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'

oUVErtUrE DE la MairiE...
Lundi : 14 h. à 17 h.
Mardi : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Mercredi : 9 h. à 12 h. 
et 14 h. à 17 h.
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.

Plusieurs décès ont endeuillé notre 
commune ces derniers mois, parmi 
lesquels des figures ayant marqué la 
vie du village depuis de nombreuses 
décennies.

C’est à ce titre que nous saluons plus 
particulièrement la mémoire de 
Charles PONTREAU, élu communal 
dans les années 70-80 et figure de 
la paroisse. Giovanni VIDORI était 
pour sa part un de ces hommes venus 
d’Italie dans l’entre deux guerres 
et ayant consacré leur vie au labeur 
des champs, avec discrétion et 
bonhomie.

Outre ces deux agriculteurs, deux 
aînées ont longtemps incarné les 
vertus rurales :

• Lucienne COUREAU, dans la ferme 
familiale de Caillevel, avant de 
se retirer aux limites de Serres 
et Eymet, disparue à l’âge de 95 
ans, mère de trois enfants, dont 
l’aînée, Simone, habite rue de St 
Colomb

> Nécrologie

• Louise TEYSSIER, 96 ans, toujours 
active, aux côté de son mari 
d’abord, puis de leurs deux 
fils, Jean-Pierre, ancien élu, et 
Jean-Louis, ainsi que leur sœur 
Michèle. Elle fût aussi une figure 
du marché où elle a vendu les 
célèbres haricots verts de leur 
exploitation.

Saluons aussi la mémoire d’Etienne 
DUBOURG, lié également au monde 
agricole, bénévole discret, dont 
l’épouse a été élue communale, et 
dont le plus jeune fils, Vincent, est 
garagiste, bien connu au village.

Enfin la disparition d’Yvan 
PASCALOT, 72 ans, évoquera aussi 
des souvenirs aux lauzunais qui le 
connaissaient depuis le temps où il 
était employé des scieries Dupont 
puis Vallet.

Aux familles de ces lauzunais 
de toujours nous renouvelons 
l’expression de nos sincères 
condoléances et le témoignage de 
notre sympathie attristée.
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Éditorial

C
ette année 2016 fut bien longue et 
compliquée.

    La fermeture du seul commerce de 
proximité du village fût un rude coup,  
mais pas une surprise… 

    Sachez que depuis nous mettons tout en œuvre 
pour sa réouverture. La fin de l’année, au pire le 
début 2017, verra ce commerce indispensable à 
tous de nouveau en activité, je m’y engage.

    Notre nouvelle boucherie nous apporte un peu de 
baume au cœur, la commune ainsi que la famille 
Vigneau se sont grandement investis dans ce 
projet. Le résultat est là,  produits de qualité et 
professionnalisme.

    Venons-en aux travaux du centre bourg. Suite à 
diverses contraintes  techniques nous avons pris 
un peu de retard,  les dites contraintes imposées 
deviennent de plus en plus lourdes et compliquées. 
Tout cela entraine des frais supplémentaires que 
nous gérons au mieux de manière à ne pas alourdir 
le budget prévu.  

    Cette fin d’année ainsi que les six mois à venir nous 
promettent quelques  perturbations au niveau de 
la circulation au centre de notre village, comme 
on a coutume de le dire « on ne fait pas d’omelette 
sans casser d’œufs ».

    Merci à tous pour votre compréhension pendant 
cette période.

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

'

Place photos

Fabrice Esposito,
Maire de Lauzun,

Vice-Président de la CCPL.

LeS vœux Du Maire auront Lieu Le SaMeDi 28 janvier à 11 H 30 SouS La HaLLe 
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Infos / Vie Economique 'Infos / Vie Economique '
> travaux du bourg

BientÔt un 
viLLaGe rÉnovÉ
Le vendredi 9 septembre a eu lieu 
une réunion publique organisée par 
la Mairie pour présenter le projet 
de rénovation du centre bourg par 
le cabinet d’Architecture Archi-
Conseil et le Paysagiste Jacques 
Ségui. Une centaine de personnes 
étaient présentes et les questions 
ont été nombreuses. Un verre de 
l’amitié a été proposé par le Maire 
pour clore la soirée. 

- Petit rappel des heures de tonte des pelouses pour le 

respect de chacun : 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  19 H – le 

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

- Stationnement en ville : nous rappelons que les véhicules 

ne doivent pas être stationnés sur les trottoirs afin de ne 

pas gêner la circulation des piétons. Ils seraient également 

passibles d’une amende.

- aPPrentoit : si vous êtes employeur ou parent d’un jeune 

apprenti qui a besoin d’un logement sur le secteur, des studios 

sont spécifiquement  mis  à leur disposition pour un loyer 

modéré sur Lauzun et dans d’autres villages du Lot et Garonne. 

Contact : 05.53.77.23.23 ou 07.86.80.69.83.

- 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…

- Nos boîtes aux lettres sont régulièrement encombrées de 

prospectus publicitaires. Si vous  ne les jugez pas utiles 

et ne souhaitez plus en recevoir, la Mairie tient à votre 

disposition  des autocollants « STOP PUB » à coller sur 

votre boîte. Venez les retirer au secrétariat.

ConSoLiDation De La 
PreSqu’îLe 
La presqu’ile du lac de Lauzun s’est érodé au fil du 
temps pour plusieurs causes : les ragondins, le vent 
qui génère des micro-vagues qui creusent les bords et 
à plus forte raison ceux de la presqu’île attaqués des 
deux côtés. 

Il fallait absolument faire ces travaux avant que la 
presqu’île devienne une île. Des travaux ont été 
entrepris par la SARL Agro Travaux de La Sauvetat-du-
Drop pour arrêter cette érosion en bordant toute la 
zone de rochers encastrés les uns à côté des autres.

Ce chantier, qui était une suite logique du nettoyage 
qui a eu lieu il y a 2 ans, a duré une semaine. Son coût 
est d’environ 13 000 €. 

> laC
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Le projet de travaux  du bourg 
prévoit le réaménagement du tour 
de l’église St Etienne. De ce fait 
la crois de mission qui est située 
à gauche de la grande entrée va 
devenir plus visible. La Commission 
Patrimoine et cadre de vie réfléchit 
donc à la possibilité de la restaurer, 
en parallèle du chantier initialement 
prévu.

Des contacts ont été pris avec 
l’Architecte des Bâtiments de 
France, Le Diocèse d’Agen, et des 
artisans spécialisés afin de définir 
la méthode et le coût du travail à 
réaliser.

Depuis de longs mois nous avons 
travaillé avec les architectes pour 
peaufiner le projet de restauration 
du bourg. Aux différentes étapes 
nous l’avons présenté aux lauzunais.

La Commission d’appel d’offre, 
réunie le 28 novembre, a ouvert 
les plis des entreprises et fait une 
première sélection, validée par le 
Conseil Municipal du 15 décembre. 
Le budget global devrait rester dans 
le cadre prévu.

Le mois de janvier devrait permettre 
de préparer le chantier qui débutera 
en février pour finir, nous l’espérons, 
avant l’été.

Des travaux ont quand même débuté 
dans le bourg le 28 novembre. 
En effet, lorsqu’il y a un projet 
de restauration de voirie, les 
concessionnaires des réseaux 
en profitent pour faire une mise 
aux normes, si possible de façon 
simultanée.

Cependant il est plus facile pour la 
SAUR d’anticiper. C’est pourquoi en 
décembre elle a entrepris la remise 
en état du réseau d’eau potable 
et d’assainissement collectif. Il 
faut préciser que ces travaux sont 
financés par la SAUR elle-même 
et n’entre pas dans le budget 
communal de la restauration du 
bourg.

> restauration de la croix de mission

Le financement n’étant pas compris 
dans le budget initial, nous avons 
également contacté la Fondation 
du Patrimoine dans l’éventualité 
de mettre en place une souscription 
publique, comme nous l’avions fait 
pour la restauration du retable.

Nous vous tiendrons au courant de 
l’avancée de ce projet et ferons 
donc certainement appel à votre 
générosité dans les mois à venir. 
D’avance nous vous remercions de 
votre intérêt pour ce monument.

> travaux du bourg

La vie des rues du centre, touchées 
par les travaux, va donc être 
perturbée pendant plusieurs mois. 
Les architectes et entreprises qui 
vont intervenir auront à cœur 
de gêner le moins possible et de 
communiquer avec vous chaque 
fois que ce sera nécessaire. Nous 
souhaitons que tous supportent le 
mieux possible ces inconvénients, 
gardant à l’esprit que le village sera 
plus beau après.

Les commerces resteront à votre 
service et le marché aura toujours 
lieu le samedi matin. Chacun 
devra faire l’effort d’atteindre le 
centre à pieds si nécessaire. Soyons 
solidaires !

Les propriétaires riverains des futurs 
travaux ont reçu un courrier leur 
proposant qu’un expert immobilier 
vienne constater l’état de leur bien 
avant le chantier afin de limiter les 
litiges en cas de fragilités qui en 
découleraient. Sauf avis contraire, 
l’expert aura visité toutes les 
constructions d’ici début janvier.

Pour ce point, ou pour tout autre 
au long des travaux, nous resterons  
à votre disposition pour toute 
question.

C’eSt Parti !
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Infos / Vie Economique '

Les anti-Brexit fêtent une première victoire

Ils ont levé le verre 
autour de leur 
affiche Fair Deal 
For Expats. 

Photo Janine 
Chappert

A plusieurs reprises des lauzunais ont fait remonter leur difficulté à sortir 
de la station service, la visibilité des véhicules venant de la gauche n’étant 
pas optimale.

Nous y avons remédié en installant un miroir sur le trottoir d’en face.

Pour la sécurité de tous veillez à bien respecter le sens d’entrée et de 
sortie et à utiliser ce nouveau miroir pour vérifier la circulation avant de 
couper la route.

> Sécurisation de la station service

> Brexit

Lots of local British expats are concerned 
about Brexit, and how it will affect 
their lives in France : rights of freedom 
of movement, residence, occupation, 
establishment of businesses, pensions, 
healthcare, property ownership, 
taxation, citizenship, and many others.

Some of them have set up the Association 
‘Fair Deal for Expats’, in order to lobby 
the UK Government about their concerns, 
and to fight for the proper procedures to 
be followed during the exit process.

The first step was to prevent Theresa May 
from invoking article 50 (which starts the 
exit process) without a debate and vote in 
parliament.  The case was brought before 
the High Court on 17th October, and 
indeed the judges decided that it would 
be illegal not to consult parliament first.

However, this was only the beginning 
– the Government is appealing this 
decision.  The appeal will be heard in 
the Supreme Court, the highest court in 
the UK, on 5th to 8th December.  Because 
of the constitutional importance of the 
case, the full Supreme Court panel of 11 
judges will be sitting, an unprecedented 
event, and there will be interventions 
by the Governments of Scotland, Wales 
and Ireland.  The decision is expected in 
January 2017.

These are very uncertain times for all the 
British expats in Lauzun, who love their 
life here in France.

Beaucoup de Britanniques qui habitent dans la commune sont très 
inquiets des conséquences que le Brexit peut avoir sur leurs vies en 
France : leurs droits de libre circulation, de résidence, d’emploi, 
d’établir une entreprise, de percevoir leurs pensions, d’avoir accès aux 
soins, et sur le droit de propriété, la fiscalité, la citoyenneté, et bien 
d’autres encore.

Certains d’entre eux ont fondé l’association « Fair Deal for Expats », 
afin de faire pression sur le gouvernement britainique au sujet de leurs 
inquiétudes, et aussi afin de lutter pour que le Premier Ministre suive 
la bonne procédure avant de lancer le processus de quitter l’Union 
Européenne.

La première démarche, c’était d’empêcher Theresa May d’invoquer 
l’article 50 (qui commence le processus) sans débat ni vote du parlement.  
L’audience a eu lieu dans la Haute Cour de Justice d’Angleterre le 17 
octobre, et en effet les juges ont décidé qu’il serait illégal de ne pas 
consulter le parlement sur ce sujet. 

Cependant, ceci n’est que le début – le Gouvernement fait appel de 
cette décision.  Cet appel se tiendra dans la Cour Suprême, la plus haute 
Cour du Royaume-Uni, du 5 au 8 décembre.  A cause de l’importance 
constitutionnelle de l’affaire, le panel complet de onze seigneurs 
judiciaires siègera, un évènement sans précèdent, et il y aura des 
interventions des parlements de l’Ecosse, du Pays de Galles et de 
l’Irlande.  On attend la décision début janvier 2017.

Voici des temps très incertains pour les britanniques expatriés de la 
commune de Lauzun et d’ailleurs, qui aiment beaucoup leur vie ici en 
France.
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> Collecte des ordures ménagères et tri sélectif 

Du CHanGeMent a Partir 
Du 1er janvier 2017 
Comme la Communauté de 
Communes vous l’a annoncé 
dans un courrier, et comme elle 
l’a expliqué lors de la réunion 
publique du 16 décembre 2016, 
le système de ramassage change 
à partir du 1er janvier. En effet les 
lauzunais qui n’habitent pas dans le 
bourg devaient jusqu’ici apporter 
leurs ordures ménagères et tri 
sélectif dans des points d’apport 
volontaire. 

