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Etat CiVil 1Er SEMEStrE 2016

DÉCÈS
PINEAU Odile Eugénie (veuve Jean Gérard GORET), ...............le 29/12/2015
CONSTANTIN Christian Claude, ........................................le 25/04/2016
POTTIER Elisabeth Claire, ..............................................le 28/04/2016
WATERER Peter Robert, .................................................le 13/05/2016

'

oUVErtUrE dE la MairiE...
Lundi : 14 h. à 17 h.
Mardi : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Mercredi : 9 h. à 12 h. 
et 14 h. à 17 h.
Jeudi : 9 h. à 12 h.
Vendredi : 9 h. à 12 h.
Samedi : 9 h. à 12 h.

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

En avril 2015, nous avions eu le 
plaisir d’intégrer  Elisabeth POTTIER 
à l’accueil du secrétariat de Mairie, 
en remplacement de Michèle ALBA.

Après des années de lutte contre 
la maladie elle était heureuse 
de reprendre une activité 
professionnelle. Elle a su très vite y 
montrer compétences et gentillesse 
et s’y faire apprécier par les élus, 
ses collègues, et le public.

> Elisabeth pottier
Malheureusement le répit ne fût 
pour elle que de courte durée. La 
maladie l’a rattrapée, et emportée 
le 28 avril 2016, à 43 ans.

A sa maman Geneviève, bien connue 
des lauzunais, et à toute sa famille 
et ses amis nous renouvelons 
nos regrets et nos sincères 
condoléances.

AVIS DE NAISSANCE
LALOUE Léna Séverine, ........................................... née le 29/04/2016
JULIAN Jasmine Tracy, ............................................ née le 01/05/2016

> recensement
Comme nous l’annoncions dans le précédent bulletin municipal, le 
recensement de la population a été réalisé en février 2016.
Nous remercions les lauzunais d’avoir réservé le meilleur accueil à nos agents 
recenseurs : Jacqueline GARCIA-VELA et Geneviève POTTIER-SEGUY.
Le résultat est positif puisque nous avons constaté une augmentation de la 
population à 743 habitant, soit 22 de plus qu’en 2011. Cette augmentation 
est un atout pour la commune puisque certaines dotations de l’Etat sont 
calculées en fonction de la population.
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Éditorial

Notre projet d’aménagement du Centre Bourg 
arrive à maturité comme vous pourrez le 
constater à l’intérieur de notre bulletin 

municipal.    Ce grand projet vous sera présenté en 
réunion publique.
Les travaux débuteront cet automne pour une 
durée d’environ six mois.
Nous ferons en sorte que les commerçants ainsi que 
tous les riverains en pâtissent le moins possible.
Nous profiterons des vacances d’été pour équiper 
trois classes de l’école de tableaux  interactifs 
afin de moderniser les méthodes d’enseignement. 
Le Conseil Départemental, qui souhaite favoriser 
l’apprentissage précoce des outils numériques,   
participe à ce projet à hauteur de 2500 €, pour un 
investissement de 8 900 € TTC.
La commune s’est aussi grandement impliquée 
dans l’installation d’une boucherie charcuterie, qui 
devrait ouvrir prochainement pour la plus grande 
satisfaction de tous.
Nous sommes bien sûr toujours sur la brèche en ce 
qui concerne la mise en place d’un commerce de 
proximité.
Je ne prends pas beaucoup de risque à vous 
souhaiter un bon été, car ce ne peut être pire que 
ce printemps.
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous.
Toujours disponible et à votre écoute.

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

'

Place photos
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Infos / Vie Economique 'Infos / Vie Economique '
> Boucherie

REOUVERTURE DE 
LA BOUCHERIE
Il y a presque un an, nous 
déplorions la fermeture de la 
boucherie. Depuis, nous avons 
oeuvré afin de trouver une solution 
permettant sa réouverture. Nous 
avons pris de nombreux contacts 
avec toutes les structures pouvant 
nous aider sur cette problématique : 
chambres consulaires, services de 
développement économique...

Nous avons finalement été contactés 
par la famille VIGNEAU, installée en 
boucherie charcuterie depuis de 
nombreuses années à Marmande.

Si Monsieur VIGNEAU souhaitait 
reprendre la boucherie de Lauzun, 
il n’envisageait pas l’acquisition des 
locaux dont les propriétaires étaient 
pourtant vendeurs.

Comme nous l’avons déjà fait 
précédemment, et afin de favoriser 

- Pour ceux qui ne peuvent le faire eux-mêmes, la commune  assure 

le ramassage des encombrants. Prendre contact avec le secrétariat 

de Mairie. Lorsque la liste est assez importante pour remplir le 

camion, vous êtes avertis et devez mettre ces objets, sur rendez-

vous,  à disposition  des employés communaux qui les porteront à 

la déchetterie.

- L’inscription sur les listes électorales est possible du 1er septembre 

au 31 décembre afin de prévoir les prochains scrutins ( élections 

présidentielles en 2017). Se présenter au secrétariat de Mairie avec 

une pièce d’identité valide et une attestation de domicile (facture 

d’électricité…)

- Les jeunes garçons et filles qui atteignent 16 ans doivent se faire 

recenser en Mairie pour la journée citoyenneté.  Le document 

délivré après ce recensement, puis après la journée citoyenneté 

est important  pour les inscriptions aux examens, au permis de 

conduire…

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

cette installation, le Conseil 
Municipal a décidé de faire une offre 
pour l’achat du bâtiment, et de 
participer partiellement à la remise 
en état du local professionnel, 
Monsieur Vigneau complétant les 
travaux.

Dans un 2ème temps des travaux 
seront réalisés, en grande partie 
par les employés communaux, afin 
de louer l’appartement situé au-
dessus du commerce.

Les finances communales ne 
souffriront pas de cet investissement 
puisqu’il induira la perception de 2 
loyers.

Nous aurons donc le plaisir 
d’accueillir Monsieur VIGNEAU et 
son fils le 20 juillet dans la boucherie 
rénovée. Certains d’entre nous ont 
déjà pu les voir à l’oeuvre puisqu’ils 
participent déjà aux tables 
gourmandes le samedi soir.

Sachez qu’en parallèle, nous 
sommes aussi au travail pour avoir à 
nouveau dans Lauzun une épicerie.

La famille Vigneau aux Tables Gourmandes.
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> Circulation station service

>  deux nouveaux artisans 
sur notre commune

CR MENUISERIE 
Catherine ROUSSEAU est titulaire  
d’un CAP Vente et d’un BEP 
Menuiserie, ayant fait le choix d’un 
métier réputé plutôt masculin. Elle 
y a fait cependant ses preuves en 
travaillant pendant 5 ans dans une 
entreprise girondine.

Une rencontre l’a amenée à venir 
habiter Lauzun. N’ayant pas 
trouvé dans le secteur un emploi 
totalement en accord avec ses 
compétences, elle a décidé de créer, 
en mars 2016, une micro entreprise 
afin de proposer des prestations 

en menuiserie : agencements à 
l’intérieur comme à l’extérieur, 
en neuf ou en rénovation (bardage 
bois, terrasses, portes et fenêtres, 
rénovation ou création de mobilier, 
de cuisines...).

En relation étroite avec les 
fournisseurs locaux de matériaux et 
menuiseries, elle est à votre écoute 
pour vos projets :

05.53.94.72.90
06.79.61.28.88 

cr.menuiserie@outlook.fr

ETS BRIAN SA : 
ENTRETIEN ESPACES VERTS, 
EXPLOITATION FORESTIERE

R é c e m m e n t  i n s t a l l é  à 
« Chabrier », Monsieur BRIAN 
est originaire de Belgique où il a 
encore une entreprise spécialisée 
en gros chantiers, souvent publics : 
entretien des autoroutes, de grands 
domaines, débardage...

Il met maintenant son expérience 
au service des particuliers 

et des collectivités de notre 
secteur (son siège social est 
en cours de transfert), pour 
différentes prestations : fauchage, 
débroussaillage, (même en terrain 
accidenté), abattage ou élagage 
d’arbres dangereux, débardage, 
pose de clôtures, terrassements à 
la mini pelle, assainissements...

La station service ouverte fin 2013 est très fréquentée, 
à la satisfaction de tous.

Cependant nous remarquons régulièrement que des 
véhicules y entrent  à contre sens.

Lors de son implantation, les services compétents ont 
préconisé un sens d’entrée et de sortie, et une limitation 
de la vitesse,  afin d’optimiser la sécurité de tous.

Nous vous remercions de les respecter et de les faire 
respecter afin d’éviter les accidents.

Venu en France pour profiter d’une 
meilleure qualité de vie, il aura à 
coeur d’effectuer tous ces travaux 
dans le respect de la nature.

Pour contact et devis : 
06.40.83.32.36
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> Budget communal

Vous trouverez dans le compte rendu du Conseil municipal du 19 avril 2016 un certain nombre de chiffres sur le 
budget communal de 2015. 
Il nous a semblé qu’en complément une  présentation graphique pouvait être plus lisible : elle permet de mieux voir 
la répartition des différents postes, tant au niveau du fonctionnement que des investissements.
Nous sommes bien sûr à votre disposition en cas de questionnement.

Dès notre précédent mandat 
nous avons réalisé des travaux 
dans les salles communales afin 
de les mettre aux normes et 
de les rendre plus agréables et 
fonctionnelles. Elles sont à la 
disposition des Lauzunais et des 
habitants des communes voisines 
pour leurs fêtes de famille, 
anniversaires…
Il nous a semblé utile d’en 
rappeler ici les conditions 
financières pour les uns et les 
autres. Pour plus d’informations 
et connaître les disponibilités, 
merci de contacter le secrétariat 
de mairie.

RecettesDépenses

FONCTIONNEMENT

Subventions 
d’Investis-
sement : 
224 756 €

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés :
165 813 €

Dépôts et 
cautionnements 
reçus : 450 €

Dotations, 
Fonds divers 
et réserves : 
40 747 €

Déficit
reporté : 
216 580 €

Emprunts 
et dettes 
assimilées : 
49 528 €

>  tarif de location des salles communales

SALLES PERSONNES EXTERIEURES LAUZUNAIS

SALLE POLYVALENTE

Par jour 180 € 90 €

Avec cuisine 270 € 135 €

WE du samedi 9 H au lundi 10 H 30 430 € 215 €

Forfait chauffage/jour 100 € 100 €

Forfait électricité/jour 25 € 25 €

Caution 270 € 270 €

SALLE JULES FERRY (40/50 personnes) 50 € 30 €

SALLE DES AINES  (60 personnes) 40 € 20 €

Chauffage 20 € 20 €

Caution 60 € 20 €

CAUTION PRêT DE MATERIEL 200 € 200 €

CABANON DU LAC 80 € 40 €

HALLE DE LA MAIRIE +  zône de préparation ou office 100 € 50 €

POUR LES ASSOCIATIONS COMMUNALES :
* Location des salles gratuite  /  * chauffage/électricité gratuits 1 fois par an

Infos / Vie Economique '

Travaux de 
bâtiments et 
équipements 
divers : 64 486 €

Charges 
exceptionnelles : 282 €

Charges à 
caractère général : 
158 938,00 €

Charges de 
personnel et 
frais assimilés : 
305 206,00 €

Atténuation 
de produits : 
33 535,00

Autres charges de 
gestion courante : 
125 110,00 €

Charges financières 
21 983,00 €

Opération d’ordre : 
12 010 €

Résultat 
reporté : 
426184,58 €

Impôts et 
taxes : 
374663  €

Dotations 
subventions et 
participations : 
252365

Produits des 
services, 
domaine et 
vente : 28830 €

Autres produits : 
21085 €

Produits 
exceptionnels : 
22464 €

Produits financiers : 2,54 €

Atténuation des 
charges : 32559 €

INVESTISSEMENT
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Assistante maternelle agréée 
depuis 2010, Ludivine FACCIN 
a voulu créer dans sa maison un 
espace spécifiquement dédié 
à l’accueil des enfants qui lui 
sont confiés.70 m2 ont été ainsi 
spécialement aménagés : 
-  Une entrée indépendante du 
logement familial est réservée à 
l’accueil des parents et des enfants

-  Une cuisine – salle à manger 
sécurisée a été aménagée avec une 
table spéciale qui permet d’asseoir 
5 enfants. Elle leur prépare des 
repas adaptés à partir de produits 
locaux

-  Un espace de motricité avec un 
tunnel d’activités très ludique

-  une salle de jeux avec structure et 
tapis de sol adaptés, qui fait aussi 
office de dortoir au moment de la 
sieste 

une activité qui évolue

> Un toit pour les apprentis

-  à l’extérieur un jardin et une 
cabane de jeux pour les jours de 
beau temps.

