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 > 1er Baptême Républicain

Dimanche 7 mai le petit Hugo Champagne a reçu le Baptême Républicain 
célébré par l’adjointe au Maire de Lauzun  Marie-Renée Lachèze. Il était 
entouré de ses parents Grégory et Céline, de son parrain José Diaz, de 

sa marraine  Maéva Icard, la famille et 
les amis. En raison des élections qui 
occupaient la salle du Conseil Municipal, 
la cérémonie a eu lieu salle Jules Ferry.
Origine du Baptême Républicain ?
Le parrainage civil remonte à l’époque de 
la séparation de l’Église et de l’État, c’est 
à dire à la révolution française. Il a été 
institué par le décret du 20 prairial an II, (le 
8 juin 1794). Après être tombé en désuétude 

pendant plus d’un siècle, il connaît ces dernières années un engouement 
croissant en France. Alors qu’il a été autrefois instauré comme une mesure 
anticléricale, le baptême civil est aujourd’hui plutôt apprécié comme une 
entrée dans la vie de citoyen.
Il est accessible à tous. C’est un acte laïc et symbolique qui permet de 
désigner pour l’enfant un parrain et une marraine, qui n’ont  cependant 
qu’une responsabilité morale mais pas légale.
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Etat CiVil 1ER SEMEStRE 2017

DÉCÈS
BOISSERIE Adrienne Yvette 
(épouse de Marcel Désiré Charles BODELLE)........................ le 24/01/2017
LALIETTE Gabrielle (veuve de Pierre Manuel DOUMAX) ........... le 25/01/2017
CARLASSARÉ Anna (veuve d’Italico PÉRUCH) ....................... le 06/03/2017
HOLDEN Susan Margaret (épouse de Peer Edward Oppen PRATT) le 09/05/2017
BEAUGE Paulette Marguerite, veuve MOULINIE .................... le 24/06/2017

'

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.

AVIS DE NAISSANCE
PORCHAT Lucas ....................................................... né le 07/03/2017

Samedi 15 Avril à 16 h à la mairie de Lauzun,  le Maire Fabrice 
Esposito  a célébré le mariage de Fabienne 
Brosson et Régis Jousselin entourés de leurs 
familles et amis.  Fabienne et Régis résident 
en Normandie à Breuilpont dans l’Eure. Ils 
ont acquis à Lauzun la maison familiale 
de la grand-mère Brosson, qui est dans la 
famille depuis le 18e siècle.  Ils y feront 
quelques travaux pendant les vacances et 
dans une dizaine d’années s’installeront 
définitivement pour la retraite.

> Fabienne et Régis se disent oUi
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Éditorial

A l’occasion des vœux de la municipalité, je vous 
avais annoncé en parlant des travaux du centre du 
village le « Chaos » !!! Pour les six mois à venir…

Certains avaient trouvé ce mot un peu fort ; avec le recul 
on s’aperçoit que je n’étais pas dans l’exagération.
Je tiens à remercier pour leur patience et leur 
compréhension la grande majorité des Lauzunais, et 
tout particulièrement les commerçants qui en ont le 
plus souffert. Dans tous les bourgs de France il s’avère 
que le retour après travaux est toujours positif : 
j’espère qu’il en sera de même à Lauzun.
 A partir du 1er juillet notre secteur sera classé en ZRR 
« Zone de Revitalisation Rurale » qui permet, entre 
autres, un allégement des charges salariales, un dégrèvement au niveau de 
l’imposition foncière des entreprises...
C’est donc afin qu’ils bénéficient de ces nouveaux coups de pouce que l’ouverture 
de la boucherie et du Vival ont pris un peu de retard. Début juillet verra ces deux 
commerces en activité.
Nous profiterons du 14 juillet, jour de la fête nationale, pour fêter entre nous,  
l’ouverture du centre Bourg, ainsi que pour inaugurer l’œuvre de Laurent Lacotte 
exposée sur la presqu’île du Lac.
Les festivités se termineront par un apéritif dînatoire sous la halle, ainsi qu’une 
animation musicale pour les amateurs de danse. Nous vous attendons nombreux.
Toutes les informations concernant cette manifestation vous seront 
communiquées dans le bulletin.
Quant à l’inauguration officielle, elle aura lieu cet automne quand la végétalisation 
sera finalisée.
Je  souhaite à tous de bonnes vacances.
Toujours disponible et à votre écoute. 

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

'

Place photos
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'Travaux du bourg

RÉNOVATION 
DU BOURG
Tout a logiquement commencé fin 2016 
avec la restructuration des réseaux 
souterrains.

Début février le chantier de 
restauration du bourg a réellement 
débuté par la rue Marcel Hervé, la 
place, la rue du château...

Bien sûr un chantier de cette 
ampleur ne se fait pas sans 
inconvénients, nous en étions tous 
conscients : bruit, poussière pour 
les riverains, difficultés d’accès 
aux commerces et aux habitations, 
déplacement du marché le samedi 
matin... Nous avons apprécié les 
efforts de chacun.

Ces dernières semaines nous 
commençons à voir le résultat 
de tous ces efforts. Résultat qui 
semble apprécié par la majorité des 
lauzunais et des visiteurs.

Sur le plan financier, nous 
respecterons le cadre qui était fixé : 
nous avions prévu une petite marge 
de manœuvre qui a permis de faire 
face à certaines surprises : présence 

anormale d’humidité en sous sol à 
2 endroits, mise en valeur d’un 
puits ancien qui a été découvert rue 
Eugène Mazelié.

Chaque vendredi  matin la 
commission travaux rencontrait 
les architectes et représentants 
des entreprises afin de faire le 
point de l’avancement des travaux 
et prendre les décisions afin de 
programmer les ajustements 
quelquefois nécessaires.

Nous avons eu la chance de travailler 
avec des professionnels réactifs, et 
pouvons remercier les ouvriers du 
chantier qui ont toujours été très 
courtois et à disposition des usagers. 
Une mention particulière aux 
ouvriers  qui ont réalisé le pavage 
malgré les aléas climatiques (en 
particulier la canicule en juin), et 
les délais très serrés.

PLAN DE CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT :

Ils ne seront définis et signalés 
qu’à la fin des travaux. Nous 
comptons sur l’esprit citoyen de 
chacun pour le respecter dans 
l’intérêt de tous. Le nombre 
de places dans le centre sera 
un peu inférieur à ce qu’il était 
précédemment : nous vous 
demandons de limiter le temps 
de stationnement, d’éliminer les 
voitures tampons...
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UN SOIREE FESTIVE EN REMERCIEMENT POUR LES LAUZUNAIS  

Afin de vous remercier de votre patience, le 
Conseil Municipal vous invite à participer à une 
soirée le vendredi 14 juillet. A partir de 17 H visite 
commentée du village – 18 H  inauguration de la 
Cabane au Lac – 19 H apéritif animé sous la halle. 
VENEZ NOMBREUX !

Une inauguration plus officielle aura lieu à la 
rentrée, dès que l’ensemble des travaux sera 
terminé, le secteur de l’église n’étant pas encore 
terminé et la végétalisation se faisant en début 
d’automne.

L’architecte madame Sylvie Raoux et son équipe, et les élus de la commission des travaux.
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Infos / Vie Economique '
La vie et le dynamisme d’un 
village tel que le nôtre passent 
par la présence d’une école, de 
commerces, de services, d’artisanat 
et de petites entreprises.

Dès le début de notre premier 
mandat nous nous sommes efforcés 
de favoriser leur maintien, leur 
développement, ou leur création. 

Malheureusement  nous  ne 
maîtrisons pas tous les paramètres 
et c’est avec beaucoup d’inquiétude 
que nous avons vu fermer le Petit 
Casino, puis une nouvelle fois la 
boucherie, alors même que nous 
avions fait quelques mois plus tôt 
tous les efforts nécessaires à sa 
réouverture.

Tout en euvrant pour que l’un et 
l’autre ré-ouvrent, nous ne pouvions 
que vérifier les conséquences de 
la situation : la nécessité pour les 
lauzunais d’aller faire leurs courses 
ailleurs, et les conséquences sur 
l’activité des autres commerce de 
Lauzun et du marché du samedi 
matin.

C’est  donc avec un grand 
soulagement que nous verrons ces 2 
commerces reprendre de l’activité 
début juillet, après avoir fourni un 
intense travail de négociations et les 
efforts financiers nécessaires :

VIVAL, à l’emplacement du Petit 
Casino, sera géré par Madame 
BOUQUET et son conjoint qui 
habitent Lauzun depuis quelques 
années

la Boucherie reprise par la famille 
MAUTORD, bien connue à Lauzun, 
et son équipe de salariés. Ils sont  
installés depuis quelques temps à 
Eymet où ils se sont déjà  fait une 

solide réputation de sérieux et de 
qualité.

Les uns et les autres 
sont très motivés pour 
apporter aux lauzunais 
tous les services qu’ils 
peuvent en attendre. 
Nous vous remercions 
donc de leur réserver le 
meilleur accueil afin que 
leur présence perdure 
pour le bénéfice de tous.
Heureusement, si certaines 
situations nous inquiètent, 
d’autres sont plus assurées. C’est 
le cas de l’entreprise CARRIER qui 
avait dernièrement les honneurs 
de la presse. Depuis 71 ans cette 
entreprise familiale continue 
d’évoluer et d’embaucher. 
Actuellement son principal créneau 
est la fabrication de tables, chaises 
et tabourets en métal. Via des 
revendeurs, et grâce à la présence 
sur des salons,  la production 
est commercialisée dans tout 
l’hexagone. La gestion est assurée 
depuis plusieurs années par Vincent 
et son épouse qui ont pris la relève 
de Roger et Lucette. 

40 000 pièces sortent chaque 
année des ateliers régulièrement 

Boucherie MAUTORD
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-  Lors de l’hospitalisation d’un proche sur Bordeaux, vous souhaitez 

peut-être rester près de lui. Il est reconnu, en particulier pour les 

enfants, que l’absence totale de ses parents est un facteur qui ne 

facilite pas les soins et la guérison. La Maison d’Accueil des familles 

d’hospitalisés vous le permet. « La Pelouse » offre 36 chambres 

tout confort pour des tarifs modérés (dégressifs selon ressources). 

Elle se situe au 65 rue de la Pelouse de Douet 33000 Bordeaux –                   

contact au 05.56.9.17.33

- 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.

- 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.

- La Mairie de Miramont informe les associations des communes 

voisines que tout affichage (palettes, cartons...) qui sera 

mis en place sans avoir obtenu d’autorisation préalable sera 

immédiatement retiré.

en vrac !inFoS

> Boulangerie 
   danné

modernisés afin de faciliter le travail 
et répondre de façon personnalisée 
et réactive à la demande. 20 
salariés contribuent à ces résultats. 
Cependant il s’avère que des 
ouvriers supplémentaires seraient 
nécessaires, mais contrairement à 
ce que l’on pourrait pense, il n’est 
pas facile de recruter.

Si vous souhaitez découvrir de 
l’intérieur ce fabricant de mobilier, 
vous pouvez profiter de l’occasion 

offerte par Garonne Expansion 
le 13 juillet. En effet l’agence de 
développement économique du Pays 
Val de Garonne Guyenne Gascogne 
propose au public la découverte 
des fleurons de l’économie et du 
patrimoine de notre territoire. Pour 
l’entreprise Carrier ce sera possible 
entre 9 et 11 H. (infos Garonne 
Expansion)

« La Quinzaine des 
Eclairs »  

Cette année encore, l’Éclair a 
inspire les boulangers-pâtissiers 
participants à la  8 éme édition du 
4 au 19 mars 2017. Gilles DANNE, 
notre boulanger pâtissier y 
participait pour la 6ème fois. Trois 
nouveaux éclairs pour nous faire 
succomber de plaisir et tomber dans 
le péché de gourmandise : - Pomme 
Citron, une saveur délicieusement 
intrigante, entre l’acidulé du 
citron et la douceur de la pomme,  
- Choco Ananas, une aventure de 
goût fantastique  entre le chocolat 
et l’ananas, - Passion des îles, une 
romance exotique entre l’abricot et 
le fruit de la passion.

Et pour toujours mieux nous servir et 
nous régaler, la boulangerie Danné 
vient de changer le four qui donnait 
des signes de fatigue. Nul doute 
qu’un nouvel équipement facilitera 
dans ce sens le travail de Gilles et de 
son équipe.

Entreprise Carrier
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Infos / Vie Economique '
> Budget communal

La présentation en graphiques des structures de dépenses et recettes municipales permet de repérer leur répartition 
en grandes masses. Sans variation significative d’une année sur l’autre, car la maîtrise des finances reste un objectif 
essentiel, on peut toutefois apporter un commentaire rapide sur chacun de ces «camenberts». En soulignant d’abord 
la non augmentation des bases fiscales communales, avec une stabilité de l’imposition locale depuis 2007. Et donc 
un produit fiscal légèrement inférieur à celui du précédent budget (voir Le Lauzunais N°17).  Dans ce contexte, la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement permet de réduire sensiblement les charges de gestion courante (14% 
contre 19% l’année précédente, alors que les charges de personnel et frais assimilés s’élèvent légèrement (+4%).
Coté investissements, le financement des travaux du centre-bourg bénéficie d’un important volume de 
subventionnement.
Enfin le résultat reporté s’améliore de presque 80 000 €.