A partir du 1er janvier 2017 la collecte 
sera effectuée en porte à porte, 

en bordure de la voie publique 
accessible au camion benne. 

Les ordures ménagères devront être 
mises dans  des sacs noirs, et seront  
collectés une fois par semaine.

Le tri sélectif sera mis dans des sacs 
jaunes (fournis gratuitement et mis 
à disposition à la mairie), et sera 
collecté 1 fois par quinzaine.

Un calendrier des jours de collecte 
avec les consignes de tri vous sera 
remis pour l’année.

La commission environnement a 
étudié l’amélioration des services 
aux habitants en privilégiant 
ainsi un service de proximité aux 
habitants et par souci de maîtrise 
des dépenses.

La municipalité de Lauzun a validé 
cette nouvelle organisation suite à 
la constatation récurrente de dépôts 
sauvages, et souvent en provenance 
d’autres communes,  aux points 
d’apports volontaires.

Nous remercions chacun de prendre 
ses dispositions pour que les sacs 
soient accessibles et ne soient pas 
détériorés par des animaux avant 
leur collecte.

iMPortant : 
des containers à verre (qui 
ne doit pas être mis dans les 
sacs jaunes ou noirs), seront 
toujours disponibles dans les 
points d’apport volontaire.

> Fait divers

une voiture finit Sa CourSe DanS LeS jarDiniÈreS
Dans la nuit du 8 au 9 septembre, vers 2h du matin, une voiture est arrivée à pleine vitesse au 
carrefour de la rue Mazelié et de la rue Schlierbach. Elle est entrée de plein fouet dans le bloc de 
trois grosses jardinières qui ont été pulvérisées… la voiture a fini sa course sur le trottoir un peu plus 
loin. Les riverains ont été réveillés en sursaut, une habitante a eu le temps de voir deux individus 
sortir du véhicules, dont un avec un gilet jaune fluo et le deuxième plutôt grand qui boitait. Ils ont 
pris la fuite dans la direction de la rue Pissebaque. La gendarmerie a été prévenue, s’est déplacée 
rapidement. L’immatriculation du véhicule est une bonne base pour l’enquête en cours.

MaDaMe La 
DÉPutÉe, en viSite 
à Lauzun
Madame régine Povéda, députée 
de notre circonscription, a 
consacré une journée pour faire 
une tournée au Pays de Lauzun, 
à la rencontre des agriculteurs, 
des entreprises et des élus. 
tournée qu’elle a déjà  effectué 
sur d’autres territoires en 2015. 

Ce mercredi 7 septembre, visite des 
établissements Carrier à Lauzun 
avec le maire de la commune 
Fabrice Esposito, les conseillers 
départementaux Pierre Costes et 
Danièle Dhélias, du président de 
la Communauté des commues Luc 
Macouin, et des nombreux élus du 
secteur. Madame Christelle Carrier 
a piloté tout ce petit monde dans 
les ateliers à la découverte des 
réalisations de l’entreprise. 

a la découverte de l’entreprise 

L’Entreprise fut créée en 1946 par 
Monsieur Raymond Carrier, son fils, 
et maintenant son petit fils ont repris 
le flambeau. La  SARL Carrier, créée 
et fabrique du mobilier métallique, 
essentiellement des chaises, tables 
et  tabourets de moyenne et haute  
gamme, en utilisant de l’acier en 
tube et en plein, de l’inox, du tissu 
PVC, du plastique, du cuir et du bois. 
Un travail de précision et de grande 
qualité effectué par les salariés, de 
10 à 19 en fonction des périodes. 
L’entreprise effectue également des 
travaux de sous-traitance.

Madame Povéda a déclaré :  « Nous 
nous devons d’être à l’écoute de 
tous ces gens qui produisent et 
exportent, et porter leur parole. 
Ce sont eux qui sont en attente et 
espèrent des décisions positives 
qui permettront d’embaucher des 
jeunes, améliorer les conditions 
de travail. Si le salarié se sent bien 
il le rend bien à l’entreprise », 
estime la députée qui souhaite que 
les entrepreneurs n’hésitent pas à 
aller à sa rencontre, à  exposer leurs 
problèmes. Elle s’engage à  « mettre 
tout en œuvre pour tenter de les 
aider au mieux dans la mesure de 
sa marge de manœuvre, bien sûr » a 
conclu la Députée.

> régine PoVEDa
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Ecole '
> Ecole primaire

jeudi matin 1er septembre 2016 la rentrée s’est effectuée en présence du Maire fabrice esposito et de la 
Déléguée Départementale de l’education nationale (DDen) Madame Chantal ostanel.

Le Maire s’est assuré auprès des 
professeurs des écoles et des 
enfants du bon fonctionnement des 
trois nouveaux « vidéo projecteurs 
Interactifs » mis en place dans les 3 
classes des grands. 
Cet investissement a été réalisé selon 
le souhait de l’équipe enseignante, 
et ce malgré l’annulation de la 
subvention départementale qui 
était attendue.
Les enfants heureux de retrouver 
les copains et les copines de l’année 

précédente étaient tout excités de 
montrer cartables, casquettes et 
autres nouveautés. A 9 h l’équipe 
d’enseignants était en place pour 
recevoir parents et enfants pour 
cette nouvelle année scolaire.
Prés d’une centaine d’enfants 
ont fait cette rentrée, répartis en 
quatre classes dont une trentaine 
en maternelle. L’école compte  une 
douzaine d’enfants de nationalité 
anglaise repartie dans toutes les 
classes. 

à Lauzun

La répartition des classes la 
suivante : 
- Petite et Moyenne Section  Madame 
Claudia Granzotto enseignante 
et directrice , Madame Dolorès 
Combaluzier la remplaçant sur son 
temps partiel et sa « décharge de 
Direction»
- Grande Section et CP Madame 
Laure Egalité, 
- CE1–CE2 Madame Adeline Friconnet 
- CM1–CM2 Monsieur Jean-Luc 
Rivière.
Les horaires 2016 : Activités 
scolaires  9 h – 12 h , 13 h 30 – 15 h 45  
Activités périscolaires 15 h 45 – 16 h 
30 les lundi, mardi et jeudi.
Certaines activités périscolaires 
auront  l ieu  dans  la  sa l le 
spécialement aménagée l’an passé 
au rez-de-chaussée. Cette salle 
permettra également aux enfants 
qui le souhaitent, d’effectuer leurs 
devoirs pendant les horaires de 
garderie.

Trois organisateurs-moniteurs  
du CREPS de Bordeaux, et 16 
stagiaires, dont 2 filles, qui ont 
entre 19 et 34 ans, ont investi  
Lauzun pour la semaine, dans 
le cadre de la formation BPAPT 
(Brevet Professionnel Activité 
Physique pour Tous). Le thème de ce 
stage : « Découverte du Patrimoine 
tout public », permet de devenir 
éducateur sportif avec une forte 
co-notation « Sport Nature ». La 
formation comprend la première 
année 4 stages pratiques dont  le 
1er et le dernier seront effectués 
à Lauzun. Ce 1er stage permet de 
créer une bonne cohésion du groupe, 
de faciliter les échanges, car ils 
vont passer cette année ensemble. 
A l’initiative et la demande de 
Michel Barjou, et grâce à la mise 
à disposition des infrastructures 
communales, Lauzun accueille 
les stagiaires du CREPS  depuis 6 
ans, et a été choisi pour son beau 

> le CrEPS

patrimoine culturel et son riche 
environnement.
Une semaine chargée :
Les stagiaires ont suivi les balisages 
des circuits VTT existants depuis 
plus de 5 ans, fait du repérage, du 
balisage, de la cartographie pour 
la création de nouveaux circuits 
praticables pour tous les niveaux,  
(ouvertures dans les bois) en 
choisissant les meilleurs endroits. 
Ils ont également organisé à l’école 
de Lauzun, en accord avec la 

Du nouveau matériel 
pédagogique pour la rentrée 2016 

directrice et la municipalité, dans 
le  temps d’activités périscolaires 
(TAP), des ateliers d’éveil et des 
parcours moteurs pour les plus 
jeunes, du cyclo tourisme, des jeux 
d’orientation et des jeux collectifs 
pour les plus grands.
La semaine s’est terminée par 
la visite chez un pruniculteur 
local où ils ont pu découvrir la 
transformation de la prune d’Ente 
en pruneau d’Agen.
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Associations '

aMuSeMent et 
PÉDaGoGie
Samedi 10 juillet 2016 le Comice 
Agricole de Lauzun a eu lieu au 
lac : les animaux, vaches, ânes, 
poules, lapins, pigeons etc. ont 
été fidèles au rendez-vous et 
ont obtenu un vif succès auprès 
des plus jeunes. Les piégeurs 
de nuisibles étaient présents. 
Une exposition sur « Agriculture 
et paysage » et un stand de 
« sensibilisation à la collecte 
des déchets » ont également 
intéressé le public. Il y avait 
naturellement les différents 
exposants de matériel agricole, 
de voitures, robot tondeuses…  
La matinée a été égayée par 
des courses de brouettes avec 
déguisement, la lutte fut 
acharnée, ce qui a fortement 
amusé grands et petits.
 A midi en présence du Conseiller 
Départemental Pierre Costes, 

du Maire de Lauzun Fabrice 
Esposito et de nombreux Maires 
des communes voisines, le 
Président du comice, Michel 
Lachèze, a invité le public à 
un lâcher de pigeons au dessus 
du lac avant l’apéritif offert 
traditionnellement.
Les producteurs étaient au 
rendez vous pour proposer  leurs 
spécialités, et chacun a pu choisir 
en fonction de ses envies pour 
faire son menu.
Cette année encore la course de 
tracteurs tondeuses a connu une 
recrudescence de participants, 
et la décoration des engins a 
fait la part belle  à l’imagination 
débridée des propriétaires. Les 
enfants n’ont pas été oubliés, 
promenade à poney,  tremplin 
géant et manèges les ont bien 
occupés.  
Le soir le repas « Pâtes à volonté » 
ainsi que le bal « Années 80 » 
ont clôturé une journée très 
conviviale.

Dimanche 31 juillet a eu lieu le 
1er concours de peintres, organisé 
par l’Office de Tourisme de 
Lauzun, dans les rues du village, 
la cour du Château et les bords 
du lac sur le thème « LAUZUN ET 
SON PATRIMOINE ». 
Le  premier prix en hommage 
à  Barry Morton, caricaturiste 
plein d’humour ayant résidé à 
Lauzun 7 ans avant de disparaître 
prématurément  le 3 mai 2015,  a 
été remporté par Monsieur Didier 
Navas. Madame Maggie Morton 
lui a remis son prix. Le 2ème 
prix a été attribué à Monsieur 
Derek James, Madame Lucienne 
Desmoulin peintre Lauzunaise 
le lui a remis ;  le 3ème  prix a 
été attribué à Madame Françoise 
Marle, remis par Monsieur Fabien 
Daegels,  Férronier d’Art à 
Lauzun.

Le public, venu nombreux, a 
pu voter pour les 10 œuvres 
exposées sous la halle : le « Prix 
du Public » a été remporté par 
Madame Françoise Marle. La plus 
jeune  participante,  Arina, en 
vacances à Lauzun, est une toute 
jeune fille de 12 ans qui a reçu 
un lot de consolation pour son 

aquarelle des jardins du château.  
On été exposés également les 
tableaux de personnes qui ne 
s’étaient pas inscrites. Un lot  de 
consolation a été remis à tous les 
artistes qui ont participé à cette 
journée qui s’est terminée par un 
goûter de l’amitié.

> Comice agricole

> Concours de peintres
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WEEK-END RÉUSSI !
Après le premier succès de notre week-end du 5 et 6 Octobre 
2014, les membres de l’association « Les amis de Schlierbach » 
ont renouvelé l‘expérience de faire découvrir ou re-découvrir 
les produits du Sud-Ouest à nos amis alsaciens les 24 et 25 
septembre derniers.

Ce fût un weekend très riche en 
émotions, des retrouvailles toujours 
très chaleureuses et un programme 
pour ces quelques jours chargé.

A notre arrivée, l’association 
« Les Amis de Lauzun » nous 
attendait autour d’un pot d’accueil 
accompagné de vin blanc, crément 
d’Alsace et Bretzels frais.!!!!

Le samedi matin, nous avons 
commencé les préparatifs du repas. 
A 11H, Monsieur le Maire et ses élus 
nous ont reçus à la mairie et nous 

avons partagé le verre de l’amitié.

En soirée, nos amis Schlierbachois 
nous ont amenés diner dans une 
friterie typique de la région. Nous 
y avons dégusté un copieux repas « 
carpe frite » suivi  d’une animation 
très particulière faite par le patron. 
Ce fut vraiment une excellente 
soirée.

Le dimanche, pendant que certains 
étaient aux fourneaux à finaliser les 
différents plats de notre repas « Sud 
Ouest », les autres se sont occupés 

de la vente de produits locaux 
sur un petit marché improvisé à 
l’extérieur de la salle des fêtes. 
Un temps magnifique nous a 
accompagnés tout au long de la 
journée.

150 convives sont venus déguster 
notre menu : toasts au foie gras, 
rillettes et pruneaux ventrèche 
accompagnés d’un verre de 
Monbazillac, garbure maison, 
confit de canard et ses pommes 
de terre sarladaises, petite salade 
aux noix et son duo de fromages 

Accueil à la Mairie…

Le marché des produits régionnaux…



11

de notre région. En dessert, une 
tourtière aux pommes a clôturé 
ce repas.