Maman de 3 garçons, Ludivine 
a toujours eu pour projet de 
travailler auprès d’enfants. Elle 
suit actuellement des cours par 
correspondance afin d’obtenir le 
CAP Petite Enfance.

Elle serait donc heureuse de 
garder votre enfant dans ce nouvel 
espace qui peut en accueillir 4. 
Son agrément vous permettra de 
bénéficier des aides CAF et du crédit 
d’impôt. Pour tout renseignement : 
Ludivine FACCIN Avenue des Batailles 
47410 LAUZUN Tél : 06.75.74.73.16 
Mail : faccin.ludivine@live.fr

> la Maison de Nounou

L’apprentissage est un secteur 
économique  d ’aven i r  en 
Lot-et-Garonne ; une dizaine 
d’établissements forment environ 
2000 jeunes chaque année. Et les 
débouchés existent en secteur rural, 
par exemple dans les commerces 
dans les centres-bourg. Mais les 
distances entre lieu de formation, 
domicile et entreprise, l’absence 
de maillage serré du territoire en 
transports en commun, font parfois 
renoncer à des formations, les 
revenus mensuels ne permettant pas 
d’assumer deux hébergements (lieu 
de formation, et d’apprentissage).

Un projet novateur
Apprentoit est un programme 
conçu par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat d’Aquitaine en 
collaboration avec CILIOPEE. 
L’objectif était de réaliser une 
trentaine de petits logements 
meublés pour rapprocher les lieux 
emploi-logement. La gestion 
des logements est confiée à la 
« Résidence des jeunes (FJT) » de 
la Chambre des Métiers de Lot-et-
Garonne.

La Mairie de Lauzun s’est donc 
inscrite pour avoir une « Maison 
des Apprentis », et a acquis un 
immeuble qui a été mis à disposition 
et restauré par Ciliopée. Celui–ci 
se trouve rue Mazelié au cœur du 
village. Les travaux ont duré plus 
longtemps que prévu.
Depuis janvier 2016 un ensemble 
de 3 studios a été mis en location. 
Ils sont  meublés et comprennent 
petite cuisine et salle de bain, plus 
une salle commune pour permettre 
aux apprentis de se retrouver pour 
échanger et/ou recevoir famille et 
amis, le tout pour un loyer moyen de 
56 € tout compris.
Les trois studios sont actuellement 
loués à deux jeunes filles et un garçon 
qui ont respectivement 17 ans pour 
Emilie apprentie coiffeuse, 18 ans 
pour Léa apprentie en Vente et 19 
ans pour Ibrahim apprenti  jockey. Ils 
sont originaires de Pujols, Monbahus 
et Paris. Pour accompagner 
ces jeunes plusieurs niveaux 
d’encadrement sont mobilisés : - 
un animateur itinérant du FTJ est 
chargé de suivre chacun d’entre 
eux, - le maitre d’apprentissage, 

- l’assistante sociale des services 
sociaux de la commune, - les 
personnels de proximité de 
CILIOPEE, - le voisinage, - les 
familles associée à tous les niveaux 
du suivi du jeune, partie prenante 
à la fois légale et affective de son 
parcours socioprofessionnel. 
Une idée simple, innovante et 
structurante, pour permettre aux 
jeunes voulant entrer dans le monde 
du travail via l’apprentissage d’y 
accéder avec quelques facilités.
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Ecole '
> Ecole primaire

L’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage des savoirs didactiques, mais aussi d’ouverture à la culture, 
au sport, à la nature… C’est pourquoi les enseignants profitent tout au long de l’année des occasions qui sont 
offertes pour accueillir des intervenants ou amener les enfants à l’extérieur. Quelques exemples vécus sur 
cette année scolaire :

Concert avec les Barbeaux
Le groupe Les Barbeaux est 
intervenu le lundi 29 février avec les 
élèves de CM1-CM2. Ils sont venus 
avec leurs instruments à l’école 
pour répéter les morceaux avec les 
élèves. Lors du concert du groupe 
donné à Miramont le vendredi 4 
mars, les enfants sont montés sur 
scène pour interpréter les deux 
chansons apprises.

Rencontre multi-sports
Lundi 4 avril, les élèves se sont 
rendus à Lavergne pour découvrir 
différents jeux sportifs : parachute, 
jeux de balles, molki, pétanque, 
speed ball, jeux de cirque. Les 
enfants ont joué avec les élèves 
de Miramont, de Tombeboeuf et 
de Lavergne. A midi, ils se sont tous 
regroupés dans le gymnase pour 
danser ensemble le madison.

Activités 
périscolaires du 
Projet Educatif 
Du Territoire

Sortie du printemps
Dans le cadre de leur projet « Arbres 
et forêt », les élèves de GS-CP se sont 
rendus au lac de Lauzun le jeudi 12 
mai. Ils se sont promenés autour du 
lac pour observer les changements 
de la nature au printemps et ont 
ramassé des fleurs pour compléter 
l’herbier collectif.

COMPTE RENDU RÉUNION DU 
31 MAI 2016 à 18H

Cette réunion, après un premier 
bilan fin décembre et quelques 
réajustement au cours de l’année, 
permettait aux intervenants, aux 
enseignants, aux parents, de faire 
le point de l’année écoulée et 

> pEdt

Cirkézik
Jeudi 19 mai, les élèves ont assisté 
au spectacle de cirque de la 
compagnie La Gargouille dans le 
cadre du festival CirkéZik.

d’apporter des améliorations pour 
la rentrée de septembre. Seuls les 
parents délégués étant présents, 
nous diffusons le compte rendu de 
cette réunion afin que tous puissent 
en prendre connaissance.
BILAN DE L’ANNÉE :

1/ L’Atelier Couture : Mme 
DELAPORTE propose des ateliers de 
création à partir de tissus recycler 
par exemple du polaire, du jeans, 
de la feutrine... Elle a rencontré des 
problèmes de comportement avec 
certains enfants, et souhaiterait 
pour l’année prochaine avoir 
des enfants volontaires et non 
désignés d’office, en permettant un 
roulement. L’effectif idéal serait de 
6 enfants pour les CP et de 10 pour 
les autres sections.

UNE ANNÉE SCOLAIRE RICHE
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2/ L’association les Clés : 
représentée par Mme JACOB et M. 
MOUNIER. Le Lundi ils proposent 
des ateliers autour de l’écriture 
par la création de conte à partir 
d’images, création  de roman 
policier, travail autour du cirque 
avec réalisation d’une maquette, 
création d’une bande dessinée 
Scoubidou et réinvention du Petit 
Chaperon Rouge. Ils travaillent le 
vocabulaire et délivrent un support 
à chaque fin de période, ces séances 
sont égayées par des petits jeux en 
rapport avec l’atelier du jour.
Le Jeudi ils ont proposé de 
l’initiation aux langues étrangères 
(espagnol, italien, néerlandais, 
anglais et découverte des pays 
anglophones). Travail autour des 
sons avec des jeux.
Pour l’année procha ine,  ils 
proposeront les mêmes thèmes le 
lundi, mais le jeudi ils travailleront 
autour de la lecture et du livre.

3/ L’UNA : représentée par 
Frédérique HERMENT. Elles ont 
animé des ateliers d’hygiène les 
jeudis à partir d’un livret, et les 
mardis une animation autour de 
l’alimentation dans le monde, 
l’équilibre et la diversification. 
Pour ces ateliers, il y a des difficultés 
pour capter l’attention des enfants 
et un réel problème de discipline. 
L’utilisation de support doit être 
modérée. 
Pour l’année prochaine d’autres 
thèmes sont envisagés ( la 
citoyenneté, la découverte du 
monde, le journal des TAP…) et 
elles souhaitent garder les mêmes 
créneaux.

4/ Les employées communales : 
Mmes MONTAGNE, POUMEAU, 
SIOZARD et ZIEGLER. El les 
constatent que les enfants sont 
très fatiguées et même épuisés sur 
cette fin d’année, les journées sont 
trop longues, les enfants énervés 
et turbulents. Les effectifs sont 
trop importants quand il y a des 
activités manuelles. Les activités 
sont trop contraignantes en terme 
de concentration et application 
pour les enfants, trop d’activités 
manuelles, prévoir plus de jeux 
ludiques.

5/ L’Ostéopathe : Mme DHELIAS 
nous  a fait un petit compte-rendu 
par  mail, en nous indiquant les 
points positifs et les négatifs : 
*En positifs, l’intéressement des 
élèves, la diversité des thèmes 
abordés et la bonne organisation de 
la part de la mairie.
*En négatifs, un trop grand nombre 
d’ enfant, et la perturbation des 
ateliers à cause de certains éléments 
qui prennent les activités pour la 

garderie et certains thèmes abordés 
ont déjà été fait par les plus grands 
avec le maitre, de fait ils ne sont pas 
intéressé. 
Pour l’année prochaine, il sera 
souhaitable que la composition des 
groupes soit de 10 enfants maximum 
et la possibilité de faire un mot aux 
parents quand certaines activités 
se passent mal et d’avoir un moyen 
multimédia pour diffuser des images 
(TV, projecteur).

6/ Les parents d’élèves n’ont rien 
à ajouter.

7/ Les enseignants constatent 
que les enfants manquent de 
respect aux intervenants, alors 
qu’habituellement ces mêmes 
enfants sont corrects en classe. 
Pour les petits, il faudra privilégier 
des coloriages grands formats et des 
activités de créations collectives.
Ils proposent que l’année prochaine 
la mairie mette en place des ateliers 
de création de jeux de sociétés par 
les enfants, puis d’organiser une 
soirée familiale sur le thème des 
jeux de société crées par les enfants  
et ceux déjà existants que chacun 
pourrait amener.

PRÉPARATION RENTRÉE 2016 :
Proposer pour l’année prochaine des 
activités chant, karaoké, mime, etc. 
Mise en place d’un atelier libre, 
type garderie améliorée qui serait 
soit en salle de motricité, soit en 
salle d’activité selon disponibilité, 
et dehors chaque fois que la météo 
le permettra.
Il faut s’interroger sur la possibilité 
de laisser aux enfants le choix sur 
leur activité mais les orienter par 
niveaux.



