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DÉCÈS
BODELLE Marcel Désiré Charles 
(veuf de BOISSERIE Adrienne Yvette) ................................ le 09/08/2017
DELPIT Yvette (veuve d’Alix COQ) .................................... le 29/07/2017
MODOLO Marie Aida (veuve de Giovanni VIDORI) .................. le 16/07/2017

'

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
RENNUIT CONSTANS Bastien ........................................ né le 18/11/2017

MARIAGES
BARJOU Michel Robert et CONDOURET Patricia Colette ............ le 1/07/2017
HORSTED Trevor Alfred Francis et FEARNLEY Susan Jane .........  le 21/07/2017

> ils se disent oUi

Mariage pluvieux, Mariage 
Heureux ! 

C’est ce que les familles et amis 
ont souhaité aux heureux mariés 
le samedi 1er juillet  après midi 
à la Mairie de Lauzun. Patricia 
Condouret et Michel Barjou 
se sont dit OUI devant le 1er 

adjoint Monsieur Jean-Pierre 
Barjou (frère du marié) qui a procédé à la cérémonie du mariage. Un vin 
d’honneur a été offert aux lauzunais sous la halle.

Quelques jours plus tard, Trévor 
Horsted et Susan Fearnley se 
sont dit OUI vendredi 21 juillet 
également à la Mairie de Lauzun, 
en présence des témoins et de 
leurs famille et amis. Monsieur 
Jean-Paul Trilles, Adjoint au Maire, 
à présidé à la cérémonie. Meilleurs 
vœux aux nouveaux époux.

ATTENTION
Changement de jour de collecte 

des Ordures Ménagères à partir du 01/01/18 : 
lE luNDI MATINiN

Fo
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Éditorial

L’année 2017 touche à sa fin. Elle restera sans 
aucun doute dans les mémoires, ces neufs longs 
mois de travaux ont complètement transformé le 

centre du village et pour une fois, l’équipe municipale 
fait l’unanimité.

Suite à ces transformations, on peut dire sans 
forfanterie que Lauzun, au vue de son patrimoine et 
des derniers travaux réalisés, devient s’il ne l’était 
déjà le plus beau bourg de l’espace communautaire.

Les travaux autour de l’église seront finalisés en début 
d’année 2018.  L’inauguration est prévue le 12 mai, 
tous les détails de cette manifestation vous seront 
communiqués à l’intérieur du bulletin.

Les travaux ont semble-t-il provoqué une belle 
émulation, puisque des façades sont entrain d’être 
rénovées dans la rue principale.

Depuis début juillet la Boucherie et le Vival sont 
ouverts,  à la grande satisfaction des Lauzunais et des 
villages voisins, faisons tout pour que ces commerces  
perdurent.

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

 

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

'

Place photos

lES Vœux Du MAIRE AuRONT lIEu lE SAMEDI 20 jANVIER à 11 H 30 SOuS lA HAllE 
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'Travaux du bourg

SUITE ET FIN !
Les travaux du bourg, après une 
interruption en plein été, se sont 
poursuivis à l’automne par la 
végétalisation des espaces prévus à 
cet effet, et par le pavage devant 
l’église. Ils devaient se terminer mi 
décembre, mais reprendront le 15 
janvier et tout devrait être fini pour 
fin février.

En effet nous avons dû nous adapter 
aux exigences de l’étude de sol qui 
ne nous permet pas de finaliser 
notre projet de « Belvédère » face 
à l’église Saint Etienne. Il risquerait 
de mettre en péril la solidité du mur.

En contrepartie, l’économie réalisée 
nous permet de finaliser le tour de 
l’église dont la réalisation  était 
prévue plus tard, en restant dans la 
même enveloppe de dépenses.

L’important est que la rue 
Pissebaque soit réouverte à la 
circulation pendant cette période 
de fêtes.
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BORNE 
RECHARGEMENT 
VéHICULE 
éLéCTRIQUE
Comme vous avez pu le remarquer 
depuis quelques semaines, le SDEE a 
installé une borne de rechargement 
pour véhicules électriques sur 
Lauzun. Le Conseil Municipal, et 
les techniciens compétents,  en 
avaient défini l’emplacement le plus 
propice : sur une place de parking, 
avenue de Schlierbach, du côté de 
l’abri bus.

Cette borne doit rester accessible 
pour les véhicules qui doivent 
s’y brancher. Il est prévu d’en 
matérialiser l’emplacement par 
de la peinture au sol. Dans cette 
attente, nous remercions tous 
les automobilistes de respecter 
l’interdiction de stationner à cet 
endroit sous peine d’amende et 
d’enlèvement du véhicule.

NOUVELLES RèGLES DE STATIONNEMENT
Les travaux et les nouveaux 
aménagements du bourg ont induit 
de nouvelles règles de circulation 
et de stationnement. Vous avez 
tous reçu début août le nouveau 
plan de circulation accompagné des 
explications nécessaires. Mais les 
habitudes sont difficiles à changer.