Après 2 jours intenses en émotions 
et, il faut l’avouer, un peu de stress 
aussi, nos amis Schlierbachois 
nous ont promenés sur la route 
des crêtes ou nous avons fait 
une halte en montagne et avons 
déjeuné dans une auberge au pied 
des pistes de ski. Un vrai régal 
pour s’oxygéner et décompresser. 
Sur le retour, nous avons visité un 
ancien site industriel réhabilité 

Soirée carpe 
frites à la 
Friterie Zum 
Glockabrunna

en musée sur une des plus grandes 
manufactures de textile de la 
région.

Ce séjour riche d’émotions et de 
partages a permis de consolider 
un fois de plus des liens très forts 
d’amitié entre nos 2 associations. 
Nous nous sommes quittés le mardi 
matin avec une seule idée en tête, 
nous retrouver !!!

Le rendez-vous est donc pris à 
Lauzun pour le dernier week-end 
de septembre 2017. Tous à vos 
agendas…..

Cette année 2 nouveaux 
membres nous ont rejoints 
au sein de notre association. 
Si vous souhaitez aussi vous 
joindre à nous, n’hésitez 
pas à vous faire connaitre 
auprès de la Présidente au 
05.53.93.03.13 

Les préparatifs du repas…

Lundi détente et découverte 
à l’Auberge du Steinlebach et 
visite du parc Wesserling.
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DateS ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS

Dimanche 8 janvier Cyclo cross à partir de 13 H Cyclo Club 06.83.54.16.89

Sam 28 janvier

foire de la St Paul en raiSon DeS travaux La foire n'aura PaS Lieu DanS La rue 
MaiS CertaineS aniMationS Seront MaintenueS

 Marché 8 H à 12 H - rue E Mazelié

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

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

Concours de Belote 14 H 30 - Café des sports Café des Sports 05.53.94.12.40

Couscous (dîner concert le 
soir) 12 H  et 19 H - Floc'n tea Floc'n tea 05.53.93.72.13

Dim 5 février Thé dansant "Jean Pierre 
Laurens" 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Office de 

Tourisme 05.53.20.10.07

Dim 5 mars Repas de la Chasse 12 H - Salle Polyvalente Société de Chasse 05.53.94.13.00

Samedi 11 mars Bal costumé 21 H - Salle Polyvalente Amicale Laïque 06.60.20.93.95

Dimanche 26 mars Thé dansant "Nostalgia" 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68
05.53.93.49.39

Dimanche 2 avril Loto 20 H 30 - Salle polyvalente Eymet Danser 06.23.3417.83

Lundi 17 avril Rando cyclo et pédestre La 
Lauzunaise RV sous la halle Cyclo Club 06.83.54.16.89

Samedi 22 avril Théâtre Les Pablos "Potiche" 21 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68
05.53.93.49.39

Samedi 29 avril Gala de chant et de danse 21 H - Salle Polyvalente Eymet Danser 06.23.34.17.83

Dimanche 14 mai Tournoi salade suivi d'un 
repas à partir de 9 H Tennis Club 06.75.87.53.88

Dimanche 21 mai Repas de printemps 12 H - Salle Polyvalente Les Hirondelles 05.53,94.14.40

Lundi 5 juin Thé dansant "Christian 
Chevreux"

15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68
05.53.93.49.39

Samedi 10 juin Loto des Ainés 20 H 30 - Salle Polyvalente Les Hirondelles
05.53.83.00.92
05.53.84.29.91
05.53.94.12.13

Samedi 11 juin Loto des Ainés 20 H 30 Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92

Samedi 17 juin Journée Patrimoine de Pays 
et moulins à définir Office de 

Tourisme 05.53.20.10.07

Samedi 17 juin Kermesse de l'école à définir Amicale Laïque 06.60.20.93.95

Dimanche 18 juin Tournoi de tennis courts de tennis Tennis club 06.75.87.53.88

Samedi 24 juin

Fête de la Musique 
et Tables Gourmandes à définir Office de 

Tourisme 05.53.20.10.07

et Feu de St Jean au bout du Lac Comité des Fêtes 09.67.27.45.68
05.53.93.49.39

> Calendrier des animations - 1er SEMESTRE 2017

L’édition 2016 de la Fête au Lac était cette année encore organisée 
conjointement avec le Comice Agricole. Le point d’orgue, qui a attiré 
la foule des grands jours, a été la projection sur grand écran de la Finale 
du Mondial de football. Nous avions déjà organisé des soirées similaires, 
avec des succès mitigés en raison de problèmes techniques. Cette fois-ci 
nous avons mis les moyens pour que ce soit une réussite. Nous y avons été 
aidés par Eric, le DJ qui a assuré l’animation du WE. Il a fourni en partie et géré le matériel nécessaire. Et même si 
la victoire ne fût pas au rendez-vous pour la France, ce fût une belle fête à Lauzun.
L’ensemble du WE a également été une réussite, de même que l’association avec le Comice Agricole pour le concert 
de Nadau. Plus nombreux, on réussit mieux !! Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre en tant que bénévole.
Le Comité des Fêtes vous souhaite de belles fêtes et une bonne année 2017.

> Comité des fêtes
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> amicale laïque Des activités réjouissantes  !

Cette année encore l’Amicale Laïque 
sera  présente pour offrir aux villageois 
des activités réjouissantes .

Halloween nous a donné du travail 
à nouveau cette année, les enfants 
et leurs parents étaient au rendez-
vous pour nous réaliser de belle 
citrouilles creusées qui ont été 
ensuite déposées aux abords du 
village.

Le 29 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 
donner des sorts .Ensuite ces petits 
monstres on pu partager leur butin 
qui fut très important devant une 
bonne soupe de citrouilles.

Pour la fin de l’année 2016 l’Amicale 
Laïque sera présente le 3 décembre 
afin de pouvoir récolter des fonds 
qui seront intégralement reversés 
au Téléthon.

Le 17 décembre 2016 a eu lieu le 
marché de noël. Un rendez-vous 
toujours aussi convivial et qui 
participe à faire vivre notre village 
chaque année.

Pour l’année 2017 nous vous 
proposerons des nouveautés pour le 
programme des animations.

Le 11 février 2017 : soirée Karaoké 
au Floc & Tea

Le 11 mars 2017 : un bal costumé 
organisé à la salle polyvalente du 
village.

Le 14 mai 2017 : en collaboration 
avec le cyclo club Lauzunais ,le 
club de basket de Lauzun, et le club 
de tennis de Lauzun une journée 
multisports avec une randonnées 
vélo et des plateaux jeux.

D’autre activités seront proposées, 
seule les date reste a définir comme 
une randonnées pédestre, un vide 
grenier... sans oublier la kermesse.

L’amicale Laïque souhaite vraiment 
que petits et grands puissent profiter 
au mieux des animations qu’ elle 
propose. 

L’amicale Laïque tient à remercier 
l’ensemble des bénévoles ainsi que 
la mairie et les commerçants du 
village pour leur aide tout au long 
de l’année.

L’association Harmonie est en pleine forme…

Pour la  saison 2016, 3 nouveaux professeurs ont rejoint l’Association, 
qui compte maintenant 3 professeurs de piano, Armel Poquet, Marja 
Captein et Thomas Courchinoux, et 1 professeur de guitare, Ludovic 
de Biasi.  Ce qui a permis de faire face à une demande de plus en plus 
importante, puisque 18 enfants et 5 adultes prennent actuellement 
des cours. Suite à des désistements,  il y a encore la possibilité pour 
3 cours.
La mission de l’Association créée par Madame Schoell, « la musique 
pour tous », est toujours d’actualité grâce au dévouement de la 
trésorière Annette Pico. 
L’Association Harmonie souhaite à tous et toutes de belles fêtes de fin 
d’année en musique…

>  Forum des 
associations

Samedi 10 septembre un 
grand nombre d’Associations 
lauzunaises se sont retrouvées 
sous la Halle et sur la place de 
la Liberté, à l’initiative du 
Président de la commission 
« sports et vie associative », 
Didier Valdati.
L’amicale laïque a fait des 
animations pour les enfants, 
les sapeurs pompiers ont 
simulé l’extinction d’un feu 
de véhicule, et l’extraction 
d’un blessé également dans 
le même véhicule en feu.
Le don du sang, le Comité des 
fêtes, Harmonie, L’Office du 
Tourisme et bien d’autres ont 
pu renseigner les visiteurs et 
les nouveaux arrivants dans 
le village sur les différentes 
activités offertes.

De gauche 
à droite :
Armel, 
Ludovic,
Annette, 
Thomas, 
Marja

> Harmonie
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Petite HiStoire 
De La CaiSSe à 
Savon
Une caisse à savon, au départ c’est 
un véhicule pour enfant composé 
d’un châssis, de quatre roues, de 
deux axes dont un est mobile. La 
première course de caisse à savon 
remonte à 1904 en Allemagne. 
Venu assister à la course de Gordon-
Bennett, les amateurs de courses 
automobiles virent soudain surgir 
d’une ferme deux jeunes garçons 
munis d’un objet bizarre : il avait 
1,50 m de long, 4 roues, un axe avant 
mobile et à l’avant un «carénage» 
qui ressemblait à un capot de 
voiture.

C’est au États-Unis en 1933, que 
les caisses à savon prennent un 
essor mondial. En pleine période de 
développement de l’automobile, un 
astucieux commerçant eut l’idée de 
joindre à l’emballage de ses savons 
réalisés à l’époque en planche de 
bois, le plan d’une voiture simple 
à construire et ajoute quelques 
pièces métalliques de fixation pour 
parfaire la construction.

L’Eu rope  s ’ i n té re s se  aux 
compétitions de caisses à savon dès 
l’après-guerre. C’est certainement 
une des conséquences inattendues 

> Caisse à savon

de l’occupation des territoires 
al lemands par les troupes 
américaines. Comme aux États-
Unis, les grandes marques de 
voitures allemandes s’intéressent 
et encouragent les constructions et 
les courses.

En France c’est en 1950 à l’initiative 
de l’Automobile Club Français, de la 
régie Renault et de l’agence Havas 
avec le soutien du journal l’Argus de 
L’Automobile que se crée le premier 
Derby Automobile des moins de 15 
ans.

Activité éducative pour les uns, 
loisirs de groupes pour les autres, 
sport familial ou animations 
de village, la caisse à savon se 
cherche, s’invente, se réglemente 
et se rassemble. A l’initiative de 
militants de l’enfance et de la 
ville de Vénissieux (Rhône) un prix 
national voit le jour en 1981. Les 
Français donnent rapidement les 
moyens de développer ces activités 
dans les centres de loisirs. Les prix 
départementaux se multiplient. Un 
comité national voit donc le jour 
permettant de réunir sur une seule 
structure toutes les tendances de 
la caisse à savon, permettant aussi 
l’organisation d’un championnat de 
France dès 1984. Celui-ci servant de 
sélection au championnat d’Europe.

La CourSe à 
Lauzun
Pour la première fois dimanche 17 
juillet les courses des caisses à savon 
chronométrées, comptant pour les 
qualifications du «Championnat 
de France» se sont déroulées 
devant un public venu nombreux 
voir les «bolides» descendre la 
rue Pissebaque (la rue la plus 
pentue du parcours) : 17 pilotes 
étaient au départ. L’après midi, 
après les dernières courses des 
professionnels, une douzaine de 
baptêmes de descente en « caisse à 
savon » ont eu lieu pour le plus grand 
plaisir de tous ceux qui ont osé se 
lancer.

Les nombreux prix ont été remis 
sous la halle vers 17h30 dans 
une ambiance bon enfant, les 
participants, les organisateurs de 
la Fédération, le Comité des Fêtes 
et l’Office de Tourisme souhaitant 
remettre ça l’année prochaine…
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Quelques Lauzunais très fans de ce 
groupe occitan nous demandaient 
depuis longtemps de le programmer 
sur Lauzun. Certains d’entre nous 
l’appréciant également, nous avons 
fini par nous lancer dans ce projet. 
Le budget à prévoir étant quand 
même assez important, environ 
13 000 €, ainsi que le travail que 
ça allait demander avant, pendant 
et après, nous avons décidé de le 
faire en associant Comice Agricole 
et Comité des Fêtes. L’Office de 
Tourisme a quant à lui assuré la 
gestion des réservations.

Finalement pari réussi : comme l’ont 
dit les 2 Présidents en introduction 
du spectacle, « nous en avons rêvé, 
nous l’avons fait !!!».

 Le public était donc venu nombreux  
applaudir ce très beau concert 
qui allie présentation contée en 
français et chansons en occitan. 
Beaucoup d’humour et d’humanité, 
de sentiments, de vécu, qui ont 
enthousiasmé et ému les fans mais 
aussi tous ceux qui ne connaissaient 
pas encore ce groupe !

La Banda officielle des vins de 
Bergerac, In Vino Véritas, s’était 
jointe à la fête. Elle a créé 

Le Maire et la Municipalité 
de Lauzun tiennent à 
remercier et à féliciter 
les responsables et les 
bénévoles du Comice 
agricole et du Comité des 
fêtes pour la réussite et la 
qualité de la soirée du 26 
novembre. L’organisation et 
le respect de la sécurité ont 
été à la hauteur du plaisir 
que les spectateurs ont eu à 
y assister. 

