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MARIAGE

GARDNER John Henry Wroth et
DAVEY Kathryn Sharon Agnes 
le 26 septembre 2008

DECES

PUJOL Guy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13/07/08
CAFFIN Léonne Julienne 
(Vve LEFEBVRE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12/09/08 
REEVES Réginald Noel  . . . . . . . . . .02/09/08
DESPY François  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11/10/08
LUCAS Louise Amandine Marie Joseph
(Vve SERAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13/10/08
SUDROT Raymonde Pierrette 
(Vve VAGNER)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17/11/08
ROUQUETTE Marcel  . . . . . . . . . . . . . .2/12/08
BERTIN Berthe (Vve CECCHIN)  . .4/12/08
VICAIRE Alice (Vve VICAIRE) . . . . .4/12/08

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 : 8 h 30 à 12 h 30 

Jeudi : 8h30 à 12h30
Samedi : 8h30 à 12h30

Ou sur rendez-vous.
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M. Denis TAILLARDAT
Vendredi : 10 h à 11h30

Mise à disposition d’un distributeur de billets
sur la façade du Crédit Agricole.

Création d’un Comité Consultatif pour les
relations Lauzun/Schlierbach composé
d’élus et de toute personnes interessée.
RRééuunniioonn  llee  MMaarrddii  33  fféévvrriieerr  àà  2211  hheeuurreess..

Rencontre des soixantenaires organisée par
Patrick TRICHEREAU.

Réception de l’association “Les Hussards de
Lauzun” (week-end du 1er mai 2009) avec
exposition de documents et objets liés à
l’histoire de ce régiment.
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Six mois se sont écoulés depuis la parution de notre premier
bulletin municipal, six mois durant lesquels je n’ai pas ménagé ma

peine.
Nous avons mis en place chaque deuxième samedi du mois un
marché à thème afin de dynamiser ce moment incontournable de la vie
locale.
Dans peu de temps vous verrez apparaître une immense cage de
douze mètres cube sur la terrasse de la Communauté de Communes
destinée à capturer les pigeons qui sont la calamité de nos villages
ruraux.
Notre projet MARPA “Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées”
est lancé, il a reçu l’approbation du Conseil Municipal.
La réfection de la Mairie a été présentée elle
aussi au Conseil Municipal, nous attendons
de rencontrer les responsables des Bâtiment
de France pour aller plus avant, projet qui
réduira sensiblement les coûts.
Nous avons demandé à la DDE de nous
proposer un plan de circulation dans le
centre bourg afin d’améliorer la sécurité.
Ces pojets importants, avant d’être finalisés,
vous seront présentés en réunion publique
pour que chacun puisse se rendre compte
de ce que nous entreprenons.
Le lotissement est enfin terminé nous
attendons l’agrément d’un moment à l’autre
pour commencer la mise en vente des
parcelles.
Le service technique a reçu ses nouveaux véhicules : une fourgonnet-
te en location vente, ainsi qu’un tracteur plus adapté aux besoins. Le
tracteur à été financé par la vente du VW Combi, la vente de
l’ancienne fourgonnette, ainsi que le gain réalisé sur la renégociation
du contrat gaz et bien sûr la reprise de l’ancien tracteur.
Bien que les séances du Conseil Municipal ne se déroulent pas
toujours dans la plus grande sérénité, je continue à avancer en suivant
ma ligne de conduite qui est : priorité à Lauzun et à tous ses habitants...
Le mot du Maire ne serait pas complet si je ne remerciais pas les
principaux acteurs de la vie locale, en l’occurence tous les bénévoles
qui participent à la vie associative, sans vous Lauzun ne serait pas ce
qu’il est, un grand merci à tous.
Je voulais terminer en vous souhaitant malgré une conjoncture difficile
de bonnes fêtes de fin d’année et en vous rappelant que je suis
toujours à votre écoute.

Fabrice Esposito,
Maire de Lauzun

Editorial

> Développer un climat de dialogue

“

”



Les mouvements de population
intervenus au cours de l’été ont
permis à l’école de Lauzun de

conserver un effectif stable, lui
assurant le maintien de ses quatre
classes à la rentrée 2008.
Pour l’équipe pédagogique en partie
renouvelée, - avec l’arrivée d’Aurore
COISSIN, jeune enseignante, et de
Pierre PRUNET, bien connu dans le
miramontais – ceci a permis une
répartition équitable entre les
différents niveaux.
Les 85 élèves présents dès le jour de
la rentrée, se retrouvent ainsi :
- en classe maternelle avec Madame
RINGEVAL : 26 enfants de 2 à 5 ans
- en grande section et CP avec Aurore
COISSIN : 19 enfants de 5 à 7 ans
- en CE 1 et 2 avec Christine LUCAS :
21 enfants de 7 à 9 ans
- en CM 1 et 2 avec Pierre PRUNET :
21 enfants de 9 à 11 ans.

C’est Christine LUCAS qui assure la
direction de l’école, assistée dans ses
tâches administratives par Laurence
CONSTANT (employée de vie
scolaire).
La garderie est toujours assurée par
Caroline SIOZARD et Agnès
POUMEAU, assistantes maternelles,
à des horaires précis demandant à
être respectés dans la mesure du
possible.

Elle a été créée en début d’année
scolaire 2007/2008.
C’est une caisse gérée par les ensei-
gnants de l’école de Lauzun, sous la
tutelle de l’OCCE : Office Central de la
Coopération à l’Ecole.
Voici un bilan sommaire de l’an
passé :
- pour le démarrage, l’association a
reçu une aide de l’Amicale Laïque
(1000 €). Les cotisations des parents,
la vente de chocolats pour Noël, la

vente de photos de classe, nous ont
permis de payer  les entrées de spec-
tacles pour petits et grands en
décembre, ainsi qu’une partie de trot-
tinettes, activités très appréciées de
tous.
- Nous avons également financé des
rencontres sportives (transport ou
goûter), et une sortie cirque pour les
enfants de maternelle
- C’est la coopérative scolaire, en
entente avec l’Amicale, et grâce à l’ai-

Du côté de l'école
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> Coopérative scolaire : Ecole primaire

> Ecole primaire Pierre Barjou

de précieuse des parents, qui organi-
se désormais le loto de l’école. Ceci a
permis de financer une partie de la
sortie de fin d’année pour tous les
enfants, au gouffre de Proumeyssac,
sortie en liaison avec le travail sur
l’eau et les déchets engagé durant
toute l’année au fil du conte musical
- La vente du CD du spectacle de fin
d’année intitulé « L’Histoire de
Tigomon » a permis de démarrer
2008/2009 avec sérénité.

Maryse BOUYSSY et Christine
MONTAGNE assument la gestion de
la cantine, aidées par Hélène

PORTEJOIE au moment
des repas.
Pour l’aide spécifique
aux enfants en difficulté,
l’équipe du RASED
(psychologue scolaire et
maîtres rééducateurs)
continue à œuvrer à
temps partiel, au côté
des enseignants, et une
assistante à la vie  scolai-
re, Annie DELBOURG,
est présente à la
maternelle.
Pour le bien des enfants,

les moyens mis en place depuis

AUX URNES, JEUNES CITOYENS !

Le mandat des élus du Conseil Municipal Jeunes se termine. Suite à des
départs pour déménagements, ou à la limite d’âge, nous lançons un appel
à de nouvelles candidatures.

Pour être éligible il faut :
- avoir entre 9 et 15 ans
- habiter Lauzun ou y être scolarisé
- avoir l’autorisation de ses parents
- avoir envie de s’intéresser à la vie du village et d’y participer.

Quelques actions menées par les CMJ précédents :
- mise en place de la fête Halloween
- demande à la Mairie pour installation de la sonnerie à l’école
- participation à la fête de l’été et organisation de rencontres sportives
- participation aux journées du patrimoine avec visites guidées du village
- participation à l’opération « Nettoyons la Nature »
- animations auprès des personnes âgées
- baptême de la place des droits de l’enfant et commémoration de la Journée
Internationale des Enfants disparus
- travail sur des projets de piste de skate et de terrain de bosses
- rencontres avec d’autres CMJ…

Un premier projet éventuel pour les futurs élus : collaborer avec le
Conseil Municipal Enfants de Miramont pour la mise en place d’une journée
sportive juniors inter-villages.

Une information sera faite dans les prochaines semaines pour lancer
la « campagne électorale » et organiser les élections début 2009. 
(Contact :  Marie Jeanne DUBOURG, Marie Renée LACHEZE)

plusieurs années sont conservés et
donnent toute satisfaction.
L’Amicale Laïque, qui a souhaité
investir au profit de l’école, a doté la
cour de deux tables de ping-pong
fixes, de deux tables de goûter et jeux
pour les enfants de la maternelle, et
deux autres pour les plus grands.
Sous sa responsabilité, des
animations inter-classe se mettent en
place avec l’aide de bénévoles, à
raison d’une séance par semaine : au
cours moyens, l’initiation au scrable
vient de débuter.

Souhaitons que toutes ces bonnes
conditions réunies permettent à tous
de passer une bonne année scolaire.



Il y a quelques mois avait lieu la
première étape de la restauration du
Retable : il était en grande partie
démonté pour être traité afin d’arrêter la
prolifération des termites et autres
champignons, puis stocké au sec.
Le 5 juillet, l’atelier Duffon, responsable
des travaux, venait nous présenter l’état
des boiseries, le résultat des sondages de
polychromie, des propositions de
remontage, et les devis qui en résultaient.
Suite à des changements au sein de la
DRAC (Direction Régionale de l’Action
Culturelle), nous avons rencontré
seulement le 6 novembre l’Inspecteur des
Monuments Historiques, ainsi que le
responsable de la commission des Arts
Sacrés de l’Evêché d’Agen et le Service

Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine. Tous ont souligné la qualité
exceptionnelle de ce retable et leur grand
intérêt pour ce projet.
Ces spécialistes ont fait un état précis de
la situation et nous ont donné, ainsi qu’à
l’atelier Duffon, des consignes très strictes
pour la réalisation des travaux. Ils nous ont
apporté également les informations
nécessaires au montage du dossier et à
son financement (subventions de l’Etat =
50 % - du Département = 25 %).
Nous venons de recevoir le devis définitif
(environ 65 000 €) et allons présenter
rapidement les dossiers pour les accords
et financements définitifs. Nous espérons
une prise en charge courant 2009. Mais la
première étape devra être l’assainisse-

ment du mur du chœur de l’église.
En parallèle l’Association pour la
restauration du retable fait des recherches
de financements complémentaires, par
exemple auprès de la Fondation du
Pèlerin « Un patrimoine pour demain ».
Nous aurons pour cela besoin de votre
participation sous la forme de signatures
de soutien au projet. Ce livret de
signatures sera à votre disposition en dif-
férentes occasions : vœux de la
municipalité, forum des association dans
le cadre de la foire de la St Paul… Merci de
votre aide.

M. Renée LACHEZE, 
M. Jeanne DUBOURG 

Patrimoine et Culture
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COMITÉ DES FÊTES

Une année se termine, riche en manifesta-
tions qui ont connu dans l’ensemble un vif
succès : tables gourmandes, thés dansants,
fête au lac avec guinguette, concert à
l’église.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles
ainsi que les employés communaux pour la
participation à l’installation de ces
manifestations.