Recettes

FONCTIONNEMENT

Subventions 
d’Investis-
sement : 
9171,06 €

Excédents de 
fonctionnement 
capitalisés : 0 € Dépôts et 

cautionnements 
reçus : 800 €

Dotations, 
Fonds divers 
et réserves : 
6799,98 €

Emprunts 
et dettes 
assimilées :

40883,15 €

Travaux de bâtiments 
et équipements divers : 
206174,23 €

Atténuation 
des charges : 
59199,92

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Produits des 
services, domaine 
et vente : 
26200,62 €

Impôts 
et taxes : 
369845  €

Dotations 
subventions et 
participations : 
232079,45 €

Autres 
produits : 
27073,93 €

Produits 
financiers : 
2,25 €

Produits 
exceptionnels : 
6138,86 €

Résultat 
reporté : 
507431,56 €Atténuation 

de produits : 
33409 €

Charges à 
caractère général :
156893,26 €

Charges de 
personnel et 
frais assimilés : 
318361,98 €

Autres charges 
de gestion 
courante : 
86910,27 €

Charges financières :
20139,10 €

Dépenses

 RÉSULTAT DE L’ExERCICE 2016
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>  tarifs : location des salles communales

SALLES PERSONNES 
EXTERIEURES LAUZUNAIS

SALLE POLYVALENTE

Par jour 180 € 90 €

Avec cuisine 270 € 135 €

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

Forfait chauffage/jour 100 € 100 €

Forfait électricité/jour 25 € 25 €

Caution 270 € 270 €

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

SALLE DES AINES  (60 personnes) 40 € 20 €

Chauffage 20 € 20 €

Caution 60 € 20 €

CAUTION PRêT DE MATERIEL 200 € 200 €

CABANON DU LAC 80 € 40 €

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

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

> Nécrologie
Madame Albertine POHIN vient 
de s’éteindre à l’âge de 94 ans. 
C’est une figure du village qui 
s’en est allée au terme d’une 
longue vie marquée par le 
travail. Avec son mari Roger, 
trop tôt disparu en 1976, ils 
avaient été métayers sur les 
terres du Château et logeaient 
alors rue Saint Colomb. Ce 
couple aimable laisse le 
souvenir de personnes dont le 
voisinage était agréable, et 
qui ont toujours fait preuve 
de discrétion autant que de 
disponibilité aux autres.
A leurs filles Christiane, épouse 
de Bernard Marboutin, et 
Jeanine, nous renouvelons 
l’expression de nos sincères 
condoléances et le témoignage 
de notre sympathie attristée.

Nous venons d’apprendre le 
décès de Madame Moulinié à 
l’âge de 89 ans, à la maison de 
retraite de Miramont. Mère de 
Jean-Marie et Maryse, Annie 
épouse de Bernard Poumeau, 
elle était elle aussi une figure de 
la campagne lauzunaise. Avec 
son mari, dans leur exploitation 
de Queyzaguet, ils ont connu 
le dur labeur de la terre avec 
une grande abnégation et une 
simplicité qui rendait leur 
compagnie très agréable. Des 
qualités qui ont inspiré leurs 
enfants à qui nous adressons le 
témoignage de notre sympathie 
attristée.
Enfin, nous renouvelons nos 
sentiments à Franck Peruch, 
ancien conseiller municipal, 
suite au décès de sa grand-
mère, veuve d’Italico Peruch.

> aRt’ERE : la cabane du migrant
Le Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne met en place un parcours 
touristique réparti sur son territoire 
du 17 juin au 30 septembre, avec 
une participation financière 
du programme Leader (Fonds 
européens).

11 ARTISTES, 
11 œUVRES,
DANS 11 LIEUx
Cette année Lauzun a été choisi 
pour accueillir une ces œuvres, 
finalement installée sur la presqu’île 
du Lac. Laurent LACOTTE (dont 
la famille est bien connue dans le 
secteur),  a reproduit,  avec l’aide 
de jeunes en Lycée Professionnel,  

la cabane utilisée par Médecin 
Sans Frontières pour accueillir les 
populations exilées. D’une surface 
de 8 m2 et réalisée à l’échelle 1, 
elle fait ého au château de Lauzun 
dont l’histoire évoque aussi l’idée 
d’accueil et de refuge. «Une 
manière inédite de nous interroger 
sur le vivre ensemble dans une 
évoque mondialisée».
Cette œuvre sera officiellement 
inaugurée le 14 juillet vers 18 h.
N’hésitez pas à aller également voir 
les 10 autres lieux d’exposition : 
Cocumont, Marmande, Casteljaloux, 
Houeilles, Clairac, Gontaud de 
Nogaret, Miramont, Soumensac et 
Duras. (documentation en mairie et 
au Bureau d’Infos Touristiques).
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'Infos / Vie locale 

Gestion des ordures ménagères et 
déchets ménagers recyclables.

La nouvelle organisation de la 
collecte des ordures ménagères 
peut quelquefois poser des 
problèmes pour les personnes qui 
ne résident pas en permanence sur 
Lauzun.

N o u s  i n f o r m o n s   l e s 
touristes et usagers ayant une 
résidence secondaire sur Lauzun, 
dont les dates de retour vers 
leur résidence principale ne 
correspondent pas aux dates de 
collectes sur le territoire, qu’ils 

ont la possibilité de déposer leurs 
sacs noirs d’ordures ménagères 
dans les bacs noirs et leurs déchets 
ménagers recyclables dans les 
bacs jaunes des 6 points d’apport 
volontaire présents sur la commune :

- Boulevard, face au cimetière,

- Local technique des ateliers 
municipaux, route de Lamothe 
d’Ales,

- Parking école, face au terrain de 
basket,

- Lac, rue de Saint Colomb de 
Lauzun,

Nous comptons sur tous les autres 
usagers de la commune pour 
respecter le mode de collecte défini 
par la ville de Lauzun dit au « porte 
à porte » et pour faire preuve d’éco-
citoyenneté en respectant les 
consignes de tri en vigueur sur le 
territoire.

Points de vigilance !

-  Mettre UNIQUEMENT le tri (déchets 
ménagers recyclables) dans des sacs 
jaunes prévus à cet effet ou en vrac 
dans le conteneurs : jamais de sac 
noir dans les bacs jaunes,

- Ne jamais mettre de verre 
d’emballage dans les bacs jaunes 
et les bacs noirs : le réserver pour 
les colonnes à verre en place sur le 
territoire,

- Les cartons d’emballage sont à 
amener en déchetterie,

- Les ordures ménagères doivent 
être mises en sacs poubelle noirs.

Merci pour votre compréhension et 
votre participation active.

> ordures Ménagères

> Household Rubbish
Managing your household waste and 
recyclables

The new collection system for 
household waste can sometimes pose 
problems for people who do not live in 
Lauzun full-time, or for tourists and 
visitors.

Therefore, we would like to inform 
short term visitors and second-home 
owners in Lauzun, that when the 
dates of their stay do not coincide 
with collection days, they will be 
able to use one of the 6 communal 
black bins (household rubbish) and 
yellow bins (recyclables), which are 
situated :

- on the Boulevard, behind the white 

building opposite the cemetery car 
park

- behind the Atelier Municipal, on the 
Laperche road

- on the car park next to the school, 
opposite the memorial

- by the lake, on the Saint Colomb 
road

- by the lake, on the car park by the 
Miramont road

- in the village of Saint-Nazaire

We are counting on all the other 
residents of the Lauzun commune 
to continue to follow the rules for 
door-to-door rubbish collection, and 
to show respect for the environment 

by following the advice on correct 
sorting of your rubbish :

Points to note !

ONLY recyclable rubbish, either in 
the yellow bags provided or loose, in 
the yellow bins :  no black bags in the 
yellow bins!

Never put glass containers in the 
black or yellow bins : only in the glass 
recycle bins

Large cardboard packaging materials 
must be taken to the dechetterie

Household waste must be put in black 
bin bags

Thank you for your understanding and 
your co-operation.

- Lac, parking route de Miramont 
de Guyenne,

- Saint-Nazaire, bourg.
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LIEU DE VIE 
ET DE 
CONVIVIALITÉ
Lors de la restructuration de la 
mairie, la halle avait aussi fait 
l’objet de toute notre attention. Il 
nous semblait important d’en faire 
le cœur d’animation du village.

Les habitudes se prennent et 
ces derniers mois le prouvent : 
de plus en plus d’animations et 
d’évènements y sont organisés par 
la mairie, la CCPL et les associations. 
Citons ces derniers temps : les vœux 
de la municipalité en janvier, un 
vide grenier au printemps, la soirée 
Contes et Nouvelles avec Pierre 
Bellemare, une remise de médailles 
du travail par la CCPL, le repas avec 
les stagiaires du CREPS et les élus 
de La Sauvetat... et sans doute 
quelques apéritifs de festivités 
familiales au cours de l’été.

Depuis plusieurs années Lauzun 
accueille régulièrement des 
stagiaires du CREPS de Bordeaux. 
Il s’agit de jeunes ou adultes 
en formation BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse de 
l’Education Populaire et du Sport). 
Ce fût une nouvelle fois le cas du 
19 au 23 juin 2017.

Accompagnés de leurs formateurs 
ils doivent mettre en pratique, 
avec un public, l’organisation et 
l’encadrement d’activités sportives 

> la halle de la mairie

> les stagiaires du CREpS à lauzun

La mise à disposition des locaux de préparation 
et stockage de repas facilite l’organisation de ces 
manifestations. Gageons que la proximité de la place 
remise à plat dans les travaux du centre ajoutera 
encore à l’attraction de ce lieu.

et ludiques. Objectifs atteints avec 
2 projets menés à bien :

- le mercredi un après-midi chasse 
au trésor avec une quinzaine 
d’enfants présents. Initialement 
prévue dans le centre, l’activité 
s’est finalement déroulée autour 
du lac en raison de la canicule qui 
sévissait. Les participants ont été 
ravis du moment passé.

- tout au long de la semaine 
repérage et balisage pour la 
création d’un nouveau parcours 
de randonnées pédestre et VTT 
qui va relier La Sauvetat du Dropt 
à Eymet, St Julien d’Eymet et 
Lauzun. Ce travail a été réalisé sur 
proposition du CREPS auprès  de la 
commune de La Sauvetat dont les 
élus et responsables des animations 
rejoignaient ceux de Lauzun le jeudi 
soir pour la présentation du circuit. 
Un repas préparé par le Comité 
des Fêtes de Lauzun permettait 
de remercier cette quinzaine de 

jeunes et leur encadrement pour 
l’accomplissement de leur mission.

Une semaine riche et un travail donc 
très diversifié et concret pour ces 
futurs professionnels de l’animation 
sportive.



12

Associations '

DATES ANIMATIONS LIEUX-HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTIONS

SAMEDI 1 
JUILLET

Nuit des eglises concert avec les 
chorales trait d'union et "alpaga" Eglise st etienne Comite des fetes

05-53-20-10-07
tourisme.lauzun@orange.fTables Gourmandes Dans la rue principale

SAMEDI 8 
JUILLET

COMICE AGRICOLE / Midi : repas de 
producteurs / Soirée : repas dansant Toute la journée Comice Agricole

06-89-44-00-39

Grand prix cycliste Départ allée des ducs à 
partir de 13 h 30

Cyclo club 
lauzunais

06-76-98-75-55                                                                  
06-78-53-76-49

DIMANCHE 9 
JUILLET

FêTE AU LAC : concours de 
peintres, concours de belote, tables 
gourmandes, bal pour tous et feux 
d'artifices

Journée et soirée Comite des 
fetes

06-81-82-07-36  
05-53-20-10-07

VENDREDI 14 
JUILLET

À partir de 17 h visite guidée du village – 18 h 00 inauguration de la 
« cananne » au lac – 19 h apéritif animé offert par la municipalité Mairie 05–53–94–10–21 

DIMANCHE 22 
JUILLET

Courses de caisses à savon grillades                                                            
buvette toute la journée 

Enregistrements 8h départ 
à partir de 10h Comite des fetes

05-53-20-10-07
tourisme.lauzun@orange.f01 - 15 -  22 - 29

JUILLET Tables gourmandes Rue eugène mazelié

DU 5 AU 20 AOÛT Exposition de peinture Maison des saveurs CCPL 05-53-94-49-21

DIMANCHE 6 
AOÛT Loto des aînés ruraux Sous la halle à partir de 

14h Les hirondelles
05-53-94-14-40                             
05-53-94-12-13                                    
05-53-94-15-82                                           

DIMANCHE 
13 AOÛT

Gasconnades : vide-greniers, 
buvette, restauration de rue                                                                    
en soirée: repas dans le rue principale

Toute la journée Comite des fetes
05-53-20-10-07
tourisme.lauzun@orange.f

1 - 15 – 22 – 29 AOÛT Tables gourmandes Rue eugène mazelié

SAMEDI 2 SEPTEMBRE Forum des associations 9 H sous la halle Mairie

DIMANCHE 10 
SEPTEMBRE Thé dansant Salle polyvalente

Comite des fetes
05-53-20-10-07 
tourisme.lauzun@orange.fr

SAMEDI 16 
SEPTEMBRE

FESTIVAL ABRACADA'SONS
+ tables gourmande

A partir de 17 h concerts 
à l'église, au jardin de 
la ccpl, au lac, à la salle 
polyvalente 