10

Associations '
TABLES GOURMANDES : LES SAMEDIS - 2/07 - 16/7 - 23/7 - 30/7 - 6/8 - 20/8 - 27/8 - RUE MAzELIÉ

1er jeudi et 3ème vendredi du mois : LOTO (salles des aînés )

1er vendredi du mois : FRIDAY FOLK (Floc’n Tea)

JUILLET ANIMATIONS LIEUX-HORAIRES

SAMEDI   2
NUIT DES EGLISES CONCERT CHORALE 'CORO ALLEGRIA' 20 h 30 Eglise St Etienne

VISITE DU VILLAGE AUX FLAMBEAUX sous la halle 23 h

SAMEDI   9
COMICE AGRICOLE - 12 h Repas de producteurs - En soirée : repas dansant Au Lac toute la journée

REPAS DANSANT ORCHESTRE "ERICSON" Au Lac  A partir de 19 h

DIMANCHE  10 

FêTE AU LAC A partir de 14 h

TABLES GOURMANDES DANSANTES ORCHESTRE "ERICSON" Au Lac  à partir de 19 h

FEU D'ARTIFICE Au Lac à partir de 23 h

SAMEDI 16 DINER CONCERT ANIMÉ PAR ROBERT RUSSEL 19 h 30 - Floc'n Tea

DIMANCHE  17 COURSES DE CAISSES A SAVON 
Enregistrements 8 h Départ à 
partir de 10 h

DIMANCHE   24 
EYMET DANSER "BARBECUE DANSANT" 
INITIATION A LA DANSE ET SPECTACLE MUSICAL   

à partir de 12 h

SAMEDI 30 DINER CONCERT ANIMÉ PAR JEFF BAKER 19 h 30 - Floc'n Tea

DIMANCHE   31
CONCOURS DE PEINTURE  THEME : 
LAUZUN ET SON PATRIMOINE    

dans les rues, cour du château 
et au lac

AOUT ANIMATIONS LIEUX-HORAIRES

du 6 au 21 EXPOSITION DE PEINTURES Maison des Saveurs

DIMANCHE   7 LOTO DES AINES RURAUX 
sous la halle                                 
à partir de 14 h

SAMEDI   13 GRANDE COURSE CYCLISTE Départ rue Mazelié 14 h

DIMANCHE  14 
GASCONNADES : VIDE GRENIER - Restauration de rue / Buvette                                                                 

A partir de 7 h 
dans toutes les rues

REPAS DANSANT ORCHESTRE LES TOURIST'S
Rue Mazelier 
à partir de 20 h 30

SAMEDI 20 DINER CONCERT ANIMÉ PAR TEBRA SMITH 19 h 30 - Floc'n Tea

SEPTEMBRE ANIMATIONS LIEUX-HORAIRES

DIMANCHE   4  THE DANSANT ORCHESTRE  "NOSTALGIA" 15 h Salle Polyvalente

SAMEDI   10 FORUM DES ASSOCIATIONS 10 h sous la Halle

SAMEDI   17 GRAND LOTO DES AINES 14 h 30 Salle Polyvalente

SAMEDI   17          
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE                                                 
VISITES COMMENTEES DU VILLAGE ET DU CHATEAU                             

 EGLISE 14 h / 18 h 

DIMANCHE 18 EXPOSITIONS / VISITES ET CONCERT CHORALE 'TRAIT D'UNION' 10 h /12 h - 14 h / 18 h 

SAMEDI   24 
REPAS DANSANT AVEC LE CYCLO CLUB  ORCHESTRE 'MICHEL ZANOTTI' Salle Polyvalente 20 h

DINER CONCERT ANIMÉ PAR IAN PHILIPS 19 h 30 - Floc'n Tea

OCTOBRE ANIMATIONS LIEUX-HORAIRES

DIMANCHE   9 REPAS D'AUTOMNE DES AINES RURAUX 12 h - Salle Polyvalente

SAMEDI   16 THE DANSANT  ORCHESTRE  "LOS AMIGOS" 15 h - Salle Polyvalente

LUNDI   31 DINER CONCERT SPECIAL HALLOWEEN 19 h 30 - Floc'n Tea

NOVEMBRE ANIMATIONS LIEUX-HORAIRES

SAMEDI   19 DINER CONCERT  ANIME PAR 'QUIF' 19 h 30 - Floc'n Tea

DIMANCHE  20 THE DANSANT DES AINES ORCHESTRE 'FERNANDA ET SES COPAINS D'ACCORD' 15 h Salle Polyvalente

SAMEDI  26 CONCERT  NADAU ET BANDAS IN VINO VERITAS CONCERT OCCITAN 21 h - Salle Polyvalente

DECEMBRE ANIMATIONS LIEUX-HORAIRES

SAMEDI  3 TELETHON : PATE GEANT / CREPES / GATEAUX etc Rue Mazelié pendant  le marché

DIMANCHE  4 VIDE GRENIER DE l'UNA A partir de  7 h Salle Polyvalente

DIMANCHE  11 THE DANSANT 'EYMET DANSER'  15 h Salle Polyvalente

SAMEDI  31  BUFFET MUSICAL DE LA ST SYLVESTRE  Floc'n Tea

> Calendrier des animations - 2ème SEMESTRE 2016
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> amicale laïque Finit l’année scolaire en beauté !

Cette année encore l’Amicale 
Laïque a été présente pour offrir aux 
enfants des activites réjouissantes. 
Halloween nous a donné du 
travail à nouveau cette année, les 
enfants et leurs parents étaient au 
rendezvous pour nous réaliser de 
belle citrouilles creusées qui ont 
été ensuite déposées aux abord du 
village. 

Le 31 octobre le village a pu, à la 
tombé de la nuit, voir une orde de 
petits monstres gourmands défiler 
afin de récolter des bonbons ou de 
jeter des sorts. Ensuite ces petits 
monstres ont pu partager leur butin, 
qui fut très important, devant une 
bonne soupe de citrouilles. 

Le 19 mars 2016, l’Amicale a 
organisé le carnaval ! Prêt de 
déguisements, maquillage des 
enfants et prêt de maracasses qu’ils 
ont pu utiliser pendant le défilé au 

coeur du village, à l’occasion du 
marché. Le lâcher de bonbons en 
fin de defilé a été fort apprécié ! Le 
28 avril l’amicale laïque a organisé 
une réunion extraordinaire afin de 
voter le changement de bureau dû 
au départ de Mme Blanc Virginie qui 
a quitté son poste de Présidente. 
Elle a été remplacée par Mme 
Champagne Céline en Co-Présidence 
avec Mme Amessi Mana. 

Pour finir l’année scolaire en 
beauté, les parents et bénévoles 
de l’Amicale ont organisé une 
kermesse le samedi 18 juin de 
14h à 17h à la salle polyvalente : 
jeux d’adresse, maquillage, 
buvette, Tombola…le tout dans 
la bonne humeur se clôturant 
par une auberge espagnole !

Certains projets comme la randonée 
et la visite commentée du village 
n’ont malheureusement pas pu 

avoir lieu à cause des conditions 
météorologiques mais ce n’est que 
partie remise... L’amicale Laïque 
tient à remercier l’ensemble des 
bénévoles ainsi que la mairie et les 
commercants du village pour leur 
aide tout au long de l’année.

500 € de récompense
Le 13 mars 2016, 5 «Tortues Etoilées Indiennes» ont été volées à Lauzun. Une 
tortue a été récupérée, elle a été trouvée sur le bord de la route et emmenée au 
Zoo de Mescoules en Dordogne.

Susan et son mari sont très inquiets car sa carapace est abîmée et elle a beaucoup 
perdu de poids. Ils le sont aussi sur l’état des 4 autres tortues. Ils pensent qu’elles 
sont toujours dans la région. Elles doivent être gardées à une température 
constante et spécifique et nourries avec des aliments particuliers également. Il 

est illégal de posséder une tortue Etoilée Indienne sans avoir de permis. La gendarmerie de Miramont, tel: 05 
53 83 39 10, est au courant de ce vol.

Susan fait un appel urgent à tout un chacun : «Si vous avez vu ou savez où se trouvent nos 4 tortues, nous 
vous serions très reconnaissants de bien vouloir nous contacter, nous offrons la récompense SANS POSER DE 
QUESTIONS. Nous voulons tout simplement retrouver nos tortues.» 

Merci. Pour nous joindre : En français tél : 06 02 30 78 93  
En anglais tel : 06 42 20 83 88 ou 05 53 88 14 35

> Vol de tortues
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'

LE PROJET
SE CONCRÉTISE !
Après les études préalables et le bouclage du dossier de 
financement, le projet du cabinet d’architectes est finalisé 
et les travaux vont pouvoir être programmés pour cet hiver.

 C’est un cœur de village largement 
réaménagé qui est aujourd’hui en 
plans et dessins, avant de devenir 
travaux puis réalité au printemps 
2017. Comme le montrent les 
illustrations ici présentées, le 
réaménagement ne concernera 
pas la seule rue Mazelié, mais 
englobera les rues Marcel Hervé 
et du Château, ainsi que celles de 
l’église et de Schlierbach. 

Ceci afin de répondre aux besoins 
d’une circulation largement en sens 
unique pour assurer l’attractivité 
des commerces et permettre 
une meilleure cohabitation entre 
usagers, piétons et véhicules. Dans 
le même esprit, la place de la Liberté 
sera modifiée ainsi que l’accès au 
parking de la salle  des aînés, doté 
également d’un belvédère face à 
l’église selon l’enveloppe finale des 
travaux (voir encadré).

Aménagement du bourg

Les principes retenus se traduiront 
par une voie de circulation centrale 
sans trottoirs, avec une délimitation 
des chaussées et du stationnement 
par un revêtement (enrobé) 
différent des parties piétonnes 
et des terrasses de commerces 
(pavement en pierre devant café et 
restaurants). Les deux extrémités 
de la rue Mazelié seront également 
traitées pour renforcer leur 
caractère et la valeur patrimoniale 
de notre cœur de bourg.

Côté Halle, la place de la Liberté 
sera «mise à plat» et ornée d’un 
arbre de belle taille et d’une 
fontaine, la différence de niveaux 
avec les façades étant marquée par 
la création de gradins. Il s’agit de 
créer sur cette partie centrale du 
village un lieu paisible et convivial. 

A l’autre extrémité, et en tenant 
compte de l’imposante église Saint 

Etienne, les architectes ont voulu 
ouvrir une nouvelle perspective 
par la création d’une sorte de 
«balcon» qui permette de mettre 
en valeur la façade. Ceci en 
abaissant le mur actuel, qui sera 
doté d’un garde- corps,  donnant 
ainsi plus de luminosité et de 
visibilité en contre bas, depuis 
la rue Pissebaque. La partie 
latérale de l’église sera aussi 
mise en valeur par la suppression 
du petit mur d’enceinte et de ses 
grilles, elles-mêmes réutilisées 
ultérieurement.

Enfin, la rue de Schlierbach 
sera conservée en double sens, 
autant pour faciliter la sortie 
dans le sens descendant, que pour 
créer un effet d’appel depuis le 
boulevard, où sera développé le 
stationnement.