Au programme de ces prochains mois :
- 24 janvier : foire de la Saint Paul (exposants
divers, forum des associations, résultats du
concours de décorations de Noël, restauration
sous la halle)
- 15 février : thé dansant animé par Daniel REBEL
- 4 avril : chorale basque avec Trait d’Union
- au printemps : soirée théâtre (à définir)
- 14  juin : thé dansant animé par Los Amigos
- 11 – 12 juillet : FETE AU LAC

samedi 11 à 15 H : Grand Prix Cycliste Lauzunais
samedi 11 à 20 H : tables gourmandes dans la rue
dimanche 12 : 15 H guinguette au bord de l’eau –  
20 H repas au lac suivi des feux d’artifice

- 23 août : thé dansant
- 29 août : tables gourmandes
- 3 octobre : festival de chorales amateurs (au
stade de la réflexion).
- 18 octobre : thé dansant.

LE COMITE DES FETES 
VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES 

ET UNE BONNE ANNEE 2009 !

> Restauration du retable

Après quelques années d’interruption due aux travaux des boulevards, Lauzun a de
nouveau participé au Concours Départemental des Villages Fleuris, organisé par le
Conseil Général.
A l’occasion des Gasconnades, nous avions dans un premier temps fait voter la
population pour classer les concurrents.
Le résultat du jury départemental vient d’être communiqué et plusieurs « mains vertes »
de Lauzun y sont honorablement classées :
- Josette POUZOULET, 6ème prix en catégorie « décor sur la voie publique »
- Monique ALBA, 5ème prix, et Colette ENTOR 6ème prix en catégorie « murs fleuris »
- Jean WHITE, 5ème prix et Ines ALBA, 6ème prix en catégorie « maison avec jardin
visible de la rue ».
Félicitations et un grand merci à tous les concurrents, ainsi qu’aux employés communaux de participer ainsi à
l’embellissement de notre village. Rendez-vous encore plus nombreux au printemps 2009 !

> Concours départemental des villages fleuris

La saison 2008 a commencé pour la
nouvelle équipe de l'Office du Tourisme
par la fête de la musique, en association
avec l'Amicale Laïque et le Comité des
Fêtes. Cette soirée s'est déroulée sous la
halle en musique, et suivie d'une ballade
"Aux Lampions" dans les rues du village et
d'un superbe Feu de la St Jean au bord
du lac. Cette soirée a été particulièrement
réussie grâce à la participation commune
des 3 associations.

Les Gasconnades : RECORD BATTU =
533 repas, journée très festive et
ensoleillée, pour le vide grenier et la
restauration de rue animés par la bandas
LOS PRUNOS toute la journée. La soirée
a commencé par un succulent repas
élaboré par Mr et Mme DUCOS et animée
par le très bon orchestre "Les Tourist's"
jusque tard dans la nuit, et ce malgré
notre manque d'expérience.

Pour la 1ère fois à l'occasion de la jour-
née du Patrimoine, diverses exposi-
tions ont été proposées : 
- Photos anciennes du village sous la
halle (merci à nos "Aînés" qui sont la
mémoire vive de notre village et sans qui
cette exposition n'aurait pu avoir lieu) 
- Les richesses de l'église inconnues du
grand public (merci aux personnes qui
nous ont permis d'avoir accès à ce
patrimoine).
A cette occasion la vente des opuscules a
permis à l'Office du Tourisme de faire un

don à l'association pour la Restauration
du Retable.
- Visites guidées par les jeunes du CMJ
des rues et ruelles du village.
- En association avec Mr et Mme BARON
visite du Château.

Le 13 septembre la soirée Jazz et
Country Dance avec apéritif dînatoire a
remportée un franc succès auprès d'un
public franco-britannique important. 
Nous clôturerons l'année par le Téléthon le
6 décembre et la décoration des arbres de
Noël dans le village, celle-ci faisant suite à
la mise en place des oriflammes aux
couleurs de Lauzun pendant la saison
estivale.

Nous profitons de ce bulletin pour
adresser UN GRAND MERCI AUX
ARTISANS, ENTREPRENEURS,
COMMERCANTS et  A TOUS LES
BÉNÉVOLES, qui nous ont aidés, et nous
espérons vous retrouver encore plus
nombreux l'année prochaine.

La saison 2009 reprendra les thèmes de la
saison 2008, nous avons en préparation
plusieurs autres événements dont le
calendrier n'est pas arrêté, nous espérons
mettre en place un blog sur Internet afin
de vous permettre de visualiser les
manifestations marquantes de 2008.

Le président et son équipe vous
souhaitent une TRES BONNE ANNEE
2009 !

> Office du Tourisme



Laroque-Timbaut, 19/04/08 Montignac
de Lauzun. 
Du 29/04 au 4/05/08  voyage à CINTO
CAOMAGGIORE (province de
VENISE) pour rencontrer le choeur
ANTONIO DE VECCHI. 
Nous avons passé un merveilleux
moment avec des choristes pleins de
bonne humeur, sympathiques et dont
le talent a pu contenter un grand
nombre de spectateurs lors de leur
venue à LAUZUN du 31/05 au 3/06/08.
Nous remercions la municipalité de
Lauzun qui a su accueillir ces
chanteurs avec beaucoup de chaleur. 
Suite à cette visite les concerts ont
repris : 14/06/07 St Jean de Duras,
21/06/08 repas annuel qui s'est
terminé par un concert à l'église de
Roumagne à l'occasion de la fête de la
musique.
Après une interruption de 2 mois
(congés annuels) , les choristes ont
repris le chemin de la salle Jules Ferry

Associations
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à Lauzun. 
Octobre aura été marqué par de nom-
breux concerts 4/10/08 La Sauvetat du
Dropt, 11/10/08 Ferrensac, 18/10/08
Casseneuil, 25/10/08 Lauzun avec
Michel Etcheverry. 
A l'heure actuelle, nous apprenons un
nouveau répertoire pour préparer la
saison 2009. 
Les 21 et 22 mars nous nous
déplacerons à SOUSTONS dans les
Landes pour rencontrer le choeur de
"Val d'Albret" de SOUSTONS. D'autres
projets sont en cours : nouvelle
rencontre avec les choristes de
Bompas, concert avec les "Pompoms
bleus" de Tonneins ...
Après cet inventaire de nos
activités, tous les choristes de
"Trait d'Union" se joignent à moi
pour  présenter aux Lauzunaises et
Lauzunais nos meilleurs voeux de
bonheur et santé pour 2009.

Mme PÉRIÉ, Présidente

> Trait d’Union
La saison passée 2007/2008  a été
pour l'ensemble vocal "TRAIT
D'UNION" très riche en événements.
Après la rencontre avec le choeur de
Bompas dans les P.O. de nombreux
concerts ont été organisés : 8/12/07
téléthon à Roumagne, 15/12/07
Monségur en Gironde (il faisait très
froid ...) 13/04/08 rassemblement
des chorales au profit de "Rétina" à

> Harmonie
Cette année la capacité de notre
association est atteinte. 39 élèves,
enfants et adultes confondus y sont
inscrits afin d’y suivre des cours de
piano, de solfège et de guitare.
Ils sont initiés par plusieurs bénévoles
qui les font progresser dans l’art
musical, avec tout leur savoir faire, leur
patience et leur générosité.
Une nouvelle guitariste aide, depuis
cette année, Monsieur Galinou qui
avait trop d’élèves. Cette jeune femme
professeur est aveugle, ce qui ne
l’empêche pas d’être riche de
plusieurs années de conservatoire et
de s’occuper avec compétence des
élèves qui lui sont confiés.
Depuis plusieurs années Sylvie
Drossart, notre salariée, s’occupe des
élèves les plus avancés et veille sur la
technicité des cours, ce qui donne
toute sa valeur à la qualité de notre
enseignement.
Madame Denyse Lemoine, notre vice
Présidente, s’occupe spécialement
des adultes. Elle est prête à me
remplacer pour assurer la pérennité
de l’œuvre entreprise depuis déjà
plusieurs années.
L’idéal de notre association est de
permettre à tous ceux qui désirent
faire de la musique de réaliser leur
rêve dans des conditions financières
spécialement intéressantes.
Cet idéal est rendu possible grâce au
bénévolat des animatrices, aux
subventions et aux aides accordées
par la mairie de Lauzun et la
Communauté des Communes.
Les cours sont donnés les lundi et
mercredi dans des salles mises

gracieusement à notre disposition par
la municipalité de Lauzun.

Harmonie, joie, bonne entente, sont
les règles d’or des cours d’initiation à
la musique.

Dès maintenant nous espérons que
tous ceux qui sont intéressés par le
Musique viendront nous rejoindre le
jour de l’audition, habituellement en
juin, pour applaudir nos élèves et
partager ensemble le «pot de l’amitié».

La Présidente :
Marguerite-Marie Schoell.

Contacts :
Annette Picot  05.53.94.36.45
Denyse Lemoine  05.53.64.35.18

> AMILAZI : 
Rencontre d’automne 2008
C’est à la Salle Gambetta de Miramont
que l’AMILAZI organisait, le 16
novembre, sa traditionnelle Rencontre
d’Automne afin de réunir adhérents et
amis autour d’une délicieuse garbure
préparée par Patrick Ducos.
Au programme bien sûr solidarité et
convivialité, et, pour l’animation, trois
jeunes artistes prometteurs présentés
par Pierre Sicaud. Thomas Hernandez,
Karine Dupuy et Lorenne Devienne, Lys
d’Or de la chanson   française, ont
enchanté le public.
Prochainement l’association vous
présentera plus en détail les projets
réalisés au cours de 2008 dans le cadre
du développement du village de
Linonghin, au Burkina Faso, avec une
action d’envergure en faveur de
l’école. Nous attendons des photos qui
vous feront découvrir tout le travail fait à
Linonghin grâce au relationnel établi
depuis 23 ans, et à la participation de
nombreux bénévoles aussi bien dans
notre secteur qu’au Burkina Faso.

> Sapeurs-Pompiers
URGENCE POMPIERS : 18

SAMU : 15
DEPUIS UN PORTABLE : 112

COMPOSITION DU CENTRE DE
SECOURS DE LAUZUN

TRICHET Jean Claude, Chef de corps
BONMARTIN Henri, Président de l’Amicale
DESHAYES Christophe, FAUGUEROLLES
David, FAVEREAU Thierry, LABADESSE Loïc,
LARRIVET Bernard, LATASTE Patrick,
LUGUES Sébastien, MARBOUTIN Thibaud,
MARAILLAC Sébastien, MESPOULHE Daniel,
OUDOUX Guillaume, VERDUGIER Florent.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers
vous souhaite une bonne année 2009
et vous remercie de l’accueil que
vous lui réserverez lors de la
diffusion du calendrier. 

Un grand merci également pour la
participation d’un grand nombre
d’entre vous à l’opération lavage des
voitures organisée au profit du
téléthon le 6 décembre : 
860 € récoltés !!! Bravo à tous.

Trait d’union place St Marc à Venise le 30 avril 2008.
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> 60 ans en 2009
Les anciens de Lauzun nés en 1949 et qui
fêteront par conséquent leur soixantième
anniversaire en 2009, sont  invités à contac-
ter Patrick TRICHEREAU au 06.86.86.78.63
pour une journée estivale
le DIMANCHE 26 JUILLET 2009.

Au programme : visite du village à 10 h 00,
apéritif offert par la Municipalité suivie d’un
repas dans un restaurant.