Nous remarquons encore des 
véhicules en sens interdit, des 
non respects de la limitation de 
vitesse, mais aussi et surtout des 
stationnements interdits.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE ESPRIT CITOYEN POUR 
RESPECTER LES NOUVELLES RèGLES DE CIRCULATION ET 
DE STATIONNEMENT DANS L’INTéRêT DE TOUS.
Pour ce qui est de la circulation nous en profitons pour rappeler la  présence d’un miroir pour sécuriser 
la sortie de la station service, ainsi que la nécessité pour les piétons de mettre un gilet jaune, en 
particulier quand ils marchent sur des voies mal éclairées, le matin de bonne heure ou en soirée.

> Borne électrique> Stationnement

POuR RAPPEl :

• Stationnement limité à 15 mn rue 
Marcel Hervé et rue du Château 
pour accès aux services : Mairie, 
Agence postale, SI, Banque

• Stationnement limité à 30 mn rue 
Eugène Mazelié pour accès aux 
commerces.

• Stationnement STRICTEMENT 
INTERDIT à l’angle de la banque 
(matérialisé au sol en jaune) 
car il doit être laissé libre pour 
les convoyeurs de fonds  (idem 
pour l’accès à la borne de 
rechargement électrique) 

• I l  e s t  recommandé aux 
commerçants de stationner à 
l’extérieur du bourg afin d’en 
faciliter l’accès à la clientèle ou 
aux usagers des services.

Si les nouveaux aménagements ont 
supprimé quelques emplacements, 
ils seront compensés en début 
d’année par 4 nouvelles places de 
parking en épi avenue des Batailles.

La tolérance de ces derniers mois 
ne sera plus de mise dès le mois de 
janvier. En cas de non respect, 
la gendarmerie sanctionnera 
par une amende maximum de  
135 € et un retrait de 3 points, 
voire l’enlèvement du véhicule 
qui stationnerait à l’angle de la 
banque ou devant la borne de 
rechargement électrique.
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jOuRNÉE 
du 12 MAI 
INAUGURATION 
DU CENTRE 
BOURG

10h30
Rendez-vous 

à la CCPl
Placé sous le signe de l’histoire et 
de la mémoire, cette journée sera 
d’abord marquée par le dévoilement 
d’une plaque commémorant le 
sacrifice d’André Lhoste, Lauzunais 
d’adoption, volontaire en Afrique 
du Nord et tué dans son char lors de 
la libération de l’Alsace en janvier 
1945. Désormais, devant le siége de 
la CCPL l’espace public marquera la 
fidélité de notre mémoire collective 
à l’un de ceux qui ont donné leur vie 
pour libérer le Pays de l’occupation 
nazie.

11h30
Rendez-vous 

Place de la liberté
Inauguration officielle du centre 
bourg rénové.

En invitant les anciens du 5ème 
Régiment de Hussards, à cette 
occasion, la commune souhaite 
donner une forte dimension 
symbolique au résultat d’une année 
de chantier dans le cœur du village.

Après les traditionnels discours 
des Officiels, la cérémonie 
d’Inauguration se terminera par un 
vin d’honneur.

'Travaux du bourg

> inauguration

APRÈS-MIDI

L’aprés midi quand à elle sera 
consacré à nos Hussards avec deux 
conférences présentées par Gerard 
Massoni.

De Naples à lauzun
Descendant d’un Hussard du 
18ème siècle, le Professeur Weber 
présentera ses travaux d’historien 
sur les premières heures des 
Houzards, quand le Duc de Lauzun 
qui venait de participer à la bataille 
de Yorktown prenait possession de 
son Régiment. 

Cette intervention sera suivie de 
celle de Benedetta Craveri, auteur 
d’un remarquable livre sur l’esprit 
libertin au siècle des Lumières, et 
ses figures illustres, dont le Duc de 
Lauzun.
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Nous vous l’avions annoncé 
dans notre précédent bulletin, 
la réouverture du Vival et de la 
Boucherie avaient pris un peu de 
retard pour cause de ZRR « Zone de 
Revitalisation Rurale » mise en place 
au 1er juillet.

Pour ce qui est de la Boucherie, 
la famille Mautord qui avait déjà 
pignon sur rue à Eymet, a décidé 
d’accepter les propositions de 
la municipalité et d’ouvrir une 
deuxième enseigne à Lauzun « La 
Côte à Lauz », la bien nommée. 
Après des débuts confortés  par les 
tables gourmandes de l’été, à nous 
tous de faire en sorte de faire vivre 
ce commerce où Nicole et Sébastien 
vous accueillent.

La boucherie est ouverte  le mardi, 
mercredi matin,  jeudi, vendredi et 
samedi. 

