphane 
BALANCIE (chanteur, guitariste 
et professeur de guitare) se 
partagent la direction du chœur, 
accompagnés au piano par Fabienne BALANCIE, pianiste, accordéoniste 
professionnelle et professeur de musique.
La saison 2014-2015 a été très riche en rencontres et  partage. En effet,  
de nombreux concerts ont été donnés tout au fil des saisons, la plupart 
dans le cadre d’échanges avec d’autres ensembles vocaux : « Bompas 
Canta » de Bompas (66), Chorale de Lamothe Landerron (33), « FASILA 
Chanter » de Villeneuve sur Lot (47), « Chante Boix » de St Amant de 
Boixe (16), « Méli Mélodie » de St Laurent des Vignes (24). En mai 2015, 
l’ensemble vocal Trait d’Union a participé au Festival « Atout Chœur » 
organisé par l’ALEP à Bergerac où il a reçu le prix « coup de cœur du 
public ». 
Pour la nouvelle saison musicale, et en prévision de l’enregistrement 
d’un CD dans le courant de l’année 2016,  « Trait d’Union » souhaite à 
nouveau mettre l’accent sur l’apprentissage de nouveaux chants et le 
travail de la voix. Des samedis après-midi d’étude viendront renforcer 
les répétitions du vendredi soir avec la participation ponctuelle d’un 
professeur de chant, Dalila Laborde.
Cette année, de nouveaux choristes sont venus rejoindre l’ensemble 
mais les pupitres d’hommes, ténor et basses, ont encore besoin d’être 
renforcés. Alors, messieurs, si vous aimez chanter et que vous chantez 
juste, surtout n’hésitez plus, venez vite nous rejoindre, nous répétons 
tous les vendredis soir : contact  05 53 27 20 35 - 05 53 84 54 10 ou 05 
53 84 54 10.

QuELQuES DAtES pour 2016
Du 05 au 08 mai 2016 : échanges avec la chorale « Kanerien 
Kimperlé » de Quimperlé, accueil à Quimperlé.
22 mai 2016 : Festival Atout Chœur organisé par l’ALEP de 
Bergerac. 
11-12 et 13 novembre 2016 : échange avec la chorale « BOMPAS 
CANTA », accueil à Bompas (66)
Enfin, vous pouvez suivre l’actualité de Trait d’Union sur notre 
site : http://traitdunion47.free.fr

> trait d’Union
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'Recensement

2016 Census
The 2016 Census will be carried out in your area between 21st January and 20th February 2016.  A local agent, appointed by 
the Mairie, will come to your house, and either leave you a questionnaire to complete, or give you the codes to complete the 
census online.  The information relates to the resident population. All data will be treated in the strictest confidentiality.
More information on www.le-recensement-et-moi.fr

Cette année, le recensement se 
déroule dans notre commune ! Il 
a lieu du 21 janvier au 20 février 
2016. Se faire recenser est un 
geste civique, qui permet de 
déterminer la population officielle 
de chaque commune. C’est simple, 
utile et sûr…et vous pouvez y 
répondre par internet ! Voici 
toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire 
recenser.
Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la 
population découle la participation 
de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au 
conseil municipal, la détermination 
du mode de scrutin, le nombre de 
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, 
installer un commerce, construire 
des logements ou développer les 
moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance 
fine de la population de chaque 
commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de 
logement…). Enfin, le recensement 
aide également les professionnels à 
mieux connaître leurs marchés, et 
les associations leur public.
En bref, le recensement permet 
de prendre des décisions adaptées 
aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun 
y participe !
Le recensement, c’est simple : 
répondez en ligne comme déjà 3,4 
millions de personnes.

Un agent recenseur recruté par la 
mairie se présentera chez vous, 
muni de sa carte officielle. Il vous 
remettra vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne.
Pour répondre par internet, 
rendez-vous sur le site : www.le-
recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en 
ligne ». Utilisez votre code d’accès 
et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur 
vous a remise lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser guider.
Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne l’agent recenseur vous 
remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant 
votre logement et les personnes 
qui y résident. Remplissez-les 
lisiblement. Il peut vous aider si 
vous le souhaitez et viendra ensuite 
les récupérer à un moment convenu 
avec vous. Vous pouvez également 
les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est 
encore plus simple et cela a permis 
d’économiser 31 tonnes de papier 
en 2015. On a tous à y gagner ! 
Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont 
protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Ils ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins 
nécessaires pour être sûr que les 
logements et les personnes ne 

sont comptés qu’une fois. Lors du 
traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont donc 
pas conservés dans les bases de 
données.
Enfin, toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

Pour plus d’informations, consultez 
le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr

A Lauzun, les 2 agents recenseurs 
seront Jacqueline GARCIA-VELA 
et Geneviève SEGUY-POTIER, 
l’une et l’autre ayant une très 
bonne connaissance de notre 
commune. Nous vous remercions 
de leur réserver le meilleur 
accueil.

'
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Sport '
> tennis Club

Le tennis Club Lauzunais compte à 
ce jour 64 licenciés dont 17 jeunes 
de moins de 13 ans qui constituent 
l’avenir du club. 
L’assemblée générale s’est tenue 
le 25/09/2015 ; à cette occasion 
le bureau a été renouvelé après la 
démission de la secrétaire, que nous 
remercions pour le travail accompli. 
Suite à l’AG, un apéritif ainsi qu’un 
buffet froid ont été offerts par le 
club à l’assemblée réunie. 
Un tournoi salade a eu lieu le 
dimanche 27/09/2015. Encore 
beaucoup de succès pour cette 
formule qui permet à tous 
(débutants ou confirmés, licenciés 
ou non) de venir jouer au tennis 
dans une ambiance conviviale. Petit 
rappel du fonctionnement : équipe 
de double mixte tirés au sort ! Le 
tournoi est clôturé par la remise 
des prix, un apéritif et des grillades 

offerts par le club ; les participants, 
eux, fournissent les salades et 
desserts : l’occasion de partager un 
repas et des spécialités préparés par 
chacun. 
Ces tournois salades deviennent 
un RDV incontournable, deux sont 
organisés par saison, l’un fin de l’été 
et l’autre courant du printemps.
Le repas d’automne du Tennis a eu 
lieu le 28/11/2015, à cette occasion 
nous avons partagé une succulente 
blanquette de veau préparé par 
le Floc N’Tea. Nous espérons 
pouvoir vous proposer un coq au vin 
l’année prochaine et vous compter 
nombreux.
Cette saison une équipe masculine 
est engagée dans les coupes 
d’hiver et de Guyenne. Nous leur 

souhaitons beaucoup de réussite. 
Nous espérons pouvoir engager une 
équipe féminine prochainement, 
donc avis aux amatrices...
Pour Noël, les enfants ont reçu 
un maillot de tennis ainsi que des 
chocolats. Une sortie au tournoi 
international du Passage d’Agen est 
prévue pour le 29 Mai 2016.
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’années. 
Sportivement.