Stacatto et 
comite des 
fetes

05-53-20-10-
07 tourisme.
lauzun@orange.
fr

DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE Grand loto des aînés 14H30

Les hirondelles                                
05-53-94-14-40
05-53-94-12-13                                    
05-53-94-15-82                            DIMANCHEI 24 

SEPTEMBRE Repas d'automne des ainés Salle polyvalente

SAMEDI 2 ET 16 
SEPTEMBRE Tables gourmandes Rue eugène mazelié

Comite des fetes
05-53-20-10-07
tourisme.lauzun@orange.f

DIMANCHE 1 OCTOBRE Tournoi salade tennis club Tennis club

SAMEDI 7 OCTOBRE Marche alsacien Au marché Amis de 
schlierbach 06–74–50–53–10

DIMANCHE 8 OCTOBRE Repas alsacien 12 H salle polyvalente Amis de 
schlierbach 06–74–50–53–10

DIMANCHE 15 
OCTOBRE The dansant 14 H 30

Comite des fetes
05-53-20-10-07
tourisme.lauzun@orange.f

SAMEDI 2 
DECEMBRE

Vente du pâté géant et crêpes au 
profit du Téléthon : Pathéléthon Sur le marché

Comite des fetes
05-53-20-10-07
tourisme.lauzun@orange.f

DIMANCHE 3 
DÉCEMBRE Vide-greniers Salle polyvalente UNA 05-53-94-16-10

DIMANCHE 10 
DECEMBRE Thé dansant Salle polyvalente Eymet danser 06-23-34-17-83                                  

06-72-03-94-46

> Calendrier des animations - 2ème SEMESTRE 2017
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DATES ANIMATIONS LIEUX-HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS 
INSCRIPTIONS
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« cananne » au lac – 19 h apéritif animé offert par la municipalité Mairie 05–53–94–10–21 
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à partir de 10h Comite des fetes

05-53-20-10-07
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DU 5 AU 20 AOÛT Exposition de peinture Maison des saveurs CCPL 05-53-94-49-21
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DIMANCHE 
13 AOÛT

Gasconnades : vide-greniers, 
buvette, restauration de rue                                                                    
en soirée: repas dans le rue principale

Toute la journée Comite des fetes
05-53-20-10-07
tourisme.lauzun@orange.f

1 - 15 – 22 – 29 AOÛT Tables gourmandes Rue eugène mazelié

SAMEDI 2 SEPTEMBRE Forum des associations 9 H sous la halle Mairie

DIMANCHE 10 
SEPTEMBRE Thé dansant Salle polyvalente

Comite des fetes
05-53-20-10-07 
tourisme.lauzun@orange.fr

SAMEDI 16 
SEPTEMBRE

FESTIVAL ABRACADA'SONS
+ tables gourmande

A partir de 17 h concerts 
à l'église, au jardin de 
la ccpl, au lac, à la salle 
polyvalente 

Stacatto et 
comite des 
fetes

05-53-20-10-
07 tourisme.
lauzun@orange.
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DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE Grand loto des aînés 14H30

Les hirondelles                                
05-53-94-14-40
05-53-94-12-13                                    
05-53-94-15-82                            DIMANCHEI 24 

SEPTEMBRE Repas d'automne des ainés Salle polyvalente
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SEPTEMBRE Tables gourmandes Rue eugène mazelié
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05-53-20-10-07
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SAMEDI 7 OCTOBRE Marche alsacien Au marché Amis de 
schlierbach 06–74–50–53–10

DIMANCHE 8 OCTOBRE Repas alsacien 12 H salle polyvalente Amis de 
schlierbach 06–74–50–53–10
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OCTOBRE The dansant 14 H 30
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tourisme.lauzun@orange.f

SAMEDI 2 
DECEMBRE

Vente du pâté géant et crêpes au 
profit du Téléthon : Pathéléthon Sur le marché

Comite des fetes
05-53-20-10-07
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> office de tourisme  - Comité des fêtes

La loi Notre faisant obligation à la 
Communauté des Communes de 
prendre la compétence touristique 
pour tout le Pays de Lauzun (20 
communes), en relation étroite avec 
Val de Garonne Guyenne Gascogne 
(V3G), c’est donc l’OTPL (Office 
de Tourisme du Pays de Lauzun) 
qui est missionné pour cela. La 
nouvelle dénomination « Bureau 
d’Information Touristique » (BIT) 
reste localisée au 5 rue Marcel Hervé 
face à la mairie. La conseillère en 
séjour, Anaïs, ou quelquefois une de 
ses collègues, sera à la disposition 
des touristes ou lauzunais 
demandeurs d’informations 
diverses.

De ce fait l’association Office de 
Tourisme a été dissoute à partir du 25 
mai 2017 par une Assemblé Générale 
Extraordinaire, et a transféré 
la gestion de ses  animations 
habituelles au Comité des Fêtes, 
(Gasconnades...), aidé quelques fois 
par un commission municipale (par 
exemple Journées du Patrimoine). 
Anaïs sera donc partiellement 
mise à la disposition du Comité 
des fêtes pour l’organisation de 

Pour l’OT l’année 2017 avait commencé par un thé dansant le 5 février, 
en remplacement de  de celui annulé en septembre 2016. Mais ce fût une 
des dernières animations sous l’égide de cette association.

manifestations les plus importantes, 
et pour la gestion de la bibliothèque.

Rappelons que le premier office de 
tourisme municipal du canton de 
Lauzun a été créé en 1976 à Lauzun. 
Celui-ci a été actif et efficace 
jusqu’au 25 mai 2017 grâce aux 
bénévoles dont bon nombre d’entre 
vous ont fait partie à un moment ou 
un autre. 

Actuellement le siège de l’OTPL 
se situe  à la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun. 
Peut-être à l’avenir pourrait-il  se 
maintienir dans notre village, celui-
ci ayant de nombreux atouts : le 
lac, les chemins de randonnées 
pédestres et cyclistes, des aires de 
pique-nique et une aire de camping-
cars, 4 monuments classés aux 
« monuments historiques » nous 
gratifiant du label « village de 
caractère ».

Une nouvelle ère s’ouvre et nous 
l’espérons prometteuse pour 
l’avenir de notre cité ducale.

PS : Les travaux touchant à leur fin 
nous comptons sur vous pour fleurir 
vos façades et fenêtres.

Troupe «Les Pablo’»

Premières tables gourmandes

PAS SI « POTICHE » QUE çA…

La troupe « Les Pablo’ » de 
Castillonnes a donné une 
représentation de la pièce 
« Potiche »  de Pierre Barillet 
et Jean-Pierre Gredy, créée 
le 17 septembre 1980. Ce  
samedi 22 avril en soirée à 
Lauzun.  Les éclats de rires 
étaient nombreus et le public 
a été conquis par le jeu des 
acteurs et la truculence des 
répliques.

Bravo à Cathy Tasta-Dauta qui 
a su reprendre ce rôle avec 
maestria, ce qui n’était pas 
gagné : succéder à Jacqueline 
Maillant, Danielle Darrieux, 
Anne-Marie Carrière sans 
parler de Catherine Deneuve 
au cinéma, représente un 
sacré challenge.

En fait une soirée de détente 
et de rire comme on les aime. A 
l’entracte crêpes, merveilles 
et brioches ont permis de 
reprendre des forces avant 
la reprise des fous rires et 
des applaudissements. Bravo 
aux acteurs, au metteur en 
scène Philippe Manou et aux 
organisateurs du Comité des 
Fêtes.  

Ordre d’entrée en scène : 
Suzanne, Cathy Tasta-Dauta 
- Robert, Philippe Manou - 
Laurent Yohan Bordas - Joëlle, 
Chadine Le Bomin  - Cyprien, 
Adrien Alba - Babin, Patrick Le 
Gall. Mise en scène Philippe 
Manou, Régie son et lumière 
Myriam Manou.

> Comité des fêtes
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Ecole '

Les élèves de GS au CM2 sont 
partis en séjour scolaire à 
Andernos, du 21 au 23 mars, 
pour découvrir le bassin 
d’Arcachon. 

VOyAGE 
SCOLAIRE à  
ANDERNOS

Ils sont partis de bonne heure (et de bonne humeur!) mardi 21 mars, direction Andernos.

Les élèves ont découvert les joies 
de la pêche à pied dans l’estran. 
C’était salissant mais tellement 
marrant !

Les GS-CP ont fait un atelier autour 
des coquillages : découverte, tri, 
et moulage d’un coquillage à 
ramener en souvenir.

Les CE ont fabriqué un cerf-
volant.

PARADE 
CARNAVALESQUE
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L’équipe tient à remercier les mairies de Lauzun, Saint Colomb et 
Bourgougnague, sans qui ce voyage n’aurait pas été possible, les parents 
accompagnateurs et les parents qui ont préparé une surprise pour le retour 
des enfants.

La municipalité de Lauzun félicite et remercie l’équipe enseignante pour 
la mise en place de tels projets de séjours éducatifs et pédagogiques 
(l’Alsace il y a 2 ans, Arcachon et sa région cette année). La vie en groupe 
pendant 3 jours, l’éloignement des parents, sont des moments privilégiés 
pour aller vers l’autonomie. Les découvertes dans un milieu nouveau 
sont des supports pédagogiques par lesquels l’enfant est actif de ses 
apprentissages. La présence de parents bénévoles est indispensable et 
leur permet sans doute de voir autrement la mission des enseignants.

Un grand merci à tous pour offrir de tels moments à nos petits lauzunais 
qui en garderont sans doute très longtemps le souvenir.

Les CM ont découvert les 
différents métiers d’un port.

Tous les élèves ont fait le tour du 
bassin d’Arcachon en bateau.

Lennon a eu la chance de fêter son anniversaire 
mercredi  22 mars. Bougies, bonbons et « boum » 
pour la dernière soirée au centre.

Le séjour s’est terminé par 
l’ascension de la Dune du Pilat... 
et sa descente très amusante !

PARADE 
CARNAVALESQUE
Le 8 avril 2017 les élèves des quatre 
classes ont participé à la première 
parade carnavalesque du village de 
Lauzun. Costumes, danse, sirop de 
fleurs, vin de fleurs, vin de pissenlit 
et soupe participative ont ravi les 
petits et les grands. 

Cette parade a été le point d’orgue 
d’un projet mené par Florence 
Fleury, artiste et étudiante en 
résidence à l’école de Lauzun ; ce fut 
une expérience très enrichissante, 
menée sur plusieurs semaines 
autour du thème de l’histoire des 
carnavals.



16

Associations '

Cette année encore l’Amicale 
Laïque a été présente pour offrir aux 
enfants des activités réjouissantes .

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

Le 29 octobre 2016 Lauzun a pu, à 
la tombé de la nuit, voir une horde 
de petits monstres gourmands 
défiler afin de récolter des bonbons 
ou de donner des sort. Ensuite ils on 
pu partager leur butin qui fut très 
important devant une bonne soupe 
de citrouilles.

> amicale laïque L’année scolaire s’achève !

Le 3 décembre 2016 l’Amicale 
s’est associée aux pompiers de 
Lauzun afin de récolter des dons 
pour le téléthon et ce fut une belle 
journée très conviviale.

Le 17 décembre 2016 nous 
étions aussi présents afin de vous 
réchauffer autour de boissons 
chaudes et de gourmandises lors du 
marché de Noël.

Le 11 mars 2017 nous avons 
organisé notre premier bal Masqué 
une très belle réussite malgré le 
nombre de participants qui as été 
en dessous de nos espérances ,mais 
comme c’était la première fois nous 
comptons bien renouveler cette 
animation l’année prochaine afin 

que tous les Lauzunais viennent 
faire la fête avec nous .

Le 1er avril en collaboration avec 
Mana Amessi nous avons organisé 
une soirée Karaoké au Floc’n Tea qui 
fut une grande réussite.

Le 16 avril une grande chasse aux 
œufs de pâques a eu lieu autour 
du lac : beaucoup d’enfants 
étaient présent et nous avons 
tous passé un agréable moment. 
Tous les enfants sont repartis 
avec leurs  poche de chocolats pour 
leur plus grand plaisir.

Le 11 juin 2017 un vide grenier 
a eu lien à la salle polyvalente. 
Nous n’avons pas fait le plein 
de stands, peut-être en raison 
de la concurrence des élections 
législatives, mais cependant de 
nombreux visiteurs.  

Et enfin,

Le 1er juillet nous organiserons 
comme chaque année la kermesse 
qui se déroulera dans l’enceinte de 
l’école.

L’amicale Laïque tient à remercier 
l’ensemble des bénévoles ainsi que 
la mairie et les commerçants de 
Lauzun pour leurs aides diverses.
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Claude PETRONE (chef de chœur 
de Trait d’union depuis sa création 
il y a plus de 30 ans) a pris une 
retraite bien méritée à la fin de 
la saison musicale, en juin 2016. 
C’est à présent Stéphane BALANCIE 
(chanteur, guitariste et professeur 
de guitare) qui dirige le chœur, 
toujours accompagné au piano 
par Fabienne BALANCIE, pianiste, 
accordéoniste professionnelle et 
professeur de musique.