Pour le Vival, il nous fallut un peu 
plus de temps pour concrétiser 
cette ré-ouverture. La Commune 
s’est rendue acquéreur du fond de 
commerce et à participé à quelques 
travaux de remise en état des 
locaux, aidée en cela par un fonds 
de concours Communautaire. C’est 

donc le samedi 8 juillet que Sabrina 
BOUQUET ouvrait à nouveau les 
portes de l ‘épicerie, sous l’enseigne 
VIVAL. Vivant à Lauzun depuis 4 ans, 
et ayant travaillé longuement dans 
la grande distribution, ce projet lui 
a tenu à cœur dès la fermeture du 
Casino. Elle a eu la persévérance 
nécessaire, avec notre appui, pour 
aboutir et vous accueillir désormais 
en offrant différents services dont 
la livraison à domicile, la prise de 
commande par téléphone au 05 
53 83 70 15 ou par courriel  vival.
lauzun@gmail.com

Elle est aidée pour cela par son 
compagnon, ambulancier par 
ailleurs, lorsque son emploi du 
temps le lui permet.

Le magasin est ouvert du Mardi au 
Samedi de 8 h à 13 h et 15 h 30 à            
19 h 30, le Dimanche de 9 h à 13 h et 
l’après midi de 16 h à 19 h pendant 
la période estivale. Fermeture le 
Lundi. 

Nous sommes heureux de constater 
que ces deux commerces ont su  
reconquérir une clientèle qui avait 
dû prendre d’autres habitudes. 

Infos / Vie Economique '

RéOUVERTURE D’UNE
BOUCHERIE ET D’UNE éPICERIE

AGISSONS ENSEMBlE 
POuR REDuIRE lE 
NOMBRE DE PIGEONS

Depuis le début du précédent mandat 
nous nous efforçons de réduire le 
nombre de pigeons au centre du 
bourg, cause de lourdes dégradations.

Depuis maintenant 4 ans, nous 
avons fait appel à l’ association, 
« Le messager », pour nous aider 
à éradiquer ce fléau : une cage a 
été aménagée dans le clocher de 
l’église, la dite cage contenant des 
appelants. Elle est visitée une à deux 
fois par semaine par une personne 
de l’association qui éliminent les 
nouveaux visiteurs. 

Il y a quelques mois, Monsieur BARON 
a fait de même dans le grenier du 
château et les résultats sont probants.
Mais cela ne suffit pas.

Il faut que tous les propriétaires du 
bourg fassent en sorte de boucher tous 
les orifices, ouvertures de grenier, 
trous dans un mur, carreau cassé sous 
toiture... de manière à empêcher ces 
volatiles de nicher bien à l’abri et de 
se reproduire.

Bien souvent un fin grillage suffit 
et vous permet de maintenir une 
aération. Merci à tous de participer 
de manière solidaires à cette lutte.

> Nouveaux commerces
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'Infos / Vie locale 

>  Dégradations         
et vols

SOYEZ VIGIlENTS 
Dans la nuit de Vendredi à 
Samedi 23 septembre 2017, 
des individus ont commis 
plusieurs dégradations : une 
cinquantaine de containers pour 
le ramassage des ordures ont été 
incendiés devant l’atelier de la 
Communauté de Communes à 
Lauzun, les arbres proches n’ont 
pas résisté… Dans la même zone 
des véhicules ont été tagués, 
un seau de peinture blanche  
déversé sur un véhicule dans le 
parking de la société « Lauzun 
Carrosserie », une dizaine de 
tracteurs et une moissonneuse 
batteuse ont subi le même sort 
dans le parking de la société 
« Tonon ». Les gendarmes de 
Marmande se sont déplacés 
et ont enregistré les plaintes. 
Dans la même nuit des dégâts 
similaires ont été signalés à 
Miramont-de-Guyenne et à 
Saint-Pardoux-Isaac. 
Dernièrement des cambriolages 
ont également été commis chez 
des particuliers alors qu’ils 
n’étaient pas forcément très 
éloignés de chez eux.
La gendarmerie recommande 
donc à tout un chacun de 
toujours fermer portes et 
fenêtres quand il sort, et même  
s’il est chez lui à l’étage, dans 
le jardin, dans le garage... Ces 
cambrioleurs sans scrupules 
agissent très vite, à  l’affût de 
la moindre faille, et emportent 
ce qui leur tombe sous la main : 
argent, bijoux, téléphones, 
matériel informatique...  
PRUDENCE !
D’autre part si vous constatez 
des déplacements ou des 
stationnements qui vous 
semblent suspects, n’hésitez 
pas à joindre la gendarmerie.   

PRIx EuROPÉEN DE lA 
CITOYENNETÉ POuR uN lAuZuNAIS
Wynne Edwards, un avocat international qui habite Lauzun depuis 2013, a 
été honoré avec un prix Européen de la citoyenneté pour ses efforts dans 
la promotion et la protection des intérêts des citoyens du Royaume Uni en 
Europe (et en même temps des citoyens de l’Europe au Royaume Uni).