Si vous souhaitez recevoir les 
actualités du club par mail, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Xavier MOUNIER  06.75.87.53.88, 
mounierxavier@aol.com

> Basket aSMl
Cette année le club compte plus 
d’une quarantaine de licenciés 
avec 2 équipes engagées en 
championnat : Poussins garçons et 
Benjamines filles en entente avec le 
club de Castillonnes. 
Les babys U7 et mini-poussins sont 
entraînés le vendredi de 18h à 19h00 
à LAUZUN par Grégory CHAMPAGNE. 
Les poussins garçons U10 et U11 sont 
entraînés le mardi de 17h00 à 18h30 
et le jeudi de 18h à 19h00 à LAUZUN 
par Stéphanie MONJALET.
Les benjamines U12 et U13 sont 
entraînées par Xavier MOUNIER, le 
lundi de 18h à 19h30 à Castillonnes 
et le vendredi de 19h00 à 20h30 à 
LAUZUN.

L’équipe séniors filles engagée en 
championnat la saison dernière a 
malheureusement quitté le club 
faute d’entraineur, mais nous avons 
su conserver notre équipe séniors 
loisirs qui s’entraine à LAUZUN le 
mardi de 20h00 à 21h00.
Le 28/11/2015 le club de Lauzun 
a accueilli 3 autres clubs, le BBM, 
Seyches et Lévignac, soit une 
quarantaine d’enfants, venus pour 
un tournoi-plateau destiné au babys 
et aux mini-poussins. Le club a pu 
compter sur ses cadres, les parents, 
les poussins  et les benjamines 
pour l’organisation de cette 
manifestation, animer les ateliers, 
tenir la buvette et permettre la 
réussite de cet évènement.

Si vous aimez le basket, ou le sport 
en général et surtout la convivialité, 
alors rejoignez nous, nous avons 
besoin de supporters ! et de 
bénévoles !
Nous tenons aussi à remercier les 
bénévoles qui se mobilisent tout au 
long de la saison, qui nous aident et 
nous entourent ! MERCI !
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année.

n’hésitez pas à nous contacter :
Stéphanie MonjALEt 

06.62.19.10.61
Sylvène MounIER 
06.86.00.54.28
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Sport '

Depuis plusieurs années maintenant, 
les séances hebdomadaires de 
remise en forme réunissent tous les 
mercredis de 19 à 20 h, plus d’une 
vingtaine d’adeptes de tous âges. 

> Gym « GARDER LA FORME LAUZUN-SAINT COLOMB »
Selon les disponibilités, elles ont 
lieu dans la salle de Saint Colomb de 
Lauzun ou celle de Bourgougnague.
Placé sous le signe de la bonne 
humeur et hors de tout esprit de 
compétition, ce moment de détente 
mais aussi d’efforts physiques, offre 
aux participantes l’occasion, après 
une période d’échauffement, de 
s’aguerrir un peu, avec un moment 
de « cardio », d’améliorer leur 
souplesse et de raffermir leur 
silhouette grâce à des exercices 
très variés (abdos, fessiers, 
équilibre, étirement, gainage…) 
et à l’utilisation d’accessoires 
tels qu’élastiques, ballons, 

Le Bureau : Thérèse PERUCH, Pascale CHAMARET, 
Thérèse KANTCHEFF, Chantal OSTANEL

L’Association Eymet Danser, crée en 
2004 à Eymet, vient de s’installer 
à Lauzun. Le bureau est composé 
du Président Sébastien Brugére,  
Secrétaire Laétitia Vaudort, 
Secrétaire Adjointe Dominique 
Cornial,  Trésorière Yolaine 
Grenereau, et Trésorière adjointe 
Emilie Ginestet.  Marie Lourec la 
compagne de Sébastien est chargée 
l’administration et l’organisation 
événementielle.
Sébastien Brugére, 35 ans est aide 
soignant à la maison de retraite 
d’Eymet, papa de deux petites 
filles. Passionné de danse, il a 
créé l’association pour donner 
des cours. Il est également très 
concerné par les problèmes liés 
à la « Mucoviscidose » (maladie 
génétique affectant les épithéliums 
glandulaires de nombreux organes), 
Environ 3 000 enfants en France 
sont touchés par cette maladie ; 
l’association aide à réaliser tous 
les ans le rêve d’un enfant des 
départements 24 et 47. En juin 
2010 Damien, de Prégonrieux, 
a pu assister à Paris à la finale de 
l’équipe de France de Hand-ball 
et rencontrer les joueurs. En 2015 
Maélissa, de Miramont de Guyenne, 
passionnée de chevaux, a pu aller en 
juillet au festival Equestria à Tarbes, 
les frais d’hébergement et les places 

> Eymet Danser

pour l’enfant et sa famille ont été 
pris en charge par l’association.
Tous les ans plusieurs actions sont 
organisées : gala, soirée, marché de 
Noël et autres,  et les profits sont 
versés à l’Hôpital des Enfants de 
Bordeaux. 
Les manifestations les plus proches 
sont : - Une démonstration de 
danse avec les élèves et quelques 
chansons interprétées par Sébastien 
et Marie sous la halle de Lauzun le 5 
décembre à l’occasion du Téléthon, 
- Organisation d’une collecte de 
jouets le 20 décembre, qui seront 
remis en état le cas échéant pour 

Une nouvelle Association à Lauzun !
être vendu à petit prix sur le marché 
de Noël d’Eymet, - Le prochain Gala 
aura lieu les 25 et 26 mai 2016 à 
Castillonnes avec la participation 
de nombreux artistes. 

Les cours de danse ont lieu à la 
Salle Jules Ferry de Lauzun tous 
les mercredis d’octobre à juillet 
sauf pendant les vacances de Noël,  
de 16 h 30  à 19 h, -Les petits de 
16 h 30 à 17 h 15, -Ados 17 h 15 
à 18 h 15 –Adultes 18 h 15 à 19 h. 
Cotisation annuelle 60  euros. Pour 
tous renseignements téléphone 
06.23.34.17.83 / 06.72.03.94.46

bâtons... La séance se termine 
traditionnellement par un temps 
de relaxation accompagné d’une 
musique douce.
Les personnes intéressées peuvent 
venir sans engagement assister 
ou participer à une séance. Elles 
seront les bienvenues (prévoir une 
tenue simple : un pantalon souple 
n’entravant pas les mouvements, 
un tee-shirt, des chaussures de sport 
type tennis, un tapis de gym). 
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Les activités du Cyclo Club 
Lauzunais se sont poursuivis avec 
l ‘organisation de notre course 
cycliste de l’été. Malgré une météo 
pluvieuse, une soixantaine de 
participants ont bravés le circuit 
exigeant autour du village. A noter 
la victoire d’ un membre prometteur 
de notre club, Julien Porrot,  dans la 
catégorie cadet.