Voici donc les grandes tendances 
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Le plan de financement de ce réaménagement est 
arrêté sur un coût global de 900  000€, subventionné à 
48% par l’Etat et le Département. La part communale 
est assurée par autofinancement et recours à 
l’emprunt plafonné à 200  000€. Selon les montants de 
travaux résultant de l’appel d’offres qui se déroulera 
d’ici la rentrée, la municipalité a bon espoir de ne 
pas dépasser les montants envisagés. Sachant que les 
capacités de financement communales permettront 
de réaliser ces aménagements sans augmentation 
d’impôts.

Enfin, ultime précaution en cas de mauvaise surprise, 
une tranche conditionnelle est comprise dans 
l’enveloppe (travaux face à l’église). Cette partie ne 
serait donc pas réalisée en cas de dépassement des 
coûts.

de ce projet qui va faire maintenant 
l’objet d’une présentation détaillée 
à la population.

Les choix qui ont ainsi été définis, 
tant au niveau des structures que 
des matériaux, ont demandé de 
nombreuses réunions entre l’équipe 
d’architectes et les élus des 
commissions travaux et patrimoine, 
cadre de vie. Les idées initiales ont 
pu évoluer en fonction des conseils 
des spécialistes, de s réalisations 
que nous sommes allés voir dans 
d’autres bourgs...

Nous avons en tout cas toujours 
travaillé en gardant à l’esprit 
que ce que nous allions réaliser 
conditionnerait la vie des lauzunais 
pendant de très nombreuses années. 

Nous serons donc heureux de 
recueillir vos impressions lors de la 
réunion de présentation du projet.
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Au début de l’année les membres 
du club ont été très affectés 
par le départ de quatre de leur 
membres : Madame Lavandier 
Agnés ,  Madame Le jeune 
Henriette, Madame Bonnadona 
Madeleine et Madame Monjalès 
Suzanne. Chacune a donné de son 
temps de nombreuses années. Au 
cours du repas de printemps du 22 
mai une minute de silence a été 
observée en leur mémoire.

Au cours de la dernière assemblée 
g é n é r a l e ,  l a  F é d é r a t i o n 
Départementale et le club ont fêté 
les 60 ans de mariage de Monsieur et 
Madame Chevalier par une remise 
de cadeaux ; et un diplôme a été 

remis à notre trésorière Madame 
Briantais Simone pour ses 10 ans de 
service à la trésorerie.

Au cours du repas de printemps le 
club a fêté  les 65 ans de mariage 
de Monsieur et Madame Salliot, la 
Fédération et le club leur ont remis 
des paniers gourmands et fleurs.

Comme annoncé au cours de 
l’assemblée générale, l’atelier 
informatique a été concrétisé, 
grâce à la participation financière 
et matérielle de la municipalité. 
Le conseil d’administration l’en 
remercie vivement.

Cet atelier informatique et ouvert à 
tous les membres du club mais aussi 

> ainés ruraux

«Générations Mouvement»
à tous ceux qui veulent s’initier.

Le club a aussi sensibilisé la 
population pour la collecte de 
bouchons plastique et liège pour la 
lutte contre le cancer. Merci à tous 
pour votre participation.

Les prochaines activités : 
dimanche 7 août grand loto sous 
la halle; samedi 17 septembre : 
grand loto; dimanche 9 octobre : 
repas d’automne ; dimanche 20 

novembre  : thé dansant.

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

> Nuisances sonores     êTRE CITOYENS FACE AU BRUIT
Lors du Conseil Municipal du 19 
avril 2016, nous avons évoqué 
les problèmes de voisinage liés au 
bruit et avons décidé de faire un 
rappel de la règlementation dans 
le prochain bulletin municipal. 

Nous vous présentons donc ci-
dessous des extrait de l’Arrêté 
Préfectoral N° 205 – 013 – 0002 
afin que chacun ait connaissance 
de la règlementation et la respecte 
afin d’améliorer les relations entre 
les citoyens.

ARTICLE 1er : De jour comme de nuit, 
aucun bruit ne doit par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité publique du 
voisinage et à la santé de l’homme,  
qu’une personne en soit elle-même 
à l’origine   ou  que ce soit’un animal 
placé sous sa responsabilité.

ARTICLE 10 : Les travaux de 
bricolage ou de jardinage, réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils, tels que tondeuse 
à gazon, tronçonneuses,... ne 
peuvent être effectués que :

-  Du lundi au vendredi de 8 H 30 à 
12 H 30 et de 14 H à 19 H 30

-  Le samedi de 9 H à 12 H et de 15 
H à 19 H

-  Le dimanche et les jours fériés 
de 10 H à 12 H.

Des dispositions plus restrictives 
peuvent être prescrites par arrêté 
municipal, en fonction de situations 
spécifiques locales. 

ARTICLE 11 : Tout possesseur 
d’animaux, ou toute personne ayant 
la garde d’animaux, domestiques 
ou non, doit prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour 
empêcher les bruits de nature à 
porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage. 

ARTICLE 25 : Dans le cadre de ses 
activités professionnelles, toute 
personne physique ou morale qui 
utilise des outils  susceptible de 
porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage doit interrompre ses 
travaux entre 20 H et 7 H du lundi 
au vendredi, et toute la journée les 
dimanches et les jours fériés, sauf 
en cas d’intervention urgente.(...)

Pour l’agriculture, la notion 
d’urgence recouvre notamment les 
soins aux animaux, les travaux liés 
aux semis, les travaux de récolte, la 
protection des plantes.(...)

Vous pouvez consulter l’ensemble 
de cet arrêté sur le site de l’ARS.



15

> office de tourisme 

Le contrat de l’agent d’accueil Anaïs 
Pons étant renouvelé, elle se fera, 
cette année encore, un plaisir de 
vous conseiller si besoin pour toutes 
demandes.

PROGRAMME DE L’ÉTÉ :

18 juin : FETE DE LA MUSIQUE, avec 
le groupe de Rock « No REMoRSE » 
1ères Tables gourmandes dans la rue.

19 juin : JOURNEE DU PATRIMOINE 
DE PAYS, sur le  thème « Métiers 
et savoir-faire ». Ballade, d’une 
dizaine de kilomètres comprenant 
la visite des églises de St Macaire,  
Lauzun et un aperçu extérieur de 
celle de Queyssel. Exposition toute 
la journée dans la grande rue : 
artisans d’art, produits locaux, 
tracteurs anciens … Buvette et 
restauration sur place.

2 juillet : NUIT DES EGLISES, 
évènement national. A partir de 19h, 
tables gourmandes dans la rue. A 
20h30, concert de la chorale « CORO 
ALLEGRIA » à l’Eglise St Etienne

19 juillet : COURSE DE CAISSES 
A SAVON. Ouverte aux licenciés 
et non-licenciés - Buvette et 
restauration sur place

31 juillet : CONCOURS DE 
PEINTURE, thème « Lauzun et son 
patrimoine ». Ouvert aux adultes 
amateurs et professionnels. 
1er PRIX 200€, 2ème 150€, 3éme 100€ 
et le prix du public : un panier 
garni.  Inscription 5€, règlement et 
inscriptions à l’Office de Tourisme de 
Lauzun. Concours toute la journée 
dans les rues, la cour du Château et 
le lac.

Pour la saison 2016, l’Office de Tourisme, en partenariat avec les autres 
associations, vous propose une manifestation tous les week-end pendant 
la période estivale.

14 août : GASCONNADES, vide-
greniers toute la journée et repas 
de rue.

En soirée Repas servi par les 
bénévoles dans la rue et animé par 
le groupe « Les Tourist’s ».

Pour rendre la soirée encore plus 
conviviale nous vous proposons 
d’avoir le haut de votre tenue aux 
couleurs de LAUZUN : ROUGE, 
JAUNE ou BLEUE  (tee-shirt, 
chemise, chemisier, …etc).

4 septembre : THE DANSANT, 
orchestre « Nostalgia »

17 et 18 septembre : JOURNEES 
EUROPEENNES DU PATRIMOINE, 
thème « citoyenneté ». Exposition 
d’art sacré dans l’église, tout le 
week end visites commentées du 
village et du château. Concert 
CHORALE TRAIT D’UNION.

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

Création prochainement d’un 
« atelier de restauration de tissus 
anciens » et de «broderie». Si vous 
êtes intéressés les inscriptions se 
font à l’Office.

Nous vous attendons nombreux à nos 
manifestations pour un été joyeux 
et animé.

Par le choix de nos animations, nous 
espérons répondre à vos attentes. L’office de Tourisme.

Feu de St Jean 2016

Ella PRATT : Brodeuse

1ères tables gourmandes
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> UNa lauzun

Engagée dans le programme 
« Aidants/aidés : une qualité de 
vie à préservé », UNA LAUzUN a 
collaboré avec la CARSAT (Caisse 
d’Assurances Retraite et de Santé 
Au Travail), appuyée par l’AG2R, à 
l’organisation d’un théâtre forum 
le vendredi 27 mai, à Saint Colomb 
de Lauzun.

Une centaine de personnes : 
aidants, aidés, professionnels de 
l’aide à domicile, assistaient à la 
représentation de la compagnie 
théâtrale « Donc Y Chocs ».

C’est autour de la question « lieu de 
vie ou lieu de travail, le logement 
est-il le lieu où nous sommes le 

plus en sécurité ?» que le public 
a été amené à s’interroger. 
Plusieurs saynètes ont présenté des 
situations de la vie courante lors 
d’intervention de professionnelles 
au domicile de personnes âgées. 
Une animatrice amenait ensuite 
les personnes présentes à réagir 
et éventuellement à prendre la 
place d’un des acteurs pour rejouer 
la scène sous un angle différent. 
Et même si la parole n’est pas 
toujours facile à prendre en public, 
nombreux sont ceux qui ont pris la 
parole, et quelques uns ont eu le 
courage de monter sur scène.

Ainsi tous ont pu se rendre 
compte du point de vue des uns 

 LAUZUN

et des autres face aux difficultés 
liées au vieillissement et à son 
accompagnement : adaptation du 
logement, respect des souvenirs et 
désirs des personnes âgées, risques 
d’accidents pour les intervenants...

A l’issue des représentations, des 
professionnels de la prévention 
présentaient des aides techniques 
pour la mobilisation des personnes, 
des équipements adaptés... et 
les aides auxquelles personnes 
et structures peuvent prétendre 
dans le cadre de ce programme de 
sensibilisation et de prévention des 
accidents au domicile.

Né en 1872 an Alsace et Lorraine, 
puis en 1887 sur l’ensemble du 
pays, le Souvenir Français a pour 
vocation de maintenir la mémoire 
de tous ceux qui, combattants de 
la liberté et du droit, sont morts 
pour la France ou l’ont bien servie, 
qu’ils soient français ou étrangers.

Ce n’est pas une association 
d’anciens combattants, mais 
sous leur responsabilité et sous 
le contrôle d’un général d’armée 
Serge BAREILLINI, Président 
national. C’est une organisation 

> le Souvenir Français

ouverte à tous  puisque nous sommes 
chacun et chacune redevables de 
l’engagement et du sacrifice de 
nos anciens, mais aussi de celles et 
ceux qui s’engagent aujourd’hui et 
parfois tombent pour notre liberté, 
notre art de vivre.