La saison 2015-2016 a été très riche 
de rencontres et de partage. 

Pour la nouvelle saison musicale 
« Trait d’Union » a poursuivi 
l’apprentissage de nouveaux chants 
et le travail de la voix. 

Cette année, de nouveaux choristes 
sont venus rejoindre l’ensemble 
mais les pupitres d’hommes, ténor 
et basses, ont encore besoin d’être 
renforcés. Alors, messieurs, si vous 
aimez chanter et que vous chantez 
juste, surtout n’hésitez plus, venez 
vite nous rejoindre, nous répétons 
tous les lundi soir, contact : 

05 53 27 20 35 - 05 53 84 54 10 
ou 05 53 84 54 10

Enfin, vous pouvez suivre 
l’actualité de Trait d’Union 

sur notre site : 
http://traitdunion47.free.fr

> prévention 
moustiques

> Ensemble vocal trait d’Union

BILAN D’ACTIVITE 2016-2017

1. Concerts

4 mars 2017 : Concert à Monbahus 
avec le choeur «Méli Mélo» de 
Cancon

11 février 2017 : Festival Virus Vocal 
(Sainte-Foy-la-Grande)

10 décembre 2016 : Concert à 
Castelnau-sur-Gupie pour le marché 
de Noël

26 novembre 2016 : Concert à 
Sainte-Foy-la-Grande avec le choeur 
Entrelacs

2. Concerts organisés dans le 
cadre d’un échange avec un autre 
ensemble vocal 

Séjour à BOMPAS dans les Pyrénées 
Orientales, où l’ensemble vocal 
Trait d’Union a été accueilli par le 
choeur «Bompas Canta» de Bompas. 
Cela fait à présent 10 ans que des 
échanges réguliers ont lieu entre 
nos deux choeurs,  au cours desquels 
musique et amitié se conjuguent 
pour le plus grand plaisir de tous,  y 
compris celui du public.

3. Travail de la voix 

L’expérience de travail de la voix 
entamée la saison dernière s’est 
poursuivie, toujours dirigée par la 
chanteuse Dalila Laborde.

4. Enregistrement du CD

Les 15 et 16 mai 2016, les choristes 
de Trait d’Union se sont retrouvés 
dans l’église de Saint-Jean-de-Duras 
pour enregistrer un nouveau CD. 
Nous avons, une fois de plus, choisi 
cette église pour son excellente 
acoustique. Cet album est 
aujourd’hui disponible à la vente à 
l’issue de chacun de nos concerts ou 
sur notre site http://traitdunion47.
free.fr

PROJETS 2017-2018

-  Samedi 24 juin 2017 
Miramont-de-Guyenne (Fête 
de la musique)

-  Samedi 1er juillet  Eglise de 
Lauzun  (La Nuit des Eglises)

-  Dimanche 2 juillet Eglise 
de Ferrensac (clôture de la 
saison)

-  Samedi 14 octobre  Eglise de 
Montignac-de-Lauzun

-  Le 22 octobre 2017                                        
La Force (24)

Le moustique tigre est présent dans 
plusieurs départements de la région 
Nouvelle-Aquitaine . Il fait l’objet 
d’une surveillance renforcée car 
il peut, dans certaines conditions 
très particulières , être vecteur des 
virus de la dengue, du chikungunya 
et zika. 

Actuellement, i l  n’y a pas 
d’épidémie de ces maladies en 
France métropolitaine mais, pour 
lutter contre ce risque, quelques 
gestes simples sont à adopter.
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> UNa lauzun (en collaboration avec l’aSSad d’aGEN lE paSSaGE)

SÉJOURS SÉNIORS 
EN VACANCES
Les vacances  sont  essentielles  à chacun 
d’entre nous. Elles permettent d’oublier 
le quotidien, sont des moments uniques 
pour s’évader, se détendre, se reposer, rire, 
découvrir, se balader ou ne rien faire du tout 
et juste prendre soin de soi. Au-delà de leur 
effet bénéfique sur la santé et le moral, les 
vacances permettent de faire des rencontres, 
d’échanger.

Parce que personne ne doit être exclu des 
vacances, la mission de l’ANCV est de donner 
envie de partir. Le programme Sénior en 
Vacances apporte une réponse concrète (aide 
financière éventuelle) à la problématique 
de l’isolement et du maintien à domicile des 
personnes âgées.

Du 17 au 24 juin 2017  UNA LAUZUN a organisé 
un séjour à St Clément des Baleines : 26 
personnes de Lauzun, Villeréal, Castillonnès, 
Tombeboeuf, Agen, et 6 accompagnateurs, vont 
découvrir l’Ile de Ré : le Phare des Baleines, 
Ars en Ré, Saint Martin, le Marais Poitevin … 
Le plus de ce séjour est de permettre à toute 
personne, quel que soit son état de santé, de 
pouvoir participer puisque des auxiliaires de 
vie sociale accompagnent le séjour.

Le prochain séjour aura lieu dans le Cantal du 
26 au 30 aout 2017 . Pour tout renseignement 
merci de contacter le 05 -53- 94-16-10.

Après l’assemblée générale du 
12 décembre 2016, un nouveau 
Conseil d’Administration a été élu, 
puis il a voté un nouveau bureau : 

Présidente : Mme Dubourg 
Marie-Jeanne, 
Vice présidente : Mme Ferraz 
Charlotte, 
Trésorière : Mme Minon Laure, 
Vice- trésorier : Mr Bricourt 
René-Paul, 
Secrétaire : Mme Birckenstock 
Marie-Paule. 
Membres : Mmes Amiot 
Monique, Briantais Simone, 
Chevalier Odette, Claverie 
Monique, Garendel Jacqueline, 
Mr Beltrame Bruno.

En février 2017 la présidente, la 
trésorière et le vice-trésorier ont 

suivi à la Fédération Départementale 
une formation pour deux nouveaux 
logiciels : adhérents et trésorerie. 
L’atelier informatique a toujours ses 
adeptes et de nouvelles demandes.

En décembre nous avons fêté les 90 
ans de Mesdames Laffitte Emilie et 
Salliot Jeannette, puis au mois de 
mars les 80 ans de Liliane Lecourt 
et en avril les 70 ans de Mesdames 
Bergamelli Jacqueline et Claverie 
Monique.

La collecte des bouchons pour 
l’association « Unis Vers Contre 
Cancer » fonctionne toujours très 
bien : nous avons récolté en 2016 : 
40 kg de bouchons plastique, 26 kg 
de liège, 6 kg de faux liège et 1,800 
kg de capsules. L’association a fait 
un don de 10 500 € en janvier à 

> ainés Ruraux «Générations Mouvement»
l’institut Bergonié ; il sera dédié à la 
recherche. Elle récolte maintenant 
« les jupes des cartouches », les 
couvercles et capsules en fer les 
canettes alu et fer. Un grand merci 
à tous.

Comme le veut la tradition au cours 
du repas de printemps le 21 mai on 
a marqué la fête des mères en leur 
offrant un géranium, et la fête des 
pères avec une bouteille de vin.

Les prochaines activités : Dimanche 
17 septembre : grand loto, dimanche 
24 septembre repas d’automne, 
samedi 14 octobre grand loto.

Nous vous attendons nombreux pour 
nos activités et vous souhaitons un 
bel été. 

 LAUZUN
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Le 23 mai à 18 h les membres de l’Association « Harmonie » de Lauzun 
ont participé à l’Assemblée Générale.  La Présidente Madame Monique 
Morénas,  a présenté le rapport d’activités de l’année avec une nette 
augmentation du nombre d’élèves :  25 à la rentrée 2016. La trésorière 
Madame Annette Picot  a présenté les résultats financiers à l’équilibre. 
Les deux rapports ont été approuvés. Renouvellement du tiers sortant : 
Madame Delage, secrétaire, ne souhaite pas se représenter  pour 
raisons personnelles. Lla candidature de Madame Sylvaine Mounier a 
été acceptée à l’unanimité.  De nombreuses suggestions ont été faites :  
- proposition de finir la soirée  « Audition » par une soirée conviviale du 
type « auberge espagnole »,   - ouvrir les cours au chant pour tous, -  et 
pour l’année prochaine travailler sur un thème avec  les professeurs 
et les élèves pour que l’audition annuelle se fasse sous la forme d’un 
concert,  - et enfin voir pour l’organisation d’une  « scène ouverte » 
avec  les membres d’Harmonie et les musiciens et chanteurs habitant 
le  village en terminant  également la soirée par une auberge espagnole.

> Harmonie

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG
du Miramontais et ses 

communes environnantes

2018: LE RETOUR DE 
NOS HUSSARDS
Après avoir été déjà évoqué, un retour de l’association des Hussards 
dans notre village est désormais confirmé. Ce sera pour le printemps 
2018 lors du week-end de l’Ascension, ainsi qu’il en a été décidé lors de 
la dernière assemblée générale qui s’est tenue au mois de mai dernier. 

Fidèles à leur devoir de mémoire dans le cadre de la célébration du 
centenaire de 1914-18, les Hussards de Lauzun ont honoré différents 
théâtres des batailles de la Grande Guerre depuis 2014. Réunis 
cette année dans l’Aisne, où ils ont salué le sacrifice des victimes et 
combattants du «Chemin des Dames» en avril 1917, c’est à cette occasion 
que la décision de venir à Lauzun a été officiellement confirmée. Un 
choix qui réaffirme aussi leur volonté de léguer à notre commune, un 
ensemble d’objets et collections de souvenirs illustrant l’histoire du 
Régiment, depuis sa création au retour de la Guerre d’Independance 
américaine.

Dans l’attente de ce grand rendez-vous, nous aurons à cœur de bien 
préparer l’événement et lancer une série d’initiatives pour accueillir 
les Hussards et leur collection. 

> Hussards

DATE DE LA PROCHAINE COLLECTE 
(SALLE VICTOR HUGO) :

La prochaine collecte se déroulera le lundi 20 août 
de 8h30 à 12h30.
Les collectes se feront le matin suite à un 
réaménagement de l‘E.F.S par manque de 
médecin.

PETIT RAPPEL POUR êTRE DONNEUR
• Ne pas être à jeun
• Avoir entre 18 et 70 ans
• Peser au moins 50 kg
• Attendre 14 jours après un épisode infectieux
• Ne pas être sous antibiotique 7 jours avant 
le don

• Ne pas être aller chez le dentiste 7 jours avant 
le don (pour une carie c’est seulement 1 
jour). Attendre 4 mois après une intervention 
chirurgicale

Pour récompenser les donneurs une sortie est 
prévue à l’ANGE BLEU le samedi 4 novembre à 
20h30 (soirée spectacle). L’inscription se fait 
auprès des bénévoles lors de la collecte. Les tarifs 
sont les suivants : donneurs 35 euros ; conjoint 
ou ancien donneur 40 euros et les personnes 
extérieures 58 euros; les donneurs seront 
prioritaires jusqu’à la collecte du lundi 20 août 
ou auprès de Delphine au 05.53.83.71.66. A ce 
jour pour la sortie à l’Ange Bleu, il y a 34 inscrits 
(maximum est 50).

BILAN 2016 SUR 6 COLLECTES, 
L’AMICALE A RÉCOLTÉ 368 POCHES 
DONT 21 NOUVEAUx DONNEURS.

Suite à l’assemblée générale du 31 janvier, un 
nouveau bureau a été élu :
Présidente : Mme Delphine DE BETTIGNES 
Vice-président : M Amar MAZOUNI 
Trésorière : Mme Régine SWIEK
Trésorière adjoint : M Emile ERBANI 
Secrétaire : Mme Catherine BILQUEZ

PROCHAINES COLLECTES  POUR L’ANNÉE
Le mercredi 18 octobre de 8h30 à 12h30
Le lundi 18 décembre de 8h30 à 12h30
Nous vous remercions d’avance pour vos dons.
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Associations '
Dimanche 2 avri l  avait l ie 
l ’A s semb lée  Généra le  de 
l’association à Bourgougnague 
en présence de 81 adhérents. (35 
sympathisantsavaient envoyé un 
pouvoir)

La principale activité de l’année 
2016 sur le secteur a été la 
randonnée de septembre à Lauzun, 
comme toujours en relation avec 
les randonneurs « Les Chemins de 
Guyenne ».

Au cours de cette année plusieurs 
actions ont été financées à 
Linoghin :

- financement de médicaments 
remis au dispensaire afin de soigner 
les plus démunis.

- 2000 € ont permis l’installation 
d’irrigation et de clôture pour 
mettre en place des jardins potagers 
autour de l’école. L’objectif est à 
la fois d’apprendre aux enfants à 
cultiver en gérant la récupération 
et l’usage raisonné de l’eau, et 
d’approvisionner la cantine que 
nous allons financer en 2017 et 
de vendre le surplus. (jusqu’à 
maintenant chaque enfant apportait 
sa « gamelle » pour le raps de midi)

L’AMILAZI continue donc à mettre 
en place des projets qui bénéficient 

> amilazi

au plus grand nombre et aux plus 
faibles. L’année 2017 verra aussi 
la réalisation de travaux sur les 
bâtiments scolaires qui vieillissent 
un peu.