Pour la première année nous 
avons organisé un repas dansant 
le 14 novembre, animé par Jean 
Michel Zanotti. Le succès de cette 

> Cyclo Club lauzunais

manifestation fut terni par les 
tragiques événements de la veille 
à Paris ; néanmoins 160 personnes 
sont venues pour tenter d’oublier la 
morosité du week-end.

Le dernier rendez-vous 2015 était 
l’organisation du championnat 
départemental UFOLEP de cyclo 
cross. Il a donc eu lieu pour la 1ère 
fois dimanche 13 décembre sur le 
spectaculaire circuit autour du 
lac. 90 participants et un temps 
magnifique ont permis une pleine 
réussite de cette journée.

Pour toutes informations 
contacter Dominique 
Verdugier 06.78.53.76.49 et 
Didier Valdati 06.76.98.75.55

> Société de pêche

AMIS PECHEuRS Et AutRES,
nous voilà déjà en fin d’année 
2015, bientôt les fêtes de noël qui 
arrivent et c’est le bon moment 
pour pêcher le carnassier malgré 
que cela ne s’annonce pas trop 
bien suite à un été chaud, et un 
automne qui le fût aussi.
Quelques gros brochets ont été pris 
au lac des Graoussettes, mais très 
peu de sandres.

Je tiens à remercier cette année 
le Syndicat de la Dourdenne e 
des Côteaux de Gascogne pour la 
bonne gestion des débits d’eau 
pour l’irrigation, ce qui a permis 
d’éviter des gaspillages d’eau et 
de conserver au mieux notre faune 
aquatique.

Les 8 et 11 novembre2015 ont eu lieu 
au lac des Graoussettes les concours 
de peche sportive, organisés par 
le Président, Monsieur PORTIER. 
Ceci permet de voir que notre lac 
est un des plus empoissonné du 
département (gardons, bremes, 
carnassiers). Il y a également des 

possons chats, mais en légère 
diminution car ils ne sont pas remis 
à l’eau lors de ces concours comme 
le sont les autres poissons.

2015 est une année d’élections pour 
la Fédération Départementale ainsi 
qu’au niveau national.

Lou Pescadou

Pour la saison 2015-2016, notre société regroupe 72 sociétaires. 
Contrairement à 2014-2015, nous enregistrons 4 permis jeunes et 
le retour de plusieurs anciens.
Les différentes commissions en place depuis la saison dernière ont bien 
œuvré pour le bon fonctionnement de la société et vont permettre de 
clôturer l’année 2015 sereinement.
Depuis début décembre, le plan régulation chevreuil a été lancé sur les 
communes voisines. Il débutera pour Lauzun à partir de janvier.
Les sociétaires remercient la municipalité pour la subvention annuelle, 
ainsi que les propriétaires pour la mise à disposition des territoires de 
chasse.
Enfin, la seule date à retenir : le 6 MARS 2016 pour notre traditionnel 
repas de chasse. Nous vous attendons donc nombreux pour venir 
apprécier civet et grillades.
Au seuil de cette nouvelle année, la société de chasse de Lauzun vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2016.

> Société de Chasse

Pour la Société de Lauzun, 
l’Assemblée Générale du  5 décembre 
a donc vu le renouvellement partiel 
des membres du Bureau. Marc 
AMICE a été élu Président, Joseph 
TORRESAN Vice Président, Patrick 
LATASTE Trésorier et Bruno CAHIER 
D’HERY Secrétaire.

Les membres tiennent à présenter 
leurs condoléances aux familles des 
pêcheurs décédés, dont Etienne 
PLANTADE, membre du Bureau.

Ils souhaitent également à tous 
de très bonnes fêtes et une bonne 
année 2016.

Nous remercions tous les bénévoles 
qui nous aident tout au long de 
l’année.  
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 19 juin 2015
APPRoBAtIon Du DERnIER CoMPtE-REnDu 
(séance du 10/04/2015)
Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité.

ADjonCtIon DE DELIBERAtIon
Adhésion au service commun d’instruction 
des autorisations de droit des sols par la 
Communauté de Communes du Pays de Lauzun.

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

1) CESSIon DE L’IMMEuBLE SIS 17 RuE EuGÈnE 
MAZELIÉ à LA CoMMunAutÉ DE CoMMunES 
Du PAYS DE LAuZun :
La Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun est intéressée par l’acquisition de 
l’immeuble dit « Humeau », sis 17 rue Eugène 
Mazelié, afin d’y établir certains de ses services 
ouverts au public et ce dans un projet d’intérêt 
général.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- décide  la cession de l’immeuble sis 17 rue 
Eugène Mazelié, cadastré section AB 294, 295 
et 298, d’une contenance totale de 249 m² 
pour 1’€uro symbolique à la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun, 
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

1) DISSoLutIon DE LA RÉGIE Du CCAS :
Afin de permettre la dissolution à terme du CCAS 
de Lauzun et vu l’avis favorable du comptable 
public M. BOURGAREL en date du 3 juin 2015,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de supprimer la régie recettes du CCAS 
pour l’encaissement de dons divers destinés aux 
œuvres de la commune. 

2) MoDIFICAtIon RÉGIE DE RECEttE DE LA 
CAntInE SCoLAIRE :
Afin de permettre au régisseur de rendre la 
monnaie aux parents d’élèves quand nécessaire, 
il conviendrait de mettre en place un fonds de 
caisse de 20 €. N’en disposant pas actuellement, 
les parents sont contraints d’aller chercher 
l’appoint.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de mettre à disposition du régisseur  un fonds 
de caisse d’un montant de 20 € (vingt €uros), 
afin de lui permettre de rendre la monnaie aux 
parents d’élèves si nécessaire.

3) DEMAnDE SuBVEntIon AIRE DE CAMPInG-
CAR :
M. le Maire rappelle le projet de création d’une 
aire de camping-car. 
Pour mener à bien ce projet, il propose de 
présenter une demande d’aide financière 
auprès du Conseil Départemental au titre de 
« l’Hébergement Touristique ».
Le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité de ses membres :
- 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 
pour un montant total de 57 246 €,
- Sollicite une aide financière auprès du Conseil 
Départemental au titre de « l’Hébergement 
Touristique ».
- Autorise M. le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires pour solliciter cette subvention,
- Approuve le plan de financement prévisionnel 
du projet, 
- Autorise M. le Maire à signer tous documents 
inhérents à cette délibération.