Apolitique, libre de tout lien 
confessionnel ou philosophique, 
le Souvenir a pour mission 
principale, en coordination avec 
les municipalités, l’entretien des 
sépultures individuelles et des 
monuments commémoratifs. 

Le Souvenir Français n’existe que 
grâce au bénévolat de ses membres 
avec la générosité des donateurs et 
les subventions des communes.

Vous devez nous rejoindre comme 
membre titulaire pour une cotisation 
de 20 € ou membre bienfaiteur pour 
10 € par an.

Notre devise : « A nous le souvenir, à 
eux l’immortalité ».

Le Président, René COURCELLE.

COMITÉ DU CANTON LAUzUN – MIRAMONT
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La dernière Assemblée Générale a eu lieu le jeudi 5 novembre 2015. 

Le Président a ouvert la séance en faisant un petit historique sur la 
création du comité en 1977, association régie par la loi 1901, donc à 
but non lucratif.

Le Comité local compte à ce jour 45 adhérents répartis sur 6 communes.

La FNACA dispose de son drapeau porté par Monsieur Beltrame Bruno, 
et a pris la responsabilité du drapeau de l’ANACR, porté par Monsieur 
Raymond Meynel. Les drapeaux participent à toutes les cérémonies : 
19 mars, 8 mai et 11 novembre, ainsi qu’aux sépultures.

LE PRÉSIDENT A RAPPELÉ DIVERSES INFORMATIONS :
-  les veuves d’anciens combattants peuvent bénéficier d’une 
aide pour les frais d’obsèques,

-  les anciens combattants de plus de 74 ans bénéficient d’une 
½ part de déduction fiscale

-  les députés ont voté pour que le 19 mars soit le jour officiel 
de la célébration de la mémoire des 30 000 soldats français 
qui sont tombés au champs d’honneur et morts pour la France 
en Algérie.

Au cours de cette AG le trésorier, Pierre Tirbois, a commenté le bilan 
très positif de notre trésorerie grâce aux subventions des communes.

Le Bureau a été reconduit avec Adolphe Sacchet au secrétariat, Pierre 
Tirbois à la trésorerie et René Courcelle Président pour la 31ème année.

L’AG se termine en rappelant les prochains rendez-vous : galette des 
rois le 10 janvier, cérémonie à Lauzun le 19 mars, ainsi qu’à Agnac et 
Montignac de Lauzun.

Les cartes de membres sont également remises pour 2016 et le Comité 
a offert le verre de l’amitié.

Renée COURCELLE, Président.

> FNaCa

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 
406 personnes qui se sont présentées ; 380 poches de 
récoltées (donc 26 personnes dont le don a été refusé 
pour raison médicale).

DATE DES COLLECTES POUR 2016 
(à la salle Victor Hugo à Miramont de Guyenne)

- 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 dimanche 10 avril 2016 a été organisée une 
sortie à la patinoire de Bordeaux pour voir 
le spectacle « Holiday On Ice ». Il y avait 53 
personnes et ce fut une belle réussite !

Intervention de l’amicale 
Le 29 août 2015 : présence de l’amicale à la 
manifestation des associations à Lauzun (ce sera 
aussi le cas pour la version 2016)
 Le 5 septembre 2015 : présence de l’amicale 
à la manifestation des associations à Miramont 
de Guyenne  (ce sera aussi le cas pour la version 
2016)
Le 18 mars 2016 :  Monsieur Encognère – 
Président de l’amicale - a fait une présentation 
à la Maison Familiale Rurale de Miramont afin de 
sensibiliser les jeunes au don de sang.

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG

du Miramontais-
lauzanais-Seychois

Ces derniers mois nous avons constaté plusieurs actes de vandalisme 
sur des biens communaux :

- casse des vitres des toilettes du terrain de boule (à 2 reprises)
- casse des vitres des douches à la la salle polyvalente
-  dégradations et vols dans les toilettes près de la Mairie et 
dans celles du lac

- dégradations et vols au club house du tennis.
Outre qu’ils n’ont vraiment aucun intérêt pour ceux qui les réalisent, 
ces actes ont un coût pour la collectivité, donc pour chacun d’entre 
nous.
Nous invitons donc les coupables à trouver des occupations plus saines.
Nous souhaitons aussi rappeler que la halle de la Mairie est interdite 
aux véhicules, pour le respect du sol et de la tranquillité du voisinage.

> Vandalisme
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Sport '
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.
Les enfants de l’école de basket 
ont fait leur première rencontre 
officielle. Les mini-poussins ont 
participé avec succès à 4 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 renforcés par les 
poussines, engagés en championnat, 
ont bien défendu les couleurs du 
club.
L’équipe benjamines, en entente 
avec le club de Castillonnès, s’est 
bien défendue toute la saison et finit 
à la troisième place de leur poule, 
ce qui est un très bon résultat du 

fait que les filles ont appris à jouer 
ensemble au cours de la saison.
Le Club a tenu son Assemblée 
Générale annuelle le vendredi 
27 mai 2016 à 18h30 à la salle 
polyvalente de Lauzun. Cela a 
été un moment fort sympathique 
et chaleureux. Les enfants et 
parents se sont affrontés lors d’un 
jeu d’habileté au tir au basket 
(le lucky luke), ce qui a ravi les 
nombreux spectateurs. Ce moment 
de convivialité s’est poursuivi par le 
partage d’une auberge espagnole, 
grillades et vin offerts par le club.
Pour clore la saison en beauté, 
l’équipe des poussins, renforcée par 
2 mini-poussins, ainsi que l’équipe 
de benjamines ont bien défendu les 
couleurs du club au tournoi du BBM 
les 4 et 5 juin 2016 à Beaupuy. Les 
poussins finissent 6èmes sur 8, et les 
benjamines 4èmes sur 6.

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 !

> Basket aSlM Association Sportive LAUzUN MIRAMONT

N’hésitez pas à nous contacter :
Stéphanie MONJALET 

06.62.19.10.61
Sylvène MOUNIER 
06.86.00.54.28
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Le Tennis Club Lauzunais compte à 
ce jour 72 licenciés dont 26 jeunes 
de moins de 13 ans qui constituent 
l’avenir du club. 

Pour Noël, ces derniers ont reçu un 
maillot floqué aux couleurs du club 
ainsi que des chocolats. 

Des maillots floqués au nom du 
club sont en vente au prix de 10 €, 
il existe un modèle homme et un 
modèle femme, n’hésitez pas à 
demander le vôtre auprès de Xavier 
MOUNIER.

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

Plus qu’une équipe masculine 
engagée dans la coupe de Guyenne. 

> tennis Club
Ils ont eu de bon résultats avec : 
3 rencontres gagnées (contre 
Castillonnès, Issigeac et Bergerac) 
et 2 matchs perdus (contre Cancon 
et Monflanquin). Nous espérons 
pouvoir engager une équipe 
féminine dès la saison prochaine.

Le bureau va être renouvelé à 
l’occasion de l’assemblée générale 
qui est prévue le 30/09/2016. 
Nous avons besoin de bénévoles et 
remercions tous ceux qui tout au 
long de l’année nous aident. Merci 

Des tournois salades ouverts à tous 
sont organisés les 19 juin 2016 et 2 
octobre 2016.

Celui du 19 juin a rencontré un vif 
succès avec 13 équipes engagées 
et le soleil au rendez-vous. Nous 

Pour toutes informations 
contacter : Xavier MOUNIER  
06.75.87.53.88

remercions tous les participants 
et espérons les retrouver aussi 
nombreux pour la prochaine édition.

Nous tenons aussi à signaler 
et déplorer le vandalisme à 
répétition du club house, ainsi que 
la destruction des éléments de 
mobiliers extérieurs. Le club n’est 
pas riche et souhaiterait se consacrer 
à rendre le tennis accessible au plus 
grand nombre et non à constituer 
des dossiers de plaintes. 

Sportivement

En 2016 les activités du Cyclo Club 
lauzunais sont nombreuses ! Nous 
avons commencé cette année par 
notre traditionnelle randonnée 
cycliste, VTT et pédestre.. Malgré 
le temps humide, environ cent 
participants ont découvert le Pays 
de Lauzun. Ensuite une paëlla 
géante a clôturé la matinée sous la 
halle de la mairie pour une centaine 
de convives.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS :

le 13 août : grand prix cycliste

le 24 septembre : repas dansant 
animé par Jean Michel zANOTTI.

Encore merci à tous les bénévoles qui 
aident aux différentes organisations 
tout au long de l’année.

> Cyclo club

Contacts : 
Dominique VERDUGIER, 
Président 06.78.53.76.49

Didier VALDATI, Secrétaire 
06.76.98.75.55
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Associations '
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 29 janvier 2016
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 29/11/15)

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

1) PROPOSITION VENTE CHEMIN COMMUNAL 
LIEUDIT VILLAGE DE QUEYSSEL :
M. le Maire présente la demande de M. MATHIEU 
pour un achat de chemin rural sur le secteur 
Village de Queyssel. Celui-ci propose d’acheter 
une bande de chemin rural en bordure de son 
terrain. 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, 
décide à l’unanimité de :
- Donner son accord de principe pour une vente 
du chemin rural à 2 € du m²,
- 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) FIXATION LOYER APPARTEMENT N°3 
PROMENADE DES DUCS :
L’appartement n°3 sis au 4 promenade des Ducs 
étant libre, il convient de réviser le montant du 
loyer. L’appartement étant identique au n°2 en 
superficie, M. le Maire propose donc de fixer le 
loyer à 400 € mensuel, sans le garage. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de fixer le loyer mensuel 
de l’appartement n°3, sis au 4 Promenade des 
Ducs, à 400 € sans le garage. 

3) TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « 
INFRASTRUCTURE DE CHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUE » AU SDEE47 :
M. le Maire rappelle que la commune est 
adhérente au Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne 
(SDEE 47), qui est l’autorité organisatrice du 
service public de distribution de l’énergie 
électrique sur l’ensemble du territoire du 
département.
Le Conseil Municipal, après écoute de l’exposé 
de M. le Maire, et délibération :
* DÉCIDE de transférer la compétence « 
infrastructure de charge pour véhicules 
électriques » au Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne 
(SDEE 47) pour la mise en place d’un service 
comprenant la création, l’entretien, et 
l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaire à l’usage des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation 
comprend l’achat d’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures à charges, à 
compter du 01/01/2016 ;
* APPROUVE la réalisation par la SDEE 47 des 
travaux d’installation d’infrastructure(s) de 
charge sur le territoire de la commune de 
LAUZUN ;
* S’ENGAGE à verser au SDEE 47 la contribution 
ou le fonds de concours éventuellement dus 
pour la réalisation des travaux d’installation ;
* S’ENGAGE à autoriser le SDEE 47 à occuper 
temporairement le domaine public de la 
commune nécessaire à l’implantation des 
bornes tout en l’exonérant du versement de 
redevance d’occupation du domaine public, 
* DÉCIDE d’inscrire chaque année au budget 
les dépenses correspondant à la contribution 
à verser au SDEE 47 pour l’exploitation et la 

maintenance des infrastructures ;
* PRÉCISE que la présente délibération 
sera notifiée au Président du SDEE 47 pour 
acceptation, par délibération du Comité 
Syndical, du transfert de cette compétence 
optionnelle ;
* S’ENGAGE à accorder durant deux ans la 
gratuité du stationnement aux utilisateurs de 
véhicules rechargeables sur tout emplacement 
de stationnement géré directement par la 
collectivité, avec ou sans dispositif de charge, 
pour une durée minimale de stationnement de 
deux heures ;
* DONNE MANDAT à Monsieur le Maire pour 
signer toutes pièces liées à cette affaire, dont 
les conventions de mise à disposition de terrain 
et conventions d’occupation du domaine public 
nécessaires.