La présentation du prix a eu lieu à Bruxelles le 8 novembre en la présence de 
Mme Sylvie Guillaume, vice-présidente du parlement européen.

M. Edwards est sud-africain, né au Zimbabwe, mais ses grands-parents 
étaient britanniques ; en 1999 il a déménagé en Angleterre avec sa famille, 
et il a pris la nationnalité britannique en 2008.  En 2013 il est venu vivre en 
France avec sa femme Lucille.

Wynne Edwards a reçu le prix au nom de « British in Europe », une coalition 
des mouvements qui ont été créés en Europe depuis le référendum du Brexit, 
avec le but de représenter les droits et les intérêts des citoyens britanniques 
en Europe.

Son souhait est que  le Gouvernement Britannique, L’union Européene et ses 
états membres agissent correctement, avec compassion, compréhension 
et respect pour ceux qui sont affectés par le Brexit. Qu’ils agissent 
démocratiquement, en respectant les lois, mais surtout en défendant les 
droits humains.  Le but est que les citoyens européens au Royaume Uni, dont 
environ 500 000 français, ainsi que les citoyens britanniques en Europe, 
soient assurés que leurs droits humains resteront toujours inaliénables.

EuropEan 
CitizEnship award 
for Lauzun 
rEsidEnt
Wynne Edwards, an International lawyer 
who has lived in Lauzun since 2013, has been 
honoured with a European Citizenship Award 
for his efforts in promoting and protecting the 
interests of UK citizens in Europe (and European 
citizens in the UK)

The presentation of the award took place in Brussels on November 8th in 
the presence of Mme Sylvie Guillaume, Vice President of the European 
Parliament.

Wynne is South African, born in Zimbabwe, but his grandparents were 
British; in 1999 he and his family moved to England, and took British 
Citizenship in 2008.  He moved to France with his wife Lucille in 2013.

Wynne says that he received the award in the name of British in Europe, a 
coalition of various movements which have sprung up in Europe since the 
referendum, aiming to represent the rights and interests of UK citizens in 
Europe.  

His aim is:  That the British Government, the European Union and its Member 
States act properly, with compassion, understanding and respect for those 
affected by Brexit.    That way EU citizens in the UK, including about 500 00 
French citizens, as well as UK citizens in the EU, will be assured that their 
human rights will be sacrosanct.

> récompense
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50 ANS PluS TARD,
BEAuCOuP D’ÉMOTION !
Samedi 3 juin la salle d’animation du 
café des sports de Lauzun a retenti 
de ho !  et  de ha ! au moment  des 
retrouvailles des anciens élèves 
de Colette Barjou, pendant la 
période ou elle fût professeur 
d’enseignement ménager et 
agricole à lMiramont.  La surprise  
fut à son comble lorsque Madame 
Barjou, en entrant dans la salle 
a découvert ses anciens « petits 
élèves » , le secret ayant été bien 
gardé par les organisateurs de ces 
retrouvailles.  A l’origine de cette 
rencontre trois anciens élèves : 
Serge Feltre, Jean-Pierre Gay et 
Jean-Claude Raphalen qui se sont 
mis à la recherche de leurs anciens 
camarades de classe à travers 
la France et même à l’étranger. 
Ce ne fut pas toujours facile et la 
recherche a pris plusieurs mois 
par internet et le bouche à oreille. 
Ce fut souvent plus facile avec les 

HOMMAGE à EllA
E l l a  n o u s  a 
brusquement quittés 
ce printemps, alors 
qu’elle participait 
à une exposition à 
Bergerac. Ella Prat 
était une citoyenne 
britannique installée 
avec son mari Peer 
à Lauzun depuis une 
vingtaine  d’années. 
Ella a commencé à 
coudre et à broder à 
l’âge de cinq ans avec 

sa grand-mère et la broderie  est devenue 
une passion. Son premier projet majeur a été 
une énorme couette en patchwork qu’elle a 
offert à un ami canadien pour son mariage,  
un mois de travail fut nécessaire. Elle était 
diplômée en broderie,  en études des musées 
par la « City and Guilds of London Institute », 
membre de l’association anglaise « brodeurs 
de l’Ouest ». Elle a travaillé bénévolement 
au Musée de Weymouth durant plusieurs 
années, s’occupant plus particulièrement  de 
la conservation et la rénovation des différents 
tissus de la collection. Elle a été institutrice 
en Grande Bretagne et en Zambie, où elle a 
enseigné la broderie entre autre. Sa rigueur, 
ses recherches sur les différentes techniques 
traditionnelles, son désir de les maîtriser, 
sa passion de l’authenticité et sa créativité 
lui ont permis pendant 40 ans d’accomplir 
des travaux exceptionnels. Elle a  restauré 
divers vêtements pour l’Office de Tourisme 
de Lauzun : - une robe authentique du 
second empire en soie ayant appartenu à 
une Lauzunaise qui avait été invitée par 
l’Impératrice Eugénie à un bal à Paris, - des 
manteaux et chasubles appartenant à l’Eglise 
de Lauzun.   