4) ConVEntIon EMPLoI D’AVEnIR AVEC LA 
MISSIon LoCALE :

M. le Maire informe les élus que la commune 
a la possibilité de conventionner avec la 
Mission Locale pour un  Emploi d’Avenir, avec 
prise en charge de 75% du SMIC Brut, de 1 an 
renouvelable 2 fois, avec un temps de travail 
hebdomadaire de  35h. Ce contrat pourrait 
débuter au 01/07/2015. 
Ce contrat permettrait de renforcer l’équipe 
du service technique qui est de plus en plus 
sollicitée sur de gros chantier, puisque la 
commune a fait le choix, à juste raison, de 
favoriser les travaux en régie, ce qui permet 
des économies non négligeables.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents donne son accord pour une durée 
hebdomadaire de 35 h  sur 1 an renouvelable 
2 fois et autorise M. le Maire à signer cette 
convention avec la Mission Locale à compter du 
01/07/2015.

5) ADHÉSIon Au SERVICE CoMMun 
D’InStRuCtIon DES AutoRISAtIonS DE DRoIt 
DES SoLS PAR LA CoMMunAutÉ DE CoMMunES 
Du PAYS DE LAuZun :
 Le Code Général des Collectivités Territoriales 
permet de mettre à la disposition d’une ou 
plusieurs communes membres tout ou partie 
des services d’un EPCI pour l’exercice de 
leurs compétences dans le cadre d’une bonne 
organisation des services, 
 Le Code de l’Urbanisme autorise une commune 
à charger un EPCI d’instruire les actes 
d’urbanisme relevant de ses compétences, 
Vu la délibération de la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun en date du 17 juin 
2015 créant un service commun d’instruction 
des autorisations de droit des sols, et face au 
retrait annoncé de la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) en matière d’instruction 
des actes liés à l’application du droit des sols 
(ADS), Val de Garonne Agglomération propose 
d’apporter une assistance aux communes 
de son territoire, compétentes en matière 
d’urbanisme, en mettant en place un service 
commun d’instruction du droit des sols, 
dénommé, « service ADS ».
L’adhésion de la commune à ce  « service  
ADS » ne modifie en rien les compétences et 
obligations du Maire en matière d’urbanisme, 
notamment en ce qui concerne l’accueil de ses 
administrés, la réception des demandes des 
pétitionnaires et la délivrance des actes, qui 
restent de son seul ressort. 
Le « service ADS » sera chargé de l’ensemble 
de la procédure d’instruction des autorisations 
et actes, à compter du dépôt de la demande 
auprès de la commune jusqu’à la notification 
par le Maire de sa décision, ainsi que du suivi 
et du contrôle des travaux réalisés par les 
pétitionnaires en application des décisions. 
Le « service ADS » instruira les actes relatifs 
à l’occupation du sol délivrés sur le territoire 
de la Commune relevant de la compétence du 
Maire : 
- Les Certificats d’urbanisme article L.410-1b du 
code de l’urbanisme 
- Les Permis de construire
- Les permis d’aménager
- Les permis de démolir 
- Les déclarations préalables 
- La demande de modification, de prorogation 
et de transfert de toutes les décisions évoquées 
ci-dessus, 
La commune conserve notamment l’instruction 
des certificats d’urbanisme de simple 
information « a ». 
Une convention pour «l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation 
du sol », signée des deux parties précise les 
modalités organisationnelles, administratives, 

juridiques, techniques et financières liées au 
service commun. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide : 
- de confier l’instruction des autorisations de 
droit des sols au service commun d’instruction 
du droit des sols mis en place par la Communauté 
de Communes du Pays de Lauzun à compter du 
01 juillet 2015. 
- d’approuver la convention, qui précise 
notamment les modalités de fonctionnement, 
et les rôles et obligations respectives de 
la communauté d’agglomération et de la 
commune, 
- d’autoriser M. le Maire à signer tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

6) QuEStIonS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
a – Les travaux de réfection de la toiture de 
l’église de Queyssel débuteront en septembre, 
l’Office de Tourisme proposera à la suite des 
travaux d’organiser une grande journée de 
nettoyage.
b – Lecture du courrier de Mme OSTANEL 
alertant les élus de la dangerosité du carreyrou 
de l’Arceau longeant la maison Humeau. Il est 
décidé d’en interdire l’accès.
c – Lecture de la carte postale envoyée par 
la classe de CM1/CM2 à l’occasion du voyage 
scolaire en Alsace.
d – Mme LACHEZE informe les élus des effectifs 
attendus à la rentrée, qui amèneront sans doute 
à prendre des décisions de répartition dans les 
classes un peu différentes de celle de l’année 
écoulé. La future répartition des effectifs 
sera définie à l’occasion du conseil d’école du 
mardi 23 juin. La situation aura sans doute une 
incidence sur l’inscription des Toutes Petites 
Sections de maternelle.
e – La Mairie a perçu la subvention du Conseil 
Régional pour la Halle d’un montant de 
49 982 €, ainsi que la subvention du Conseil 
Départemental d’un montant de 50 582.20 €, la 
subvention du FISAC ne devrait plus tarder.
f – Immeuble 10 rue Taillefer : une procédure 
d’abandon serait très longue. Possibilité de 
faire les travaux nécessaires à la sécurisation 
du site, voir la démolition totale de l’immeuble 
puis de procéder à une saisie immobilière par le 
comptable public. Un acheteur potentiel s’est 
déjà fait connaître, M. le Maire le contactera 
afin de connaître ses intentions.
g – Des poubelles plus en harmonie avec le 
cadre ont été installées au lac. Les travaux de 
rénovation du cabanon avancent bien, il devrait 
être opérationnel pour la Fête du village.
h – M. BARJOU signale que le cimetière n’est 
pas toujours bien entretenu. M. TRILLES et Mme 
MORENAS indiquent également que le village 
est « moins propre » que les autres années. M. 
le Maire ne partage pas cet avis et précise que 
les agents municipaux effectuent un roulement 
quant au nettoyage des rues et à l’entretien des 
espaces verts. De plus la météo de ces dernières 
semaines ne leur a pas facilité la tâche.
i – Mme LACHEZE et Mme MORENAS informent 
les élus que vendredi 18 mai lors d’une réunion 
de « Biblio Réseau », le trésorier de cette 
association a informé qu’un courrier a été envoyé 
à toutes les communes de la Communauté pour 
demander une subvention afin de permettre 
à l’association de démarrer avec un peu de 
trésorerie. La commune de Lauzun a répondu 
non, en accord avec les membres du bureau 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h50. 
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> Compte-rendu du 18 septembre 2015
APPRoBAtIon Du DERnIER CoMPtE-REnDu 
(SÉAnCE Du 30/07/2015)

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

oRDRE Du jouR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) RAPPoRt QuALItÉ DE L’EAu :
Comme chaque année le rapport sur la 
qualité de l’eau doit être approuvé par le 
Conseil Municipal avant le 31 décembre et 
être ensuite tenu à la disposition du public.
Après avoir entendu lecture du rapport, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de prendre acte et approuver le 
rapport annuel sur le prix et la qualité 
du Service Public de l’Eau Potable et de 
l’Assainissement – exercice 2014, et de le 
tenir à la disposition du public en le faisant 

savoir par voie d’affichage dans les 15 jours 
qui suivent sa présentation.