Les élèves de 5ème du Collège 
de Castillonnes sont justement 
sensibilisés aux conditions de 
scolarisation des enfants du 
Burkina Faso, depuis plus de 10 
ans, par leurs professeurs Madame 
Leclercq (maintenant à la retraite), 

Messieurs Bournazel puis Huteau. Ils 
réalisent et vendent des cartes de 
vœux au profit de leurs lointains 
camarades. En 2016 ils ont ainsi 
récolté 314 €, 130 € cette année. Ce 
dernier chèque vient d’être remis 
à 2 membres de l’association. Nous 
remercions ces jeunes collégiens et 
leurs professeurs pour leur geste de 
solidarité.
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Le Tennis Club Lauzunais compte à 
ce jour 68 licenciés dont 24 jeunes 
de moins de 13 ans qui constituent 
l’avenir du club. 

Pour Noël, ces derniers ont reçu 
des chocolats. Ils ont participé à la 
journée du passage espoir à Agen le 
27/05/2017, sortie très conviviale 
et attendue pour clôturer gaiement 
cette saison.

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

L’équipe masculine qui a participé 
à la coupe d’hiver a vaillamment 
défendu les couleurs du club en 
allant en finale au Passage d’Agen. 
Ils finissent à la deuxième place mais 
n’ont pas démérité : un grand Bravo 
à l’équipe !

Ils poursuivent leurs efforts en 
coupe de Guyenne. Ils ont eu de bon 
résultats avec : 3 matchs gagnés et 1 
matchs nul, ils leur restent un match 
a jouer. Nous leur renouvelons nos 
félicitations !

> tennis Club
Nous espérons pouvoir engager 
une équipe féminine dès la saison 
prochaine.

Le bureau va être renouvelé à 
l’occasion de l’assemblée générale 
qui est prévue le 29/09/2017, 
toutes les candidatures seront les 
bienvenues, nous avons besoin de 
bénévoles et remercions tous ceux 
qui tout au long de l’année nous 
aident. Merci 

Des tournois salades ouverts à tous 
sont organisé les 25 juin 2017 et 1er 
octobre 2017.

Celui du 25 juin a rencontré un vif 
succès avec 13 équipes engagées 
et le soleil au rendez-vous. Nous 
remercions tous les participants 
et espérons les retrouver aussi 
nombreux pour la prochaine édition.

Sportivement

Pour toutes informations 
contacter : Xavier MOUNIER  
06.75.87.53.88

Le dimanche 02 avril 2017, a eu 
lieu la journée pêche ouverte a 
tous organisée par l’AAPPMA de 
Lauzun. Malgré le mauvais temps, 
une soixantaine de pêcheurs ont 
répondu présent autour du lac 
de Lauzun. Afin de satisfaire nos 
courageux pêcheurs, 150 kilos de 
truites, dont 10 kilos de royales, 
ont été relâchées par nos soins. La 
convivialité et la bonne humeur ont 
été le mot d’ordre de cette journée, 
ce qui à permis de faire face à cette 
météo capricieuse.  

Cette journée s’est ensuite 
prolongée par un apéritif offert où 
étaient conviés les représentants 
des mairies avoisinantes. 

Pour la circonstance, cinquante six  
personnes était présentes  autour 
d’une grillade de pièce de bœuf, 

frites qui a était organisée par les 
membres des bureaux et leurs 
épouses que je remercie. Merci 
également à la municipalité de 
LAUZUN.

Le samedi 13 mai 2017, la société 
de pêche de LAUZUN a organisé 
au lac de la Graule, un concours 
de pêche pour nos jeunes âgés de 
moins de 12 ans. Quatorze jeunes 
garçons et filles étaient présents, 
ils furent bien courageux car le 
temps n’était pas de la partie. 
Après une matinée bien remplie et 
humide pour ses futurs pêcheur le 
comptage des prises a eu lieu : le 
gagnant  avec 20 truites, le second  
avec 19 truites et le troisième 11 
truites. Néanmoins tous les enfants 
participants  sont repartis gagnants 
et ont tous été récompensés par des 
trophées et divers lots, remis par les 

représentants de la commune de la 
municipalité de St Colomb de Lauzun 
.TESSON Dominique, MALEYRAN 
Pierre,  ainsi que par le président de 
société de pêche de Lauzun AMICE 
Marc.

Le verre de l’amitié a clôturé dans 
la bonne humeur cette matinée. 
Merci a tous et rendez vous l’année 
prochaine !

Pour tous les amateurs de plantes, 
que vous ayez la main verte ou pas, 
la société de pêche de LAUZUN 
organise autour de la salle des fêtes 
de Saint Colomb de Lauzun, deux 
trocs aux plantes le 25 mai 2017 
(ascension) et le 29 octobre 2017.Le 
principe et simple : tout s’échange, 
rien  ne se vend (plantes, graines 
bulbes etc.) Venez nombreux !!! 

Le président  Marc AMICE                                             

> Société pêche

Sport '
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Sport '

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

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

Les Babys de l’école de basket ont 
participé à 4 rencontres au niveau 
départemental (Automne, Noël, 
Carnaval et Fête du Mini-Basket). 

Les mini-poussins ont participé à 
leur premier tournoi départemental 
et se sont vaillamment battus, 
même si la victoire n’était pas 
toujours au rendez-vous.

L’équipe des benjamins a, elle, 
connu une saison difficile avec 
beaucoup d’absents, mais a su resté 
mobilisée.

Une équipe seniors loisir, au nombre 
de 13, s’est quant à elle fortifiée et 
a pu disputer deux matchs amicaux.

Le Club a tenu son Assemblée 
Générale annuelle le vendredi 

16 juin 2017 à 19H00 à la salle 
polyvalente de Lauzun. Cela a 
été un moment fort sympathique 
et chaleureux. Ce moment de 
convivialité a été poursuivi par le 
partage d’une auberge espagnole, 
grillades et vin offerts par le club.

Nous repartons pour une nouvelle 
saison en septembre mais manquons 
toujours d’aide pour encadrer 
toutes les équipes.

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

> Basket aSlM Association Sportive LAUZUN MIRAMONT

N’hésitez pas à nous contacter :
Stéphanie MONJALET 

06.62.19.10.61
Sylvène MOUNIER 
06.86.00.54.28

Nous avons entamé l’année 2017 
avec notre cyclo-cross autour du 
lac, journée réussie avec la présence 
d’une centaine de participants.

Nous avons enchaîné le lundi de 
Pâques avec notre traditionnelle 
randonnée la Lauzunnaise cyclo, 
VTT et pédestre dont le départ et 
le repas ont été déplacés à la salle 
polyvalente en raison des travaux 
dans le bourg. Cette randonnée a 
réuni 100 participants et la paëlla 
du midi a été apprécié par 200 
convives.

> Cyclo club
A noter la performance d’un de 
nos licenciés,  Eric Caddoux qui a 
remporté le championnat régional 
2017 UFOLEP catégorie VTT tandem 
cross country.

Nous vous donnons rendez vous le 8 
juillet pour notre course cycliste : le 
Grand Prix de Lauzun, un circuit de 4 
km modifié cette année avec départ 
et arrivée derrière le château, 
Promenade des Ducs.

Nous remercions tout les bénévoles 
et nos sponsors qui nous aident à 
longueur d’année.

Contacts : 
Dominique VERDUGIER, 

Président 06.78.53.76.49

Didier VALDATI, Secrétaire 
06.76.98.75.55
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> Compte-rendu du 15 décembre 2016
Liste des risques garantis :
- le décès, l’accident de service & maladie 
imputable au service (y compris temps 
partiel thérapeutique), l’incapacité (maladie 
ordinaire, disponibilité d’office, invalidité 
temporaire), la maladie de longue durée, 
longue maladie (y compris temps partiel 
thérapeutique et disponibilité d’office), et 
la maternité / l’adoption / la paternité / la 
solidarité familiale.
Avec une franchise de 10 jours  par arrêt en 
maladie ordinaire au taux de 6.45 %. 
Garantie des taux : 2 ans.
Article 2 : autoriser M. le Maire à prendre et à 
signer les conventions en résultant et tout acte 
y afférent.
Article 3 : autoriser M. le Maire à signer la 
convention d’adhésion avec le Centre de 
Gestion, laquelle décrit les missions du CDG 
47 et prévoit une participation aux frais de 
gestion, qui s’élève à 3% de la cotisation versée 
annuellement à l’assureur.

3) VALIDATION CHOIx COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRE 
Considérant le projet d’aménagement du centre 
bourg de LAUZUN,
Vu l’annonce parue sur le Bulletin Officiel 
des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) le 
03/11/2016, Monsieur le Maire indique que, 
pour les 3 lots, 11 entreprises ont fait parvenir 
une offre complète dans les délais impartis,
Vu les réunions de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) du 28/11/2016 à 14h00, et du 
05/12/2016 à 10h00,
Monsieur le Maire propose de valider le choix 
de la CAO, qui a retenu les 3 entreprises 
suivantes pour la tranche ferme et la tranche 
conditionnelle 1, la tranche conditionnelle 2 
étant délaissée pour rester dans le budget prévu 
(CF TABLEAU 1)
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  prend acte 
et valide le choix de la Commission d’Appel 
d’Offres, dans son entier et autorise M. le Maire 
à signer le marché en l’état et l’ensemble des 
pièces afférentes au dossier considéré.

4) DEMANDE DE SUBVENTION AMENDE DE 
POLICE 2017 
Suite à l’étude d’aménagement du bourg de 
Lauzun réalisé par le cabinet ArchiConseil en 
2014/2015, une première phase de travaux 
devant s’étaler sur 2016 et 2017 a été arrêtée 
par la commission Culture et Patrimoine, ainsi 
que la commission Travaux. 
Elle cible principalement la revitalisation du 
cœur du village avec sa rue principale et ses 
rues adjacentes. Cet aménagement du centre-
bourg a pour objectif de préserver et valoriser 
le patrimoine existant, ainsi que de redynamiser 
le bourg, revitaliser ses commerces, préserver 
l’emploi et encourager le tourisme.
Après ouverture des plis des entreprises, le 
montant estimatif des travaux de la première 
phase de l’aménagement du bourg de Lauzun 
s’élève à 1 037 927 € HT, il convient de 
prendre une délibération afin de demander des 
subventions auprès du Conseil Départemental 
au titre « des Amendes de Police » pour 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- Décide d’entreprendre cette opération 
d’investissement,

- Décide d’inscrire au budget 2017 les crédits 
nécessaires à cette opération pour un montant 
de 1 044 893 €  HT,               
- Sollicite une subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre du régime « des 
Amendes de Police » pour l’année 2017 
-   Approuve le plan de financement suivant :
* Conseil Départemental –
  Bastides, villages de caractère ...150 000.00 € 
* Conseil Départemental – 
  Aménagement de village ........... 35 080.00 € 
* Conseil Départemental – 
  Amendes de police 2016............. 4 323.00 € 
* Conseil Départemental – 
  Amendes de police 2017............. 6 080.00 € 
* DETR 2016 ...........................285 693.00 € 
* Réserve parlementaire ............. 13 050.00 € 
* Autofinancement 
  part communale HT ........... 545 458.00 € HT
Soit autofinancement part communale TVA 
comprise......................... 753 044.00 € TTC
-  Donne à M. le Maire tout pouvoir pour signer 
toutes les pièces  nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses. 

5) DEMANDE CHANGEMENT DE NOM DE LIEUDIT 
M. le Maire soumet au conseil la requête de 
M. BROWNE James, propriétaire au lieudit 
«Labouvée», qui souhaite que le nom de son 
lieudit, sis section A parcelles n°34, 35, 36 et 
606, soit modifié afin de correspondre à ce qui 
est actuellement reconnu par les systèmes de 
géolocalisation et enregistré par ERDF, donc de 
remplacer «Labouvée» par «La Borie du Dropt». 
Il s’engage à prendre financièrement en charge 
le changement du panneau de lieudit.
Le Conseil Municipal à l’unanimité valide ce 
changement.

6) RÉVISION TARIF DROIT DE PLACE CAMION 
OUTILLAGE  
M. le Maire rappelle qu’actuellement le droit de 
place pour les camions outillage s’élève à 20 €, 
contre 40 à 55 € dans les communes alentours. 
Il propose donc d’actualiser les tarifs.
Le Conseil Municipal, avec une abstention, 
décide de fixer le droit de place des camions 
outillage à 30 € à compter du 01/01/2017. 

7) DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET
Suite à la fermeture de l’épicerie du village, 
la commune a activement recherché une 
solution pérenne. Le groupe Casino propose à 
la commune le rachat du fonds de commerce 
pour 10 000 € et la cession du bail de location 
en vue de transformer le Petit Casino en Vival, 
le groupe Casino s’étant engagé à prendre à sa 
charge la réfection de la façade et l’enseigne. 
Ayant des repreneurs potentiels sur la commune 
qui prendraient la gérance de ce point de vente, 
sachant qu’il faut prévoir une enveloppe de 10 
000 € pour les travaux de réhabilitation du local 
actuel et la prise en charge du loyer pour un 
démarrage de l’activité 1er trimestre 2017, il 
convient de prendre une décision modificative 
du budget. M. le Maire propose donc l’écriture 
comptable suivante :
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide  
de valider la proposition de modification 
budgétaire ci-dessous détaillée :

Associations 'Conseil Municipal '
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 7/10/2016)

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

ADJONCTION DE DELIBERATION

Décision modificative du budget,

Election des délégués au Syndicat Mixte du 
Dropt Aval,

Compétence optionnelle du Syndicat Mixte du 
Dropt Aval.