> Concert NaDaU

l’ambiance avant le concert, 
participé avec Nadau pour quelques 
morceaux, et tenu à nouveau 
compagnie à tous ceux qui avaient 
du mal à quitter la salle en fin de 
concert !

La restauration, ouverte dès 18 H 
avec garbure, sandwiches, frites, 
boissons, a aussi contribué à la 
réussite de cette soirée. 

Nous avons donc été une trentaine 
de bénévoles à nous mobiliser 
pendant plusieurs jours. Certains ne 
faisant pas partie des 2 associations 
ont quand même participé pour 
l’occasion. Nous tenons vraiment à 
remercier chacun pour avoir suivi ce 
projet et donné de son temps et de 
son énergie.

Nous devons aussi beaucoup à la 
Communauté de Communes de 
Lauzun, à la Commune de Lauzun, 
et à leurs agents pour le prêt et 
l’installation des équipements 
nécessaires.

Un grand merci également à Fabrice 
Esposito, Maire de Lauzun, qui a 
accepté de prendre la responsabilité 
de nous autoriser à organiser une 
manifestation de cette importance 
dans la salle polyvalente. 

Cette soirée est en tout cas la preuve 
que l’on peut réaliser des animations 
grand public et attirer beaucoup de 
monde en regroupant les moyens 
humains et financiers. Expérience 
à renouveler. Donc si vous avez des 
idées à nous soumettre, n’hésitez 
pas !!

Le Comice Agricole 
et le Comité des Fêtes.



16

Associations ' internet n’a 
PLuS De SeCret 
Pour noS aînÉS

Le Club des Hirondelles s’est 
équipé de 4 ordinateurs 
portables,  d’un rétro-
p r o j e c t e u r  e t  d ’ u n e 
imprimante, (achats effectués 
avec l’aide de la municipalité 
et du Crédit Agricole), afin 
de prposer une initiation au 
matériel et une formation sur 
Internet.
Pour certains il s’agit d’une 
première initiation et d’autres 
souhaitent  perfectionner leurs 
connaissances de l’utilisation 
d’internet. Monsieur François 
Monbazet, informaticien 
de profession, assure la 
formation. Il y a actuellement 
une douzaine d’inscrits. Des 
ateliers par niveau ont été 
également proposés.
Pour tous renseignements 
s’adresser à la Présidente 
Madame Mar ie -Jeanne 
Dubourg tel 05 53 94 14 40.

Les adhérents du club ont repris 
leurs activités en septembre après 
la pause habituelle du mois d’août.
Ce semestre a été marqué par 
l’activité de l’atelier informatique, 
14 personnes y participent.
Le 25 novembre , une réception a 
eu lieu pour la remise officielle des 
chèques : de la Municipalité 1000 € et 
du Crédit Agricole 651€. Le Conseil 
d’Administration  les en a remerciés 
vivement ; sans leur contribution le 
club n’aurai pas pu investir pour 
la création de cet atelier. A noter 
que la commune prendra aussi à 
sa charge l’abonnement internet à 
raison de 460 € par an.
Le jeudi 23 juin les aînés qui ne 
peuvent pas participer aux sorties 
pour une raison de mobilité , ont 
pu visiter  le musée de la poupée 
chez Madame DURRIEUX. Ils ont 
été émerveillés par tant de travail, 

de beauté de cette collection 
historique.
Les associations Lauzunaises 
souhaitaient une animation tous les 
week-end de juillet et août, nous 
avons répondu favorablement en 
organisant un loto le 7 août sous la 
halle, il a connu un franc succès. 
Le 9 octobre en présence de 
Monsieur BROCHEC qui représentait 
Monsieur Esposito, les adhérents se 
sont retrouvés pour le traditionnel 
repas d’automne préparé par la 
maison Ducos.
Les 17 septembre et 20 novembre 
ont eu lieu les grands lotos qui ont 
aussi connu leur succès habituel.
Le 6 novembre, une sortie au music-
hall de Bergerac a été organisé avec 
le club de Bourgougnague.
L’Assemblée Générale s’est tenue le 
lundi 12 décembre suivie du goûter 
de Noël.

> les Hirondelles
GÉnÉrationS 
MouveMent

La collecte de bouchons liège, 
plastique et fer fonctionne toujours 
bien. Merci à tous pour votre 
participation.
Un grand merci aux membres du 
Conseil d’Administration  et aux 
quelques membres qui les aident 
ponctuellement  pour préparer les 
différentes activités et sorties. 

L’association organisait  sa 
randonnée annuelle le samedi 19 
septembre à Lauzun. Le départ et 
le repas ont eu lieu au Lac. Malgré 
un petit vent frais, de nombreux 
adhérents et sympathisants étaient 
au rendez-vous.

Il est à signaler que nos randonnées 
sont toujours organisées en 
collaboration avec l’association 
de randonneurs « Les Chemins 
de Guyenne » qui nous apportent 
leur aide au niveau de la sécurité 

> amilazi
et mobilisent leurs marcheurs. 
C’est d’ailleurs pour ces marcheurs 
aguerris que nous avions opté cette 
année pour proposer deux longueurs 
de parcours afin de faire plaisir à 
tous.

Ces rencontres de l’AMILAZI sont 
l’occasion aussi d’informer des 
projets en cours ou à venir dans 
le Village de Linoghin, au Burkina 
Faso. Cette fin d’année et en 2017 
ils concernent plus particulièrement 
l’école avec la création de jardins, 
leur clôture et leur irrigation, 
ceci afin d’approvisionner en 
légumes la cantine que nous allons 
aussi financer. En effet jusqu’à 
maintenant les enfants devaient 
arriver chaque matin avec leur 
repas, principalement composé de 
riz. Le but de ces jardins est bien 

sûr aussi pédagogique : apprendre 
très tôt aux enfants les techniques 
de cultures maraîchères. 

Une étude est également en cours 
afin de restaurer la partie la plus 
ancienne de l’école qui a subi an fil 
des années les assauts du mauvais 
temps.

L’AMILAZI continue donc à prioriser 
les actions qui bénéficient à la 
collectivité, et particulièrement 
aux enfants, porteurs d’un avenir 
que nous espérons toujours meilleur.

L’Assemblée Générale, qui se 
déroulera à Bourgougnague le 
2 avril 2017, sera l’occasion de 
faire un bilan plus complet de 
nos actions.



17

Le 9 juillet, dans la cour du Château 
de Lauzun, ont eu lieu deux 
cérémonies : les  promotions et la 
passation de commandement. Le 
centre de secours et d’incendie de 
Lauzun est composé de pompiers 
volontaires, dont deux femmes. 
Ont été promus 1er classe sous le 
drapeau,  la jeune sapeur Entraygues 
et le sapeur Cadou, avancement de 
grade pour les deux récipiendaires.

La passation de commandement 
entre le capitaine Rizetto et le 
sergent Verdugier  a eu lieu en 
présence du Colonel Philippe Rigaud 
qui a confirmé le commandement à  
Florent Verdugier et lui a remis ses 
galons, présentés par la petite fille 
de Florent. Le Colonel a intimé aux 
sapeurs l’ordre suivant :  « Vous avez 
désormais un Chef  vous devez lui 
obéir ! » .

Les Elus rendent Hommage aux 
Pompiers :

Le Sous -Préfet Francis Bianchi a 
félicité les promus et le nouveau 
Chef de Centre au nom de l’Etat, 
remercié le capitaine Rizetto pour 
ses services à ses concitoyens, et 
exprimé sa gratitude à l’ensemble 
des Pompiers  pour le travail 
exceptionnel effectué pendant 
cette période difficile que traverse 
la France. 

La députée Régine Povéda a souligné 
particulièrement le rôle important 
des conjoints, conjointes et familles 
pour le soutien qu’ils apportent au 
quotidien. 

Les élus su secteur s’étaient 
déplacés en nombre : Luc Gardeau 
représentant le Président de la 
Communauté des Communes du 
Pays de Lauzun, la Conseillère 

Départementale Danielle Delhias 
représentant Pierre Camani  
Sénateur du Lot-et-Garonne, les 
nombreux maires des communes 
vois ines,  Monsieur Francis 
Da Ros Président du conseil 
d’administration du SDIS47, « pour 
qui Lauzun est un petit centre, 
mais qui répond aux besoins et aux 
attentes de la population 24 h sur 
24 » , Michel Thill commandant du 
groupement de Marmande, ainsi que 
les centres de secours de Miramont 
et Castillonnes. 

Le Maire de Lauzun Fabrice Esposito 
a assuré Florent et l’ensemble des 
sapeurs de son soutien, et a ensuite 
remercié Monsieur et Madame Baron 
d’avoir ouvert les jardins du Château 
pour cette cérémonie.

> Pompiers

Pour un habitat pratique et 
confortable... Des trucs et astuces 
pour vieillir chez soi.
Association loi 1901, créée en 1971 en 
Lot et Garonne sous le nom de PACT, 
pour agir en faveur d’un logement 
digne accessible à tous, devenue 
SOLIHA Lot-et-Garonne en 2015 suite 
à la fusion des fédérations Habitat & 
développement PACT, l’association 
accomplit des actions diversifiées, 
centrant ses pratiques autour 
d’approches urbaines et sociales. 
Vieillir chez soi, un souhait prégnant 
qui nécessite quelques adaptations. 
Quelques trucs et astuces peuvent 
permettre de préserver son 
autonomie. 
L’UNA Lauzun a souhaité accueillir 
les ateliers Bien chez soi, proposés 
par la CARSAT et mis en œuvre par 
l’ASEPT Périgord agenais et Soliha : 
Proposer et encourager des actions 
et aménagements préventifs dans 
les logements pour permettre à tous 
de rester chez soi dans des conditions 
favorables.
La réunion de présentation de ces 
ateliers se déroulera à partir de 9 H 30 

le jeudi  26 janvier 2016 dans la salle 
Jules Ferry à Lauzun.  Ce programme 
de cinq ateliers va vous permettre 
de préserver votre autonomie, 
d’améliorer le confort de votre 
habitat et de le sécuriser.
Comment faire évoluer son logement 
pour y vieillir sereinement ? Il faut 
prendre conscience de son lieu de vie. 
Bien souvent les personnes s’adaptent 
à leur logement alors que c’est ce 
dernier qui doit être adapté. Les cinq 
ateliers proposés devraient permettre 
d’éclairer les jeunes retraités sur ces 
sujets. Animés par une technicienne 
en économie sociale et familiale et 
un ergothérapeute, tous les trucs et 
astuces seront  livrés pour faire de 
son logement un endroit pratique et 
confortable, de la disparition de tapis 
à leur fixation, du renforcement de 
l’éclairage en passant par de petits 
travaux parfois nécessaires. 
Au fil des ateliers, les participants 
seront invités  à des mises en situation 
pratiques pour s’économiser et 
économiser. 
Des conseils seront apportés pour 
rendre son logement sain et économe, 

isolation, ramonage, entretien 
de chaudière, tout y passera pour 
permettre des économies d’énergie.
Enfin, des consei ls  et  un 
accompagnement  prat ique 
permettront d’informer sur les 
dispositifs d’aides financières des 
caisses de retraite et de l’Anah en cas 
de travaux. 
Ces cinq ateliers se dérouleront à la 
Maison des saveurs
•  le 2 février 2017 à 9H30 : un 

logement pratique et facile à 
vivre ; astuces et conseils

•  Le 9 février 2017 à 9H30 
: Être bien chez soi ; les 
bons gestes et postures au 
quotidien

•  Le 16 février 2017 à 9H30 
: facilitez-vous la vie ; le 
secret des accessoires 
innovants

•  Le 23 février 2017 à 9H30 
: L’Habitat durable ; les 
relations habitat santé

•  Le 2 mars 2017  à 9H30 : 
L’aménagement du logement 
et les aides existantes

LeS PoMPierS De 
Lauzun ont un 
nouveau CHef

> Una lauzun ateLierS Bien CHez Soi a Lauzun
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> Exposition de peinture en Pays de lauzun

Jacques Sirat est venu à Lauzun 
dimanche après midi pour une 
projection débat sur ses voyages à 
travers le monde  à pied d’abord 
en Europe en 1994 où il parcourt 
plus de 18000 kms. Puis en 1997 il 

repart en vélo pour un voyage prévu 
d’un an, mais qui a duré 7 ans ! Il 
traverse le nord de l’Europe, la 
Turquie, le moyen orient, il prend 
la route de la soie en Chine où il 

reste 3 mois sans comprendre un 
mot de chinois…dialogue avec les 
yeux, les mains mais il y arrive. 
Puis ce sera l’Amérique du Sud, le 
Brésil, pendant un an, les plages du 
Nordeste, les chutes d’Iguaçu,  le 
Pérou etc…l’Australie, l’Afrique. 
La beauté des paysages qui défilent  
lentement nous transporte.

Mais le plus remarquable, ce sont 
ces visages d’hommes de femmes, 
mais surtout d’enfants aux regards 
merveilleux, qu’il rapporte de ses 
multiples rencontres. «Certaines 
m’ont marqué à tout jamais, tout 
au long de ce voyage, j’ai reçu 
de grandes leçons de la part des 
populations rencontrées». 