2) FERMEtuRE Du CAMPInG Et 
DISSoLutIon DE LA RÉGIE :
M. le Maire propose de voter la fermeture 
du camping, sis lieu dit La Tourasse, et de 
dissoudre la régie correspondante, étant 
donné le coût des travaux à entreprendre 
afin d’assurer la remise aux normes du 
dit camping et vu la fréquentation en 
baisse constante en 2010, 2011 et 2012, et 
inexistante en 2013.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide 
la fermeture du camping, ainsi que la 
dissolution de la régie du camping à compter 
du 31/12/2014.

3) DISSoLutIon Du CCAS :  
L’article 79 de la loi NOTRE permet aux 
communes de moins de 1 500 habitants de 

supprimer leur CCAS par délibération du 
conseil municipal. Lorsqu’une commune a 
dissous son CCAS, elle exerce directement 
les compétences relevant de l’action sociale 
ou elle les transfère à l’EPCI dont elle est 
membre. 
Le CCAS de Lauzun fonctionnant peu, M. le 
Maire propose de le supprimer à compter 
du 1er janvier prochain et que la commune 
exerce directement ces compétences.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide 
la dissolution du CCAS de Lauzun et décide 
que la commune exercera désormais ces 
compétences.

4) ADHÉSIon DES CoMMunES DE 
FLAuGEAC, AuRIoLLES, LA RÉoLE, SAInt 
ExuPÉRY, SAInt GÉRAuD, SAInt PERDoux, 
tHÉnAC, MontAut Et DE LA CoMMunAutÉ 
DES CoMMunES Du SAuVEtERRoIS Au 
SYnDICAt MIxtE Du DRoPt AVAL :

PHASE ZONE (VOIR PLAN) MONTANT EN €URO HT TOTAL

Phase 1 a 7 178 200 720 060

8 476 640

4 65 220

Phase 1 b 10  8 400 157 800

12 44 400

1 29 400

Phase 2 21 319 800 551 040

9 164 700

5 66 540

Phase 3 17 a 381 000 646 140

17 b 265 140

TOTAL HT 2 075 040.00 € tA
B
L
E
A

u
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> Compte-rendu du 30 juillet 2015
APPRoBAtIon Du DERnIER CoMPtE-REnDu 
(SÉAnCE Du 19/06/2015)

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

ADjonCtIon DE DELIBERAtIon
Modification du prix de revente du m² au 
Lotissement « Les Balcons de Lauzun ». 

oRDRE Du jouR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1) FIxAtIon LoYER LoGEMEnt PRoMEnADE 
DES DuCS :
Mme PORTEJOIE ayant libéré l’appartement 
n° 2 qu’elle occupait au 4 Promenade des 
Ducs au 31/07/2015, il convient de réviser le 
montant du loyer. Le loyer précédent était de 
341.07 € par mois. M. le Maire propose donc 
de fixer le loyer mensuel de l’appartement 
n° 2 à 400 €, sans le garage et possibilité de 
louer le garage pour 50 € de plus par mois. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de valider ces tarifs.

2) ConVEntIon EMPLoI D’AVEnIR AVEC LA 
MISSIon LoCALE :
M. le Maire informe les élus que la commune 
a la possibilité de conventionner avec la 
Mission Locale pour un  Emploi d’Avenir, 
avec une prise en charge de 75% du SMIC 
Brut, pour une durée de 1 an renouvelable 2 
fois, avec un temps de travail hebdomadaire 
de  30h. Ce contrat pourrait débuter au 
01/09/2015. Il permettrait de renforcer 
l’équipe de l’école ainsi que du secrétariat.
Actuellement la commune a recours à 
des contractuelles qui représentent un 
coût annuel de 11 910 € Brut plus charges 
patronales, pour un travail hebdomadaire 
d’environ 18h30.  Avec un Emploi d’Avenir 
la commune pourrait bénéficier d’un agent 
supplémentaire à 30h par semaine pour un 
coût total annuel de 4 234.38 €, et après 
déduction de la prise en charge à 75 % de 
l’Etat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité de ses membres, donne son 
accord pour une durée hebdomadaire de 30 
h  sur 1 an renouvelable 2 fois et autorise M. 
le Maire à signer cette convention avec la 
Mission Locale.

3) CHoIx AxES tRAVAux SuItE ÉtuDE 
AMÉnAGEMEnt Du BouRG : 

Le Cabinet ArchiConseil  ayant finalisé 
l’étude de l’aménagement du bourg de 
Lauzun, il convient maintenant d’étudier 
les propositions faites et de retenir les axes 
prioritaires, afin de préciser l’estimation 
budgétaire nécessaire et d’ainsi planifier 
le calendrier des travaux, de plus cela 
permettra d’entamer les démarches de 
demandes de subventions.
M. le Maire distribue à cet effet à chaque 
élu un plan du bourg établi par le cabinet 
d’étude, représentant les différents 
points d’interventions proposés, ainsi que 
l’estimation budgétaire pour chaque zone à 
traiter. 
Le Conseil Municipal, après avoir pris 
connaissances des différents éléments 
présentés, et à l’unanimité de ses membres, 
décide de valider les projets d’aménagements 
ci-contre (cf tableau 1) ainsi que l’estimation 
budgétaire correspondante.

4) MoDIFICAtIon Du PRIx DE VEntE Du 
M² Au LotISSEMEnt « LES BALConS DE 
LAuZun » :
M. le Maire rappelle que par délibération du 
19 décembre 2008, le Conseil Municipal avait 
procédé à une révision du prix de vente des 
terrains au lotissement,  le prix initial fixé à 
23 € H.T., soit 27.51 € TTC avait été ramené 
à  18 € TTC. Considérant la conjoncture 
économique et l’effondrement des prix 
de l’immobilier et après s’être renseigné 
des tarifs pratiqués dans les communes 
limitrophes, il serait 
nécessaire de diminuer 
le prix si nous souhaitons  
redynamiser l’offre. 
M. le Maire propose de 
réduire le prix de vente 
18 € TTC à 12 € TTC du 
m² pour les terrains 
restant à vendre au 
lotissement.
Le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré 
et à l’unanimité de 
ses membres, valide 
le nouveau prix de 
vente des terrains 
du lotissement « Les 
Balcons de Lauzun » à 
12 € TTC le m².