Avec mes remerciements
Cordialement

P. TRICHEREAU

Les chutes représentent 72 % des
accidents de la vie courante, leurs
conséquences sont parfois drama-
tiques : lésions graves ou invalidantes,
séquelles psychologiques et
psychiques, diminution ou perte
d’autonomie, mise en institution ( 40 %
des sujets hospitalisés pour une chute
sont orientés ensuite vers une
institution ) mais sont aussi
responsables de nombreux décès.
Passé 65 ans, les chutes sont
fréquentes et 1 personne sur 3
tombe au cours d’une année.
Le vieillissement prédispose à une
diminution du contrôle postural : perte
de force musculaire, augmentation du
temps de réaction, ralentissement,
baisse de la vision, diminution de la
fonction d’équilibre, modification de la
posture.
La chute n’est pas une fatalité et
résulte le plus souvent de l’action
combinée de plusieurs facteurs de
risques cumulés et indépendants. 
La chute peut aussi être un appel au
secours.
Pour toutes ces raisons le Conseil
d’Administration de L’ASSAD de
Lauzun a décidé avec les bénéfices
des vides greniers de décembre 2007
et février 2008 de proposer à ses
adhérents pour une année des
séances de maintien de l’autonomie
avec un travail sur l ‘équilibre, la
prévention des chutes . Ces séances

sont animées par des professionnelles
de SIEL BLEU : Sport Initiative et
Loisirs.
Les séances se déroulent cette année
à la salle de Ségalas, tout les vendredis
de 15 h à 16h.
Le transport est assuré avec le mini
bus de l’ASSAD et après l’effort un
goûter est offert à l’ensemble des
participantes. Le tarif est de 2 € la
séance pour les personnes utilisant
déjà un service de l’ASSAD et 4 € pour
les autres.
L’ASSAD accorde une importance
particulière pour maintenir un lien
social, sortir de chez soi et offrir un
moment de convivialité. 
Cette action va d’ailleurs être complé-
ter par l’action Perkichute un jeu qui à
l’aide de questions permet de détecter
un éventuel  sujet à risque et la cause
d’une chute.
Alors, n’hésitez pas, pour  tous
renseignements contactez l’ASSAD
au 05.53.94.16.10.

> L’ASSAD et la prévention :
donnons des années à la vie et de la vie aux années !

> Association des donneurs 
de sang bénévoles du 
miramontais et lauzunais.

Qu’est-ce que le don de sang ?
Le sang représente 1/13ème du poids du corps.
Il est composé à 55 % d’un liquide, le plasma.
En France, chaque année 500 000 personnes
bénéficient d’une transfusion sanguine. Chaque
jour ce sont 8000 dons qui sont nécessaires.

Pour donner en toute sécurité, il faut :
- être en bonne santé
- être âgé de 18 ans et moins de 65 ans
- ne pas être à jeun
- peser au moins 50 Kg
- pour les personnes de – de 60 ans : 
femmes = 3 dons/an – hommes = 5 dons/an

- pour les personnes de + de 60 ans :
3 dons par an.

La collecte a lieu Salle Victor Hugo (à côté du
supermarché Le Mutant) à Miramont 5 fois
par an, de 8 H à 13 H. Il est à noter que le matin
de la viennoiserie est servie, ainsi que de la
charcuterie, du fromage, des friandises, et à
partir de 11 H 30 un repas est proposé
gratuitement.
Dates 2009 : 12 janvier – 23 mars – 25 mai –
3 août – 2 novembre.
En plus 2 dates sont retenues pour des dons de
plasma (plaquettes) : lundi 23 février et lundi 14
septembre.

N’hésitez pas à faire le premier pas : venez
nous rejoindre comme donneur !

DON du SANG = DON de VIE

Amis de Lauzun,

On me demande de faire connaître nos projets pour les mois à venir.
Vous devez savoir que notre association d’Anciens Combattants, si elle a
compté en son temps (mais c’était du temps de Javel), il doit y avoir des siècles…
une quarantaine de membres, n’en compte plus à ce jour que sept. Mais l’arrivée
à Lauzun de nouveaux résidents nous permet d’espérer des inscriptions
supplémentaires. Inch Allah !
Le futur est simple et précis. Fidèles à nos programmes, de nouveau le 8 mai
2009 nous nous réunirons pour honorer la fin du dernier conflit mondial, et ceux
qui y ont perdu la vie.
Quant au passé, cette année le 11 novembre a été fêté avec beaucoup de ferveur
et nous avons eu une matinée très occupée. Après une messe célébrée à Saint
Colomb par Monsieur le Curé de Miramont l’Abbé Roger Aguettaz, la matinée
s’est déroulée au rythme de deux cérémonies du souvenir, la première au
monument de Saint Colomb, la deuxième à Lauzun.
Après les verres de l’amitié auxquels il était très difficile de se soustraire, nous
participions nombreux au repas amical au Restaurant Le Lion d’Or.
Monsieur et Madame Ducos avaient prévu un repas délicieux et « mis les petits
plats dans les grands » : ils ont été applaudis par tous.
Au cours de ce repas, en présence de Monsieur Le Maire qui m’a exprimé le
plaisir du bon moment passé dans l’amitié et la décontraction, nous avons pu
profiter des chants toujours appréciés du ménage Coquelet, et de quelques
histoires.
En somme, journée très bien remplie dont nous gardons tous un bon souvenir.

A bientôt.
Colonel D’ ARCIER,

Président.

> Section des Anciens Combattants de Lauzun



Pour chaque point de tri, 3 conteneurs sont à votre disposition :
- Pour les papiers - cartons : journaux, magazines, prospectus, 

cartonnettes et petits emballages en carton.
- Pour le verre : bouteilles, pots et bocaux de conserve (sans bouchon

ni capsule ni couvercle)
- Pour les Bouteilles en plastique même d’huile, les briques 

alimentaires, les boites de conserve, les cannettes de boissons métal, 
les aérosols vides de gaz...

TOUS CES DÉCHETS SONT RECYCLÉS
Attention, ne déposez rien à côté ni au pied des conteneurs !!!

Les points de recyclage ne sont pas les lieux de dépôt 
des déchets autres que ceux prévus !!!

Soyons responsables
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> Les points de recyclage

Veuillez déposer vos déchets dans des sacs plastiques bien fermés, la veille
au soir du ramassage devant votre domicile ou dans le conteneur à ordures
ménagères. Pour éviter que votre sac soit lacéré et éventré, il est conseillé de
la placer dans une poubelle plastique.

Pas de papier, pas de verre, pas de carton, pas d’emballage recyclable
(cartonnettes, boutieilles en plastique, canettes en métal de bière ou d’autre
boisson...) ; les déchets végétaux (épluchures) peuvent être gardés pour le
compost.

> Les ordures ménagères

C’est ouvert tous les après-midis et le samedi en continu de 10 h. à  18 h.
(fermé le dimanche). Vous pouvez y déposer gratuitement :

- Les déchets verts : tontes de pelouses, feuilles mortes, tailles de haies,
résidus d’élagage, branches...

- Les ferrailles et autre rebus de bricolage
- Les huiles de vidanges, les batteries, les piles, les fonds de pots de

peinture.
- Les gros cartons
- Les encombrants : mobilier, literie...
- Les déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils

ménagers, équipements informatiques et de télécommunication...
- Les gravats
- Les déchets de bois...

(Pour ramassage des encombrants lourds et/ou volumineux prendre contact
avec la mairie.)

L’accès est gratuit pour tous les particuliers. Un gardien vous aide à
déposer chaque type de déchet dans la benne qui lui est réservée. C’est
simple,  pratique et utile car si cela est possible, les déchets apportés sont
recyclés. 
Adresse déchetterie : Zone industrielle de Favard - 47800 MIRAMONT DE GUYENNE

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

> Portez-les à la   
déchetterie

Le traitement de nos déchets devient un problème crucial, c’est
pourquoi vous trouverez ci-dessous les règles à respecter pour trier

le mieux possible.
Le coût de traitement des déchets va en 2009 être multiplié par trois.
Je vous rappelle que les containers disséminés dans la commune ne
doivent recevoir que des déchets ménagers. Pour ceux qui possèdent
un jardin, compostez tous ce que vous pouvez. En ce qui concerne les
encombrants, la commune organise des ramassages : téléphonez en
mairie, indiquez la nature..... laissez vos coordonnées et vous serez
prévenus du passage des employés communaux.

Fabrice Esposito,
Maire de Lauzun

“
”
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L’association s’est donné un rôle
d’information car protéger notre
environnement, c’est nous protéger
nous-mêmes !
Parce que nous sommes le dernier
maillon de la chaîne alimentaire et
que toutes les espèces vivantes sont
inter-dépendantes, si certains
maillons sont défectueux, alors notre
survie en dépend.

...Votre santé vous
importe-t-elle ?... 
Celle de vos enfants,
de vos petits-enfants ?
Devant la recrudescence de certaines
maladies, il est légitime de se poser
des questions.
Notre association a décidé de
s’informer et d’en faire part au plus
grand nombre.
Pour prendre conscience que nous
sommes tous à la fois victimes et
responsables de nos agissements.

> ADEL
Association de Défense de l’Environnement de Lauzun

Le débat pourrait démarrer autour de ce film
si vous l’avez vu ou autour de toute autre
idée à débattre. Venez nous rejoindre et
apporter de l’eau à notre moulin...

Contacts : M. JACQUEMETTAZ

> Réunion publique 
autour d’un débat 
le 20 mars 2009

DDOOCCUUMMEENNTTAATTIIOONN
Un livre : “Pesticides, le piège se referme”
Auteur : François Veillerette
Editeur : Terre vivante

Nos enfants seront plus malades que nous !!!

Un film : 
Nos enfants nous accuseront.

Sortie en salle le 5 novembre 2008
Sur internet :

www.pollutionsaint-etiennelesrt.com

> Alerte pour notre santé

Le conférencier commence son animation
ainsi : 
“Que ceux qui ont unepersonne atteinte de
cancer, de diabète ou de stérilité dans leur
entourage proche lève la main” : bien plus de la
moitié de la salle est concernée !!! 
Les scientifiques pointent du doigt notre vie
moderne...

Un film à ne pas manquer !

Pour sensibiliser les enfants à la qualité de notre environnement,
l’ADEL a planté avec eux un arbre dans la cour de l’école.