Un accident survenu en Afrique 
interrompra ce périple pour 
quelques mois, et aurait même pu 
lui coûter la vie. Après quelques 
mois de convalescence et des 
conférences pour partager son 
parcours, il s’apprête à reprendre 
la route et l’aventure.

Ce qui compte le plus pour lui ce 
sont les émotions qu’il nous a fait 
partager lors du débat qui a suivi la 
projection, les rencontres qu’il a 
faites et qu’il noue très facilement. 
C’est pour ça qu’il voyage seul, 
souligne-t-il, pour permettre ces 
instants où les gens viennent vers lui, 
intrigués de le voir là, loin de chez 
lui et des grands axes touristiques. 

«Je ne dis plus que je vais faire un 
tour du monde, je dis maintenant 
que je pars à travers le monde, 
je rêve de grands espaces parce 
j’ai du mal avec cette folie du 
quotidien, il n’y a plus de rythme 
humain dans notre société. Oui, 
j’aime la lenteur», explique-t-il 
encore, des images plein la tête.

Une personne rare, qui vous apporte 
avec beaucoup de simplicité, «un 
supplément d’âme» et qui montre 
une sérénité acquise avec ce choix 
de vie hors du commun. 

> Bibliorésô voyaGe un aPrÈS-MiDi D’oCtoBre / jaCqueS Sirat autour Du MonDe.

UNE PÉPINIÈRE DE PEINTRES LOCAUX
Durant le mois d’août, des peintres 
amateurs locaux ont exposé à la 
Maison des saveurs de Lauzun. 

Cette exposition itinérante est 
organisée par la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun, et 
en particulier Viviane Keuten. Elle 
a réuni une vingtaine d’exposants, 
dont de nombreux habitués 
aux diverses techniques. Les 
permanences d’ouverture  ont été 
assurées par Viviane et les artistes 
qui peuvent ainsi rencontrer le 
public.

On les a également retrouvés à 
l’automne :

- au mois d’octobre, pour une 
semaine sous la halle de la mairie 
de Miramont,

 - et à l’occasion du Comice Agricole 
une deuxième semaine à Allemans-
du-Dropt, salle Fallière.

Les exposants

Hervé Renoult, Françoise Marle, Lucienne Demoulin, Mariko Nouals, 
Jacques Lesieux, Christian Larry, Damien Aucheilly, Isabelle Cartier-
Michaud, Louise Levesque, Fred Olthoff, Claude Bourlon, Yvette Bourbon, 
Géraldine Thevenon, Jane Harris, Raymond Griffith, Margot Meulman et 
Chantal Ostanel, Catherine Zany.
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> office de tourisme 

Le 19 juin : Journée Patrimoine de 
Pays et des Moulins autour du thème 
« Métiers et Savoir-Faire ».

De nombreux artisans sont venus 
exposer leurs œuvres sous la halle ; 
dans la rue Eugène Mazelié des 
tracteurs anciens étaient présents 
pour l’occasion.

Le 2 juillet : La Nuit des Églises, 
concert dans l’église Saint Étienne 
avec la chorale Coro Allegria.

Le 17 juillet : première course de 
caisses à savon. Le départ s’est fait 
de la porte du château jusqu’au lac 
(entrée Miramont de Guyenne). Une 
foule de curieux est venue soutenir 
les pilotes pour les qualifications du 
Championnat de France 2017. Cette 
manifestation sera reconduite en 
2017.

Le 31 juillet : premier Concours 
de Peinture, après une longue 
journée artistique lauzunaise, les 
membres du jury ont attribué le 
1er prix nommé prix Barry Morton 
à Mr Didier Navas pour son œuvre 
vive de couleurs, 2ème prix Mr 
James Derek, 3ème prix et le prix 
du public Mme Françoise Marle. 
Cette manifestation sera également 
reconduite en 2017.

Le 14 août : tout comme les 
nombreux exposants sur le vide-
greniers, la chaleur fut au rendez-
vous pour les 23ème Gasconnades. 
Le repas du soir a lui aussi profité du 

Les festivités ont débuté le 18 juin avec la première des tables 
gourmandes de la saison à l’occasion de la fête de la musique, soirée 
animée par le groupe « no remorse ».

temps pour se dérouler dans la rue, 
avec, à l’animation, le groupe « Les 
Tourist’s ». Merci à la trentaine de 
bénévoles qui ont assuré le service.

Le 17 et 18 septembre : Journées 
Européennes du Patrimoine. Tout 
le week-end il y a eu des visites 
de village. Le Château de Lauzun 
pouvait se visiter également. 
Le dimanche après-midi une 
conférence sur le député de la 
Convention Pierre Boussion se tenait 
sous la halle.

Le 9 octobre : projection débat : 
« Les rayons de la liberté » présenté 
par Jacques Sirat autour des 
paysages du monde sous la halle. 

Le 3 décembre : participation à la 
journée du Téléthon avec la vente 
du pâté au mètre (Patéléthon).

Suite à notre demande, de 
nouveaux panneaux d’affichage 
sont installés à chaque entrée du 
village. 

La location de vélo a été en 
augmentation bien que la saison 
touristique ait démarré lentement, 
heureusement août et septembre 
ont été très bons.

2017 verra certainement la mise 
en place de projets importants que 
nous avons préparés de longue date.

Nous remercions les bénévoles, 
les employés municipaux et la 
municipalité.

Légende

Légende

Légende

BONNE FêTE à TOUS. 
(PENSEZ à VOS 

PLANTATIONS DE 
PRINTEMPS DANS UN 

VILLAGE RÉNOVÉ).

Le 2 décembre, les Lauzunais étaient une nouvelle fois mobilisés, 
certains en tant que bénévoles, et le plus grand nombre pour apporter 
leur contribution financière à l’AFM dans sa mission de recherches sur les 
maladies rares et l’accompagnement des malades et de leurs familles.
Bilan très positif donc avec 120 € récoltés par les Hirondelles en vendant 
pâtisseries et confitures, 209 € pour les crêpes du Comité des Fêtes,             
411 € (le record) pour le patéléthon de l’Office de Tourisme.
Quant aux pompiers, qui proposent toujours le lavage des voitures et 
quelques pâtisseries préparées par l’Amicale Laïque, ils ont collecté          
1 050 €.
Bravo aux uns et aux autres.

> téléthon 2016
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Une organisation pérenne, une 
légitimité reconnue, un réseau actif 
en France et dans le monde pour le 
souvenir du passé et l’entretien de 
la mémoire. Le Souvenir Français 
agit grâce à l’appui de partenaires 
sociaux engagés pour recruter de 
nouveaux adhérents. Il prend de plus 
en plus en charge la mémoire des 
associations d’anciens combattants 
qui disparaissent irrémédiablment 
en raison de l’âge de leurs membres, 
surtout ceux de 39/45.

Le Souvenir français est placé sous le 
haut patronnage du Président de la 
République, association régie par la 
loi 1901, reconnue d’utilité publique 
le 1er février 1906, couronnée par 
l’Académie Française.

> le Souvenir Français

Son Comité d’honneur est composé 
du Président du Sénat, du Président 
de l’Assemblée Nationale, et de 3 
Ministres.

Le Comité cantonal Lauzun 
Miramont a été créé le 1er juin 2012 ; 
René Courcelle en est Président.

Grâce aux subventions communales 
et  dépa r tementa le s ,  aux 
cotisations et dons, nous avons 
acheté un drapeau (porté par 
Charles Bortolini – titulaire de la 
Médaille Militaire – Valeur Militaire 
– Croix du Combattant – Médaille 
de Reconnaissance de la Nation), 
et remis en état 15 tombes de 
soldats de 14/18 dans plusieurs 
communes, ainsi que le carré 

militaire de Miramont qui compte 7 
tombes. Nous avons aussi refait une 
beauté au monument aux morts de 
Bourgougnague.

Notre travail va continuer si les 
communes nous aident. L’utilisation 
des fonds est contrôlée par le siège 
parisien du Souvenir Français.

Chacun d’entre vous peut également 
nous rejoindre à tout moment  
en tant que membre adhérent 
(cotisation annuelle 20 €).

Contact : 05.53.94.11.95 HR 
ou  06.78.58.71.30.

René COURCELLE, Président.

CoMitÉ Du Canton Lauzun – MiraMont

Depuis plusieurs années les 
enseignants essaient de mobiliser 
les enfants de l’école afin qu’ils 
participent aux cérémonies du 8 mai 
et du 11 novembre. Généralement 2 
d’entre eux portent et déposent la 
gerbe communale.

Lors de la dernière cérémonie du 
11 novembre, Jean Luc Rivière, 
l’enseignant de la classe de CM, a 
proposé aux élèves de s’impliquer 
un peu plus en apprenant La 
Marseillaise. Le texte a également 
été distribué aux adultes présents.

Les enfants présent, guidés par leur 
maître, ont donc entonné ce chant 
patriotique à la fin de la cérémonie, 
sans doute assez timidement, mais 
ce fût un bel effort ! Dommage que 

> Cérémonie du 11 novembre

les adultes, sans doute encore plus 
timides que les jeunes, ne les aient 
pas accompagnés. Mais il faudra 
renouveler cette prestation, avec 
peut-être un peu plus de préparation 
et d’entrain. Ce moment de 
mémoire à nos ancêtres morts pour 
la France n’en aura que plus de 
valeur pour toutes les générations 
présentes.

LeS enfantS PartiCiPent

Les enfants de l’école entonnent la Marseillaise   après le dépôt de gerbe et les discours officiels.
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La 39ème Assemblée Générale du Comité de Lauzun a eu lieu le 10 
novembre 2016, avec une très bonne participation de ses adhérents.

Le Président ouvre la séance en demandant une minute de silence en 
hommage à Monsieur Christian GONTHIER, de Bourgougnague, disparu 
en 2016 à l’âge de 77 ans. Il était porte-drapeau de sa commune.

Une information a été donnée pour les veuves qui peuvent prétendre 
à une aide pour frais d’obsèques en complétant un dossier auprès de 
l’ONAC à la Préfecture d’Agen avec Madame Bru, et un autre auprès 
de la FNACA départementale (obligation d’être à jour de la cotisation 
annuelle et du remboursement d’éventuel prêt à taux 0).

Une autre bonne nouvelle a été apportée : l’augmentation de la retraite 
du combattant : le coëfficient  passe de 48 à 50 en janvier 2017 et de 50 
à 52 fin 2017, sur la base de la valeur du point à 14,04 €.

Renouvellement du Bureau : le secrétaire en titre étant malade, il 
doit quitter ses fonctions. Renée COURCELLE, Président depuis 31 ans 
est réélu, ainsi que Pierre Tirbois au poste de Trésorier. Max Chaubet 
devient secrétaire.

Deux nouveaux adhérents sont accueillis, ainsi que Madame Gonthier 
en tant que veuve. Le Comité compte donc 46 membres.

Prochaines dates à retenir : 
-    Cérémonies du 19 mars 
   à Ségalas et Lauzun, suivies du repas annuel chez Ducos

-  Galette des rois le samedi 7 janvier 2017 à 15 H. 
   Elle est offerte aux personnes qui prennent le calendrier.

Pour rappel les ressources du Comité sont les cartes d’adhérents et les 
subventions des communes de Ségalas, St Colomb de Lauzun, Lauzun, 
Bourgougnague, Agnac et Montignac de Lauzun.

René 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 2015-2016 
Pour 2015 : 406 personnes se sont présentées ; 380 
poches de récoltées (donc 26 personnes dont le don 
a été refusé pour raison médicale) ; 27 nouveaux 
donneurs

 Pour 2016 (restera la collecte du 12 décembre) : 
348 personnes se sont présentées ; 308 poches de 
récoltées (donc 40  personnes dont le don a été refusé 
pour raison médicale) ; 19 nouveaux donneurs.

Date DeS CoLLeCteS Pour 2016 
(à la salle Victor Hugo à Miramont de Guyenne)

- Lundi 13 février 2017 : 8h30 à 12h30
- Mercredi 19 avril 2017 : 15h à 18h30
- Lundi 19 juin 2017 : 8h30 à 12h30
- Lundi 21 août 2017 : 8h30 à 12h30
- Mercredi 18 octobre 2017 : 15h à 18h30
- Lundi 18 décembre 2017 : 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 18 mars 2016, Mr Encognère – président de 
l’amicale- a fait une présentation à la maison familiale 
et rurale de Miramont

Le 27 août 2016 : présence de l’amicale à la 
manifestation des associations à Lauzun

Le 3 septembre 2016 : présence de l’amicale à 
la manifestation des associations à Miramont de 
Guyenne

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG

du Miramontais-
lauzanais-Seychois

Les enfants de l’école entonnent la Marseillaise   après le dépôt de gerbe et les discours officiels.
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> CCaS

Le CCAS de Lauzun a réuni une 
centaine de personnes de plus 
de 65 ans le jeudi 22 septembre, 
sous des chapiteaux au bord du 
lac, lieu idéal en cet automne 
ensoleillé. Le Maire Fabrice Esposito 
a souhaité la bienvenue à tous les 
invités  et a remercié le nouveau 
boucher Vincent Vigneau, installé 
à Lauzun depuis mi-juillet, pour la 
préparation de  la paëlla. Celle-ci  
fut excellente et tout le monde s’est 

régalé, le service a été effectué par 
des membres du Conseil Municipal 
et des employés municipaux 
bénévoles. La bonne humeur fut 
générale. Le repas s’est poursuivi 
par quelques petites siestes à l’abri 
des grands arbres pour les uns, et 
des promenades autour du lac pour 
les autres.  