4) RENOUVELLEMENT CONTRAT LOCATION 
COPIEUR :
Le contrat de location du copieur auprès 
de la société SHARP arrive à son terme le 
20/04//2016. Les secrétaires étant très 
satisfaites du matériel, de l’assistance et de 
la maintenance assurées par la société SHARP, 
il parait judicieux de renouveler le contrat de 
location pour une durée de 5 ans, avec mise à 
disposition d’un copieur neuf et des conditions 
tarifaires renégociées à la baisse (location 
annuelle à 800 € HT au lieu de 1 326.92 € HT).
Le Conseil Municipal,après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de donner son accord 
pour le renouvellement du contrat de location 
du copieur du secrétariat de la mairie avec la 
société SHARP pour une durée de 5 ans.

5) DÉLIBÉRATION AUTORISANT L’ENGAGEMENT, 
LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT DE 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 
DU BUDGET COMMUNAL N :
M. le Maire rappelle les dispositions extraites 
de l’article L 1612-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales :
* Article L.1612-1 : « Dans le cas où le budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été 
adopté  avant le 1er janvier de l’exercice 
auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 
territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption du 
budget, de mettre en recouvrement les recettes 
et d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant 
le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.
M. le Maire précise que le montant budgétisé en 
dépenses d’investissement au budget primitif 
année 2015 était de 528 000 € (non compris 
les crédits afférents au remboursement de la 
dette).
Considérant que le budget communal 2016 
ne sera pas adopté avant le 1er avril 2016 
et conformément aux textes applicables, 
il est proposé au Conseil Municipal de faire 
application de cet article et de voter les crédits 
suivants à hauteur de 50 000 €.
Les dépenses d’investissement concernées sont 
les suivantes :
Article 2112/ Opération 69 - Aménagement du 
bourg : 1ère phase de travaux 35 000 €

Article 21318 / Opération 57 – Bâtiments divers 
: 15 000 €
Le Conseil Municipal,après en avoir délibéré, 
décideà l’unanimité d’accepterles propositions 
de M. le Maire dans les conditions exposées ci-
dessus et d’inscrire ces dépenses au BP 2016.

6) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus :
a – Repas offert par M. le Maire aux personnes 
âgées de plus de 65 ans inscrits sur les listes 
électorales s’est tenu le 21/01/2016 dans une 
très bonne ambiance, les Lauzunais étant fidèles 
au rendez-vous,
b – Les cartes de vœux reçues en mairie sont à la 
disposition des élus au secrétariat,
c – Rapport gendarmerie : M. PORROT 
rapporte le bilan 2015 dressé par la brigade de 
gendarmerie de Miramont, 3 morts sur la route 
dans le secteur, baisse des vols et infractions 
diverses. Le départ du Lieutenant GUICHARD 
est prévu en ce début d’année et nous ferons 
bientôt connaissance avec sa remplaçante.
d – Des groupes de stagiaires du CREPS sont 
régulièrement accueillis sur la commune. Les 
premières années ces groupes étaient d’effectifs 
réduits, mais en octobre 2015, le groupe était 
plus important. La facturation de leur accueil 
a donc été revue à la hausse, soit 985 € pour 
5 jours au camping, avec prises EDF, usage des 
sanitaires, des douches et de la cuisine de la 
salle polyvalente, du sous-sol de la salle Jules 
Ferry et de la salle des associations. Suite à 
leur séjour, les stagiaires se seraient plaint des 
conditions d’accueil, plus particulièrement des 
sanitaires. M. le Maire donne lecture du courrier 
du CREPS qui fait part de ces problèmes, 
puis donne lecture de la réponse proposée. Il 
est décidé de vérifier le fonctionnement des 
sanitaires et des douches afin de faire une 
réponse en fonction.
e – Sécurisation maison dite « Humeau » : la 
commission des travaux a choisi parmi 3 devis 
un artisan afin de faire effectuer rapidement 
les travaux de sécurisation du mur arrière de 
la maison. M. le Maire signale également qu’un 
devis a été retenu pour la consolidation de la 
toiture afin de permettre la réouverture du 
carreyrou attenant.
f – Adresses normalisées : La Poste souhaiterait 
engager un processus de normalisation de 
toutes les adresses de la commune par le biais 
d’une numérotation systématique de toutes les 
habitations. Le projet est à l’étude.
g –3 logements locatifs sont disponibles sur la 
commune à destination des apprentis en priorité 
et aux jeunes en général,
i – La commission des finances s’est réunie hier et 
informe les élus des résultats de l’exercice 2015 
: excédents de 86 274.80 € en Investissement et 
de 507 431.56 € en Fonctionnement. Le projet 
d’aménagement du bourg nécessitera une étude 
afin de gérer au plus près le besoin financier, et 
aussi préserver les autres besoins communaux.
j – Arrivée sur la commune de deux familles avec 
4 jeunes enfants, qui installeront un élevage de 
juments poulinières pour chevaux de course.
k –N°10 rue Taillefer : Mme FITZPATRICK a 
envoyé un courrier en recommandé avec 
accusé de réception à la propriétaire dudit 
immeuble afin de finaliser l’établissement de la 
procuration pour la vente de son bien à l’euro 
symbolique au profit de la commune.
l – Un projet de jumelage entre des communes 
du Canton de Val du Dropt et Grande Rivière 
au Québec commence à se mettre en place. La 
commune de Lauzun est intéressée et donnera 
suite après réflexion.
m – M. BARJOU rappelle que Les Hussards sont 
toujours prêts à offrir à la commune des pièces 
pour le musée.

L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 21h00. 
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> Compte-rendu du 17 mars 2016
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 4/03/2016)

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

ORDRE DU JOUR

1) PROPOSITION ACHAT IMMEUBLE SIS 18 RUE 
EUGÈNE MAzELIÉ :
Vendredi 11 mars, M. le Maire et M. BARJOU 
ont rencontré M. et Mme BROSOLO. Suite à 
négociation, en s’appuyant sur l’évaluation 
réalisée par le Service des Domaines et au vu 
des travaux nécessaires, M. et Mme BROSOLO 
seraient disposés à vendre leur immeuble qui 
abritait la boucherie, sis 18 rue Eugène Mazelié, 
section AB parcelle n°440, d’une superficie de 
271 m², à la commune pour un montant de 
70 000.00 € plus les frais de notaire, mais à 
condition que la transaction se fasse vite.

A la suite de ce premier rendez-vous, M. le Maire 
et M. BARJOU ont aussi rencontré le candidat à 
la reprise de la boucherie à Lauzun. Ils se sont 
mis d’accord sur les conditions, à savoir que 
la commune de Lauzun achète l’immeuble et 
loue le rez-de-chaussée au futur boucher. La 
commune prendrait à sa charge les travaux 
de réfection du carrelage, changement des 
deux portes d’accès côté rue Eugène Mazelié, 
la création de WC au RDC, la démolition de 
la cheminée, l’enlèvement du lambris et la 
mise aux normes de l’électricité. Le nouveau 
boucher quant à lui assumerait les travaux de 
peinture, la réfection du mur dé-lambrissé, la 
mise aux normes de la chambre froide.
Le nouveau boucher s’engage à verser un loyer 
de 450 € mensuel à la commune la première 
année, puis 500 € la deuxième année, par 
la suite le loyer sera révisé en fonction de la 
variation de l’indice national du coût de la 

construction publié par l’INSEE à chaque date 
anniversaire de la prise d’effet du contrat de 
location. Il s’engage aussi à racheter le matériel 
mis à sa disposition au terme de la première 
année d’exploitation.
Le logement situé à l’étage n’est pas habitable 
dans l’immédiat, mais 80 % des travaux de 
réhabilitation devraient pouvoir être faits en 
régie. Ce qui signifie un loyer supplémentaire 
à venir pour la commune. Compte tenu 
des bonnes capacités d’autofinancement 
et d’emprunt de la commune, ainsi que du 
potentiel d’amortissement de l’opération par 
les revenus locatifs, il est proposé au conseil de 
réunir la commission des finances afin de retenir 
le meilleur financement possible.
Au cours des différentes interventions des 
conseillers, il apparaît nombre d’arguments 
favorables à cet achat qui permettrait de 
réactiver rapidement l’attractivité commerciale 
de la rue Mazelié.

> Compte-rendu du 4 mars 2016
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 29/01/2016)

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

M. BARJOU rappelle qu’il faut faire attention à 
ce que les comptes rendus de conseil municipal 
reflètent bien ce qui est dit lors des séances.

ADJONCTION DE DELIBERATION

Echange de parcelles lieudit « Grand-Maragnac ».

ORDRE DU JOUR

1) PROPOSITION VENTE CHEMIN RURAL 
LIEUDIT « RENARDIÈRE » 
M. le Maire présente la demande de M. 
MORABITO Orlando pour un achat de chemin 
rural sur le lieudit « Renardière ». Celui-ci 
propose d’acheter une bande de chemin rural 
en bordure de son champ, cela représente 
environ 200 m². 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 des membres 
présents décide de donner son accord de 
principe, fixer le prix de vente du m² à 2.00 
€, et précise que l’acquéreur devra financer 
l’empierrement du nouveau chemin. Il 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 ce projet.

2) AVIS SUR LA DEMANDE D’ADHÉSION DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
LAUzUN AU SYNDICAT MIXTE DU SCOT VAL DE 
GARONNE :
M. le Maire rappelle que la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun est compétente 
en matière d’élaboration de Schéma de 
Cohérence Territoriale depuis le 24 mars 2014, 
et qu’à compter du 1er janvier 2017, le principe 
d’urbanisation limitée s’appliquera à toutes les 
communes non couvertes pas un SCoT. 
Par délibération du 20 mai 2015, la Communauté 
de Communes du Pays de Lauzun a sollicité son 
adhésion au Syndicat Mixte du SCoT Val de 
Garonne. Par délibération du 25 janvier 2016, le 
Syndicat Mixte du ScoT Val de Garonne a accepté 
la demande d’adhésion de la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun.
La Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun doit recueillir l’accord de ses communes 
membres. M. le Maire précise que le territoire 
de la Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun est limitrophe du périmètre du 
SCoT Val de Garonne. De plus, le territoire 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun possède des interactions fortes en 
termes notamment d’activités économiques, 
d’habitudes de vie et de déplacements 
quotidiens de ses habitants avec celui couvert 

par le Schéma de Cohérence Territoriale du 
SCoT Val de Garonne aujourd’hui approuvé. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : accepte 
le projet d’adhésion de la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun au Syndicat Mixte 
du SCoT Val de Garonne et autorise M. le Maire 
à signer tous les documents relatifs à cette 
délibération 

3) ECHANGE DE PARCELLES LIEUDIT « GRAND-
MARAGNAC » :
Suite à la délibération du 10 avril 2015, Monsieur 
le Maire présente au Conseil Municipal le dossier 
du projet de déclassement d’une portion de 
chemin rural au lieu-dit « Grand-Maragnac » 
et le classement d’un nouveau chemin rural au 
lieu-dit « Grand-Maragnac », l’arrêté municipal 
ordonnant l’enquête publique préalable et 
le registre de l’enquête qui s’est déroulée du 
2 au 17 novembre 2015. Les conclusions du 
Commissaire Enquêteur étant favorables, il 
propose de finaliser cette opération par un 
échange de ces portions de voirie rurale avec M. 
DE BENTZMANN qui est propriétaire de la partie 
à classer. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- Considérant que les formalités requises par les 
règlements en vigueur ont été accomplies,
- Décide : 
le déclassement de la voirie rurale, d’une 
portion de chemin rural situé au lieu-dit « 
Grand-Maragnac », 
la vente de cette parcelle nouvellement 
cadastré E1 n°698 pour 11 ares 72 ca à M. DE 
BENTZMANN Godefroy.
le classement d’un nouveau chemin rural au 
lieu-dit « Grand-Maragnac », délimité selon 
document établi par M. DEMEURS, Géomètre-
Expert à Eymet (Dordogne), 
l’achat de ces parcelles cadastrées E1 n°695 
pour 14 are 55 ca à M. DE BENTZMANN Godefroy,
- Dit que cette transaction se fera sans soulte,
- Autorise M. le Maire à établir et signer l’acte 
d’échange en la forme administrative et tous 
documents nécessaires à cette transaction.

4) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus :
a – Boucherie : un contact intéressant avec 
un éventuel repreneur. Le conseil reçoit cette 
nouvelle avec satisfaction et encourage M. le 
Maire à mener à bien la négociation.
b – Recensement population : le recensement de 
la population sur Lauzun est terminé, l’enquête 
s’est très bien déroulée. La population est en 
hausse par rapport au recensement de 2011, + 
22 habitants, soit au total 743 habitants, ce qui 
dans le contexte actuel est intéressant pour les 
dotations de l’Etat.
c – Cambriolage : une série de cambriolages 
ayant ciblé les garages, remises et immeubles 

inhabités a été signalée sur la commune pour la 
période janvier/février. 
d – Travaux Office de Tourisme : le sol a été 
refait.
e – Bancs promenade des Ducs : 2 bancs ont été 
installés promenade des Ducs.
f – Mise aux normes salle polyvalente : Les 
travaux des WC accessibles aux personnes à 
mobilités réduites sont terminés.
g – Demande concernant un évènement sportif 
sur la commune « Raid Nature Cap Women » les 
25 et 26 juin 2016 : une rencontre aura lieu fin 
mars pour vérifier que les installations pouvant 
être mises à disposition conviennent, ainsi que 
pour préciser les conditions d’organisation de 
cette manifestation.
h – La commune a reçu le bulletin de note de 
Kevin ZIEGLER. Le bilan de ce premier trimestre 
en CAP Maintenance des Bâtiments à la MFR 
de Bourgougnague est très positif avec une 
moyenne générale de 14,17.
i – Mardi 1er mars 2016, une délégation 
Lauzunaise s’est rendue à l’avant-première du 
film « Les Ogres » à Agen.
j – Des arbres ont été plantés au cimetière afin 
d’arborer le Jardin du Souvenir.
k – Des escabeaux et échelles neufs ont été 
achetés pour les ateliers municipaux.
l – Les Tableaux Blancs Interactifs pour l’école 
: nous sommes en attente de trois devis pour 
monter les dossiers de demande de subvention.
m – Les tables gourmandes prises en charge par 
l’association des commerçants en 2015, seront 
de nouveau organisées par le Comité des Fêtes 
en 2016, un soutien des employés communaux 
sera apporté.
n –19 mars 2016 : auront lieu la cérémonie de 
commémoration de la journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc 
à 10h15 ;et à 11h00 Carnaval avec défilé des 
enfants costumés dans les rues du village ; 
l’après-midi Dictée Francophone à la salle Jules 
Ferry.
o – Casino : Encore fermé cette semaine.
p – La commune recherche un pizzaiolo pour le 
marché du samedi matin. Quelques nouveaux 
exposants se sont installés ces derniers mois.
q – Proposition de Mme MORENAS d’investir 
dans des panneaux qui annonceraient les 
manifestations aux 4 entrées du village. Elle 
présente un visuel et le devis de 573 € par 
panneau. Les élus valident la proposition avec 
prise en charge par la commune.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30. 
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> Compte-rendu du 19 avril 2016
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 17/03/2016)

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

ADJONCTION DE DELIBERATION

Convention Ecole Numérique avec le Centre de 
Gestion 47.

ORDRE DU JOUR

1) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 :
M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal 
pour la commune qui présente un excédent de 
106 840.41 € en investissement et un excèdent 
de 507 431.56 € en fonctionnement hors restes 
à réaliser. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.

2) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 :
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 507 431.56 € et 
l’excédent d’investissement de 106 840.41 €, 
en concordance avec le compte de gestion. 
Les restes à réaliser d’investissement pour un 
montant de 5 648.06 € en recettes et 37 120 € 
en dépenses. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents vote le compte administratif 2015.

3) VOTE DES 4 TAXES :
M. le Maire présente au Conseil Municipal les 
prévisions de recettes des quatre taxes établies 
par les services fiscaux à taux constant, soit 304 
011 €.
Les recettes constatées permettant d’équilibrer 
le budget, il n’est pas nécessaire de modifier 
les taux appliqués en 2015 à savoir : Taxe 
d’habitation 10.48% ; Taxe Foncière Bâtie 
15.10% ; Taxe Foncière Non Bâtie 52.85% ; CFE 
15.83%.
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
vote à l’unanimité le maintien des taux 
d’imposition communaux, soit : 
- Taxe d’habitation 10.48% ;
- Taxe Foncière Bâtie 15.10% ; 
- Taxe Foncière Non Bâtie 52.85% ;
- Cotisation foncière des entreprises 15.83%.

4) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA 
COMMUNE :
Les travaux non terminés à la fin de l’année 
2015 seront poursuivis en 2016. La section 
d’investissement est équilibrée à 1 366 
457.33 € par prélèvement sur les recettes de 
fonctionnement de 507 889.53 €. La section de 
fonctionnement est équilibrée à 1 196 053.53 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le budget primitif 2016.

5) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 DU 
LOTISSEMENT :
M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal 
pour le lotissement qui est équilibré en 
investissement à 138 471.95 € et équilibré en 
fonctionnement à 143 464.25 €. 

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

6) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU 
LOTISSEMENT :
M. le Maire quitte la salle. M. WILKES, doyen de 
l’assemblée, présente le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, la section de 
fonctionnement est équilibrée à 143 464.25 € 
et la section d’investissement est équilibrée à 
138 471.95 €, en concordance avec le compte 
de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents vote le compte administratif 2015.

7) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DU 
LOTISSEMENT :
M. le Maire présente le projet de budget pour le 
lotissement. Les travaux sont terminés, et dans 
l’attente de la vente de tous les lots, la section 
de fonctionnement est équilibrée à 30 960.00  € 
et la section d’investissement est équilibrée à 
28 408.00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le projet de budget 2016 tel que 
présenté.

8) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 DU 
PHOTOVOLTAïQUE :
M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal 
pour le budget autonome du Photovoltaïque 
qui présente un excédent de 27 152.72 € en 
investissement et un excédent de 10 613.58 € 
en fonctionnement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.

9) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU 
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 10 613.58 € et 
l’excédent d’investissement de 27 152.72 €, en 
concordance avec le compte de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents vote le compte administratif 2015.

10) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DU 
PHOTOVOLTAïQUE :
M. le Maire présente le projet de budget pour le 
photovoltaïque. La section de fonctionnement 
est équilibrée à 37 613.58 €, et la section 
d’investissement est en suréquilibre à 42 538.99 
€ en recette et 15 386.27 € en dépense. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le projet de budget 2016 tel que 
présenté.

11) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 DU 
CCAS :
M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal pour 
le centre communal d’action social qui présente 
un excédent de 10 906.33 € en investissement et 
est équilibré en fonctionnement à 10 995.43€. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.

12) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU 

CCAS :
M. le Maire quitte la salle. M. WILKES, doyen de 
l’assemblée, présente le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, la section de 
fonctionnement est équilibrée à 10 995.43 € et 
la section d’investissement est en excédent de 
10 906.33 €, en concordance avec le compte de 
gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents vote le compte administratif 2015.

13) VOTE DES SUBVENTIONS 2016 :
M le Maire rappelle les subventions allouées 
à chaque association pour l’année 2015 et 
présente les propositions de subventions pour 
l’année 2016 d’une enveloppe globale de 10 
000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité.

14) ARRêTÉ RÉGLEMENTATION DES NUISANCES 
SONORES :
M. le Maire propose au Conseil Municipal de 
modifier l’arrêté préfectoral n°2015-013-0002 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage 
en interdisant totalement l’utilisation d’outils 
motorisé de jardinage les dimanches et jours 
fériés. M. PORROT expose qu’il y a assez de 
réglementation, pourquoi en ajouter. 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas modifier 
l’arrêté préfectoral de lutte contre les bruits de 
voisinage, mais, sur proposition de M. BARJOU, 
préconise plutôt de le porter à la connaissance 
des Lauzunais par le biais d’un encart dans le 
bulletin municipal afin d’en rappeler les règles 
de base et faire en sorte de sensibiliser chacun 
au respect des horaires et plus généralement au 
respect de son voisinage.

15) CONVENTION ECOLE NUMÉRIQUE AVEC LE 
CENTRE DE GESTION 47 :
Dans le cadre de son partenariat avec la 
Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale « Pour le développement 
des usages du numérique à l’Ecole », le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Lot-et-Garonne a ouvert un service intitulé « 
Ecole numérique » qui a pour objet :
- la fourniture et le paramétrage d’un 
environnement numérique de travail (ENT) 
adapté aux établissements scolaires du 1er 
degré, ouvert aux membres de la communauté 
éducative (enseignants, élèves et parents), 
comprenant une messagerie électronique, un 
annuaire …,
- la réalisation d’audit de l’environnement 
technique (matériel, logiciels,…) et la 
formulation de préconisations,
- l’accès à un outil de gestion de parc 
informatique assurant un inventaire automatisé 
des équipements,
- la protection des postes de travail et 
des serveurs avec une solution de sécurité 
professionnelle,
- l’acquisition groupée de ressources numériques 
à contenu pédagogique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, décide :
- d’adhérer à la convention « Ecole Numérique » 
proposée par le CDG 47 pour une durée de 3 ans 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité des membres présents :
- décide de se porter acquéreur de la parcelle 
n° 440, section AB pour 70 000.00 € plus les frais 
de notaire,
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à cette opération.

2) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus :
a – Petit Casino : réouverture dès le samedi 19 
mars 2016, avec de nouveaux gérants,
b – Suite à la dissolution de l’association Lundi 
Lunches Crisis Support, cette dernière a versé 

un don au profit du centre d’action sociale de la 
commune d’un montant de 1 000 €,
c – Rappel cérémonie du 19 mars samedi à 10h15 
rassemblement sous la Halle,
d – Cirque Bauer présent sur le parking de la 
salle polyvalente ce week-end du 19 et 20 mars,
e – Il a été reçu une demande de place de 
parking réservée rue de Renfort, les élus s’y 
opposent,
f – Le logement de l’ancien presbytère pourrait 
être reloué à partir de juillet mais à condition 
que la baignoire soit remplacée par une douche, 
pour rappel le loyer a été fixé à 350 € mensuel, 
les élus donnent leur accord,

g – L’Association Nationale des Retraités 
Agricoles du 47 invite M. le Maire à assister à 
leur assemblée générale et demande au conseil 
municipal de voter une motion demandant la 
revalorisation des retraites agricoles. Les élus 
étudieront cette demande au prochain conseil 
municipal,
h – Projet d’enfouissement des lignes avenue de 
Schlierbach : l’étude est toujours en cours par 
le SDEE 47 mais le chantier devrait commencer 
à l’automne.