Associations 
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Au moment où vous prendrez
connaissance de la situation de
notre association, l’Assemblée
Générale du 13 décembre se sera
déroulée. Dans un prochain compte
rendu nous vous indiquerons les
grandes lignes adoptées.
L’augmentation du nombre de
sociétaires est significative : plus 35 %.
Le concours de Terres du Sud, pour la
délivrance des cartes de pêche et la
mise à disposition des différents
articles si utiles aux pêcheurs, y est
pour beaucoup. Nos remerciements
vont tout particulièrement au personnel
de cet établissement. Pour une
première année, la mission confiée a
été particulièrement réussie.
Courant septembre et début octobre
les alevinages en poissons blancs ont
été effectués. Décembre ou janvier

seront consacrés aux lâchers des
carnassiers.
La Mairie, par son Conseil Municipal, a
doublé la subvention comme promis. Il
est vrai que depuis 15 ans aucune
augmentation ne s’était produite, et la
remise à niveau de ce type d’aide est la
bienvenue. Nous les remercions
vivement pour leur comprehension et
leur aide.
Le lac de Lauzun : enfin de bonnes
nouvelles se font jour. Il est vrai que
depuis 2001, le projet de réhabilitation
était englué par un épais brouillard.
Les personnes âgées, celles à mobilité
réduite, pourront dans quelques temps
fréquenter de nouveau ce site et
s’adonner à des parties de pêche loisir.
Nous pouvons patienter un an de plus,
sachant que depuis 2001 diverses lois
ont vu le jour et leur mise en pratique

est drastique.
La chasse aux cormorans continue ; à
ce jour une bonne vingtaine ont été
éliminés. Rappel est fait : signaler tous
les dortoirs de ces prédateurs afin
qu’une intervention puisse être
exécutée, en appelant le Président au
05.53.64.13.32 (HR) ; il optera pour les
mesures nécessaires. La société de
pêche n’est pas le restaurant du cœur
de ces animaux. Il ne s’agit pas
d’aleviner pour nourrir ces oiseaux,
sachant qu’un cormoran consomme
au moins 700 g de poisson par jour.
Le Bureau et son Conseil
d’Administration vous remercient de
votre soutien et vous souhaitent une
pêche fructueuse pour la saison
2009.

J. TORRESAN,
Président.

> Société de pêche

L’Assemblée Générale du club
s’est tenue le 11 décembre 2008.
Durant l’année l’effectif a été en
forte expansion (103 adhérents).
Nous avons toujours nos lotos
habituels (1er jeudi et 3ème vendredi de
chaque mois) ; le lundi 2 à 3 tapis de
belote, mais il manque d’effectif pour
les autres jeux (de 14 à 18 heures).
Quelques séances de cinéma ont eu
lieu à Castillonnes.
Nous vous invitons tous le samedi 6
juin et le dimanche 20 septembre
2009 pour nos grands lotos. Et
comme nous avons apprécié les
repas ambiance musicale en 2008,

nous vous espérons nombreux aussi
aux repas de printemps le dimanche
21 mai, et d’automne, le dimanche 11
octobre 2009.
Nos sorties à Toulouse le 9 juin, et à
Terrasson puis Hautefort le 29
septembre ont été très intéressants.
Pour 2009 nous voulons organiser
des sorties à l’Ange Bleu en début
d’année, et à Biscarosse aux beaux
jours.
Nous avons remis à Monsieur le
Maire un chèque pour le téléthon et
nous le remercions pour sa présence
lors de nos manifestations.

> Ainés Ruraux “Hirondelles”

> Liste des Associations
ASSOCIATIONS NOMS ET ADRESSES RESPONSABLES TELEPHONE
A.N.A.C.R. Mr DESVEAUX - Petit Bois 05 53 93 22 55
ADEL Mr JACQUEMETAZ - Les Batailles 05 53 94 18 14 
Amicale Laique Mme LACHEZE - av des batailles 05 53 93 49 39
Amicale Sapeur Pompier Mr BOMMARTIN - rue Taillefer 05 53 94 11 26
Amilazi Mme BECARD - les batailles 05 53 94 15 58
Anciens combattants Mr FAIVRE D’ARCIER - le prieuré 05 53 94 13 66
ASSAD Mme CASANOVA - 13r Marcel Hervé 05 53 94 16 10 
Asso Garder la Forme Mme PERUCH - Jeanvieux 05 53 94 12 87
Association harmonie Mme SCHOELL - la Garenne 05 53 94 10 24
Avenir cycliste lauzunais Mr PONTREAU - Marcillac 05 53 94 12 27
Chorale trait d’union Mme PERIE - le Biraval - Roumagne 05 53 93 72 40
Club du 3ème age Mme MAURICE - Labarriere 05 53 94 18 25
Comice Agricole Mr Lacheze - av des batailles 05 53 93 49 39
Comité des fêtes Mme GARCIA - rue taillefer 05 53 94 15 23 
F.N.A.C.A. Mr COURCELLE - Carel - St Colomb de Lauzun 05 53 94 11 95
Jeunesse lauzunaise (basket) Mme MONJALET - Closets 05 53 94 10 61
Lauzun Patrimoine Mr BROSSON Frédéric - rue des terrasses 05 53 93 00 68
OCCE Mme LUCAS - Ecole 05 53 94 11 79
Office du tourisme Mr TRILLE - rue Taillefer 05 53 20 10 07
Pétanque lauzunaise Mr BECARY - Boulevard Féard 05 53 94 17 59
Société de chasse Mr GUZY - Lauquette 05 53 94 13 00
Société de pêche Mr TORRESAN  Maurillac - St Colomb 05 53 94 11 14
Tennis club lauzunais Mme VION - la renardière 05 53 94 46 61
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Face au succès de ses séances
hebdomadaires de remise en forme,
l’Association a du rechercher une
salle mieux adaptée à ses effectifs.
Les séances de remise en forme se
déroulent désormais tous les
mercredis de 19 h à 20 h dans la salle
polyvalente de Saint Colomb. Chacune
débute par une partie échauffement
d’environ 15 minutes, suivie par une
période de « cardio » un peu plus inten-
sive d’environ 15 à 20 mn. Viennent
ensuite des étirements et des abdos
pour finir par une période, ô combien
agréable, de relaxation. Un peu
fourbues mais ravies, les participantes
repartent en se promettant de revenir
le mercredi suivant.

Le Bureau : 
Thérèse PERUCH, Christiane MARBOUTIN,
Thérèse KANTCHEFF, Chantal OSTANEL

> Du changement 
à “garder la forme 
Lauzun - Saint Colomb”

> Avenir Cycliste 
LauzunaisPour cette nouvelle saison,  la fusion Lauzun Miramont est en place, en

regroupant nos deux clubs de Basket, nous avions comme ambition d’avoir
une équipe dans chaque catégorie, d’unir nos bénévoles pour dynamiser la vie
de nos clubs. 
Voici la liste de nos équipes :

EQUIPES DATE NAISSANCE ENTRAINEURS /COORDONNEES

Ecole Basket > à 00 MONGLUN  Sébastien / 06.84.04.85.25.
Mini Poussins Mixtes 00-01 CARRIER Roger / 05.53.94.10.31.
Poussines 98-99 CARRIER Vincent / 05.53.93.74.97.
Benjamins 96-97 ANDRIEUX Vincent / 05.53.41.44.10.
Benjamines 96-97 PIAZZETTA Laurent / 06.11.01.79.09.
Minimes Garçons 94-95 RENOUX Richard / 05.53.01.09.53.
Minimes Filles 94-95 GRENIER G. MENINI F. / 05.53.93.33.24.
Cadettes 91-92-93 GUILLOT Jean-François / 05.53.20.75.01.
Seniors Garçons < à 91 MAIGENTY Alain / 05.53.93.39.54.
Seniors Filles < à 91 GARY Didier / 05.53.20.73.93.

Cette année est pleine de promesses car les enfants sont très enthousiastes, les
bénévoles toujours au rendez-vous. Nous espérons vous voir dans les gradins pour
nous supporter. Les matchs sont distribués sur les deux villes selon la disponibilité
des salles. L’arbre de Noël  se déroulera à Lauzun le 19/12/2008 à 18h30.

NOUS SOUHAITONS A TOUS DE BONNES ET HEUREUSES FÊTES.

> Basket : 
Association Sportive Lauzun Miramont

> Tennis : brillante réussite du tournoi d’été

Depuis plusieurs années, l’Avenir
Cycliste Lauzunais s’est taillé une
solide réputation dans l’organisation,
la qualité de ses circuits de compéti-
tion, et l’efficacité de l’équipe du
Président André Pontreau.
Des quatre coins du Lot et Garonne et
des départements limitrophes, les
sportifs vienent se confronter à Lauzun
lors du cyclo cross du lundi de Pâques
et du grand prix de juillet.
La liste des clubs présents est longue,
les plus réguliers chaque année sont :
Varès, Casteljaloux, Sainte Bazeille,
Bias, Miramont, Gontaud, Bergerac,
Sarlat, Ribérac, Libourne…
L’Avenir Cycliste Lauzunais encourage
les adeptes de la petite reine à rejoindre
le club pour les sorties hebdomadaires.
Prendre contact avec André Pontreau au
05.53.94.12.27, ou rendez-vous à
Lauzun le dimanche à 9 H et le mercredi
à 14 H pour le départ devant la
boulangerie.

Jugez vous-même :
Catégorie féminine : Valérie Bouyssy bat
Audrey Monney (valeur à ne plus démontrer
et valeur montante lauzunaises)
Catégorie Vétéran + 35 : Denis Rossetti
bat J. François Lacombe (encore Lauzun)
Catégorie Vétéran + 55 : Alain Marecaux
bat John Hayes (toujours Lauzun)
Catégorie double mixte, ça continue !
Carine Monney/Lawrence Grieve vain-
queurs de Audrey Monney/ JF Lacombe.
Ne vous y trompez pas, pour arriver
en finale, tous ces joueurs ont
disputé maints et maints matchs
contre des compétiteurs de tous
horizons. Alors bravo à tous.
Brillante année 2008 en Fédérale
puisque l’équipe féminine a  remporté
toutes les rencontres de Coupe de
Guyenne et change de catégorie, mais
suite au départ de joueuses dans les
villes universitaires, voilà les « très
anciennes » et les « anciennes »

obligées de reprendre du service.
Les garçons, eux, passent près de la
montée (pour 1 match nul) mais c’est
une super équipe avec une bonne
ambiance et les voilà déjà repartis à la
bagarre en coupe d’hiver.
Notre équipe franco-anglaise, alias les «
bads boys » nous donne un exemple de
convivialité, de bonne humeur et de
réussite puisqu’ils passent aussi près
de la montée.
Alors à toutes et à tous « Haut les cœurs
et haro sur la petite balle jaune ! ».
Le club house a été agrandi, reste
quelques finitions à effectuer cette
année. Année 2009 qui commence fort
bien puisque le club affiche déjà plus de
130 membres dont 47 ont moins de 18
ans.
Le bureau souhaite à tous les membres
du club et à tous les lauzunais de très
bonnes fêtes de fin d’année. 