une artiste

Mais la broderie ne fût pas son seul intérêt, la 
photographie, le dessin la gravure, sur bois, 
lino, papier etc. Son mari et ses enfants ont 
organisé le 23 septembre une exposition qui 
a réuni sa famille, ses amis et connaissances 
qui ont pu admirer des travaux qu’elle avait 
effectués, allant de vêtements, d’objets 
décoratifs, de nappes etc.  Merci Ella pour ta 
patience et les explications que tu donnais 
avec plaisir.

      

QuElQuES NOuVEAuTÉS
Lundi matin 4 septembre 2017 
la rentrée s’est effectuée en 
présence du Maire Fabrice 
Esposito et de la secrétaire de 
Mairie Sylvène Mounier afin 
d’expliquer une des nouveautés 
de l’année : le retour à la semaine 
de 4 jours et la mise en place 
d’une garderie le mercredi matin 
afin de répondre aux souhaits ou 
besoins des familles.

Cette année 83 enfants inscrits étaient présents et ont été répartis en 
quatre classes dont une trentaine en maternelle. L’école compte également 
une douzaine d’enfants de nationalité anglaise, repartie dans toutes les 
classes. 

filles car elles ont conservé plus de 
contacts entre elles que les garçons, 
a précisé Jean-Pierre Gay.   

Ecole obligatoire

L’école et le type d’enseignement 
de cette époque n’existent plus, 
les jeunes vont aujourd’hui au 
lycée agricole de Sainte-Livrade 
ou dans les MFR de Miramont et 
Bourgougnague. Madame Barjou 
fait remarquer qu’à l’époque ces 
élèves, enfants d’agriculteurs, 
garçons et filles, travaillaient avec 
leurs parents à la ferme, mais ils  
avaient l’obligation d’une journée 
de présence par semaine à l’école 
sous peine de perdre le droit aux 
allocations familiales. 

Un bon moment de convivialité, de 
souvenirs échangés,  autour du repas 
que Colette a apprécié, entourée 
également de 3 de ses fils.

> retrouvailles

> Ecole Pierre Barjou

la prise en charge des classes est 
organisée comme suit :

Petite et Moyenne Section : Mme 
Claudia Granzotto enseignante et 
Directrice, remplacée sur son temps 
partiel et sa décharge de direction 
par  Madame Houdebine Marie.

Grande Section et CP : Mme Laure 
Egalité.

CE1–CE2 : Mesdames Castet Marine 
et Jegard Solène nouvellement 
nommées à Lauzun.

CM1–CM2 : Monsieur Jean-Luc 
Rivière.

Nous souhaitons à tous, enfants, 
parents, enseignants, une année 
scolaire réussie et pleine de 
découvertes.
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Mercredi 4 octobre après-midi 
Monsieur Francis BIANCHI, Sous 
Préfet de Marmande, a été reçu par 
le Maire de Lauzun Fabrice Esposito 
entouré de représentants du Conseil 
Municipal. Un  tour du bourg rénové 
a été fait, rue principale, place de la 
liberté et sa nouvelle fontaine ainsi 
que les rues adjacentes, afin de 
constater que les travaux touchent 
à leur fin. Monsieur Bianchi a pris 
connaissance et approuvé le  plan 
de financement  pour l’ensemble 
des travaux. 

Le sujet de la désertification 
médicale en zone rurale a été 
abordé, car malgré tous les efforts 
mis en œuvre par la municipalité 
pour accueillir et installer un 
professionnel de santé il n’y a pas 
encore à ce jour de médecin à 
Lauzun.

Monsieur Francis Bianchi s’est 
félicité du classement de la 
commune en zone de revitalisation 
rurale (ZRR), classement qui permet 
des exonérations fiscales sur cinq 
ans pour les entreprises nouvelles 
et les embauches.     

A la découverte de deux entreprises 
Lauzunaises :

Les élus et le Sous Préfet se sont 
rendus dans un premier temps dans 
l’entreprise Carrier.   

Entreprise créée en 1946 par 
Monsieur Raymond Carrier, reprise 
par son fils Roger et aujourd’hui 
par son petit fils Vincent. La  SARL 
Carrier, créée et fabrique du mobilier 
métallique, essentiellement des 
chaises, tables et  tabourets de 
moyenne et haut de gamme, en 

'Infos / Vie Locale 

> Visite du sous-préfet

utilisant de l’acier en tube et en 
plein, de l’inox, du tissu, du PVC, 
du plastique, du cuir et du bois. Un 
travail de précision et de grande 
qualité effectué par la vingtaine 
de salariés, et à destination d’une 
clientèle très diverses. 