ORDRE DU JOUR

1) RÉGIME INDEMNITAIRE 
Suite à l’avancement au grade d’Adjoint 
Technique Principal de 1ère classe d’un agent 
bénéficiant d’une Indemnité d’Administration 
et de Technicité au grade d’Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité de ses membres, décide de 
modifier le régime indemnitaire pour les agents 
municipaux comme présenté si dessus et précise 
que :
- Les indemnités versées aux agents à temps 
non complet seront calculées au prorata de leur 
temps de travail hebdomadaire.
- Les taux des indemnités évolueront dans les 
mêmes conditions que la règlementation, dans 
la limite des montants maxima réglementaires,
- Ces indemnités seront versées mensuellement,
- Le maire est chargé de fixer, par arrêté, le 
montant individuel attribué à chaque agent 
en fonction des critères suivants : Expérience 
professionnelle – polyvalence – prise de 
responsabilité et d’initiative – assiduité au 
travail – disponibilité – reconnaissance de la 
manière de servir,
La présente délibération prendra effet à 
compter du 1er décembre 2016.

2) RENOUVELLEMENT ASSURANCE STATUTAIRE 
DU PERSONNEL 
M. le Maire rappelle que la commune a, par 
délibération du 30/10/2015, demandé au 
Centre de gestion de souscrire pour son compte 
un contrat d’assurance statutaire garantissant 
les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut 
de ses agents, en application de l’article 26 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 
14 mars 1986 ;
Le Centre de gestion a communiqué à la 
Commune les résultats la concernant.
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
Article 1 : d’accepter la proposition suivante 
du courtier SOFAXIS, et de l’assureur CNP 
Assurances :
- Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er 
janvier 2017
- Régime du contrat : capitalisation
- Préavis : adhésion résiliable chaque année sous 
réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la 
CNRACL :
Agents assurés :     q OUI    q NON
Nombre d’agents : 5 

a

LOT • ENTREPRISE  OFFRE HT ESTIM. MO Ecart

1 VRD / TERRASSEMENTS
E.S.B.T.P. (47310 - ESTILLAC) 842 634.00  926 092.50 - 9.01%

2 FONTAINE ARROLIMOUSIN 
(87280 LIMOGES) 38 135.00 26 965.00 + 41.42%

3 ARROSAGE / ESPACES VERTS
ANTOINE E.V. (47110 – SAINTE-LIVRADE-s/-LOT) 22 526.14 21 852.50 + 3.08%

TOTAL HT 903 295.14 € 974 909.50 € -7.34%TA
BL

EA
U

 1

Exercice 2016

INVESTISSEMENT DEPENSES

Opération 69 – 2112 - 15 000 €

Dépenses imprévues - 020 - 5 000 €

Opération 62 - 2132

TOTAL - 20 000 €
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> Compte-rendu du 3 février 2017
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 15/12/2016)

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

ORDRE DU JOUR

1) DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME 
LEADER
Dans le cadre du programme européen LEADER 
2015-2020, M. le Maire propose aux élus 
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 
correspondant 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 2017 les crédits 
nécessaires à cette opération pour un montant 
de 174 454.99 € HT, soit 209 345.99 €  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 (14.33 %) ....................25 000.00 € 
* DETR (30 %) ..........................52 336.49 €
* Conseil Départemental (32.16 %) .56 104.72 €
* Réserve Parlementaire (1.41 %) .... 2 463.72 €
* Autofinancement/emprunt part communale HT 

(22.10 %) ...........................38 550.06 € HT
-  Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer 
toutes les pièces  nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

2) DEMANDE SUBVENTION DSIL 2017 TRAVAUx 
DE SÉCURISATION DE L’ÉCOLE
Dans le cadre de la sécurisation des écoles, 
M. le Maire propose au conseil municipal de 
déposer une demande de subvention auprès 
de l’État au titre de la Dotation de Soutien 
à l’Investissement Local (DSIL) 2017 pour la 
surélévation, la sécurisation, la fermeture et 
ouverture à distance par visiophone du portail 
de l’école. 

Le Conseil Municipal, après délibération, avec 
une abstention :
-Décide d’entreprendre cette opération 
d’investissement, et approuve le plan de 
financement suivant :
* DSIL (80 %) ............................11 000.00 €
* Autofinancement/emprunt part communale 
HT (20 %) ............................ 2 250.00 € HT
-  Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer 
toutes les pièces  nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

3) DÉLIBÉRATION AUTORISANT L’ENGAGEMENT, 
LA LIQUIDATION ET LE MANDATEMENT DE 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 
DU BUDGET COMMUNAL N
M. le Maire rappelle que le Code Général 
des Collectivités Territoriales autorise les 
collectivités locales à mandater différentes 

dépenses avant le 15 avril ou le vote du nouveau 
budget.
Considérant que le budget communal 2017 
ne sera pas adopté avant le 6 avril 2017 et 
conformément aux textes applicables, il est 
proposé au conseil municipal de faire application 
de cet  article et de voter les crédits suivants à 
hauteur de 19 187 €.

Les dépenses d’investissement concernées sont 
les suivantes :
 Article 2112 / Opération 58 Voirie et Réseaux  
- 1 550 €
 Article 2128 / Opération 58 Voirie et Réseaux  
- 3 750 €
 Article 21312 / Opération 57 Bâtiments divers  
- 1 625 €
 Article 21318 / Opération 57 Bâtiments divers  
- 6 437 €
 Article 2183 / Opération 65 Equipement
- 2 375 €
 Article 2184 / Opération 65 Equipement 
- 1 250 €
 Article 2188 / Opération 65 Equipement 
- 2 200 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’accepter les propositions de M. le Maire dans 
les conditions exposées ci-dessus et d’inscrire 
ces dépenses au BP 2017.

4) QUESTIONS DIVERSES
 a- Les vœux reçus sont à la disposition des 
élus au secrétariat Cette année, par soucis 
d’économie et de modernité, la mairie à fait 

Election des délégués représentant au Syndicat 
Mixte du Dropt Aval :
Suite à la fusion du Syndicat Mixte du Dropt Aval 
et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique du Bassin de la Dourdène, vu le 
projet de statuts du Syndicat Mixte du Dropt 
Aval, M. le Maire invite le conseil municipal 
à élire un délégué titulaire et un délégué 
suppléant au Syndicat Mixte du Dropt Aval.

Appel à candidature. Sont candidats après avoir 
exposé leurs motivations : 
- délégué titulaire : Christian BROCHEC
- délégué suppléant : Christophe PORROT
Ils ont élus à l’unanimité des membres présents.

 9) ADHÉSION à LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE 
DU SyNDICAT MIxTE DU DROPT AVAL
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte du 
Dropt Aval, 
M. le Maire invite le conseil municipal à se 
prononcer sur l’adhésion de la commune à la 
compétence optionnelle « Assurer la lutte 
contre les espèces déclarées nuisibles sur le 
Dropt domanial et ses affluents »
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de ne 
pas adhérer

10) QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe les élus que :
a- Comme chaque année, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, il propose d’offrir des bons 
d’achat à destination du personnel communal 
d’une valeur allant de 70 à 150.00 € par agent à 
utiliser à l’Intermarché de St Pardoux-Isaac, le 
Conseil approuve la proposition.
b- Suite aux questions posées par des Lauzunais, 
M. Valdati ayant assisté, en compagnie de M. le 
Maire, à la dernière réunion du SDEE47 où le 
sujet du déploiement des compteurs Linki par 
ERDF d’ici à 2019 a été largement détaillé, 
il confirme que ces nouveaux compteurs ne 
présentent aucune nocivité et permettent 
toujours la différenciation des heures creuses 
et des heures pleines, ainsi qu’une meilleure 
connaissance de sa consommation. Il est aussi 
à noter que ni la mairie, ni les particuliers ne 
peuvent s’opposer au changement de compteur. 

c- Il a reçu en mairie les remerciements des 
associations Climatologique et AMILAZI pour les 
subventions versées.
d- Il a reçu en mairie les remerciements du « 
Foyer de Vie la Ferrette » de Castillonnès  pour 
la mise à disposition de la salle polyvalente,
e- Le repas offert par M. le Maire aura lieu le 
jeudi 26/01/2017 à la salle polyvalente à 12h, 
sur invitation,
f- Les vœux du Maire auront lieu le 28/01/2017 
à 11h30 sous la Halle,
g- La commune a été sélectionnée par Pays Val 
de Garonne Guyenne Gascogne pour accueillir 
un parcours artistique durant l’été 2017, cela 
se traduira par une exposition d’artistes sous la 
halle et/ou à l’église,
h- M. le Maire tient à féliciter les organisateurs 
et bénévoles pour le succès du concert «Nadau» 
et la parfaite gestion logistique,
i– L’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) sera transféré à l’officier 
d’état civil de la mairie à partir du 1er 
novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie 
(et non plus au tribunal) est une mesure de 
la loi de modernisation de la justice du XXIe 
siècle publiée au Journal Officiel du 19/11/2016 
article 48. Un décret, non publié à ce jour, 
doit néanmoins encore préciser les modalités 
d’application de cette nouvelle procédure,
j– La commune accueillera le Sous-Préfet le 
20/02/2017 de 14h à 17h pour une rencontre 
avec les élus, puis une visite du village, de ses 
commerces et de ses entreprises,
k– Un mail sera diffusé auprès des élus chaque 
semaine afin de les tenir informés des différents 
évènements,
l– Rappel vendredi 16/12/2016 à 19h réunion 
publique sous la halle pour présenter la 
nouvelle organisation du ramassage des ordures 
ménagères en campagne,
m– M. Taillardat présente le compte rendu de 
l’assemblée générale de la société de pêche, 
l’association présente une trésorerie saine et 
confortable, qui permettra de faire face aux 
dépenses d’alevinage pour 2017. Un projet 
de mutualisation avec la société de pêche de 
Lavergne a vu le jour et a été validé afin de 

permettre la gestion de la Dourdène jusqu’au 
Lac du Saut du Loup en amont, les sociétaires de 
Lavergne  seraient donc rattachés à l’association 
de Lauzun.  Il a été constaté également  le 
développement de la pêche en ‘ float tube’, 
des zones seront définies à cet effet sur le Lac 
des Graoussettes afin que chacun trouve sa 
place sur les bords du Lac ainsi que sur le plan 
d’eau, sans nuisance pour les uns ou les autres. 
Parallèlement à cette activité, qui peut être un 
plus pour le tourisme dans nos campagnes, une 
labellisation des Gites à cet effet est possible 
aux alentours de ces sites de pêche. 
n– M. le Maire s’interroge sur l’avenir du club de 
pétanque. M. Valdati a rencontré le président 
qui s’est engagé à organiser des concours, M. 
le Maire rappelle que toute association doit 
organiser une assemblée générale par an et y 
inviter un élu,
o– Mme Morenas informe qu’avec M. Trilles ils 
ont rencontré des ferronniers pour restaurer la 
croix de mission. Deux d’entre eux ont proposé 
que la mairie se charge du brossage de la croix, 
et qu’eux s’occupent de la restauration des 
symboles. Mme Morenas demande si le service 
technique de la mairie peut se charger du 
brossage, M. le Maire répond positivement,
p– Mme Morenas propose d’organiser une réunion 
avec les personnes intéressées par l’animation 
de Lauzun pour prévoir les conséquences du 
regroupement des offices de tourisme en office 
de tourisme du pays de Lauzun, un groupe de 
travail va être créé,
q– M. Trilles informe le conseil que les 
commissions Culture et Patrimoine, et 
Communication et Tourisme ont présenté un 
dossier au Conseil Départemental pour obtenir 
le financement du déploiement de panneaux 
d’informations touristiques sur les axes routiers 
menant à Lauzun.

L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h00. 
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> Compte-rendu du 6 avril 2017
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 16/03/2017)

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

ORDRE DU JOUR

1) ACHAT DU FONDS DE COMMERCE DE 
L’ÉPICERIE
M. le Maire rappelle au Conseil que l’épicerie 
du village est fermée depuis plus d’un an. A 
défaut d’initiative privée, à la demande des 
habitants de la commune et au vu de l’absence 
de concurrence, la commune peut prendre à son 
compte le fonds de commerce de l’épicerie. 
Suite à différents entretiens avec l’enseigne 
CASINO, M. le Maire propose que la commune 
rachète le fonds de commerce de l’épicerie, 
lequel comprend la clientèle, l’achalandage, le 

droit au bail en cours ainsi que divers matériel 
s’y trouvant pour le prix de 10 000 € + 1 325 € 
de frais d’enregistrement.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide 
à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier et 
prévoit d’inscrire les crédits nécessaires au 
budget.