Françoise VION, Présidente.
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1°) CONSTITUTION D’UN COMITE CONSULTA-
TIF POUR LA RELANCE DU MARCHE
HEBDOMADAIRE : ce comité qui  pourrait être
composé d’élus et de commerçants doit mettre
en place une stratégie pour essayer de  relancer
le marché du samedi matin. MM. Teyssier – Barjou
– Esposito et Mme Lachèze sont élus. Quatre
personnes extérieures au conseil municipal
seront sollicitées pour en faire partie. 
2°) PROJET DE CONVENTIONNEMENT AVEC
LA COMMUNE DE MIRAMONT POUR LA
GESTION DE LA CRECHE : Considérant qu’il n’y
a pas de besoin immédiat, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents, surseoit à
cette adhésion.
3°) ANNULATION DES DELEGATIONS AU
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU DROPT ET AU
SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE
TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS : 
en raison du transfert de ces compétences à la
Communauté de Communes.
4°) CONVENTIONNEMENT POUR NOUVEAU
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS
L’EMPLOI : le contrat de M. Fauguerolles arrive à
échéance et n’est plus renouvelable, mais  il y a
possibilité de conventionner à nouveau avec l’Etat
pour un autre CAE de 6 mois  avec une durée
hebdomadaire allant de 20 h à 35h. Le conseil, à
l’unanimité des membres présents, donne son
accord et autorise le Maire à signer cette
convention avec l’Etat pour une durée
hebdomadaire de 20 h  sur 6 mois à compter du
10 juillet 2008. 
5°) PROGRAMME D’ACTION SOCIALE EN
FAVEUR DES AGENTS TERRITORIAUX :
Mme Mazet précise que cette action sociale peut
être assurée par une participation directe à une
mutuelle ou par l’intermédiaire d’une adhésion à
une association comme le CNAS. Le coût pour la
collectivité représente environ 150 € par agent.
Elle propose d’organiser, dans un premier temps,
une réunion d’information et de concertation avec
les agents afin de définir leur priorité de choix et
pouvoir ensuite mettre en place  le mode d’action
le plus approprié à notre collectivité. Le Conseil
l’autorise à engager cette action sociale. 
6°) TRAVAUX A BUDGETISER EN 2009 :
a) La modification du camping par un terrasse-
ment approprié afin d’en permettre l’accès aux
caravanes et aux campings cars même par temps
de pluie.
b) L’assainissement des murs de l’Eglise St-
Etienne de Lauzun,
c) Le remplacement des anciennes menuiseries
bois du couloir de la maternelle,
d) L’extension de l’éclairage public au Chemin de
Cardouille et à l’Impasse de la Cayre,
e) Le nettoyage du Lac.
Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité des
membres présents, à lancer les études afin de
connaître le coût de chaque opération et de
trouver les meilleurs financements possibles.
7°) CHOIX D’UN NOM POUR LE CHEMIN
RURAL ALLANT DU CDN°1 AU CD N°145 :
Suite aux nouvelles constructions en bordure de
ce chemin, la Poste demande des adresses
précises. Le conseil décide de le nommer
«Chemin du Lavoir». Dès sa remise en état, et au
vu de l’étroitesse de ce chemin, Monsieur le Maire
prendra un arrêté de sens unique.
8°) AVENANT AU BAIL DE LOCATION DU
CABINET POUR KINESITHERAPEUTE : 
Monsieur Marchadier, actuel locataire, vient de
s’associer professionnellement avec Mme
Thomassin pour créer la SCM « Le Second Souffle
» Il y a lieu de modifier le contrat de bail à ce nom.
9°) REPORT DES DELAIS DE RECEPTION DES
TRAVAUX DU LOTISSEMENT :
Les travaux du lotissement n’ont pas pu être
réceptionnés à la date prévue, car non encore
terminés. Il conviendrait donc de passer un

> Compte rendu du 20 juin 2008
nouvel avenant avec les entreprises. Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents, considérant que la date
de fin de travaux n’est pas encore définie, surseoit
à cette décision.
10°) REVISION DU PRIX DE VENTE DES LOTS :
Monsieur le Maire expose au Conseil que, d’une
part, les acheteurs veulent connaître un prix
toutes taxes comprises, et que d’autre part,
certains lots, en particulier ceux en bordure de
route, n’ont pas la même valeur marchande. Il
propose donc d’en réduire le prix et demande au
Conseil de l’autoriser à négocier. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents,
autorise le Maire à négocier le prix de vente de
certains lots.
11°) VENTE DU MINI-BUS : Ce véhicule n’est
plus en état pour effectuer les transports
d’enfants, mais sa valeur est estimée entre 5 000
et 10 000 € car il peut être classé véhicule de
collection. Il est décidé de le mettre en vente. La
recette permettrait de remplacer le véhicule
Renault Express.
12°) TARIFS A COMPTER DU 1ER JUILLET :
a) Photocopies : 0.20 €
b) Jetons électriques : 1.60 €.
13°) ACHAT EQUIPEMENT DIVERS : Monsieur le
Maire propose l’achat de nouvelles guirlandes de
Noël. Le Conseil Municipal vote, avec 13 voix pour
et une abstention, un budget maximum de
5 000 € pour cet objet.
14°) MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU
8.03.2008 POUR TERRAIN «CHARTRONS» :
Monsieur le Maire rappelle au conseil la décision
de principe concernant ce terrain prise en date du
8 mars 2007. Le bornage ayant été effectué il y a
lieu maintenant de signer les contrats. D’une part,
pour faire l’échange avec les Consorts Marsalet
afin créer une sortie commune avec le cabinet
dentaire de Mme Fritsch (les biens cédés de part
et d’autre ayant une valeur identique l’échange
aura lieu sans soulte et les frais d’acte seront pris
en charge par les consorts Marsalet). D’autre part,
avec la SCI La Dent Creuse qui cède gratuitement
à la commune le terrain nécessaire afin de créer
une voie de desserte communale et qui prend en
charge les frais de cet acte. Le Conseil Municipal,
à l’unanimité des membres présents, autorise le
Maire à signer tous les documents nécessaires à
ces transactions.
15°) MODIFICATIONS BUDGETAIRES : Le
Conseil Municipal décide une ouverture de crédit
supplémentaire de 16 000€ en investissement
pour tous les travaux de voies et réseaux prévus
cette année.
16°) CONVENTION POUR MISE EN PLACE
D’UN PIEZOMETRE : Demande de M. Mazurier
du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) chargé par le Ministère de l’Ecologie de
construire un sondage en vue de la surveillance
piézométrique des niveaux d’eau des systèmes
aquifères de notre département. Le forage
occuperait une surface de 4 m2 environ et serait
implanté pour de nombreuses années. Plusieurs
emplacements ont été pré-sélectionnés sur
quelques  communes afin de constituer un réseau
DCE (Directive Cadre Européenne sur l’Eau). La
pérennité de ces ouvrages est assurée par le biais
d’un conventionnement avec les communes
sélectionnées. Monsieur le Maire est autorisé à
signer cette convention avec le BRGM si la
commune est retenue.
17°) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :
Monsieur le Maire informe le Conseil de deux
déclarations d’intention d’aliéner pour des
immeubles situés dans la ZAD, et soumis au droit
de préemption : cadastre AB n°38-39-40-41 et AB
177-178 le Bourg.Le Conseil décide de ne pas
exercer son droit de préemption.
18°) REMBOURSEMENT CAUTION LOYER
CABINET MEDICAL : Suite au prochain départ

du Dr Quesnot, Monsieur le Maire est autorisé à
encaisser le remboursement de la caution qui
avait été prise en charge par la commune lors de
l’installation du médecin dans son logement privé.
19°) CONVENTION POUR ADHESION AU
SERVICE INFORMATIQUE DU CENTRE DE
GESTION : La commune adhère au service
informatique du CDG afin que le secrétariat
bénéficie d’une assistance compétente et
permanente ainsi que de conditions avantageu-
ses pour l’équipement en logiciels professionnels
qui seront identiques à ceux de la plupart des
communes du département. La cotisation de
base pour l’adhésion est de 572 €, à laquelle il
faut rajouter la location des logiciels pour
756.26 € H.T. pour l’année 2008. Il précise que
jusqu’à présent la Communauté de Communes
prenait en charge une partie de ces dépenses et
que nous pouvons espérer que cela se poursuive.
Autorisation au Maire pour signer la convention
d’adhésion au Service Informatique du CDG pour
lancer la consultation des fournisseurs pour
l’équipement en matériel informatique.
20°) CONVENTION POUR LOCATION D’UNE
MACHINE A AFFRANCHIR :
Afin de limiter les manipulations et les pertes de
temps, la commune décide de s’équiper d’une
machine à affranchir. Après étude des devis, le
choix se porte sur une machine DM55 de marque
SECAP pour une location mensuelle de 46 € TTC. 
21°) MODIFICATION DES HORAIRES D’OU-
VERTURE DU SECRETARIAT AU PUBLIC
Considérant que le samedi matin est jour de
marché, beaucoup de personnes viennent à la
mairie, et que le vendredi après-midi est très
calme, il est décidé de modifier les horaires
d’ouverture du secrétariat, soit : Fermeture au
public le vendredi A. midi et Ouverture le samedi
de 8 h 30 à 12 h 30. 
22°) PROPOSITION D’ACHAT D’UN IMMEUBLE
RUE M. HERVE : Monsieur le Maire propose
l’acquisition de l’immeuble n°4 Rue Marcel Hervé
jouxtant le bâtiment de la Halle afin de créer des
bureaux accessibles de plain pieds. Le Conseil
Municipal donne son accord pour engager  une
négociation avec le propriétaire.
23°) –  QUESTIONS DIVERSES :
a) Changement de nom du bulletin municipal : il
s’appelle désormais « Le Lauzunais ».
b) Restaurants du Cœur : Monsieur le Maire
informe le Conseil qu’il a été sollicité par cette
association pour mettre à sa disposition,
occasionnellement en journée, une petite salle
afin d’organiser un circuit de distribution de
denrées alimentaires aux personnes démunies, et
propose la petite salle de réunion du basket
(lequel a déjà donné son accord). Le Conseil
Municipal est favorable à cette action.
c) Antargaz : a fait une proposition pour l’alimen-
tation en gaz propane de la commune,
actuellement alimentée par Totalgaz. Avant de
prendre une décision, le Conseil souhaite qu’une
nouvelle mise en concurrence de ces sociétés
soit réalisée.
d) Contact camping : En l’absence de Mme
Dubourg, Mme Lachèze prendra le relais pour
l’installation des campeurs lorsque les
secrétariats de la mairie ou de l’OT seront fermés.
e) Monsieur le Maire informe le Conseil :
- Que les termites ont fait leur réapparition Bd de
la Sablière,
- Que les comptes-rendus des différents
organismes auxquels nous adhérons ne seront
plus photocopiés pour chaque conseiller, mais
tenus à leur disposition au secrétariat,
- Que des panneaux publicitaires pour la vente
des lots du Lotissement seront mis en place aux
entrées du village dans le courant du mois de
juillet,
- Que le site internet sera mis à jour début juillet.
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1°) PROJET MARPA :
Monsieur le Maire expose au Conseil la nécessité
de faire une étude sur la possibilité de créer, à
Lauzun, une Maison d’Accueil Rurale pour
Personnes Agées (MARPA). Cette opération se
chiffrerait à  environ 2 millions d’euros en
autofinancement. Pour l’instruction de ce projet, le
coût de l’étude serait de 40 000 €. Le lancement
de cette étude est acceptée.
2°) CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF
POUR MISE EN PLACE PROJET MARPA :
Suite à la précédente décision, Monsieur le Maire
propose la création d’un Comité Consultatif
composé de personnes compétentes et motivées.
Mme Trichereau, Médecin du Conseil Général,
Mme Trouillard, Directrice de la Maison de
Retraite, et Mme Lajaunie, Infirmière libérale sur le
secteur, ont répondu favorablement à sa proposi-
tion. Au niveau du Conseil Municipal, M. Barjou,
Mmes Mazet, Fritsch, Lachèze et Dubourg sont
candidats. Le Conseil Municipal donne son
accord. Le comité ainsi créé sera présidé par
Monsieur le Maire, assisté par les services de la
MSA. 
3°) CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET :
Cette décision est reportée car le Comité
Technique Paritaire du Centre de Gestion n’a pas
encore donné son avis, avis nécessaire avant
toute création de poste.
Par contre, en ce qui concerne l’école, il est
décidé de recruter, occasionnellement, en
application de l’article 3 – 2ième alinéa de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984, du personnel
contractuel à temps non complet pour faire face
aux nécessités du service.
4°) DELIBERATION A PRENDRE AVANT LE 1ER