La deuxième visite a été pour 
l’entreprise de matériel agricole 
Tonon.  Le chef d’entreprise,  Jean 
Tonon mentionne que son activité 
s’est élargie  vers l’Entre-Deux-
Mers, la forêt landaise, et les 
céréaliers, compensant côté vignes 
et bois l’activité qui a été perdu 
sur le secteur élevage du fait de la 
disparition progressive des paysans. 
Il a fallu s’adapter, embaucher des 
vendeurs et des techniciens. La 
culture de la noisette est un atout 
pour la région. L’entreprise s’est 
également tourné vers l’export de 
matériel d’occasion aussi bien vers 
les pays de l’Est, l’Europe l’Asie et 
l’Afrique.

Nous remercions Monsieur BIANCHI 
d’avoir pris du temps sur son agenda 
chargé pour venir faire connaissance 
avec notre village et ses activités. 

Sarl Carrier

Ets Tonon
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> art’ErE

DES OEuVRES DANS 
NOS VIllAGES
Vendredi 14 juillet le 1er Adjoint 
Jean-Pierre Barjou entouré de 
plusieurs membres du conseil 
municipal a inauguré l’œuvre de 
Laurent Lacotte « Une cabane pour 
migrants ». que l’on a pu  voir jusqu’ 
au 30 septembre 2017.

ART’ÈRE
Le projet a été élaboré au sein 
du Pays Val de Garonne, Pays de 
Guyenne et Gascogne. Un premier 
projet avait été réalise en 2014 
et portait sur la valorisation des 
paysages du canal latéral à la 
Garonne. Celui-ci, baptise Artère, 
se définit par une balade artistique 
et rurale, d’œuvre en œuvre (11 
communes, 11 œuvres, 11 artistes) 
visant à renforcer l’attractivité 
des bourgs par l’accès à la culture. 
Ce projet a pu être réalisé grâce a 
l’aide européenne du programme 
Leader. 
Les rues du village étant encore en 
travaux la « Cabane » n’a pu être 
installée dans le centre bourg : elle 
a trouvé sa place sur la presqu’île 
du lac de Lauzun, en contrebas du 
château. 
Habiter
Laurent Lacotte a décidé d’installer 
une cabane pour migrants en suivant 
les plans de celles de Médecins sans 
Frontières, reproduction exacte 
d’une structure d’accueil d’urgence 
pour les populations exilées d’une 
superficie d’à peu près 8 m2 et 

réalisée à l’échelle de 1. Cette 
cabane initialement prévue pour 
2 personnes, en accueille dans les 
faits plutôt 7 ou 8.
 « Habiter » c’est son titre, vise à se 
faire rencontrer passé et présent, 
présents et absents, locaux et 
citoyens du monde autour de 
cette architecture spécifique. Une 
manière inédite de nous interroger 
sur le vivre ensemble dans une 
époque mondialisée et de nous faire 
réfléchir à notre condition.

Toute la douceur de ce phénomène 
prend source à l’emplacement 
précis de la cabane. Située au pied 
d’un saule pleureur,entourée d’eau, 
elle s’inscrit dans le paysage comme 
un lieu de rendez-vous, un point de 
rencontre. 
D’une contrainte à une autre, cette 
cabane Médecins Sans Frontières 
s’inscrit maintenant comme un 
nouveau lieu de protection à 
l’écart des zones de conflits non 
sans rappeler l’une des fonctions 
initiales du château situé à moins 
de deux minutes à pieds, celle de 
refuge pour les populations locales 
en temps de guerre. 

Par ailleurs ce projet n’est pas 
sans rappeler non plus l’histoire 
de plusieurs villages en Italie qui 
ont repris vie grâce à l’arrivée de 
migrants. Les échanges humains 
ont réactivé le lien social là où il n’y 
avait plus d’espoir. 
En faisant travailler sur ce projet 
un lycée professionnel spécialisé 
dans les sciences de l’habitat 
à Villeneuve-sur-Lot, Laurent 
Lacotte a suscité des interrogations 
et a déplacé le regard porté sur les 
populations en exil.
Bien plus qu’une réflexion, ce projet 
permettra à tous les habitants 
de s’approprier physiquement 
une architecture inaccessible et 
d’évoquer la condition de femmes et 
d’hommes visibles habituellement 
que par le spectre médiatique. Ainsi, 
nous pouvons prendre possession 
concrètement d’une image qui 
était jusqu’alors cantonnée à notre 
imaginaire collectif.  
 