5) – QuEStIonS DIVERSES :
M. le Maire informe que :
a – Immeuble face au secrétariat de la 
Mairie : les travaux vont reprendre début 
septembre,
b – Totem CCPL : un panneau annonçant les 
différentes entreprises de la Zone Artisanale 
de Latapie sera mis en place prochainement, 
ce TOTEM est financé à 100 % par la CCPL,
c – Information lignes téléphoniques 
directes : 2 lignes téléphoniques directes 
viennent d’être ouvertes afin que les élus 
puissent joindre M. le Maire et la secrétaire 
générale en dehors des heures d’ouverture 
au public du secrétariat.
d – Aire de camping-car : M. le Maire 
s’interroge sur la mise en œuvre de ce 
projet : en effet, après échanges et retours 
d’expériences avec d’autres collègues 
Maires, il s’avère que les retombées 
économiques sont quasi nulles, et l’impact 
sur le tourisme difficilement quantifiable. M. 
le Maire propose donc, aux vues des sommes 
à engager pour la réalisation du projet et des 
frais de gestion et d’entretien, de mettre 
en attente ce projet. Le Conseil Municipal 
donne son accord.
f – M. VALDATI annonce la tenue du forum des 
associations le samedi matin 29 août sous la 
Halle.

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30. 
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APPRoBAtIon Du DERnIER CoMPtE-REnDu 
(SÉAnCE Du 18/09/2015)

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

PRoPoSItIon D’ADjonCtIon DE 
DELIBERAtIon
Choix procédure d’appel d’offre pour Maîtrise 
d’Œuvre travaux de l’église St Etienne.

oRDRE Du jouR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour. 

1) ECHAnGE DE CHEMIn RuRAL Au LIEu DIt 
tuQuEt 
M. le Maire présente la demande de 
M. PONTREAU Eric pour un échange de 
terrain au lieu dit Tuquet. Celui-ci propose 
d’échanger une bande de terrain en bordure 
de ses champs contre la suppression du 
chemin rural qui les traverse. Il supporterait 
tous les frais liés à cette transaction. Le plan 
cadastral des lieux est présenté au conseil 
municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, en 
considérant que cet échange favorise la 
réunion parcellaire agricole, décide de :
- Donner son accord de principe,
-  Autoriser 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.

2) ContRAt D’ASSuRAnCE DES RISQuES 
StAtutAIRES : 
M. le Maire expose l’opportunité pour la 
commune de charger le Centre de gestion 
de négocier un contrat groupe auprès 
d’une entreprise d’assurance agréée. Ce 
contrat est ouvert à adhésion facultative. La 
commune se réserve la faculté d’y adhérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité :
Article unique : La commune charge le 
Centre de gestion de négocier un contrat 
groupe auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée. Ce contrat est ouvert à adhésion 
facultative. La commune se réserve la 
faculté d’y adhérer.

Le contrat groupe prévoira la prise en charge 
de tout ou partie des  risques suivants :
- agents CNRACL (régime spécial) :
Maladie ordinaire, maternité, accident de 
service, décès, longue maladie / longue 
durée,
- agents IRCANTEC (régime général) :
Maladie ordinaire, maternité, accident de 
service, grave maladie,
Pour chacune de ces catégories d’agents, les 
assureurs consultés devront pouvoir proposer 
à  la commune une ou plusieurs formules.
Le contrat groupe devra également avoir les 
caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier 
janvier 2017 - Régime du contrat par 
capitalisation.

3) FIxAtIon DES CRItÈRES DE L’EntREtIEn 
PRoFESSIonnEL :
Considérant que l’entretien professionnel 
prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 
décembre 2014 doit être mis en œuvre à 
compter du 1er janvier 2015.
Considérant que cet entretien professionnel 
est réalisé chaque année en lieu et place 
de la notation pour tous les agents de la 
collectivité. Il est conduit par le supérieur 
hiérarchique direct de l’agent et donne lieu à 
un compte rendu d’entretien professionnel.
Considérant qu’il convient de fixer les 
critères qui serviront de base à l’appréciation 
de la valeur professionnelle du fonctionnaire 
au terme de cet entretien.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide que les critères qui servent de base à 
l’appréciation de la valeur professionnelle 
du fonctionnaire au terme de l’entretien 
prévu par le décret n°2014-1526, portent 
sur :
-  les résultats professionnels obtenus par 

l’agent et la réalisation des objectifs ;
-   les compétences professionnelles et 

techniques ;
-  les qualités relationnelles ;
-  la capacité d’encadrement ou d’expertise 

ou, le cas échéant, à exercer des fonctions 
d’un niveau supérieur

4) FIxAtIon Du LoYER Du 40 RuE EuGÈnE 
MAZELIÉ :
Mme MIOSSEC ayant libéré l’appartement 
qu’elle occupait 40 rue Eugène Mazelié 
au 31/01/2015, il convient de réviser le 
montant du loyer. Le loyer précédent était 
de 324.92 €. M. le Maire propose donc de 
fixer le loyer à 350 € mensuel. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, retient cette proposition.

5) tABLEAu DES PERMAnEnCES 
ÉLECtoRALES DES 6 Et 13 DÉCEMBRE 2015 :
Les tableaux des permanences électorales 
pour les élections régionales des 6 et 13 
décembre 2015 ont été établis.

6) CHoIx PRoCÉDuRE D’APPEL D’oFFRE 
PouR LA MAîtRISE D’œuVRE DES tRAVAux DE 
L’ÉGLISE SAInt ÉtIEnnE :
M. le Maire informe le Conseil Municipal que 
pour déterminer exactement la nature des 
travaux à effectuer à l’église Saint Etienne 
de Lauzun, il est nécessaire de choisir un 
architecte. En application de l’article 74 du 
Code des Marchés Publics, c’est le Conseil 
Municipal qui attribue les marchés de 
maîtrise d’œuvre. M. le Maire propose de 
lancer la consultation afin de connaître le 
coût estimatif des travaux et ainsi de pouvoir 
planifier un programme d’investissement sur 
plusieurs tranches. Il précise que ces travaux 
peuvent être subventionnés par le Conseil 
Général et la DRAC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres présents :
- Autorise M. le Maire à lancer la consultation 
des architectes.