OCTOBRE EN MATIERE D’IMPOTS LOCAUX
POUR 2009 : Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal de la possibilité de modifier, par
délibération avant le 1er octobre 2008 pour être
applicables en 2009, certaines dispositions légis-
latives qui régissent les modalités d’établissement
des impôts locaux. Le conseil ne souhaite pas de
modification par rapport aux années précédentes.
5°) AUTORISATION AU MAIRE POUR SIGNA-
TURE CONTRAT GROUPE ASSURANCE
STATUTAIRE AVEC LE CDG 47 : Monsieur le
Maire rappelle au  Conseil Municipal qu’en
séance du 28 mars 2008, le Centre de Gestion
avait été chargé de négocier un contrat groupe
auprès d’une entreprise d’assurance agréée. La
commission d’appel d’offres du CDG a retenu le
groupe DEXIA SOFCAP. Celui-ci propose un taux
de 4.75%. Actuellement nous cotisons au taux de
7.80% du brut salarial. Le Conseil Municipal
autorise le Maire à signer le certificat d’adhésion à
l’assurance statutaire du groupe DEXIA, pour tous
les agents communaux avec franchise de 10 jours
sur la base du brut salarial +  charges patronales,
et à résilier le contrat en cours avec le groupe
CIGAC.
6°) MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU
20.06.2008 POUR ECHANGE TERRAIN
« CHARTRONS » : Suite à la décision prise en
réunion du 20 juin dernier, Monsieur le Maire
donne lecture au Conseil Municipal d’une lettre
qu’il a reçu de M. Marsalet Marcel qui est indigné
que la commune veuille lui faire payer les frais
d’acte notarial pour cet échange, bien que cet
accord ait été donné préalablement par
téléphone. Il ajoute, qu’en matière de sécurité
publique, la commune pourrait faire application
de l’art.161-9 du Code Rural qui autorise le
Conseil à procéder comme en matière
d’expropriation publique. Mais, vu le faible coût
de  la transaction, et afin de ne pas augmenter les
délais, il propose que la commune accepte de
prendre ces frais à sa charge.Cette décision est
acceptée.

> Compte rendu du 19 septembre 2008
7°) MISE EN PLACE D’UNE RESERVE COMMU-
NALE DE SECURITE CIVILE : La loi de moderni-
sation de la sécurité civile du 13 août 2004 a créé
un nouvel outil de mobilisation civique ayant
vocation à apporter un soutien et une assistance
aux populations. Cette réserve créée par délibéra-
tion du conseil municipal est placée sous la seule
autorité du Maire. Monsieur le Préfet souhaitant
connaître le nombre de bénévoles impliqués,
Tous les membres du Conseil sont inscrits. 
8°) ATELIER RELAIS :
a) Monsieur le Maire communique au Conseil
Municipal les résultats de l’appel d’offres pour les
travaux de construction de cet atelier. Les
entreprises ci-après mieux disantes ont été
pré-sélectionnées par la commission d’appel
d’offres pour un montant global de 118 014.31 €
H.T. Pour le gros-oeuvre : Entr. Benrhard 56
878.58 € ; Charpente Couverture Zinguerie : SAS
Rosso 44 314.20 € ; Menuiserie : M. Giacuzzo 2
236.00 € ; Platrerie : Bat-Imm  2 839.24 € ;
Carrelage : Bernhard   2 432.51 € ; Plomberie-
sanitaire : Aubert 2 589.00 € ; Electricité : M. Nardi
5 380.00 € ; Peinture : Sarl Hilaire 1 344.78 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des membres présents, entérine les
choix de la commission d’appel d’offres et
autorise le Maire à signer les actes d’engagement
avec les entreprises retenues et effectuer la
demande de subvention au Conseil Général.
b) Monsieur le Maire informe le Conseil de la
possibilité d’être assujetti à la TVA pour cette
opération. Le Conseil donne son accord.
c) Etude de sol : Monsieur le Maire informe le
Conseil de la nécessité d’effectuer cette étude
pour l’obtention du permis de construire. Il
communique les offres de prix des entreprises qui
ont répondu à sa demande. La Sas AIS, mieux-
disante a été retenue pour un montant de
1 794.00 € TTC.
9°) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :
Plusieurs déclarations d’intention d’aliéner pour
des immeubles situés dans la ZAD, et soumis au
droit de préemption : cadastre AB n°249-458-459
Rue St Colomb,  AB 434p-390p le Bourg, et AB
163 rue Taillefer.
Le Conseil décide de ne pas exercer son droit de
préemption.
10°) LOCATION APPART. GROUPE SCOLAIRE
POUR NOUVEAU MEDECIN :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le
nouveau médecin M. Navez débutera son activité
à Lauzun dès le 1er octobre dans le local de Mme
Fritsch au Chartron. Afin de faciliter son
installation, Monsieur le Maire propose de lui
louer à titre gracieux, pendant une durée de 6
mois, l’appartement du groupe scolaire
récemment rénové et dont la cuisine sera
meublée à sa demande. Si il souhaite prolonger
cette occupation au-delà des 6 mois, un loyer de
420 € mensuel pourrait lui être appliqué. Ces
propositions sont acceptées.
11°) MODIFICATION LOCAL PRESBYTERE –
COTE RUE :
Monsieur le Maire propose au Conseil
d’aménager le local laissé vacant par le Dr
Quesnot en appartement T1. Il donne lecture d’un
courrier adressé par M. Pontreau qui est étonné
que ce local ne retrouve pas son utilisation pour
les séances de catéchisme, mais qui nous permet
de l’utiliser tout en le maintenant disponible pour
le cas où un prêtre arriverait à Lauzun. Mme
Dubourg qui souhaiterait conserver l’utilisation de
ce local précise que le catéchisme concerne de
10 à 15 enfants. Monsieur le Maire répond qu’il ne
juge pas utile d’immobiliser un local de 40 m2 à
l’année avec toutes les charges qui en découlent
alors qu’un local annexe à la salle du 3ième Age
convient parfaitement depuis plus d’un an. Il
ajoute qu’un nouveau local leur sera réservé dès

que les travaux de  rénovation de la mairie seront
faits. Le Conseil Municipal accepte de créer un
logement dans ce local.
12°) TRAVAUX 2009 :
Proposition de faire nettoyer la motte féodale de
Saint-Maurice, car suite à l’abattage des peupliers
ce terrain est envahi par une végétation luxuriante
et désordonnée. Des devis seront demandés,
dont un, à une entreprise d’aide à l’insertion par le
travail. 
Des entrepreneurs ont été reçus pour étudier les
problèmes d’humidité à l’intérieur de l’église.
Certaines infiltrations proviennent du toit, d’autres
remontent par capillarité. Des devis seront donc
demandés pour le nettoyage des chéneaux et
pour la création de drains autour de la partie
extérieure goudronnée qui entoure le chœur.
Lecture d’un devis établi par le service voirie de la
Communauté de Communes  pour la remise en
état du chemin rural de Labarrière. Ces travaux,
assez onéreux, seront re-examinés avant d’être
budgétés.
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Dropt
souhaite poursuivre le programme de restauration
de la ripisylve des berges du Dropt. M. Expert,
délégué à ce syndicat, est chargé de se
renseigner sur les travaux à effectuer. 
Pour l’école, il serait nécessaire de rénover les
peintures des classes de l’étage. Des devis seront
demandés, ainsi qu’un deuxième pour le
remplacement des menuiseries du couloir.
De plus, l’enseignante de maternelle souhaiterait
aménager un « coin lecture » avec petit présentoir
- étagères – poufs et banquette pour un coût de
718 €. Une demande d’aide peut être faite au
Conseil Général. Le Conseil valide ce projet.
13°) ACHAT VEHICULE  : Monsieur le Maire
propose le remplacement du véhicule Renault
Express qui est trop vétuste. Il communique les
différentes propositions qu’il a reçues pour une
location de Renault – Citroën – Opel et Peugeot.
Après en avoir délibéré, le Conseil,  porte son
choix sur le véhicule Renault Kangoo,  dont l’offre
est la meilleure et le loyer mensuel sera de
234.14 € pendant 5 ans.
14°) ACHAT INFORMATIQUE MAIRIE :
Suite à l’appel d’offres lancé après la précédente
réunion, trois fournisseurs ont répondu pour le
renouvellement d’un ordinateur à la mairie :
Magnus – PBI et STB Duplantier. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal retient la
proposition de PBI, mieux disante, pour un
montant de 1 489.31 € avec câbles de mise en
réseau compris et garantie de 3 ans sur site.
15°) REPORT DES DELAIS DE RECEPTION
DES TRAVAUX DU LOTISSEMENT :
Les travaux du lotissement n’ont pas pu être
réceptionnés à la date prévue, car non encore
terminés. Il est nécessaire de passer un nouvel
avenant avec les entreprises qui se sont
engagées à effectuer les finitions avant la fin du
mois. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal accepte l’avenant n°4 pour un report de
fin de travaux à la date du 30 septembre 2008.
16°) SIVU DU CHENIL FOURRIERE : AVIS SUR
LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS
INHERENTS A LA GARDE DES ANIMAUX DE
PROPRIETAIRES CONNUS :
Ce syndicat propose deux options pour la prise
en charge de ces frais : soit continuer à
mutualiser les coûts en augmentant la cotisation,
soit que chaque commune prenne en charge les
frais inhérents à chaque demande. Le Conseil
Municipal, considérant qu’il y a très peu de
demande, émet un avis favorable pour la
deuxième option.
17°) MISE EN PLACE D’UN RALENTISSEUR DE
VITESSE RUE PISSEBAQUE :
Monsieur le Maire  a reçu en rendez-vous M.
Soubiès de la DDE qui effectuait une tournée de
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1°) TRAVAUX MAIRIE-HALLE :
Monsieur le Maire présente le nouveau projet de
rénovation de la mairie et de la halle. Celui-ci est
approuvé et. Monsieur le Maire est chargé de
négocier le transfert des subventions déjà
accordées.  
2°) CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET :
La charge actuelle de travail  nécessite la
modification du poste d’agent administratif
qualifié créé le 10 avril 2003 et non pourvu à ce
jour. Il propose d’ouvrir un poste d’adjoint
administratif de 2ème classe pour 25 h hebdoma-
daire. Le Conseil Municipal, décide de supprimer
le poste d’agent administratif qualifié 17h30, et de
créer en remplacement un poste d’adjoint
administratif de 2ième classe pour 25 heures
hebdomadaire à compter du 1er novembre 2008.
3°) INDEMNITE DE CONFECTION DE
DOCUMENTS BUDGETAIRES AU RECEVEUR
MUNICIPAL : la commune est appelée à deman-
der le concours du receveur municipal pour la

> Compte rendu du 24 octobre 2008
confection des documents budgétaires. Ce travail
est absolument en dehors de ses obligations
professionnelles. Conformément à l’arrêté du 16
septembre 1983, il est décidé d’allouer une
indemnité spéciale annuelle de 45.73 € à
Monsieur BOIRAC François à compter du 1er avril
2008.
4°) CONVENTION DE  MANDAT AVEC LE SDEE
SECTEUR IMPASSE DE LA CAYRE ET PRISES
POUR ILLUMINATIONS : la commune envisage
la réalisation de travaux neufs d’éclairage public.
Pour sa réalisation dans les meilleures conditions
en terme de délais, de technicité et de gestion
financière, il est proposé de confier au Syndicat
Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot et
Garonne un mandat de maîtrise d’ouvrage pour
cette opération. Selon les devis établis par le
SDEE 47, le montant estimatif des travaux est
arrêté à la somme de 10 020.69 € TTC, soit 9
568.00 € pour l’Impasse de la Cayre et 452.69 €
pour la mise en place de prises pour illumination
dans la rue E. Mazelié. Ces propositions sont
acceptées à l’unanimité des membres présents.