LIEN VERS CV ET TEXTE DE DéMARCHE 
GéNéRALE : http://laurentlacotte.
com/bio.html

>  PaCS
uNE NOuVEllE COMPETENCE DE lA MAIRIE : l’ENREGISTREMENT DES PACS
 Depuis le 1er  novembre 2017 l’enregistrement des PACS, mission autrefois confiée aux Tribunaux d’Instance, 
devient la compétence des services d’état civil des mairies. Cette nouveauté devrait faciliter les démarches 
pour les couples désireux de concrétiser leur vie commune par un acte officiel qui les protège l’un et l’autre. 
Rappelons que le Pacte Civil de Solidarité n’est pas qu’une simple formalité, mais bien un engagement qui 
définit les règles de vie commune, de succession en cas de décès de l’un des membres...
Cet acte est gratuit en Mairie, comme il l’était auprès du tribunal. Il est par contre payant s’il est réalisé 
ou modifié  par un notaire, de même que les conseils de celui-ci lorsque la situation patrimoniale peut les 
rendre nécessaires.

La secrétaire Générale, Sylvène MOUNIER, est donc disponible pour répondre à vos interrogations sur ce sujet.
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ABRA
CADA’
SONS

C’est après plusieurs rencontres 
avec la Mairie et les membres 
du Comité des Fêtes que les 
responsables de Staccato ont décidé 
de déplacer à Lauzun la plus grande 
partie du festival Abracada’sons qui 
se déroulait depuis quelques années 
au Saut du Loup à Miramont.

Il a donc eu lieu le samedi 16 
septembre, après un goûter concert 
et une première soirée qui s’étaient 
déroulés le mercredi et le vendredi 
soir à La Basane à Miramont.

Julien, Frédéric et Mathieu, les 
chevilles ouvrières de Staccato, 
avaient choisi plusieurs lieux pour 
les différents concerts : l’église pour 
le concert du JOSEM, puis la rue 
Eugène Mazelié pendant les tables 

gourmandes, un chapiteau installé 
au Lac, et la salle polyvalente, pour 
des prestations diverses et variées 
qui se sont succédées jusqu’au 
petit matin. Mais le mauvais temps 
a quand même un peu gâché la fête : 
un froid inhabituel en cette saison 
a sans doute découragé une grande 
partie du public d’habitude fidèle à 
cet événement.

Ainsi  Mathieu Boogaerts, Pastors 
of Muppets, Santa Machete, Bonga, 
Ludwig Von, n’ont pas eu le public 
mérité. Il y en avait pourtant pour 
tous les goûts !!!

Heureusement pour réchauffer 
les corps et les cœurs des artistes, 
techniciens, et membres de 
Staccato, une bonne équipe de 
bénévoles les accueillait sous la 
halle avec une garbure et autres 
plats. Ainsi ce sont près de 200 
repas qui ont été confectionnés et 
offerts par le Comité des Fêtes qui 
apportait donc pour la première fois 
sa contribution à ce festival. Merci 
à tous ceux qui ont apporté leur 
aide d’une façon ou d’une autre : 
bénévoles, services techniques, 
Communauté de Communes...

Et malgré le mauvais temps et 
le manque de fréquentation, la 
collaboration a été une réussite et 
elle devrait se renouveler en 2018.  

Yonatan gat

Le JOSEM

Bonga

Santa Machète
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Les bénévoles du repas
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Les Amis de Schlierbach '
les 7 et 8 Octobre dernier, nos amis de l’Association « les Amis de 
Lauzun » ont débarqué en pays de Lauzun afin de nous faire revivre un 
week-end Alsacien.

Ça y est, le grand jour est enfin 
là…La traditionnelle Choucroute 
Alsacienne est prête.

Tout le monde se prépare à accueillir 
nos 140 convives inscrits.

La journée du lundi a débuté par un 
peu de repos en début de matinée 
puis, déjeuner au restaurant « Le 
Bistrot » à Malfourat avec sa vue 
panoramique sur Bergerac et son 
vignoble.

Ensuite pour nous permettre de 
digérer, nous sommes allés visiter le 
château de Bridoire et ses jeux de 
plein air.

Encore un inoubliable week end 
passé ensemble, certe un peu 
fatiguant mais tellement bon.

Si des personnes sont intéressés pour 
nous rejoindre, qu’elles n’hésitent 
pas.

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

Les retrouvailles sont chaque fois 
aussi émouvantes et chaleureuses, 
pleines de gaieté.

A peine sont-ils arrivés qu’il faut déjà 
planifier la logistique d’installation 
du marché.

Cette année encore le stand des 
produits Alsaciens était à la hauteur.

Bon nombre de lauzunais sont 
venus déguster Kougelopfs, 
Gewurztraminer et Riesling, 
Choucroute garnie, Confitures, 
pain d’épices, Munster, Saucisse de 
viande, Späetzle, ….