Vendredi 26 Août 2016 à la 
mairie d’Agen, dans la salle des 
Illustres, a eu lieu l’intronisation 
dans la confrérie des Chevalier 
du Pruneau, de Monsieur Frank 
Hayer producteur de pruneaux 
d’Agen, pour son implication dans 
l’activité interprofessionnelle 
du pruneau. Installé depuis 2000 
dans sa propriété « Les Vergers de 
Bertounèche » à St Colomb, dont la 
production principale est le pruniers 
d’Ente, il est administrateur au 
groupement de producteur SYPRUSI, 
Vice Président depuis 2016. 
Membre du conseil exécutif de l’IPA 
(International Prune Association), 
il représente les producteurs 
français indépendants au niveau 
international.

Le futur chevalier sera adoubé avec 
une épée avant de recevoir sa cape 
violette et noire aux couleurs de 
la prune, et une clisse miniature 
supportant le blason de la ville 
d’Agen, «Je promets de servir la 
cause du pruneau d’Agen », voilà 
les mots que tout futur chevalier 
de la Confrérie du pruneau d’Agen 
se doit de prononcer avant d’être 
intronisé tout en dégustant un 
pruneau d’Agen.

naiSSanCe De La ConfrÉrie

Cette tradition perdure depuis la 
création de la Confrérie en 1969 : 
un groupe de commerçants qui 
s’occupaient de la Foire du Pin (qui 
se tient le deuxième dimanche de 
septembre sur la Place du Pin à 
Agen), sont à la recherche d’une 
idée d’animation, c’est la période 
de la récolte des prunes et de 
la transformation en pruneaux. 
Pruneau qui a fait le renom d’Agen ! 
D’où l’idée d’une grande fête du 
pruneau et de créer la confrérie, qui 
s’est pérennisée jusqu’à nos jours.

Le Grand Conseil compte un 
Grand Maître (le doyen), un Grand 
Chancelier, un Grand Connétable, 
un Grand Argentier, un Grand 
Chambellan, un Grand Echevin, un 
Grand Intendant, un Grand Prévost, 
un Grand Officier de bouche et un 
Grand Trouvère.  

La tenue des Compagnons du 
Pruneau d’Agen se devait d’être de 

couleur prune ! La chemise, la cape 
et le béret ont donc les tonalités 
de ce fruit. Le pantalon, quant à 
lui, est rayé gris et noir. Le Grand 
Conseil arbore un cordon prune et 
vert auquel est suspendue une clisse 
miniature supportant le blason de la 
ville d’Agen. 

raPPortÉ DeS CroiSaDeS

En cette occasion, la Confrérie 
souligne l’origine de cette prune 
dite « d’Ente », ramenée du 
Moyen-Orient par les Croisés au 
12ème siècle. Il s’agissait d’une 
espèce greffée, originaire de Syrie 
probablement. La récolte a lieu 
entre le 25 août et le 25 septembre. 
Mais comment fait-on un pruneau ?  
A partir des prunes d’Ente que l’on 
fait déshydrater doucement (en 3 
séchages successifs ou par passage 
dans un tunnel à séchage continu). 
Pour obtenir 1 kilo de pruneaux, il 
faut entre 3 et 3,5 kilos de prunes 
d’Ente.

UN NOUVEAU 
CHEVALIER DU 

PRUNEAU 
D’AGEN !

> Confrérie

Commission Communale d’action Sociale 
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Cette année le club compte plus 
d’une quarantaine de licenciés 
avec 2 équipes engagées en 
championnat : Mini-Poussins 
mixtes et Benjamins garçons. 
L’équipe minime initialement 
engagée en entente  avec 
Castillonnes a du déclarer forfait 
suite à deux blessées de longue 

durée lors du tournoi de brassage, 
les effectifs restant étant insuffisant 
pour permettre le maintien de 
l’équipe en championnat. Nous 
espérons pouvoir remonter l’équipe 
dès l’année prochaine.
Les babys U7 et mini-poussins U8 
– U9 sont entraînés le vendredi de 
18h à 19h00 à LAUZUN par Grégory 

CHAMPAGNE 
et Christelle 
TONON. 
Les benjamins 
garçons U12 
et U13 sont 
en t ra înés  à 
L A U Z U N  l e 
mardi de 19h00 

à 20h00 par Xavier MOUNIER et le 
jeudi de 18h à 19h30 par Stéphanie 
MONJALET et Christelle TONON.
Une équipe séniors mixtes loisirs 
s’entraine à LAUZUN le mardi de 
20h00 à 21h00. Tous volontaires 
seront les bienvenu(e)s !
Si vous aimez le basket, ou le sport 
en général et surtout la convivialité, 
alors rejoignez nous, nous avons 
besoin de supporters ! et de 
bénévoles !
Nous tenons aussi à remercier les 
bénévoles qui se mobilisent tout au 
long de la saison, qui nous aident et 
nous entourent ! MERCI !
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année.

> 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

 
Ce dimanche 11 septembre, les basketteurs des années 
1960 à 1980 se sont donné rendez-vous à Lauzun pour 
une journée de retrouvailles pleine de souvenirs.
Venus de différentes régions de France, ou tout 
simplement de Lauzun, ils ont tous eu à coeur de retrouver 
le village témoin de leurs anciens exploits sportifs. 
Denis Taillardat et Michel Mazzocato les ont accueillis 
sous la halle de la mairie. Puis, profitant de cette belle 
matinée de fin d’été, ils se sont rendus aux Vergers de 
Mondésir où Christophe Porrot et son épouse leur ont fait 
découvrir la cueillette des prunes d’ente, ainsi que leur 
transformation et le conditionnement pour aboutir aux 
succulents pruneaux de Lauzun.
De retour sous la halle, le groupe a été reçu par le Maire 
Fabrice Esposito qui leur a souhaité la bienvenue autour 
du pot de l’amitié.
Un village de basket. Les anciens basketteurs ont ensuite 
déjeuné au Lion d’Or où le chef Patrick Ducos avait 
préparé un magnifique repas. Michel Mazzocato a tenu à 
souligner le rôle fédérateur qu’a joué le basket dans ce village rural, depuis les rudiments appris à l’école jusqu’aux 
nombreux titres glanés sur les terrains de la région, perpétuant l’histoire du basket lauzunais né en 1935. 
L’après midi, après la photo souvenir sur l’ancien terrain de plein air où tout a commencé, le groupe a revisité le 
village, sous la conduite de Jean Paul Trilles le raconteur de pays, et de Monique Morénas. Tout en empruntant les 
ruelles et venelles, s’arrêtant devant les maisons typiques, l’église et son beau retable,  il a su captiver par ses 
nombreuses anecdotes historiques. 
Cette magnifique journée restera comme un nouveau témoignage des liens d’amitié unissant par delà les années 
les anciens de cette génération de basketteurs. Tous ont émis le voeux de se retrouver pour de nouveaux échanges 
de souvenirs...

retrouvaiLLeS au BaSKet !

Les anciens basketteurs sur le terrain de leurs exploits
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Le tennis Club Lauzunais compte à 
ce jour 62 licenciés dont 22 jeunes 
de moins de 15 ans qui constituent 
l’avenir du club. 

L’assemblée générale s’est tenue le 
30/09/2016, elle a été clôturée par 
un apéritif et un buffet froid offert 
par le club. 

Un tournoi salade a eu lieu le 
dimanche 02/10/2016. Encore 
beaucoup de succès pour cette 
formule qui permet à tous (débutant 
ou confirmé, licencié ou non) de 
venir jouer au tennis dans une 
ambiance conviviale. Le plus de 
cette édition est qu’en parallèle du 
tournoi adulte, un tournoi enfant 
a pu être lancé ! Petit rappel du 
fonctionnement : équipe de double 
mixte tirés au sort ! Le tournoi est 
clôturé par la remise des prix, un 
apéritif et des grillades offerts 

> tennis Club

par le club, les participants eux 
fournissent les salades et desserts, 
l’occasion de partager un repas et 
des spécialités préparés par chacun. 
Les enfants participants ont quant 
à eux été récompensés par des 
friandises.

Ces tournois salades deviennent 
un RDV incontournable, trois sont 
organisés par saison, un courant du 
printemps, un autre fin juin et le 
dernier début octobre.

Le repas d’automne du Tennis, qui 
d’ordinaire a lieu fin novembre, a dû 
être repoussé au début de l’année 
2017 en raison d’indisponibilité de 
la salle polyvalente. Nous espérons 
pouvoir vous proposer un coq au vin 
l’année prochaine et vous comptez 
nombreux.

Cette saison une équipe masculine 
est engagée dans les coupes 

Si vous souhaitez recevoir 
les  actua l i tés  du  c lub 
par mail, n’hésitez pas à 
nous contacter : Xavier 
MOUNIER  06.75.87.53.88, 
mounierxavier@aol.com

d’hiver et de Guyenne. Nous leur 
souhaitons beaucoup de réussite. 
Nous espérons pouvoir engager une 
équipe féminine prochainement, 
donc avis aux amatrices...

Afin de soutenir le club et le 
plébisciter, nous vous proposons 
l’achat de superbes maillots floqués 
au nom du club, modèle homme ou 
femme, au tarif attractif de 10 € ! 
N’hésitez pas à demander votre 
taille.

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’années. Sportivement.

Nos manifestations se sont poursuivies durant le deuxième 
semestre 2016. Donc après le succès de notre traditionnelle 
randonnée du lundi de Pâques, nous avons organisé le 
Grand Prix Cycliste de Lauzun le 13 août. Malgré la chaleur 
estivale, 80 coureurs s’étaient donné rendez-vous sur notre 
circuit très sélectif autour de la ville. A noter la bonne 
participation des coureurs du cyclo club de Lauzun.

Merci à tous les bénévoles qui nous aident à organiser nos 
manifestations.

> Cyclo club
LeS ProCHaineS ManifeStationS :

Dimanche 8 janvier 2017 : 
cyclo cross UFOLEP autour du lac de Lauzun 
toutes catégories. Premier départ à 13 H 30 
– Restauration rapide sur place

Lundi de Pâques 17 avril 2017 :
la Lauzunaise, randonnée cycliste, VTT et 
pédestre, suivie d’une paëlla sous la halle.
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> Compte-rendu du 1er juillet 2016
aPProBation Du Dernier CoMPte-renDu 
(SÉanCe Du 13/05/2016)

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

orDre Du jour

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) aPProBation Du raPPort Sur La quaLitÉ 
De L’eau :
Après avoir entendu lecture du rapport, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
1 - Prendre acte et d’approuver le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du Service 
Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
– exercice 2015,
2 - Le tenir à la disposition du public en le 
faisant savoir par voie d’affichage dans les 15 
jours qui suivent sa présentation.

2) renouveLLeMent Convention 
PreStationS en SantÉ et SÉCuritÉ au 
travaiL DeS aGentS reLevant D’un Statut De 
Droit PrivÉ aveC Le Centre De GeStion 47 :
La convention qui nous lie étant relativement 
ancienne, et compte-tenu du fait que la 
réglementation relative à la santé et à la sécurité 
au travail des agents de droit privé a évolué ces 
dernières années, le Centre de Gestion 47 nous 
propose une nouvelle convention actualisée, 
tout en maintenant le tarif de cette prestation 
à 80€ par agent vu et par an. Ainsi, si nous 
souhaitons continuer à confier le suivi médical 
de ces agents (CAE et Emploi d’Avenir), il nous 
appartient de renouveler cette convention.

Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son 
accord pour le renouvellement de la convention 
de prestation en santé et sécurité au travail 
des agents de droit privé avec le Centre de 
Gestion 47 et autorise M. le Maire à signer cette 
convention.

3) renouveLLeMent Contrat eMPLoi 
D’avenir ÉCoLe : 
M. le Maire informe les élus que la commune 
a la possibilité de renouveler la convention 
avec la Mission Locale pour l’Emploi d’Avenir 
qui renforce actuellement l’équipe de l’école 
et qui arrive à terme au 31/08/2016. La prise 
en charge serait maintenue à 75% du salaire 
Brut basé sur le SMIC, le contrat serait d’1 an 
renouvelable 1 fois, avec un temps de travail 
hebdomadaire de  30 h. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, donne son accord pour une durée 
hebdomadaire de 30 h sur 1 an renouvelable 
1 fois et autorise M. le Maire à signer cette 
convention avec la Mission Locale.

4) ProCÉDure D’aBanDon ManifeSte : 
Cette procédure permet à la commune de 
prendre possession sous certaines conditions 
d’un immeuble bâti, sans occupant et 
manifestement non entretenu.
M. le Maire propose d’engager cette procédure 
concernant l’immeuble sis 10 rue Taillefer, 
appartenant à Mme CROSBY Amy qui ne répond 
plus à aucune de nos sollicitations, et n’a 
pas fait le nécessaire concernant l’état de 
péril grave et imminent constaté par l’expert 
immobilier désigné par le tribunal administratif 
de Bordeaux dans son rapport en date du 
30/01/2014.
Le Conseil Municipal décide d’engager la 
procédure de déclaration de parcelle en état 
d’abandon manifeste pour l’immeuble sis au 
n°10 rue Taillefer et autorise M. le Maire à 
signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

5) MoDifiCation noM De rue : 
Suite au courrier de Mme RIEUX-BERDUC 
demandant de rebaptiser une rue en 
commémoration de M. André LHOSTE, une 
réflexion avait été engagée.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement 
sur le principe, mais ne souhaite pas débaptiser 
le boulevard Féar. Une autre piste est en cours 
de réflexion.