rencontre avec les nouveaux maires. Ils ont étudié
ensemble les problèmes de circulation sur le
village. Un ralentisseur ne paraissant pas la
meilleure solution, M. Soubiès propose d’établir
un plan de circulation. Celui-ci sera présenté au
Conseil Municipal avant d’être mis en place sur
une durée de quelques mois, à l’issue desquels il
pourrait être installé définitivement, ou modifier s’il
n’était pas concluant. Accord pour lancer l’étude
de ce plan.
18°) VENTE CHEMIN RURAL « BOIS DE
LAFAGE » : Monsieur le Maire a reçu une requête
de M. Puibarreau Yves qui s’est aperçu que le
chemin rural longeant la bordure extérieure de sa
murette de cour,  passait en réalité, conséquem-
ment  aux  relevés cadastraux, en partie à
l’intérieur de sa propriété. Cette portion de
chemin, d’une contenance de 192 m2 ne
desservant aucune propriété, il propose de le lui
vendre au prix de 1.50 € le m2. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal accepte d’engager
la procédure de mise à enquête publique pour la
vente de ce chemin par acte administratif, et
autorise le Maire à signer tous les documents
nécessaires à cette transaction.
19°) INSTAURATION D’UNE PVR POUR
TERRAINS « GRAULOT »: Monsieur le Maire
signale qu’il est en attente des renseignements
que doit fournir la DDE. La décision est ajournée.
Ensuite, il présente un dossier de demande de
viabilisation  pour un terrain situé au lieu-dit
Mayne Sud. Le Syndicat d’Electrification nous
informe que l’alimentation sera de type « équipe-
ment public », donc à la charge de la commue,
pour un coût  de 2100 €. Considérant que ce
terrain est en zone non urbanisée, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents,
n’accepte pas cette dépense.
20°) AFFILIATION VOLONTAIRE DE
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS AU CENTRE
DE GESTION DE LOT ET GARONNE : le Conseil
Municipal ne fait pas valoir son droit à opposition
pour l’adhésion volontaire de nouveaux syndicats
au CDG.
21°) CONTRAT D’ABONNEMENT POUR
PROGICIELS COSOLUCE : Suite à l’adhésion de
la commune au service informatique du CDG, une
convention sera signée avec la Sté COSOLUCE
pour la mise à disposition et la mise à jour
permanente des logiciels pour un abonnement
forfaitaire de 752.26 € H.T. conformément aux
tarifs fixés précédemment avec le Centre de
Gestion. 
22°) ENTRETIEN DES POTEAUX INCENDIE :
La SAUR propose de réaliser les contrôles
réglementaires de débit et l’entretien courant

nécessaire au maintien en service des poteaux
d’incendie. Le coût serait de 55 € par poteau pour
2 ans, soit 825 € H.T. pour les 15 poteaux commu-
naux payables annuellement par moitié. Le bon
fonctionnement de ces équipements étant de la
responsabilité de la commune, le Conseil
Municipal accepte le devis présenté par SAUR, et
autorise le Maire à signer la convention.
23°) QUESTIONS DIVERSES :
a) Rapport annuel sur le prix et la qualité des
services de distribution de l’eau potable et de
l’assainissement : il est tenu à disposition du
public.
b) Rapport annuel d’activité de l’Amicale des
Maires de France : Ce rapport est également
disponible en mairie.
c) Elections pour le renouvellement des représen-
tants des communes au Conseil Supérieur de la
Fonction Publique Territoriale : ces élections
auront lieu par correspondance au plus tard le 18
novembre 2008 et que les maires et conseillers
municipaux peuvent être candidats avant le 1er
octobre.
d) Demande de l’Amicale des Maires : pour la
participation à l’opération « ville en rose » qui se
déroule en octobre. L’année dernière, sous le
patronage de Mme Dubourg, la commune a
participé à cette action, initiée par le Comité
Féminin Gironde, en décorant en rose le bâtiment
de la Halle. Cette action a été mise en place afin de
sensibiliser la population au dépistage précoce du
cancer du sein. Le conseil décide de participer à
nouveau en 2008, Mmes Lachèze et Dubourg se
chargeront de cette manifestation.
e) Achat de matériel :  des acquisitions faites en
matériel divers afin d’optimiser et d’améliorer les
conditions de travail du personnel : une laveuse
pour la halle – un aspirateur industriel – un pulvéri-
sateur adaptable sur le tracteur pour les
traitements et désherbages – une pompe
branchée sur le camion pour l’arrosage des petits
massifs en ville.
f) Fourniture du gaz pour salle polyvalente et
école : Suite à la mise en concurrence des Sté
Totalgaz et Antargaz décidée lors de la précéden-
te réunion, Monsieur le Maire a pu re-négocier un
contrat  avec notre ancien fournisseur Totalgaz. Le
précédent contrat n’étant plus adapté à notre
utilisation, il s’ensuit une baisse rétroactive sur
5 années qui nous permettra d’obtenir un  avoir de
1 800 € auquel s’ajoute une réduction de 26% du
tarif à la tonne ainsi que des frais de maintenance.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le
nouveau contrat avec Totalgaz et à encaisser la
ristourne.
g) Vente véhicules : le minibus a été vendu pour

5 300 € et la voiture Renault Express pour 500 €.
D’autre part, il a également trouvé un acquéreur
pour  les anciens pédalos pour la somme de
100 €.
h) Achat d’un tracteur : les rentrées financières
précédentes permettent l’achat d’un nouveau
tracteur plus puissant – 4 roues motrices, donc
mieux adapté à nos utilisations. 
i) Monsieur le Maire informe le Conseil : Que les
prochaines réunions du Conseil auront lieu les
24 octobre – 28 novembre et 19 décembre – dates
modulables,
- Qu’il a reçu les remerciements de la Prévention
Routière et du Tennis Club pour l’octroi des
subventions,
- Que notre premier marché à thème sur « le
pruneau » de ce mois-ci a été un succès.
Beaucoup de marchands ont répondu présents et
ont été encouragés par la présence d’une
clientèle dynamique. La matinée s’est
agréablement terminée autour d’un apéritif offert
par la municipalité.
- Que ces marchés ayant lieu chaque 2ème

samedi du mois, le prochain marché, sur le thème
« raisins et cèpes » aura lieu le 11/10, le suivant sur
le thème « châtaignes – noisettes et noix » aura lieu
de 8/11.
j) Monsieur le Maire pose la question : Où en sont
les relations avec le village de Schlierbach? Mme
Fritsch prendra des contacts et nous tiendra au
courant.
k)  Diagnostic sur la restauration du retable et de la
chaire : Mme Lachèze donne le compte rendu de
l’étude pour la réalisation de ces travaux. Le coût
serait d’environ 65 000 €. Un dossier doit être
monté afin d’obtenir un maximum d’aide. Elle
précise que des photos sur les différentes possibi-
lités de rénovation seront exposées à l’Eglise pour
la Journée du Patrimoine ainsi qu’à l’Office du
Tourisme.
l) Mme Dubourg informe le Conseil qu’elle a reçu
une invitation du Conseil d’Administration de « La
Mouette » pour la remise des insignes d’Officier de
l’Ordre National du Mérite, pour la Présidente
Annie Gourgue. Interrogé sur son absence,
Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas reçu
d’invitation, ni au secrétariat de la Mairie. De plus,
il précise que lorsqu’il ne peut s’y rendre, il envoie
toujours une lettre d’excuses ou délègue un de ses
adjoints.
m) Mme Fouquesolle fait remarquer qu’une famille
de la Rue St Colomb étend son linge dans la rue et
que cela n’est pas très agréable visuellement.
Monsieur le Maire lui répond que la commune ne
peut rien faire puisque l’étendage est fait sur le ter-
ritoire privé.

5°) TARIF CANTINE SCOLAIRE : Il est décidé de
maintenir les prix actuels pour l’année scolaire
08/09. 
6°) CHEMIN RURAL DE CARDOUILLE : La
constitution et la résistance de ce chemin
enherbé ne permettant pas la circulation des
véhicules, Monsieur le Maire propose de l'y
interdire et de le réserver aux piétons et cyclistes.
Le conseil municipal donne son accord et décide
la mise en place d’une barrière amovible à l’entrée
de ce chemin côté cimetière.
7°) PARTENARIAT « PRESENCE VERTE » : Une
convention de partenariat est à l’étude entre le
CCAS et la MSA. Afin de favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées, la mise en place
du système de téléalarme pourrait bénéficier
d’une participation financière communale pour les
personnes les plus démunies. Une enquête sera
ouverte pour connaître les besoins réels sur la
commune.
8°) CONTROLE PEUPLEMENT PIGEONS :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a
contacté des entreprises spécialisées dans ce
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Le compte rendu précédent appelle des
observations. MM Expert – Teyssier – Mmes
Fouquesolle – Fritsch et Dubourg demandent des
rectifications. 
a) Le premier objet « Travaux Mairie-Halle » est
ainsi modifié : Monsieur le Maire présente le
nouveau projet de rénovation de la mairie et de la
halle et demande l’autorisation de négocier,
auprès des services compétents, le transfert des
subventions déjà accordées. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents
donne son accord.
b) Dernier point des questions diverses
«  Stationnement en ville » : Mme Dubourg signa-
le que des voitures se garent toujours sur le trot-
toir du boulevard de la Sablière. Monsieur le Maire
précise que si le problème persiste des mesures
répressives seront envisagées et que la
gendarmerie en sera informée. 