7) QuEStIonS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
a – Il a reçu les remerciements, suite à 
la subvention versée, de l’Amicale des 
Donneurs de Sang et de la FNACA,
b – La Communauté de Communes du 
Pays de Lauzun (CCPL) a voté la mise en 
place de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TOEM) afin qu’elle apparaisse 
distinctement sur le relevé de Taxe 
Foncière à partir de 2016. Cela permettra 

> Compte-rendu du 30 octobre 2015

M. le Maire donne lecture de la délibération 
DE_2015_012 du Syndicat Mixte du Dropt 
Aval en date du 9 juillet 2015 relative à 
la demande d’adhésion des  communes 
précédemment citées.
L’assemblée doit se prononcer pour avis sur 
ce projet d’adhésion. 
M. le Maire précise que cette adhésion 
entraîne une modification des statuts dont il 
fait lecture.
L’assemblée délibérante,  à l’unanimité, 
décide :
-  D’émettre un avis favorable sur l’adhésion 

de ces communes,
-  D’adopter les nouveaux articles 1 et 2 des 

statuts du SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL. 
-  D’autoriser M. le Maire à signer tout 

document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.

5) QuEStIonS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus :
a – Il a reçu les remerciements de 
l’Association Climatologique de Moyenne 
Garonne pour la subvention,
b – Mme LACHEZE présente le bilan de la 
rentrée scolaire, il est à noter le 03/09/2015 

la visite surprise de Mme la Député Régine 
POVEDA et des Conseillers Départementaux 
Mme DHELIAS et M. COSTES.
c – Les travaux salle Jules Ferry concernant 
l’insonorisation du plafond et l’éclairage 
sont terminés,
d – Le repas des Aînés aura lieu le jeudi 24 
septembre au bord du Lac,
e – La commune recevra nos amis Alsaciens 
les 2, 3, 4 et 5 octobre. La mairie prendra 
à sa charge le pot de bienvenue, l’encas 
du samedi midi, le repas au Château de 
Lauquerie le samedi soir, ainsi que le cadeau 
de bienvenue fait à chacun.
f – Travaux de restauration de la Halle, le 
dossier de subvention FISAC est clos et 
toutes les sommes ont été perçues.
g – Projet Médecin : en attente des 
autorisations au niveau national,
h – M. BELLEGO a informé M. le Maire qu’une 
entreprise avait commandé des panneaux 
afin de signaler son activité aux entrées du 
village. Le panneautage sur la voie publique 
est strictement interdit, la commune étudie 
une solution intermédiaire.
i – Accueil de Migrants : une lettre du Préfet 
sera apposée au tableau afin d’informer les 

personnes souhaitant accueillir des migrants,
j – M. VALDATI informe que l’association 
« Eymet Danser » sollicite une salle 2 à 
3 mercredi par mois de 17h à 21h et de 
novembre à juin. Ils rencontreront M. le 
Maire afin de poser les conditions de cette 
mise à disposition.
k – M. BARJOU fait remarquer que les allées 
du cimetière sont sales et qu’il serait 
nécessaire d’augmenter la fréquence de leur 
entretien,
l – Mme MORENAS alerte que suite à la 
lecture d’un article paru dans la presse, 
elle a remarqué que la commune de Lauzun 
n’était plus signalée comme concernée par 
la présence d’argile, et donc de risques de 
retrait et gonflement des argiles,
m – Mme MORENAS rappelle que les 19 
et 20 septembre ont lieu les journées du 
Patrimoine, à cette occasion une exposition 
des objets du cultes ainsi qu’un concert 
gratuit auront lieu à l’église St Etienne de 
Lauzun. De plus l’Office de Tourisme a besoin 
de bénévoles pour assurer les permanences 
de surveillance de l’expo à l’église.

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h00. 
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> Compte-rendu du 27 novembre 2015
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 30/10/2015)

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

ADJONCTION DE DELIBERATION

Création de deux postes d’agents recenseurs.

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

1) DEMAnDE DE SuBVEntIonS à L’ÉtAt 
Et Au ConSEIL DÉPARtEMEntAL PouR 
L’AMÉnAGEMEnt Du CEntRE-BouRG DE 
LAuZun :
Suite à l’étude d’aménagement du bourg de 
Lauzun réalisé par le cabinet ArchiConseil en 
2014/2015, une première phase de travaux 
devant s’étaler sur 2016 et 2017 a été arrêtée 
par la commission Culture et Patrimoine, ainsi 
que la commission Travaux. 
Elle cible principalement la revitalisation du 
cœur du village avec sa rue principale et ses 
rues adjacentes. Cet aménagement du centre-
bourg a pour objectif de préserver et valoriser 
le patrimoine existant, ainsi que de redynamiser 
le bourg, revitaliser ses commerces, préserver 
l’emploi et encourager le tourisme.
Le montant estimatif des travaux de la première 
phase de l’aménagement du bourg de Lauzun 
s’élève à 952 310.00 € HT, il convient de 
prendre une délibération afin de demander des 
subventions auprès de l’État au titre de la DETR 
2016 - Revitalisation des Centres-Bourgs, et 
auprès du Conseil Départemental au titre « des 
Bastides, villages de caractère et plus beaux 
villages de France – Patrimoine et Paysages », au 
titre « des Amendes de Police » pour 2016, ainsi 
qu’au titre de « l’Aménagement de Village », 
pour l’année 2016/2017. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-  Décide d’entreprendre cette opération 

d’investissement,
-  Prévoit d’inscrire au budget 2016 les crédits 

nécessaires à cette opération pour un montant 
de 952 310 € HT, soit 1 142 772 € TTC,               

-  Sollicite des subventions auprès du Conseil 
Général au titre du régime d’aide : «Bastides, 
villages de caractère et plus beaux villages de 
France – Patrimoine et Paysages », au titre de 
« l’Aménagement de Village » pour l’année 
2016/2017, ainsi qu’au titre « des Amendes de 
Police » pour l’année 2016 et à refaire en 2016 
pour l’année 2017, et auprès de l’Etat au titre 

de la DETR 2016,
- Approuve le plan de financement suivant :
>  Conseil Départemental – Bastides, villages de 

caractère (32.16 % de 466 418 €) ..................... 

 .................................................. 150000.00 € HT

>  Conseil Départemental – Aménagement de 
village (17.16 % de 200 000 €) ...........................

  .................................................... 34320.00 € HT

>  Conseil Départemental – Amendes de police 
2016/2017 ........................................ 12160.00 €

>  DETR 2016 – 35 % ..................... 333308.50 € HT

>  Réserve parlementaire .................... 20000.00 €
>  Autofinancement/emprunt part communale 

422521.50 € HT Soit autofinancement part 
communale TVA comprise .......612521.50€ TTC

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

2) ConVEntIon CAE AVEC PôLE EMPLoI:
Afin de pourvoir au remplacement de la 
personne chargée de l’accueil du public au 
secrétariat de la mairie, M. le Maire propose de 
recruter une personne éligible au contrat CAE 
par convention avec Pôle Emploi. Ce contrat 
serait d’une durée de 6 mois renouvelable, avec 
une durée hebdomadaire de 21h et une prise en 
charge de 20h par semaine à 70 % par l’Etat. 
Il propose aux élus de signer cette convention 
avec Pôle Emploi.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner son accord pour 
une durée hebdomadaire de 20 h  sur 6 mois et 
autorise M. le Maire à signer cette convention 
avec l’Etat.