6) fixation Loyer BouCHerie : 
novation entrepris par la commune étant 
terminés, le repreneur doit finir sa partie pour 
une ouverture officielle de la boucherie le 20 
juillet. Il convient de fixer le montant du loyer 
de la boucherie, sise 18 rue Eugène Mazelié, sans 
l’appartement au-dessus qui est indépendant et 
sera rénové ultérieurement afin de le rendre 
disponible à la location. M. le Maire propose de 
fixer le loyer à 450 € mensuel la première année 
puis 500 € par mois, avec révision du loyer à 
chaque date anniversaire de la date d’effet du 
contrat. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, décide de valider cette proposition.

7) fixation tarif LoCation CaBanon Du 
LaC et HaLLe : 
M. le Maire propose de fixer le tarif de location 
de la Halle avec l’office attenant, ainsi 
que le tarif de location du cabanon du Lac. 
Comme pour les autres salles communales, un 
tarif préférentiel sera mis en place pour les 
Lauzunais. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de fixer le tarif de location de la Halle à 
100 € hors commune et 50 € pour les Lauzunais, 
et de fixer le tarif de location du cabanon du 
Lac à 80 € hors commune, et à 40 € pour les 
Lauzunais. Le tableau des tarifs de location de 
salle sera mis à jour et affiché.   

8) raMaSSaGe orDureS MÉnaGÈreS en 
Porte à Porte : 
La Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun nous invite à nous prononcer sur la 
possibilité de développer le ramassage des 
ordures ménagères en porte à porte sur tout le 
territoire de la commune dans les secteurs où 
cela est possible.
Le passage au ramassage en porte à porte dans 
tous les secteurs possibles n’engendrerait pas de 
surcoût, de plus il est prouvé que le ramassage 
en porte à porte incite à mieux trier ses ordures. 
Cela permettrait la suppression de plusieurs 
points d’apport volontaire ce qui éliminerait 
la gêne de voisinage (nuisibles, insalubrité…). 
Enfin en 2020/2025, il y aura obligation de trier 
tous ce qui est organique, donc le tri en porte 
à porte permet de préparer l’avenir. Sa mise 
en place pourrait intervenir au 01/01/2017 et 
permettra de déterminer au mieux le zonage et 
le taux de la taxe des ordures ménagères.
Le Conseil Municipal décide de développer les 
secteurs qui peuvent-être ramassés en porte à 
porte dans le respect de la réglementation en 
vigueur.

9) DeManDe D’aCHat DeS ParCeLLeS 536 et 
537 SiSeS Lieu-Dit Latrique, aPPartenant 
à La CoMMune : 
M. le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu en 
mairie une demande d’achat pour les parcelles 
section E, n°536 et n°537, sises lieudit Latrique, 
dans le prolongement du lotissement existant, 
mais classé en terre agricole dans le zonage du 
PLU. Ces parcelles mesurent 17 365 m². 
Le Conseil Municipal charge M. le Maire de 
rencontrer le demandeur afin de connaître ses 
motivations et étudier sa proposition. 

10) vente ParCeLLe SeCtion aB, n°49 :
M. le Maire informe avoir reçu en mairie une 
demande d’achat pour la parcelle section AB 
n°49, sise au bourg, derrière les anciens ateliers 
communaux. Cette parcelle mesure 1 131 m².  Il 
convient d’en fixer le prix.  M. le Maire propose 
de fixer son prix de vente à 20 000 €.
Le Conseil Municipal,  avec une abstention (M. 
TRILLES),  décide de fixer le prix de vente de la 
parcelle section AB n°49 à 20 000 € et autorise 
M. le Maire à signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier.

queStionS DiverSeS :
M. le Maire informe les élus que : 
a – Info Raid Cap Women: faute d’inscriptions 
en nombre suffisant, les organisateurs ont été 
contraints d’annuler la manifestation,
b – Info réserve parlementaire : Mme la Député 
Régine POVEDA nous a alloué 13 050 € de 
sa réserve parlementaire pour notre projet 
d’aménagement du bourg de Lauzun,
c – Prévision rentrée 2016 : 89 élèves inscrits 
pour la rentrée  de septembre ,
d – Info chemin rural village de Queyssel : 
finalement le demandeur s’est rétracté et 
renonce à l’achat d’une portion de chemin 
rural au village de Queyssel. Le dossier est donc 
classé.
e – Info cabinet kinésithérapeute : Fragilisation 
de la poutre porteuse suite à infestation 
de termites. Le chantier a été sécurisé par 
l’entreprise ROBERT SARL, qui est en attente 
de la poutre de remplacement en cours de 
fabrication.
F – 9 et 10 juillet Comice Agricole et Fête du 
Village au Lac.
G – 9 juillet passation de commandement du 
centre des sapeurs de pompiers au château de 
Lauzun.
H – Réunion publique pour la présentation du 
projet d’aménagement du bourg le 9 septembre 
2016 sous la Halle.
I – Mme LACHEZE, en tant que membre de 
l’association les Amis de Schlierbach, demande 
si la commune peut participer comme 
d’habitude aux cadeaux qui seront faits aux 
alsaciens lors du déplacement à Schlierbach 
le week-end du 24/09/2016. L’association doit 
faire un courrier pour confirmer cette demande.
j- Mme FITZPATRICK informe les élus que suite 
au Brexit, un groupe de britanniques du secteur 
s’est réuni pour former un comité afin de 
défendre les intérêts des résidents britanniques 
en France.
K – Mme MORENAS rappelle que les élus ont 
été sollicités pour l’installation des tables 
gourmandes le samedi soir à 18h, elle souhaite 
une mobilisation plus importante. D’autre part, 
elle demande la possibilité d’utiliser des tables 
plus légères ainsi que les chariots présents à la 
salle polyvalente qui permettent de porter les 
piles de chaises. 
L – L’Office de Tourisme organise une course de 
caisses à savon le dimanche 17/07/2016 dans le 
village. La présence d’élus sera nécessaire pour 
assurer la fonction de commissaire de course. 
M – M. TRILLES demande où en sont les travaux 
pour changer la grille au sol rue Taillefer, M. 
FAVEREAU et M. TAILLARDAT s’occupent de ce 
chantier qui devrait être réalisé rapidement.
N – M. TRILLES informe les élus qu’un architecte 
est venu visiter la maison Humeau pour nous 
donner un avis sur l’éventualité du projet de 
restauration ou au minimum de sauvegarde de 
cet immeuble.

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

'
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 2 septembre 2016
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 01/07/2016)

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

orDre Du jour

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) aMÉnaGeMent Du Centre BourG 
De Lauzun 1Ère tranCHe, DeManDe De 
SuBvention ProGraMMe LeaDer :
Dans le cadre du programme européen LEADER 
2015-2020, M. le Maire propose au Conseil 
de solliciter auprès du Pays Val de Garonne 
Guyenne Gascogne une subvention FEADER 
pour le financement du projet « Aménagement 
du centre-bourg de Lauzun ». Les dépenses 
subventionnables retenues sont celles 
correspondantes à la végétalisation du bourg 
ainsi que la fontainerie.

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

-  Prévoit d’inscrire au budget 2016 les crédits 
nécessaires à cette opération pour un montant 
de 47 444.90 € HT, soit 56 933.88 €  TTC,            

-  Sollicite des subventions auprès du Pays 
Val de Garonne Guyenne Gascogne au titre 
programme européen LEADER 2015-2020 – 
FEADER,

-  Approuve le plan de financement suivant :
* LEADER (53 %)………………………25 000.00 € 
*  Autofinancement/emprunt
 part communale HT……… …  22 444.90 € HT
-  donne à M. le Maire tout pouvoir pour signer 
toutes les pièces  nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

2) renÉGoCiation eMPruntS Banque 
PoPuLaire oCCitane  :
M. le Maire informe les élus qu’il a entrepris 
des démarches afin de renégocier les différents 
emprunts détenus par la commune auprès des 
établissements bancaires concernés. Le Crédit 
Agricole a fait savoir qu’il ne souhaitait pas 
donner suite. Par contre la Banque Populaire 
Occitane a bien accueilli la demande. La 
commune a donc la possibilité de renégocier 
les emprunts concernant l’immeuble de 
l’ancienne Poste (capital emprunté 120 000 €, 
capital restant dû 102 000 €) et la couverture 
photovoltaïque (capital emprunté 400 000 €, 
capital restant dû 336 000 €) contractés auprès 
de la BPO. Cette renégociation permettrait à la 
commune de réaliser une économie de 36 000 
€ pour le photovoltaïque en passant de 62 
échéances à seulement 55 échéances, et une 
économie de 13 570 € pour l’ancienne Poste en 
raccourcissant la durée de remboursement de 
79 à 72 échéances.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité de ses membres : 
-  -donne son accord pour la renégociation de 

l’emprunt lié au photovoltaïque et autorise M. 
le Maire à signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier.

- remise l’emprunt de l’ancienne Poste à une 
renégociation ultérieure, éventuellement en 
même temps que le futur emprunt concernant 
l’aménagement du bourg.

3) Contrat De LoCation MaiSon 
LotiSSeMent Latrique : 
M. TAILLARDAT quitte la salle.
M. le Maire informe les élus que la commune 
a la possibilité d’héberger un médecin, qui 
par la suite pourrait ouvrir sur notre commune 

une annexe à son cabinet actuellement sis 
à CASTILLONNES. Comme nous l’avons fait 
précédemment pour les autres médecins 
accueillis, nous proposons de le loger 
gratuitement. Malheureusement le parc 
immobilier actuel de la mairie ne permet pas 
de répondre aux attentes de cette famille, 
ce qui nous amène à louer une maison sur 
notre bourg afin de, par la suite, lui mettre 
à disposition. Après plusieurs recherches, 
nous avons trouvé un logement qui répondait 
aux besoins du médecin. Il est sis rue de la 
Boiserie et appartient à l’INDIVISION LA TRIQUE 
représentée par Mme GERVAIS. M. le Maire 
propose de fixer les modalités de location de 
ce bien ainsi que les conditions de cette mise 
à disposition.    
La commune prendra donc en charge le loyer 
mensuel (charges comprises), celui-ci étant 
estimé  entre 700 et 800 €, et sera actualisé 
en fin de contrat selon la consommation d’eau 
et d’électricité, en sachant que la mairie de 
CASTILLONNES s’est engagée à participer à 
hauteur de 50 % aux frais d’hébergement ainsi 
qu’aux frais de mission du cabinet Médinopia 
qui avait été commissionné par la commune en 
2013.
M. BARJOU propose des clauses à la réalisation de 
ce contrat, à savoir la prise du bail du logement 
pour une durée de six mois renouvelable une 
fois à condition que le médecin ouvre dans 
un délai de 3 mois, un cabinet secondaire 
à LAUZUN  couvrant  40 % de son activité de 
CASTILLONNES.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité de ses membres : 
-  Autorise M. le Maire à signer le contrat pour 

la location de la maison sise 6 rue de la 
Boiserie à Lauzun, pour une durée de six 
mois renouvelable une fois à condition que 
le médecin ouvre dans un délai de 3 mois un 
cabinet secondaire à LAUZUN couvrant 40% de 
son activité de CASTILLONNES.

4) Convention De MiSe à DiSPoSition D’un 
LoGeMent Pour Le futur MÉDeCin : 
Comme expliqué précédemment, nous devons 
fixer les conditions de mise à disposition 
contractuelle d’un logement pour le futur 
médecin et sa famille. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité de ses membres, décide : 
-  de mettre gratuitement à disposition du futur 

médecin et de sa famille, le logement pour 
lequel il a signé un contrat de location sis 6 
rue de la Boiserie à Lauzun, pour une durée de 
six mois renouvelable une fois à condition que 
le médecin ouvre dans un délai de 3 mois un 
cabinet secondaire à LAUZUN couvrant 40% de 
son activité de CASTILLONNES.

-  que la commune prenne à son compte les 
charges d’eau, d’électricité et de chauffage 
pour la durée de cette convention,

-  autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier.