ORDRE DU JOUR :

1°) PERMANENCE DU BUREAU DE VOTE
ELECTIONS PRUD’HOMALES : Les tableaux
des permanences électorales pour les élections
Prud’homales du mercredi 3/12/2008 sont établis.
2°) TRAVAUX MAIRIE-HALLE :
Monsieur le Maire a reçu, en présence de MM
Brochec – Taillardat et Mme Lachèze,  M. Airiau
Ingénieur et Mme Moreau technicienne du
Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine. Ils nous ont remerciés de les avoir
consultés en phase de préparation du dossier. Ils
ont donné leur accord sur les grandes lignes du
projet et demandent de les tenir informés au fur et
à mesure de l’avancement du dossier.
3°) PARTICIPATION POUR VOIES ET RESEAUX
« GRAULOT » : Plusieurs demandes de certificats
d’urbanisme sur le secteur de Graulot ont reçu
des réponses négatives de la DDE. car il ressort
que la canalisation actuelle de desserte en eau
potable est insuffisante pour alimenter de
nouvelles constructions. La réfection de ce
tronçon du réseau représente un coût important
pour la commune, d’autant plus qu’il serait
nécessaire de prévoir également une desserte
électrique suffisante, ainsi que la création de la
voirie. Actuellement, nous ne disposons pas

> Compte rendu du 28 novembre 2008
d’éléments suffisants  et nécessaires pour mettre
en place une PVR sur cette zone qui, plus est, est
pressentie pour  être incluse dans le plan local
d’urbanisme. Compte tenu de l’étude en cours
pour la mise en place du PLU, il est décidé de
suspendre la délivrance des CU sur le secteur de
Graulot. 
4°) TRAVAUX LOTISSEMENT :
a) Avenant n°5 – Convention d’honoraires :
Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal
que le géomètre présente une note de supplé-
ment d’honoraires de 9 500.07 € TTC, suite aux
modifications apportées au plan initial, dont le
coût était de 14 138.01 € TTC. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents,
considérant que ce supplément est abusif et qu’il
n’y a pas eu de contrat signé au départ, autorise
le Maire à contester cet avenant.
b) Avenant n°6 – Travaux supplémentaires :
Aménagement accès au poste de relevage. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, accepte ces travaux et autorise le Maire
à signer l’avenant n°6.
5°) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :
Monsieur le Maire informe le Conseil de deux
déclarations d’intention d’aliéner pour des
immeubles situés dans la ZAD, et soumis au droit
de préemption : La première cadastrée AB n°155
Rue Taillefer. Le Conseil décide de ne pas exercer
son droit de préemption. La deuxième cadastrée
AB 294-295-298 Rue Mazelié. Considérant que
cet immeuble possède une partie qui date du XIII°
siècle, le Conseil Municipal, décide d’exercer son
droit de préemption. 
6°) NOMINATION D’UN CORRESPONDANT
« SECURITE ROUTIERE » :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une
convention de partenariat a été signée le 13
octobre 2008 entre l’Etat et l’Amicale des Maires
afin d’informer, de sensibiliser et d’associer les
élus  à l’action permanente de lutte contre
l’insécurité routière engagée par l’Etat. Monsieur
le Préfet demande la nomination d’un
correspondant sécurité routière. Mme Lescombe
accepte ce rôle.
7°) QUESTIONS DIVERSES :
a) Travaux Chaire – Retable  : Mme Lachèze  a
reçu avec Mme Dubourg, M. Peyre Inspecteur des

Monuments Historiques. Elle informe le Conseil de
la réception du devis définitif pour cette restaura-
tion qui s’élève à 63 778.00 € H.T. Celui-ci a été
validé par M. Peyre et donnera lieu à subvention
de la DRAC à hauteur de 50%, et en principe 25%
du Conseil Général. Le dossier suit son cours et la
mise en chantier devrait avoir lieu en 2009.
b) Monsieur le Maire informe le Conseil :
- Qu’il a reçu les remerciements de l’ASSAD pour
l’octroi des subventions,
- Qu’il a reçu un courrier de Mme Bergson qui sou-
ligne la dangerosité du carrefour rue M. Hervé et
RD 1 à cause du dernier emplacement de
stationnement face à l’Assad. Ceci ayant déjà été
constaté à maintes reprises, il précise qu’il a déjà
donné des instructions pour le supprimer.
- Qu’il a reçu une demande du Rotary Club  pour
l’occupation de la salle polyvalente en vue
d’organiser un vide-greniers pour des actions
sociales et humanitaires le dimanche 8 février
2009. Considérant que la salle est disponible à
cette date et que les fonds récoltés seront
consacrés à la recherche sur les maladies du
cerveau, le Conseil décide une mise à disposition
gratuite pour cette association.
c) Chemin de Labarrière : Après avoir étudié la
configuration du terrain, M. Brochec précise que la
mise en place de buses permettrait de canaliser
les écoulements d’eau  afin qu’ils n’aboutissent
plus devant la maison de M. Casanova. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents,
accepte ces travaux. Un devis sera demandé au
service voirie de la Communauté de Communes.
d) Panneau affichage salle polyvalente : Mme
Dubourg signale qu’elle a eu une réclamation de
M. Renoux qui a constaté que les affichages
extérieurs des associations sur ce panneau sont
abîmés en permanence ou arrachés par le
mauvais temps et demande s’il serait possible de
vitrer ou plastifier ce tableau. Monsieur Taillardat
essayera de résoudre ce problème.

domaine, et que la Société SACPA qui est déjà
intervenue sur les communes environnantes paraît
être la mieux placée. Le coût est de 2 330 € le
trimestre. Considérant les nuisances occasion-
nées par les pigeons sur tous les bâtiments du
village, le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents, autorise le Maire à engager
cette dépense et signer la convention avec la Sté
SACPA.
9°) EMPRUNT ATELIER-RELAIS : Pour financer
les travaux de construction de l’atelier-relais, il est
nécessaire de contracter un emprunt d'un montant
de 100 000 €. Après étude des différentes
propositions des banques, le Conseil Municipal
retient la proposition du CREDIT AGRICOLE, avec
remboursement sur 20 ans au taux fixe de 4.91%,
et autorise le Maire à signer le contrat avec cette
banque.
10°) REVISION TARIF DE LOCATION DES
SALLES : Les tarifs de location des salles commu-
nales n’ayant pas  été révisés depuis 2002,
Monsieur le Maire propose de les réactualiser :
soit pour la salle polyvalente 180 € (salle seule),
270 € avec les cuisines et 430 € pour le week-end,
forfaits de 100 € pour le chauffage et  25 € pour
l’électricité, salle Jules Ferry 60 € en été et 80 € en
hiver, autres salles 40 €. Il souhaiterait que chaque
association communale, en plus de la mise à
disposition gratuite des salles, puisse bénéficier

de la gratuité du chauffage une fois par an. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents donne son accord pour l’application de
ces tarifs à compter du 1er janvier 2009.
11°) VIREMENT DE CREDIT : Afin de faciliter les
écritures d’intégration en fin d’année, il serait
nécessaire d’effectuer un virement de crédit en
investissement pour l’opération voirie et réseaux,
de l’article 2318 à l’article 2315, pour le montant
total budgété, soit  11 254.00 €. Le Conseil donne
son accord. 
23°) QUESTIONS DIVERSES :
a)  Cartes de voeux : Monsieur le Maire demande
au  Conseil Municipal  s’il est d’accord, pour
figurer, dans son ensemble, sur les cartes de
vœux de la municipalité. A l’unanimité, les
membres présents donnent leur accord.
b) Monsieur le Maire communique des courriers
qu’il a reçus de la part de M. Pouzoulet et de M.
Nicolas. M. Taillardat  donne lecture du courrier de
M. Pouzoulet qui suscite quelques commentaires
outrés. M. Brochec souhaite donner lecture de la
lettre de M. Nicolas. Au bout de quelques lignes,
ne pouvant en déchiffrer tous les termes, il
abandonne sa lecture. M Teyssier pose la question
: Est-ce bien utile de lire ce genre de courrier ?
M. le Maire répond : oui, si il est adressé au
Conseil Municipal. A l’unanimité, les membres du
Conseil souhaitent  passer au sujet suivant.

c) Restos du cœur en Pays de Lauzun : Madame
Lachèze informe le Conseil que cette association
lance un appel à bénévolat pour mettre en place
des actions de solidarité.
d) Commission communale Schlierbach :
Madame Fritsch demande la mise en place d’une
commission chargée d’étudier les modalités d’une
nouvelle rencontre avec les habitants de ce
village. Le Conseil donne son accord. Mmes
Fouquesolle – Lachèze – Fritsch – ainsi que MM.
Péruch et Brochec sont élus membres de cette
commission. 
e) Déchets Ménagers : Monsieur le Maire invite les
membres du Conseil à être vigilant autour d’eux et
de ne pas hésiter à interpeller les personnes qui
ne respectent pas les consignes du tri sélectif.
f) Marché à thème : Monsieur le Maire informe le
Conseil que le marché du mois d’octobre a été un
succès. Il fait remarquer que peu de conseiller
participe à cette relance. 
g)  Hussard de Lauzun : Monsieur Barjou informe
le Conseil qu’il est en relation avec cette associa-
tion, et qu’il projette de les aider à organiser leur
Assemblée Générale 2009 à Lauzun.
h) Stationnement en ville : Mme Dubourg signale
que des voitures se garent encore sur les trottoirs
et qu’il serait nécessaire de prévoir des mesures
répressives. Si ce problème persiste, la
gendarmerie en sera informée.
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Boucherie Charcuterie ARNAL Rue E. Mazelié 05 53 94 56 76
Boulangerie Pâtisserie VERDUGIER Av de Paris 05 53 94 29 75
Petit Casino Rue E.Mazelié 05 53 94 13 11
Hôtel restaurant du Lion d’Or Rue E.Mazelié 05 53 94 10 15
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
Cabinet d’Infirmières Rue E.Mazelié 05 53 94 18 40
Dr NAVEZ - médecin généraliste Le Chartron 05 53 64 38 74
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet Kiné MARCHADIER - THOMASSIN Rue E.Mazelié 05 53 83 03 95
Labo. prothèse dentaire BORNAIS - DUPONT Le Chartron 05 53 20 57 75
Pharmacie MASSE Rue E.Mazelié 05 53 94 10 28
Maison de Retraite La Roseraie Bd Féard 05 53 94 13 15
Maçonnerie PUIBARREAU Les Batailles 05 53 94 16 40
J.D.M.B. Constructions  Maçonnerie 8 bd Sablière 05 53 84 91 41
Maçonnerie BERNARDI 14 rue Pissebaque 05 53 79 71 82
Plaquiste ALBA & FILS Latrique 05 53 94 15 90
Peinture papier peint POTARD St Nazaire 05 53 94 16 38
Peinture, Papier peint, revêtement FAUGERE Mayne 05 53 93 42 34
Electricité, Chauffage, Plomberie AUBERT Av Schilerbach 05 53 94 16 75
Electricité, Chauffage, Plomberie LAGRANGE Rue Saint Colomb 05 53 94 13 63
Electricité Générale HUMEAU Rue E.Mazelié 05 53 64 57 65 
Ecole Le Bourg 05 53 94 11 79 
La Poste Rue E.Mazelié 05 53 94 17 48
Crédit Agricole - Distributeur de billets Pl de la Liberté 05 53 94 10 30
CCH Conseil Comptabilité Caillevel 05 53 94 47 43
Café des Sports Rue E.Mazelié 05 53 94 12 40
Coiffeurs ROUCHON Evelyne et Roland Rue E.Mazelié 05 53 94 10 05    
ASSAD 13 rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
Expert  Immobilier ALBA Latrique 08 77 50 75 83
RICHARD Immobilier Rue du Château 05 53 83 30 46
Me FLAUDER et SAUBEAU-FERNANDEZ Notaires 5 pl de la Liberté 05 53 94 12 99
Dépannage TV HUMEAU Graulot 05 53 94 14 84
Société CARRIER Ferronnerie Bd Sablière 05 53 94 11 04 
Produits Pétroliers MICHIELS Av Castillonnès 05 53 94 10 35
Communauté de Communes 5 rue Pissebaque 05 53 94 49 21    
Office de Tourisme du Pays de Lauzun 5 rue Pissebaque 05 53 94 13 09 
Office de tourisme de Lauzun Rue Taillefer 05 53 20 10 07    
Sculpteur RUIZ Moulinotte 05 53 94 16 95
ZANULU Rue Taillefer
Entretien de jardins P. BARDET Cardouille 05 53 94 16 92
Entretien de jardins J.-J. BRIANTAIS Chartrons 05 53 94 12 13

Si nous avons oublié l’un d’entre vous, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos coordonnées afin que l’on
puisse corriger cet oubli et vous faire apparaître sur le prochain bulletin municipal. 
Merci de votre compréhension. A
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