 L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h10.
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> Compte-rendu du 13 mai 2016
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 19/04/2016)

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

ADJONCTION DE DELIBERATION

Convention de servitude avec le SDEE47.

ORDRE DU JOUR

1) CRÉATION DE LA COMMISSION COMMUNALE 
D’ACTION SOCIALE :
Suite à la dissolution du centre communal 
d’action sociale au 31/12/2015, il convient de 
créer la commission communale correspondante 
puisque la commune exercera cette compétence 
directement à compter du 01/01/2016. M. 
le Maire propose de reprendre une partie des 
membres du conseil d’administration du CCAS 
afin de composer la commission communale.
Le Conseil Municipal, approuve la constitution 
de cette commission tel que ci-dessous :
Commission d’action sociale : 
- Président : ESPOSITO Fabrice
- Titulaires : MAZET Mylène, 
LACHEZE Marie-Renée, MORENAS Monique. 
- Suppléants : FITZPATRICK Marion, BROCHEC 
Christian.

2) CONVENTION CAE AVEC PôLE EMPLOI :
Afin de faire face à la surcharge de travail 
occasionnée par les travaux de la boucherie 
et du logement sis 40 rue Eugène Mazelié, 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, avec une durée hebdomadaire de 20h et 
une prise en charge à 80 % par l’Etat. 
M. le Maire propose de signer cette convention 
pour 6 mois, à compter du 23 mai 2016.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, donne 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) DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL POUR L’ACHAT DE TROIS 
VIDÉOPROJECTEURS POUR TABLEAUX BLANCS 
INTERACTIFS :
M. le Maire rappelle le projet d’équiper les 
trois classes de CP/GS, CE1/CE2 et CM1/CM2 
de vidéoprojecteurs pour tableaux blancs 
interactifs. Pour mener à bien ce projet, suite 
à la convention école numérique signée avec 
le Centre de Gestion 47, M. le Maire propose 
de présenter une demande d’aide financière 
auprès du Conseil Départemental au titre de « 
l’équipement informatique des écoles ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide la réalisation de l’achat de trois 
vidéoprojecteurs pour tableaux blancs 
interactifs pour un montant total de 7 300.00 € 
HT afin d’équiper les classes de CP/GS, CE1/CE2 
et CM1/CM2,

- Sollicite une aide financière auprès du Conseil 
Départemental au titre de « l’équipement 
informatique des écoles ».
- 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) DROIT DE PRÉEMPTION POUR LE 6 AVENUE 
DE SCHLIERBACH :
M. le Maire soumet la déclaration d’intention 
d’aliéner relative au projet de vente du bien 
immobilier bâti, sis 6 avenue de Schlierbach 
cadastré section AB n° 51, 53 et 54 d’une 
superficie totale de 1 639 m² appartenant à Mme 
RIEUX-BERDUC Yvonne. Ces parcelles seront 
achetées par M. LUGUES Sébastien afin d’y 
installer son local professionnel. La commune 
ne fait pas valoir son droit de préemption, pour 
sa part, M. LUGUES s’est engagé verbalement 
auprès des élus pour céder la parcelle n°51 et 
son prolongement jusqu’à la parcelle voisine.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et 
à l’unanimité de ses membres, décide de ne pas 
exercer son droit de préemption urbain sur ce 
projet de vente.

5) APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
SERVITUDE ENTRE LA COMMUNE ET LE SDEE 
47 :
Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages 
de distribution publique d’électricité et/
ou d’éclairage public sur le domaine de la 
commune, il convient de conclure une ou 
plusieurs conventions de servitude au bénéfice 
du SDEE 47 et de son concessionnaire du service 
public de distribution d’électricité.
Ces mêmes conventions, si elles concernent 
des ouvrages électriques souterrains d’un 
linéaire supérieur ou égal à 2 mètres ainsi que 
l’implantation d’un poste de transformation, 
peuvent faire l’objet le cas échéant d’une 
publication auprès du Service de Publicité de 
Foncière afin de sécuriser les parcelles et le 
réseau de distribution publique.
Considérant l’intérêt que présente pour la 
commune l’implantation de ces ouvrages 
de distribution publique d’électricité et/ou 
d’éclairage public,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le 
Maire, décide à l’unanimité de :
Autoriser M. le Maire à signer les conventions 
de servitudes nécessaires ainsi que les actes 
authentiques correspondants.

6) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe le Conseil que :
a – M. VALDATI présente le compte rendu 
de la réunion du SDEE47 : coût des travaux 
d’effacement des lignes électriques 103 814 
€ + 29 600 € pour basse tension et éclairage 

public avenue de Schlierbach et boulevard de la 
Sablière ; La commune de Lauzun a été retenue 
pour la pose d’une borne à destination des 
véhicules électriques,
b - Reçu en mairie un courrier de Mme RIEUX-
BERDUC demandant de rebaptiser une rue 
du village du nom de « André LHOSTE », elle 
propose par exemple le boulevard Féar. M. 
TRILLES propose que si le conseil accepte cette 
première proposition, on puisse rebaptiser 
l’avenue de Paris en avenue des Hussards. M. 
BARJOU ne souhaite pas rebaptiser le boulevard 
Féar et souhaiterait que d’autres pistes soient 
étudiées. Mme MAZET est gênée par le fait 
que d’autres soldats ont été tués pendant la 
première guerre mondiale et n’ont pas de rue 
à leur nom. M. BARJOU répond que pour la 
seconde guerre mondiale il y a eu 6 tués dont 
2 ont une rue à leur nom, M. André LHOSTE 
serait donc le 3ième. Il est demandé aux élus 
de prendre connaissance du dit document afin 
que la question soit traitée lors de la prochaine 
séance du Conseil.
c – Les remerciements de la famille d’Elisabeth 
POTTIER ont été reçus en Mairie,
d – Mme Régine POVEDA attribue 10 000 € sur sa 
réserve parlementaire pour la première tranche 
de travaux de l’aménagement du bourg.
e – Les travaux de la boucherie sont urgents. M. 
le Maire demande la confiance du Conseil pour 
les mener à bien. Le Conseil donne son feu vert 
à M. le Maire.
f – Compte rendu de réunion pour 
l’aménagement du bourg : présentation du plan 
et des discussions en cours avec les architectes.
g – M. BARJOU informe les élus que les Hussards 
ont tenu leur dernière assemblée générale le 
7 mai 2016 à Amiens. A cette occasion ils ont 
voté à l’unanimité le fait de confier en dépôt 
à la commune de Lauzun l’ensemble de leurs 
collections, de plus opportunité de lien avec 
les musées de Saumur et Tarbes. Il y a aussi 
une possibilité d’avoir 2 salles consacrées 
aux périodes des Guerres d’Indépendance 
américaine et de l’Empire. Ils tiendront leur 
prochaine AG dans l’Aisne et à Lauzun en 2018. 
Afin de déterminer où exposer ces collections, 
M. BARJOU propose de créer une commission 
pour y réfléchir et chercher des financements.
h – M. TRILLES fait part de ses inquiétudes 
concernant la maison HUMEAU. L’entreprise 
ROBERT intervient début juin pour sécuriser la 
toiture.
i – Mme FITZPATRICK fait part de l’échec pour 
contacter la propriétaire de l’immeuble sis 10 
rue Taillefer et pense qu’il faut opter pour la 
procédure d’abandon. Le Conseil Municipal 
à l’unanimité décide de lancer la procédure 
d’abandon.
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30

renouvelable par tacite reconduction,
- d’autoriser le paiement du montant de la 
cotisation annuelle s’élevant à 150 euros pour 
une année,
- de procéder à l’audit de l’environnement 
technique des écoles au tarif de 290 euros par 
jour (facultatif),
- de procéder au déploiement de la solution de 
sécurité informatique pour 3 postes de travail 
et 1 serveur pour un montant total de 80 euros 
par an,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous 
documents s’y rapportant.

16) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe le conseil que :
a – Des actes de vandalisme à répétition ont 
lieu sur la commune, visant particulièrement 
des équipements publics (vitre WC pétanque, 
vitres vestiaires et WC arbitre salle polyvalente, 
clubhouse tennis, WC public du lac et rue 
Taillefer..). Deux dénonciations connues à ce 
jour, une rencontre avec les parents des auteurs 
présumés des faits aura lieu avant de confier les 
éléments à la gendarmerie.

b – Présentation de la proposition de motion 
soutenu par l’Association Nationale des Retraités 
Agricoles de France (ANRAF), concernant la 
politique des retraites du régime agricole. Les 
élus font remarquer que ce texte englobe trop 
d’éléments, même si on peut être d’accord sur 
le fond. Les élus soutiennent la motion avec 4 
abstentions.
c – Rappel des règles de confinement des 
volailles qui doit être respecté sous peine d’une 
amende de 750 €.
d - Information Commerces : l’acte d’achat de 
l’immeuble de la boucherie sera signé lundi 
25 avril, des artisans ont été contactés pour 
établir des devis pour la mise aux normes du 
rez-de-chaussée. Le commerce d’épicerie 
actuellement sous enseigne Petit Casino a cessé 
définitivement son activité. Ce commerce sera 
maintenu sous une forme différente avec une 
nouvelle enseigne, en cours de validation, et 
sera confié à un gérant indépendant et tout ceci 
dans les meilleurs délais. Ces deux commerces 
devraient rouvrir en juillet.
e – Nouvelle organisation des tables gourmandes : 

elles seront organisées tous les samedis en juillet 
et août. Il faudra mobiliser plus de bénévoles 
pour l’installation (élus et associations), les 
commerçants eux se chargeront du rangement.
f – M. BARJOU, délégué au SDEE47, a été 
interpellé par M. PONTREAU qui souhaitait 
profiter du programme d’enfouissement des 
lignes électrique pour faire supprimer celle qui 
traverse sa propriété et le gène dans son travail. 
Mais le SDEE47 lui a fait savoir que ce n’était 
pas possible du fait des différences de tension. 
La commune pourrait étudier la possibilité d’en 
prendre en charge une partie et ERDF l’autre, 
mais le coût risque d’être important.
g – Mme MORENAS présente les panneaux 
d’informations terminés destinés à être installé 
à chaque entrée du village. Elle distribue aux 
élus les invitations aux assemblées générales 
de l’Office de Tourisme, du Comité des Fêtes et 
du Comice Agricole qui auront lieu à la suite les 
unes des autres le vendredi 29/04/2016.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 22h30. 
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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
Boucherie VIGNEAU Vincent rue E. Mazelié 06 12 94 24 47
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
Menuiserie Catherine ROUSSEAU «Barbasse» 05 53 94 72 90
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
ETS BRIAN SA Entretien espaces verts, élagage... Bois de Chabrier 06 40 83 32 36

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, 
et associations.

Prochaine parution : Décembre 2016
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