5) queStionS DiverSeS :
M. le Maire informe les élus que : 
a – Vendredi 9 septembre se tiendra une 
réunion publique de présentation du projet 
d’aménagement du centre bourg de Lauzun. 
Elle aura lieu à 19h sous la halle et un débat 
sera proposé à l’issue de la présentation. Mme 
FITZPATRICK se propose de faire la traduction 
si nécessaire.
b – Le repas des Aînés offert par la Commission 
Communale d’Action Sociale aura lieu le 

22/09/16,
c – La rentrée scolaire s’est très bien passée. 
M. le Maire et Mme MORENAS étaient présents. 
Ils ont pu rencontrer les enseignants qui sont 
enchantés par les tableaux interactifs, ceux 
des classes de CP/GS et CE1/CE2 ont dû être 
descendus afin d’être mis à hauteur d’enfant. 
Les travaux à l’école (création de deux portes 
dans le bureau de la directrice afin que 
ce bureau ne soit plus un lieu de passage, 
remplacement d’une partie du lino du couloir 
de la maternelle, descendre les tableaux…) ont 
été réalisé en régie par les services techniques 
de la mairie.
d – Le Conseil Départemental nous a informés 
par courrier que, finalement, du fait de la loi 
NOTRe qui recentre l’action du Département 
et du fait des difficultés budgétaires que ce 
dernier rencontre, l’équipement numérique des 
écoles primaires, qui relève de la compétence 
des communes, ne bénéficiera plus du soutien 
financier du Département. Ce qui signifie que 
nous n’aurons pas la subvention attendue pour 
l’équipement des trois classes en tableaux 
interactifs, et qui représente une perte de 2 500 
€ pour la commune. Les élus décident d’écrire 
au Président du Conseil Départemental, M. 
CAMANI afin de faire appel de cette décision.
e – La mairie a reçu les remerciements suite 
au versement des subventions aux associations 
Prévention Routière, FNACA et l’Amicale des 
Donneurs de Sang,
f – Boucherie : le bail a été signé cet après-midi. 
MM VIGNEAU sont satisfaits du démarrage de 
leur activité.
g – Local kinésithérapeute : la poutre principale 
s’est effondrée en pleine nuit. L’entreprise 
ROBERT a réagi très vite et efficacement, ce 
qui a permis de ne pas perturber l’activité des 
différents intervenants de santé qui occupent 
ce local.
h – M. et Mme ARNAL ont pris possession de 
l’appartement sis au 40 rue Eugène Mazelié, 
après que les services techniques de la mairie 
y ont remplacé la baignoire par une douche et 
refait toutes les peintures.
i – Le parking de la salle des Aînés a été refait 
par les services de la voirie de la Communauté 
de Communes. Le chemin de Cacarotte va lui 
aussi être goudronné, le service voirie nous 
a informé que pour le même coût, il avait la 
possibilité de faire le chemin jusqu’au bout de 
l’impasse ; les élus donnent leur accord.
j – M. VALDATI informe les élus que la 2ième 
édition du Forum des associations aura lieu le 
samedi 10 septembre le matin.
k – Visite de Mme Régine POVEDA mercredi 7 
septembre. M. le Maire et Mme MORENAS seront 
présents à 15h30 pour la visite de l’entreprise 
CARRIER.
l – Visite de la Communauté de Communes par 
le Sous-Préfet le vendredi 16 septembre 2016.
m – Epicerie : M. le Maire travaille toujours 
activement sur ce dossier.
n – M. TRILLES informe les élus qu’une agence 
a été missionnée pour établir un audit du 
tourisme sur le secteur. La proposition de 
déplacer l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun 
sur Miramont-de-Guyenne afin qu’il fusionne 
avec l’office de tourisme de Miramont est 
actuellement à l’étude. Le rapport doit être 
rendu courant septembre, mais ce sont les élus 
de la CCPL qui prendront les décisions.
o – Les grilles d’évacuation des Eaux Pluviales 
de la rue Taillefer (face aux WC Publics) ont été 
modifiées afin d’améliorer leur fonctionnalité.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30. 
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> Compte-rendu du 7 octobre 2016
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 2/09/2016)

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

ADJONCTION DE DELIBERATION

Vente d’un terrain à Latrique.

orDre Du jour

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) eCHanGe De ParCeLLeS LieuDit                            
« renarDiÈre »  :
Suite à la délibération du 4 mars 2016, Monsieur 
le Maire présente au Conseil Municipal le 
dossier du projet de déclassement d’une 
portion de chemin rural au lieu-dit « Renardière 
», l’arrêté municipal ordonnant l’enquête 
publique préalable et le registre de l’enquête 
qui s’est déroulée du 26 juillet au 9 août 2016. 
Les conclusions du Commissaire Enquêteur 
étant favorables, il propose de finaliser cette 
opération par la vente de cette portion de voirie 
rurale à M. MORABITO Orlando. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, 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 « 
Renardière », 
 la vente à  M. MORABITO Orlando de cette 
parcelle nouvellement cadastrée A 677 pour 
2 ares 10 ca, délimitée selon document établi 
par M. Demeurs, Géomètre-Expert à Eymet 
(Dordogne).
-  Dit que cette transaction se fera au prix de 2 
€ le m², soit 420 €,
- Autorise M. le Maire à établir et signer l’acte 
de vente en la forme administrative et tous 
documents nécessaires à cette transaction.

2) MoDifiCation Du Loyer aPPart. n° 3 
ProMenaDe DeS DuCS :
M. le Maire propose de revoir à la baisse le 
montant du loyer de l’appartement n° 3 sis au 
n° 4 promenade des Ducs, en effet il a procédé 
à plusieurs visites restées sans suite. Le loyer 
est actuellement fixé à 400 € sans le garage, 
M. le Maire propose de le fixer à 360 € sans le 
garage.
Le Conseil Municipal, après délibération à 
l’unanimité des membres présents,  valide cette 
proposition.

3) Convention Cae aCCueiL aDMiniStratif : 
Afin de pourvoir au remplacement de la personne 
chargée de l’accueil du public au secrétariat de 
la mairie, M. le Maire propose de recruter Mme 
Laaziza MONNEREAU éligible au contrat CAE par 
convention avec Pôle Emploi. Ce contrat serait 
d’une durée de 12 mois, renouvelable une fois, 
avec une durée hebdomadaire de 21h et une 
prise en charge de 20h par semaine à 80 % par 
l’Etat. De plus, il propose que Mme MONNEREAU 
suive une formation à l’Agence Postale afin 
qu’elle puisse en assurer les remplacements.
M. le Maire propose donc de signer cette 
convention avec Pôle Emploi.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son 
accord sur ces bases et autorise M. le Maire à 
signer cette convention avec l’Etat.

4) renouveLLeMent Cae ServiCe 
teCHnique :
M. le Maire propose de renouveler le contrat CAE 
de M. GADRAS Gilles recruté afin de renforcer 
l’équipe du service technique. En effet, il y 
a encore un chantier d’ampleur à savoir la 
réhabilitation du logement au-dessus de la 
boucherie. De plus à compter du 1er janvier 
2017, l’utilisation des produits phytosanitaires 
sera interdite dans l’ensemble des espaces 
publics, ce qui va amener la commune à 
repenser le désherbage. 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 
avec Pôle Emploi  à compter du 17 novembre 
2016.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 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.

5) reCLaSSeMent D’une Portion Du 
CHeMin De CaCarotte et Du CHeMin De LeS 
MarieS en voie CoMMunaLe :
M. le Maire rappelle le tableau de classement 
des voies communales et présente également 
l’inventaire des chemins ruraux. Il souhaite 
que soient classés dans la voirie communale 
certains chemins ruraux, à savoir le chemin dit 
de « Cacarotte » et celui dit « Les Maries ».
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide le 
classement dans la voirie communale d’une 
portion des chemins ruraux désignés ci-dessous.
Considérant que ces opérations de classement 
n’ont pas pour conséquence de porter atteinte 
aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par les voies, la présente délibération 
approuvant le classement de voies communales 
est dispensée d’enquête publique en vertu de 
l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière 
(deuxième alinéa).

Le chemin rural de Cacarotte étant (axialement) 
mitoyen avec la commune de Saint-Colomb-
de-Lauzun (47), la même procédure de 
reclassement est effectuée simultanément par 
la commune de Saint-Colomb-de-Lauzun.

6) MiSe à DiSPoSition De La CoMMunautÉ 
De CoMMuneS Du PayS De Lauzun D’une 
Portion De CHeMin De «CaCarotte» et Du 
CHeMin «LeS MarieS» :
M. le Maire précise au Conseil Municipal que 
les voies dites de « Cacarotte » et de « Les 
Maries » peuvent être mises à disposition 
de la Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun (CCPL), en complément des voies 
antérieurement mises à disposition.
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide que 
les voies désignées dans le point précédent 
seront mises à disposition de la CCPL lors de la 
prochaine modification des statuts.
La voie communale de Cacarotte étant 
(axialement) mitoyenne avec la commune 
de Saint-Colomb-de-Lauzun (47), la même 
procédure de mise à disposition de la CCPL est 
effectuée simultanément par la commune de 
Saint-Colomb-de-Lauzun.

7) vente Du terrain LieuDit Latrique :
Mme MAZET étant la sœur du potentiel  
acquéreur, elle quitte la salle.
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il 
avait reçu en mairie une demande d’achat 
de M. Alain ALBA pour les parcelles section E 
n°536 et n°537, sises lieudit Latrique, dans le 
prolongement du lotissement existant, mais 
classées en terre agricole dans le zonage du 
PLU. Ces parcelles mesurant 17 365 m². Lors de 
la séance du 01/07/2016, le Conseil Municipal 
avait chargé M. le Maire de rencontrer le 
demandeur afin de connaitre ses motivations et 
étudier sa proposition. Ce dernier offre 32 000 € 
pour l’achat de ces dites parcelles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de vendre à M. Alain ALBA les parcelles 
section E n°536 et n°537, sises lieudit Latrique, 
d’une contenance totale de 17 365 m², au prix 
de 32 000 €, et autorise M. le Maire à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

8) queStionS DiverSeS :
Mme MAZET rejoint sa place.
M. le Maire informe les élus que :
a – Une borne de recharge des véhicules 
électrique sera installée par le SDEE47 avenue 
de Schlierbach (route d’Eymet) à proximité du 
transformateur, 

b – M. BARJOU informe de plusieurs plaintes 
reçues au sujet de véhicules stationnés sur 
le trottoir, un courrier sera adressé aux 
propriétaires contrevenants,
c – La procédure d’abandon manifeste 
concernant l’immeuble sis au n°10 rue Taillefer 
est lancée,
d – L’horloge de la Mairie est enfin réparée, 
par contre suite aux orages du 13/09/2016 
le programmateur des cloches de l’église St 
Etienne est à changer,
e – La révision du plan de prévention du risque : 
retrait-gonflement des argiles est en cours, 
le dossier est à la disposition du public au 
secrétariat de la mairie ou sur internet,
f – Reçu les remerciements de l’association 
Les Amis de Ciné 4 suite au versement de la 
subvention,
g – Le médecin récemment arrivé à Lauzun 
repart finalement chez elle, une demande a 
été faite pour rencontrer à nouveau M. SINEUS, 
représentant du cabinet Médinopia,
h – Problèmes d’entretien des différentes 
parcelles de M. PUJOL. Il est proposé de lui faire 
un courrier, M. BARJOU propose de l’appeler,

i – Un nouveau camion de restauration à 
emporter s’est installé au lac le jeudi soir, 
il propose des hamburgers et des bagels, M. 
TRILLES souhaiterait savoir combien coûte le 
branchement électrique mis à disposition des 
commerçants ambulants du lac, la réponse sera 
apportée au prochain conseil,
j – Le miroir installé à la station-service ne suffit 
pas à régler les problèmes de visibilité, il faudra 
rabaisser la végétation,
k – L’Office de Tourisme demande si la commune 
est concernée par les évènements annuels 
organisés par la Communauté de Communes du 
Pays de Lauzun : Lauzun s’est positionné pour la 
randonnée du patrimoine en 2018,
l – M. BARJOU propose de donner suite à une 
suggestion de M. BROCHEC pour l’organisation 
d’une fête Bretonne,
m – M. TRILLES demande où en sont les travaux 
d’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques boulevard de la Sablière et route 
d’Eymet : les travaux vont démarrer,
n – Proposition d’organiser un marché de Noël 
sous la halle le 17 décembre, apéritif offert par 
la mairie,
o – Mme MORENAS informe les élus qu’il y 
aurait la possibilité l’été prochain d’avoir 
un animateur/stagiaire pour organiser des 
évènements à destination des familles autour 
du lac ou de la motte féodale,
p – M. BARJOU annonce que concernant le 
chantier de l’aménagement du bourg, la 
commune a dû faire appel à un autre cabinet 
pour l’étude de sol, et que l’on est en attente 
de son rapport afin de prendre les décisions 
définitives,
q – Un renard a été aperçu au lavoir lundi matin, 
la Société de Chasse sera alertée,
r – Interrogation autour du projet du futur office 
de tourisme intercommunal : préconisation 
de le transférer sur Miramont, les élus ont 
rencontré M. ROSO, président de la commission 
tourisme au sein de la CCPL, afin d’appuyer la 
candidature de Lauzun en mettant en avant son 
patrimoine et la proximité du siège de la CCPL. 
Les arguments avancés pour Miramont sont le 
flux plus important de véhicules, ce à quoi les 
élus de Lauzun souhaiteraient une analyse plus 
précise des flux de véhicules afin de différencier 
la circulation touristique.
 

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

Dénomination Section Longueur

Chemin de Cacarotte
(portion mitoyenne avec Saint-Colomb-de-Lauzun) En bordure C 186 mètres

Chemin de Cacarotte (portion Lauzun) C 128 mètres

Chemin Les Maries E 258 mètres

Total 572 mètres
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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
Notaire Maître Albertini pl. de la Liberté 05 53 94 12 99
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

Expert Généraliste Immo Construction (EGIC) Alain ALBA Latrique Est 06 08 23 57 02
AUTRAN Cédric, aménagements intérieurs, carrelage 4 av de Schlierbach 07 86 38 14 71
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
- Monique MORENAS 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.
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