3) CRÉAtIon DE DEux PoStES D’AGEntS 
RECEnSEuRS :
M. le Maire rappelle que la loi n°2002-276 
relative à la démocratie de proximité confie 
aux communes l’organisation des opérations 
de recensement de la population. Pour assurer 
cette mission il propose la création de deux 
emplois d’agent recenseur conformément aux 
dispositions de l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la 
fonction publique territoriale.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité :
En application de l’alinéa 2 de l’article 3 de 
la loi du 26 janvier 1984, la création de deux 
emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à 
temps non complet, pour la période allant du 

6 janvier au 20 février. Ces agents seront payés 
à raison de :
-  1.20 € par feuille de logement remplie,
-  1.80 € par bulletin individuel rempli.
-  Ils recevront 40.00 € pour chaque séance de 

formation.
-  La collectivité versera un forfait de 130 € 

pour les frais de transport à l’agent recenseur 
chargé du district 1, et un forfait de 150 € 
pour les frais de transport à l’agent recenseur 
chargé du district 2.

-  Dit que les crédits nécessaires seront ouverts 
au budget 2016. 

4) QuEStIonS DIVERSES :
a – Comme chaque année, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, M. le Maire propose d’offrir 
des bons d’achat à destination du personnel 
communal d’une valeur de 150.00 € par agent à 
utiliser à l’Intermarché de St Pardoux-Isaac, le 
Conseil approuve la proposition,
b – L’enquête publique concernant l’échange 
de chemin rural au lieudit Grand-Maragnac est 
close sans observation de la population. Nous 
pouvons donc établir l’acte administratif qui 
finalisera cet échange.
c – Plusieurs familles se sont plaintes de 
comportement perturbateur de certains enfants 
à l’école. Nous évoquerons la question lors 
d’une prochaine rencontre avec les enseignants.
d – Suite à la demande des enseignants à 
l’occasion du dernier conseil d’école, M. 
BARJOU a contacté le référent académique 
pour étudier le projet d’acquisition de Tableaux 
Blancs Interactifs (TBI).
e – Eglise St Etienne : suite à des dégradations 
constatées sur les renforts de l’église restaurée 
en 2011 lors de la visite de M. AIRIAU, Ingénieur 
des Bâtiments de France, 4 élus ont rencontré 
le 24/11/2015 M. BOULANGER, Architecte qui 
en avait assuré la Maîtrise d’Œuvre, ainsi qu’un 
représentant de l’entreprise de maçonnerie afin 
d’envisager des solutions. Un devis va être fait 
et contact pris avec la compagnie qui assure la 
garantie décennale.
f – M. MORENAS informe qu’à l’occasion du 
Téléthon, l’association Eymet danser fera une 
démonstration sous la Halle le 05/12/15.
g – M. TRILLES informe que l’Amicale Laïque 
envisage une animation autour de la décoration 
du sapin de Noël sur la place de la Liberté.

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

aux propriétaires qui le souhaitent de la 
répercuter sur leurs locataires. La CCPL a 
affirmé que cette opération n’engendrera 
pas d’augmentation tarifaire.
c – L’enquête publique concernant l’échange 
de chemin rural lieudit Grand-Maragnac 
s’ouvrira lundi 2 novembre 2015 pour une 
durée de 15 jours, soit jusqu’au mardi 17 
novembre 2015,
d – L’Office de Tourisme de Lauzun (OTL) 
demande une aide exceptionnelle afin de 
financer les 6 h mensuelles complémentaires 
effectuées par l’agent d’accueil dont le 
contrat aidé n’a été accordé que pour 20 
h par semaine. L’Office de Tourisme du 
Pays de Lauzun (OTPL) a accordé 2 700 € 
de subvention, l’OTL demande une aide de 
1 500 € à la commune de Lauzun. M. TRILLES 
et Mme MORENAS quittent la salle. Les élus 
décident à l’unanimité d’accorder cette aide 
à l’OTL.
e – Réception Alsaciens : bilan globalement 
positif,

f – Cimetière de Lauzun : des escaliers ont 
été aménagé afin de relier le parking au 
cimetière, 
g – Fermeture de la Boucherie : remplacée 
par un boucher ambulant présent à Lauzun 
les mardi et samedi matin dans l’attente 
d’un repreneur. Une rencontre a eu lieu avec 
les propriétaires du local, et la Chambres de 
Commerce et d’Industrie a été contactée. 
Le nom du liquidateur judiciaire n’est pas 
encore connu.
h – Les travaux de mise hors d’eau de la 
toiture de l’église de Queyssel sont terminés. 
Une séance de nettoyage sera organisée en 
faisant appel aux bénévoles, dès que le trou 
dans le plafond aura été réparé. 
i – Rencontre avec M. AIRIAU Christian des 
Bâtiments de France afin de faire le point 
sur le patrimoine de la commune. Eglise 
St Etienne : prévoir un plan décennal de 
restauration. Eglise de Queyssel : conseils 
pour la restauration du plafond. Maison 
Humeau : il est nécessaire de faire intervenir 
un maçon afin de stopper l’érosion des murs.

j – M. TRICHET a été victime d’un accident 
du travail suite à une chute. Il risque d’être 
indisponible pour une durée de 2 à 3 mois.
k – Nouvelle correspondante Sud-Ouest : 
Mme Jeanine CHAPPERT.
l – Eymet Danser : M. le Maire ainsi que M. 
VALDATI avaient rencontré les responsables 
de cette association suite à leur demande de 
salle, il leur a été proposé la salle Jules Ferry 
mais à ce jour ils ne nous ont toujours pas 
donné de nouvelles.
m – La randonnée du Patrimoine organisée 
par la Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun devrait avoir lieu à Lauzun en 
septembre 2018.
n – École : suite à des problèmes de 
comportements violents ou inappropriés de 
certains enfants dans le cadre des activités 
PEDT et de la prise de repas, des courriers 
ont été adressé aux familles concernées.

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h40. 
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UNA Lauzun 13, rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée Grande Pièce 05 53 93 24 48
FACCIN Ludivine - assistante maternelle agréée av. des Batailles 06 75 74 73 16
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
Marion DHELIAS - ostéopathe rue E. Mazelié  06 33 56 74 20
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

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 et associations.

Prochaine parution : Juin 2016
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