2) SIGNATURE DU BAIL DE L’ÉPICERIE 
Il a été convenu avec Monsieur MANOU, 
propriétaire de l’immeuble hébergeant 
l’épicerie, de résilier le bail commercial en cours 
et de signer un nouveau bail volontairement 
soumis au statut des baux commerciaux. 
Ce nouveau bail portera uniquement sur la 
partie magasin et réserve, à l’exclusion de 
l’appartement, moyennant un loyer mensuel 
de 450 €, versé trimestriellement. Un double 

accès sera consenti, un par le magasin rue 
Eugène Mazelié, et un autre côté réserve par le 
boulevard de la Sablière.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier et prévoit d’inscrire les 
crédits nécessaires au budget.

3) CONFIER L’ExPLOITATION DU FONDS à UN 
TIERS
La commune va confier la gestion et 
l’exploitation du fonds de commerce à Mme 
BOUQUET Sabrina, qui sera la gérante de 
l’épicerie, par le biais d’un contrat de location 
gérance, avec option de rachat du fonds de 
commerce au bout de 2 ans, comprenant le 
droit au bail et gratuité locative pendant un an, 
renouvelable une fois. 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide 

> Compte-rendu du 13 mars 2017
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 3/03/2017)

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

ORDRE DU JOUR

1) RÉSILIATION DU BAIL AMIABLE DE LA 
BOUCHERIE 
M. le Maire rappelle la fermeture de la 
boucherie, après avoir longuement expliqué 
les tenants et les aboutissants, il propose 
une résiliation amiable du bail commercial. 
La résiliation est convenue moyennant un 
versement par le bailleur au locataire d’une 
indemnité de 10 000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité des membres présents :
- dans le cadre d’une résiliation amiable du bail, 
d’une indemnité à hauteur de 10 000 € TTC à 
verser à M. VIGNEAU pour la libération rapide 
des locaux de la boucherie ; 
- d’inscrire les crédits nécessaires à cette 
opération au budget. 

2)  DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 
BOULEVARD DE LA SABLIÈRE  
M. le Maire soumet la déclaration d’intention 
d’aliéner relative au projet de vente du bien 
immobilier bâti sis au n°7 boulevard de la 
Sablière cadastré section AB n°338 et n°441 
d’une superficie totale de 409 m² appartenant à 
M. KHOURY Bishara.
Ces terrains ont un droit de passage sur le 
carreyrou de la maison des apprentis vers la 
rue E. Mazelié, mais à contrario, il n’y a pas de 
servitude depuis la maison des apprentis vers le 

boulevard de la Sablière. 
Dans le cadre de l’aménagement du bourg, 
il serait intéressant de mettre en place une 
servitude d’utilité publique afin de créer un 
accès piétonnier depuis le stationnement des 
véhicules sur le boulevard de la Sablière vers la 
rue principale et commerçante Eugène Mazelié. 
Renseignements pris auprès du service 
juridique du Centre de Gestion du Lot-et-
Garonne, la commune peut préempter tout 
en négociant le prix demandé afin de devenir 
propriétaire du bien et mettre en place 
l’accès piétonnier. Mais la commune peut aussi    
instaurer une servitude administrative dite in 
patiendo dans le cadre d’une action d’intérêt 
général. Le propriétaire n’a pas le choix, mais 
il peut contester la décision de la commune en 
saisissant le tribunal administratif qui devra 
statuer sur les motivations de la mise en place 
de cette servitude.
Sachant que le bien est mis en vente au prix 
de 45 000 €, M. le Maire propose de faire une 
offre par écrit de 35 000 € et de parallèlement 
engager une procédure afin d’instaurer une 
servitude administrative.
Le Conseil Municipal après délibération  décide , 
afin de créer un cheminement piétonnier 
paysager dans le prolongement des travaux 
d’aménagement du bourg reliant le boulevard 
de la Sablière et la rue Eugène Mazelié :
- Avec 4 voix contre et 9 voix pour, d’exercer 
son droit de préemption urbain sur ce projet de 
vente en faisant une offre à 35 000 € ;
- A l’unanimité, d’instaurer une servitude 
administrative dite in patiendo afin de créer 
cet accès piétonnier.

3) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe que :
a- Il a reçu en mairie les remerciements de M. 
Pierre CAMANI suite aux condoléances qui lui 
ont été adressées.
b- L’USEP organise une Ronde Cycliste qui 
s’arrêtera à Lauzun pour pique-niquer  le 21 
juin 2017. Il y aura environ 240 enfants et 
60 adultes, l’accueil et la restauration des 
participants est chiffré à 1 500 €, la commune 
pourrait percevoir une aide financière de la 
Communauté de Communes du Pays de Lauzun 
à hauteur de 500 €. Il faudrait aussi rechercher 
des partenaires (Intermarché, Leclerc, LIDL…).
c- Rappel cérémonie du 19 mars 2017 : rendez-
vous à 9h45 sous la Halle et à 10h au monument 
aux morts.
d- Les tableaux des permanences électorales 
pour les élections présidentielles du 23 avril et 
7 mai sont établis.
e- Le Marché hebdomadaire en raison des 
travaux sera déplacé devant la maison aux 
cariatides le samedi 18/03/2017, puis place 
Boussion à partir du 25/03/2017. Une note 
d’information sera distribuée aux commerçants 
et aux usagers.
f- Mme Morenas a été informée de la venue du 
CREPS de Bordeaux, M. le Maire n’étant pas 
informé, la question est reportée au prochain 
conseil.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h10. 

passer ses vœux au format électronique,
 b- Les travaux d’aménagement du centre 
bourg de Lauzun commencent le 6 février par 
la rue Marcel Hervé, la place de la Liberté et la 
rue du Château. Ces dernières seront fermées à 
la circulation pendant 2 mois. La rue Taillefer 
sera fermée depuis l’intersection avec la rue 
Eugène Mazelié, les riverains seront avertis 
par courrier. M. Wilkes demande si le compte 
rendu de la présentation des travaux prévu en 
anglais par Mme RAOUX l’architecte a été fait, 
M. le Maire répond qu’à la prochaine réunion 
de chantier il va la relancer sur ce point. La 
Boîte aux lettres sera déplacée à l’angle de 
la route de Castillonnes face à la boulangerie. 
Trois panneaux seront posés sur les panneaux 
d’annonce de festivités aux entrées du village 
pour indiquer que les commerces restent 
accessibles pendant les travaux, Mme Morenas 
va faire passer un article dans le républicain.
 c- En mars le SDEE47 va installer 2 bornes 

de recharge pour véhicules électriques sur le  
parking avenue de Schlierbach (carrefour route 
d’Eymet),
 d- L’école de Lauzun organise un voyage 
scolaire de 3 jours en mars  sur le bassin 
d’Arcachon et Bordeaux avec pour thème 
la découverte des moyens de transports. 3 
classes sont concernées (CM, CE et CP/GS). Le 
budget de ce voyage s’élève à 11 000 €, l’école 
demande donc une subvention, M. le Maire 
propose une aide de 5 500 €.
 e- Rappel de la visite du Sous-Préfet le 20 
février 2017 à 14h, 30 min à la Mairie, puis 
visite de l’entreprise Carrier, de l’installation 
de poule pondeuses de M. Brochec et enfin 
visite de l’exploitation de M. Porrot.
 f- Mercredi 1er février la commune a reçu 
la réunion du bureau de la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun dans la nouvelle 
salle de réception du Café des Sports. Lors de 
cette réunion, la CCPL a alloué un fonds de 
concours de 10 000 € à la mairie de Lauzun pour 

la réouverture de l’épicerie Vival.
 g- M. Barjou a contacté le SDEE47 au sujet de 
l’enfouissement des lignes route d’Eymet, la 
société chargée de faire les travaux doit donner 
une réponse plus précise, mais cela se fera 
surement au printemps.
 h- Mme Morenas demande quand les travaux 
du Vival commencent, M. le Maire répond que 
les procédures administratives sont en cours 
avec le propriétaire et le groupe Casino. Le 
chantier devrait commencer 1er trimestre 2017.
 i- Constat d’abandon immeuble rue Taillefer : 
la procédure est longue et toujours en cours.
 j- Rappel : l’assemblée générale de 
l’association Rives du Dropt - Grande Rivière 
aura lieu le 10/02 à 18h salle Jules Ferry.

  L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 19h45. 
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> Compte-rendu du 14 avril 2017
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 6/04/2017)

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

ORDRE DU JOUR

1) VOTE DES SUBVENTIONS 2017
M. le Maire rappelle les subventions allouées 
à chaque association pour l’année 2016 et 
présente les propositions de subventions pour 
l’année 2017 d’une enveloppe globale de 
10 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, vote les subventions aux 
associations pour un montant de 155 € 
par association, auquel peut s’ajouter un 
complément sur présentation d’un dossier 
projet particulier. 

2) ETUDE DES OFFRES DE PRêTS 
DES ORGANISMES BANCAIRES POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU BOURG 
Les demandes ont été faites pour 2 montants 
: 200 000 € pour le financement des travaux 
d’aménagement, et 300 000 € par prêt relais sur 
2 ans pour financer l’avance de TVA et des soldes 
de subventions accordées. Cette consultation a 
été opérée auprès de 5 établissements (Crédit 
Agricole Aquitaine / Caisse des Dépôts et 
Consignations / Banque Populaire Occitane 
/ Caisse d’Epargne Aquitaine / La Banque 
Postale), lesquels ont émis plusieurs offres, sur 
la base de critères identiques (durée 10, 12 et 
15 ans, échéance mensuelle, Taux Fixe pour 
l’emprunt de 200 000 € ; et durée 2 ans pour 
l’emprunt à court terme de 300 000 €), hormis 
la Caisse d’Epargne et la Caisse des Dépôts et 
Consignations qui n’ont pas souhaité répondre.
M. le Maire présente l’avis de la commission 
des finances qui s’est réunie le 06/04/2017. Il 
ressort de la synthèse analytique comparative 
effectuée que la Banque Populaire Occitane 
propose les meilleures conditions eu 
égard au financement de cette opération 
d’investissement évaluée à 200.000 euros et 
La Banque Postale concernant le prêt relais 
de 300 000 euros eu égard au financement de 
l’avance de TVA et des subventions, comme 
indiqué dans TABLEAU 1 ci-contre.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, considérant les différents éléments 
présentés, décide de valider la proposition 
susmentionnée, et autorise M. le Maire à signer 
les contrats de prêt afférents et toutes les 
pièces administratives s’y rapportant.

3) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
M. le Maire quitte la salle. M. WILKES, doyen de 
l’assemblée, présente le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 612 257.98 € et le 
déficit d’investissement de 112 589.60 €, en 
concordance avec le compte de gestion. 
Les restes à réaliser d’investissement pour 
un montant de 706 709 € en recettes et 
1 111 715.85 € en dépenses. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents vote le compte administratif 2016.

4) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 
M. le Maire regagne la salle. Il communique 
au conseil les résultats du compte de gestion 
du Receveur Municipal pour la commune 
qui présente un déficit de 112 589.60 € en 
investissement et un excèdent de 612 257.98 € 
en fonctionnement hors restes à réaliser. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.

5) AFFECTATION DU RÉSULTAT
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 612 257.98 € et le 
déficit d’investissement de 112 589.60 €, 
en concordance avec le compte de gestion 
dressé par Monsieur Bourgarel, Receveur 
Municipal. Compte tenu des restes à réaliser 
d’investissement pour un montant de 
1 111 715.85 € en dépenses et de 706 709 € en 
recettes, il est nécessaire, pour financer tous 
les restes à réaliser, d’affecter une partie de 
l’excédent de fonctionnement de 2016, soit 
199 635.80 € en section d’investissement. 
Le résultat excédentaire de fonctionnement 
à reporter sur l’exercice 2016 sera de 
412 622.18 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
l’affectation ci-dessus.

6) VOTE DES 4 TAxES 
M. le Maire présente les prévisions de recettes 
des quatre taxes établies par les services fiscaux 
à taux constant, soit 298 876 €.
Les recettes constatées permettant d’équilibrer 
le budget, il n’est pas nécessaire de modifier 
les taux appliqués en 2016 à savoir : Taxe 
d’habitation 10.48% ; Taxe Foncière Bâtie 
15.10% ; Taxe Foncière Non Bâtie 52.85% ; CFE 
15.83%.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
vote à l’unanimité le maintien des taux 
d’imposition communaux, soit : 
- Taxe d’habitation 10.48% ;
- Taxe Foncière Bâtie 15.10% ; 
- Taxe Foncière Non Bâtie 52.85% ;
- Cotisation foncière des entreprises 15.83%.

7) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DE LA 
COMMUNE 
Les travaux non terminés à la fin de 
l’année 2016 seront poursuivis en 2017. La 
section d’investissement est équilibrée à 
1 496 509.80 € par prélèvement sur les recettes 
de fonctionnement de 359 800 €. La section de 
fonctionnement est équilibrée à 1 092 018.52 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le budget primitif 2017.

8) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
LOTISSEMENT 
M. le Maire quitte la salle. M. WILKES, doyen de 
l’assemblée, présente le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, la section de 
fonctionnement est déficitaire de 29 682.56 € 
et la section d’investissement est équilibrée 
à 0.00 €, en concordance avec le compte de 

gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents vote le compte administratif 2016.

9) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 
LOTISSEMENT 
M. le Maire regagne la salle. Il communique 
au conseil les résultats du compte de gestion 
du Receveur Municipal pour le lotissement qui 
est équilibré en investissement à 0.00 € et 
déficitaire en fonctionnement de 29 682.56 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.

10) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU 
LOTISSEMENT 
M. le Maire présente le projet de budget pour le 
lotissement. Les travaux sont terminés, et dans 
l’attente de la vente de tous les lots, la section 
de fonctionnement est équilibrée à 29 682.56 € 
et la section d’investissement est équilibrée à 
0.00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le projet de budget 2017 tel que 
présenté.

11) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
PHOTOVOLTAïQUE :
M. le Maire quitte la salle. M. WILKES, doyen de 
l’assemblée, présente le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 7 981.41 € et l’excédent 
d’investissement de 29 383.13 €, en concordance 
avec le compte de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents vote le compte administratif 2016.

12) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2016 
PHOTOVOLTAïQUE 
M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal 
pour le budget autonome du Photovoltaïque 
qui présente un excédent de 29 383.13 € en 
investissement et un excédent de 7 981.41 € en 
fonctionnement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve ce compte.

13) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 DU 
PHOTOVOLTAïQUE 
M. le Maire présente le projet de budget 
pour le photovoltaïque. La section de 
fonctionnement est équilibrée à 37 613.58 €, et 
la section d’investissement est en suréquilibre 
à 42 538.99€ en recette et 15 386.27 € en 
dépense. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le projet de budget 2017 tel que 
présenté.

14) RENOUVELLEMENT CAE SERVICE 
TECHNIQUE
M. le Maire propose de renouveler le contrat 
CAE que nous avions 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, depuis le 1er janvier 2017, 
l’utilisation des produits phytosanitaires est 

à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

4) CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT ET 
AVENANT DE TRANSFERT 
La commune étant devenue propriétaire du 
fonds de commerce de l’épicerie, elle doit 
conclure un accord avec l’enseigne CASINO afin 
d’assurer l’approvisionnement du magasin, et 
dans le même temps transférer ce contrat à la 
gérante Mme BOUQUET.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide 
à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier.

5) QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe que :
a - Il est nécessaire de procéder à la désignation 
d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
au syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territorial du Val de Garonne (SCOT) : à 
l’unanimité M. le Maire est désigné délégué 
titulaire, et M. BROCHEC délégué suppléant.
b - Déclaration d’Intention d’Aliéner 7 bd de la 
Sablière : suite à l’offre faite par la commune 
d’acheter son bien à 35 000 € conformément 
à la délibération en date du 16/03/2017, M. 
KHOURY a fait savoir qu’il refusait la vente à 
ces conditions. M. le Maire va le rencontrer avec 

un adjoint, afin de trouver un compromis qui 
satisfasse tout le monde.
c - Rappel : Vendredi 7 avril à 20h30 Loto de 
l’école ; et samedi 8 avril de 11h à 14h parade 
carnavalesque au marché.
d - M. TRILLES demande s’il y a une possibilité 
d’alléger ou différer l’impôt d’exploitation 
des commerces du village situé dans la zone 
des travaux actuels, afin de les soutenir suite 
à la baisse de fréquentation que certains 
rencontrent en raison des travaux. M. le Maire 
se rapprochera du percepteur afin d’étudier la 
question.

  L’ordre du jour étant épuisé,
la séance est levée à 20h30. 
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> Compte-rendu du 19 mai 2017
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 14/04/2017)

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

ADJONCTION DE DELIBERATION

Adoption du Plan de Formation Mutualisé du 
Marmandais.

ORDRE DU JOUR

1)  RÉVISION LOyER BOUCHERIE :
Un nouveau boucher va commencer son activité 
à compter du 1er juillet 2017 à la boucherie, 
sise 18 rue Eugène Mazelié à Lauzun. M. le Maire 
propose de réviser le montant du loyer, afin 
d’aider à l’installation de ce nouveau boucher, 
comme suit : 
 - le loyer sera de 300 € mensuel les 6 premiers 
mois, puis 350 €/mois pour l’année 2018, 
- 400 €/mois pour l’année 2019 et enfin 450€/
mois à compter de janvier 2020. 

Le matériel de la boucherie, propriété de la 
commune et mis à disposition de l’exploitant, 
sera racheter fin 2018 pour un montant de 
5140 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de fixer le loyer comme 
indiqué ci-dessus à compter du 1er juillet 2017.

2) RENOUVELLEMENT CONTRAT UNIQUE 
D’INSERTION (CUI) ÉCOLE :
M. le Maire informe le Conseil que la commune 
a la possibilité de renouveler le Contrat Unique 
d’Insertion qui renforce actuellement l’équipe 
de l’école et qui arrive à terme au 31/08/2017. 
Ce contrat, selon le décret qui paraitra début 
juillet, devrait être renouvelable soit par un 
contrat emploi d’avenir avec la mission locale 
pour un temps de travail hebdomadaire de 30h, 
la prise en charge restant à préciser, sachant 
qu’elle était actuellement de 75% du SMIC 
Brut ; soit par un CAE avec un temps de travail 
hebdomadaire de  20h  et une prise en charge 
de 50%. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents,  donne son accord pour le 
renouvellement du Contrat Unique d’Insertion à 
l’école et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier.

3) CONTRAT AGENCE POSTALE COMMUNALE :
M. le Maire rappelle que la commune a recruté 
Mme SAURON à l’Agence Postale Communale 
pour un contrat d’une durée de 3 ans, 
renouvelable 1 fois, à 21H30 par semaine, et 
ce à compter du 1er août 2011, tel que permis 
dans ce cadre. Pour rappel, ce contrat a déjà 
fait l’objet d’un renouvellement au 1er août 
2014 pour trois ans. Ce 2ème contrat de 3 ans 
arrivant à échéance au 31/07/2017, il convient 
de prendre une décision : soit faire un contrat 
à durée indéterminée (CDI), soit de titulariser 
Mme SAURON.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de faire signer un CDI 
comme la loi le permet, mais pas d’intégration 
au personnel municipal pour ne pas alourdir à 
terme les charges de fonctionnement.

4) ADOPTION AU PLAN DE FORMATION 
MUTUALISÉ :
M. le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 1984 
relative à la formation des agents de la Fonction 
Publique Territoriale impose aux collectivités 
locales d’établir pour leurs agents un plan de 
formation annuel ou pluriannuel.
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale (CDG) et le 
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet 
d’accompagnement à la rédaction d’un plan 
de formation mutualisé sur le territoire du 
marmandais du Département du Lot et Garonne.
A l’issue de cet accompagnement, les 
collectivités du territoire ont décidé de 
pérenniser cet outil.
Ce projet permettra notamment au CNFPT 
d’organiser des formations sur le territoire 
concerné.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, et après 
avis favorable du Comité Technique du Centre 
de Gestion 47, décide d’adopter le plan de 
formation mutualisé du Marmandais.

5) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
a – Les Tableaux des permanences électorales 
pour les législatives sont établis,
b – DETR sécurisation de l’école : la subvention 
ne sera finalement que de 30 % et ne portera 
que sur la sécurisation périmétrique, c’est-

à-dire les portails. Les travaux seront donc 
réalisés dans les deux ans.
c – Épicerie Vival : les signatures auront lieu 
dès que les gérants auront accompli toutes 
les formalités administratives « création d’une 
SARL ».
d – Ronde USEP : le pique-nique aura lieu le 
21/06/2017 à Lauzun. Le lieu reste à définir. 
La commune prend à sa charge la distribution 
du repas de midi dans des plateaux à 
compartiments. Une participation a été obtenue 
par M. le Maire de l’Intermarché de Saint-
Pardoux-Isaac.
e – Salle Jules Ferry le 29/05/17 : réunion 
publique des candidats du PS aux législatives. 
Par ailleurs M. Roso a demandé à rencontrer 
les élus, il lui a été répondu que ce n’était 
pas possible, mais que s’il le souhaitait la 
commune lui mettrait gracieusement une salle 
à disposition, comme pour les autres candidats.
f – SDEE47 : M. Barjou a assisté à la dernière 
réunion. Chantier d’enfouissement des 
lignes route d’Eymet : toujours pas de date 
d’intervention, retard dû à l’entreprise en 
charge des travaux. 
g – Travaux d’aménagement du bourg : la rue 
principale Eugène Mazelié jusqu’au carrefour 
de l’avenue Schlierbach sera terminée fin juin. 
Cet été les animations pourront se dérouler 
dans la rue principale. Nous avons constaté à 
l’ouverture de la rue Marcel Hervé et du Château 
des stationnements sauvages, entre autre à 
l’emplacement des transporteurs de fonds. 
Voitures tampons : il est nécessaire d’informer  
et de matérialiser les places réservées et autres 
arrêts minutes. 
h – Mme Mazet fait suivre des réclamations 
concernant la présence de déjections canines 
autour du lac, ainsi que de chiens non tenus en 
laisse.
i – Mme Lacheze présente le compte rendu 
de réunion avec les commerçants pour 
l’organisation des tables gourmandes de cet 
été qui a eu lieu le 16/05. Programme : tables 
gourmandes avec animations tous les samedis 
du 24/06 au 02/09, sauf les veilles de fête du 
village et Gasconnades.
 

  L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h15.

interdite dans l’ensemble des espaces publics, 
ce qui nous amène à repenser le désherbage sur 
la commune. Ce contrat serait d’une durée de 
12 mois, avec une durée hebdomadaire de 20h 
et une prise en charge de 20h par semaine à 80 
% par l’Etat. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son 
accord pour une durée hebdomadaire de 20 
h sur 12 mois et autorise M. le Maire à signer 
cette convention avec l’Etat à compter du 18 
mai 2017.

15) MISE à DISPOSITION D’UN LOCAL POUR UN 
MUSÉE DE LA MAISON FAMILIALE RURALE 
MM. Barjou, Trilles et M. le Maire ont rencontré 
MM. De Bortolli et Jégu qui les ont informés 
de leur souhait de créer un musée des Maisons 
Familiales Rurales à Lauzun qui en est le 
berceau originel. Ils souhaiteraient donc la mise 
à disposition gracieuse d’une salle communale 
pour permettre l’ouverture de ce musée 
qui accueillera dans un premier temps leurs 
archives personnelles, puis ils espèrent que 

d’autre porteront leurs souvenirs de ces années 
passées. De plus, ils proposent de financer une 
plaque commémorative et de l’apposer sur la 
première Maison Familiale Rurale rue Taillefer 
(après avoir recueilli l’accord des propriétaires).
M. le Maire explique qu’il s’agit plus d’un vote 
d’intention, car leur projet doit être présenté et 
validé lors de l’assemblée générale des Maisons 
Familiales Rurales qui aura lieu à La Rochelle. 
Il propose de leur allouer l’arrière de l’Office 
de Tourisme.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la 
proposition susmentionnée. 

16) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe le conseil que :
a – Il a reçu de la gendarmerie des 
recommandations en matière de sécurité des 
bureaux de vote qu’il expose au conseil,
b – Mme Fitzpatrick demande où en est l’étude 
concernant les problèmes d’évacuation des eaux 
de pluies rue du Couvent. M. le Maire explique 
qu’il s’agit de travaux de VRD importants, et 

qu’il va se rapprocher de la Communauté de 
Communes.
c – M. Barjou informe le conseil que les Hussards 
tiendront leur assemblée générale à Verdun 
lors du week-end de l’ascension et qu’ils 
maintiennent leur intention d’organiser leur 
AG de 2018 à Lauzun. De plus, ils ont détaillé 
la collection que devrait accueillir le musée, 
à savoir des médailles, costumes, tableaux, 
armes et divers documents. M. Barjou propose 
de monter un dossier pour rechercher des fonds 
publics/privés afin de financer l’aménagement 
d’un local. Le Conseil Départemental pourrait 
accompagner le projet, de même que la région. 
Le Conseil Municipal soutient à l’unanimité la 
démarche de M. BARJOU.
d – Rappel : Assemblées Générales salle des 
Aînés le 21/04/2017 : à 18h l’Office de Tourisme, 
à 19h le Comité des Fêtes et à 20h le Comice 
Agricole.

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

BANQUE MONTANT DUREE PERIODICITE TAUX MODALITES 
GENERALES FRAIS

Banque Populaire Occitane 200.000 € 10 ans mensuelle 1.10 %
Prêt à taux fixe

Echéances constantes
400 €

La Banque Postale 300 000 € 2 ans trimestrielle 0.60 % Prêt taux fixe 450 €

TA
BL

EA
U

 1



AR
TI

SA
N

S 
   

 C
O

M
M

ER
ÇA

N
TS

   
  S

ER
VI

CE
S

UNA Lauzun 13, rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée Grande Pièce 05 53 93 24 48
FACCIN Ludivine - assistante maternelle agréée av. des Batailles 06 75 74 73 16
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet d’infirmières rue E. Mazelié 05 53 94 18 40
Cabinet Kiné THOMASSIN rue E. Mazelié 05 53 83 03 95
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 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
Point Info Tourisme Lauzun rue Marcel Hervé 05 53 20 10 07
Musée du Costume Lieu-dit La France 05 53 94 10 62
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 MAUTORD rue E. Mazelié  
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
Epicerie VIVAL rue E. Mazelié 05 53 83 70 15 

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

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 : Jean-Luc Comard, Monique Morenas, Marie-Renée Lacheze, 
Fabrice Esposito, et associations.

Prochaine parution : Décembre 2017
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