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

La soirée a été clôturée par un repas 
tous ensemble à la salle Jules Ferry 
de Lauzun où nous avons dégusté un 
bon cassoulet traditionnel préparé 
pour notre boucherie Mautord. Le 
repas fut fort apprécié de tous. 

uN WEEK-END 
DE NOuVEAu 
RÉuSSI…
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> Calendrier des animations - 1er SEMESTRE 2018

Dernières tables gourmandes

DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS
Dimanche 

14 jANVIER
Cyclo Cross 
Championnat Régional à partir de 13 H Cyclo club

lauzunais 06.47.70.01.16

Vendredi
19 jANVIER Concert du Nouvel An Salle Polyvalente – 20 H 30 Comité des Fêtes 09.67.27.45.68

05.53.93.49.39

Samedi 
20 jANVIER

Vœux de la Municipalité 11 H 00 - sous la halle de la 
mairie Mairie

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

Dim 28 févier Vide Grenier 7 H – 18 H salle polyvalente Rotary

Dim 4 février Thé dansant "Denis Salesse » 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68
05.53.93.49.39

Dim 4 mars Repas de la Chasse 12 H - Salle Polyvalente Société de Chasse 05.53.94.13.00

jeudi 22 mars Spectacle musical et contes 15 H – Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53,94.14.40

lundi 2 avril Rando cyclo et pédestre la 
lauzunaise RV devant la salle polyvalente Cyclo club 06.47.70.01.16

Dimanche 15 avril Thé dansant "Bruno Barelli" 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68
05.53.93.49.39

lundi 17 avril Rando cyclo et pédestre la 
lauzunaise RV sous la halle Cyclo club 06.83.54.16.89

Samedi, 5 mai Repas de printemps 12 H - Salle Polyvalente Les Hirondelles 05.53.94.14.40

Samedi 12 MAI INAuGuRATION Du BOuRG A PARTIR DE 10 H 30 Mairie 05.53.94.10.21

Dimanche 13 mai Thé dansant "Christian 
Roque" 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68

05.53.93.49.39

Samedi 9 juin loto des Ainés 20 H 30 - Salle Polyvalente Les Hirondelles 05.53.94.14.40

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

Dimanche 17 juin Tournoi de tennis Courts de tennis Tennis club 06.75.87.53.88

22, 23 et 24 juin Convention tatoo et 
concerts Salle polyvalente

Samedi 23 juin Fête de la Musique et Tables 
Gourmandes à définir Comité des Fêtes 09.67.27.45.68

05.53.93.49.39

Vainqueurs concours de belote

Vainqueurs concours de peinture

Remise des prix, courses de «Caisses à savon»
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> Comité des Fêtes

Suite à la reprise de la compétence 
tourisme par l’OTPL, l’Office de 
Tourisme de Lauzun n’existe plus. 
C’est donc le Comité des Fêtes (mais 
c’est sensiblement la même équipe) 
qui a repris en charge l’ensemble du 
calendrier des manifestations.

La saison estivale a donc été 
lancée avec les premières tables 
gourmandes du samedi soir qui ont 
eu lieu le 24 juin, pour la Fête de la 
Musique, dans la rue Marcel Hervé 
et la rue Eugène Mazelié tout juste 
ré-ouverte à la circulation. Le feux 
de St Jean allumé au lac clôturait 
la soirée.

Après concertation avec les 
commerçants, il avait été décidé 
d’organiser les tables gourmandes 
tous les samedi, sauf les WE de la 
fête et des Gasconnades. Autre 
changement : des food trucks 
ont été invités à s’ajouter aux 
commerçants du village, et le 
Comité des Fêtes s’était engagé à 
prévoir une animation musicales 
à chaque soirée, tout ceci dans le 
but d’augmenter la fréquentation. 
Et ce fût en général le cas. Après 
déduction de la participation 
demandée à chaque stand, le 
Comité des Fêtes à investi environ  
1 000 € pour financer les animations, 
mais l’impact a été plutôt positif. 
La toute dernière soirée Tables 
Gourmandes de l’été a eu lieu le 
16 septembre dans le cadre du 
festival Abracada’sons et a bénéficié 
de 2 animations en déambulation : 
Pastors of Muppets et A Saide B Side. 
Malheureusement la météo  n’a pas 
été de la partie et la fréquentation 
pas à la hauteur de l’évènement.

le 1er juillet, soirée Nuit des 
Eglises : celle de Lauzun était 
comble pour accueillir deux 
chorales : Trait d’Union, sous la 
houlette de Stéphane Balancie,  
et Le Choeur d’Alpaga venue de 
Lamothe Landerron, dirrigée par 
Mélisa Maillé, jeune chef de choeur 

uNE SAISON 
ESTIVAlE 
BIEN REMPlIE

pleine d’allant. Les deux chorales 
ont proposé des programmes très 
éclectique et international : chants 
classiques ou contemporains, 
variété... dont certains en commun. 
Le partage a été très bien vécu par 
les 2 chorales et l’auditoire très 
réceptif. Et le plaisir de chanté s’est 
encore entendu pendant le pot pris 
sous la halle après le concert.

le 9 juillet la Fête au Lac suivait 
la journée du Comice Agricole. 
Outre les habituels manèges, tables 
gourmandes et bal, le Comité des 
Fêtes avait organisé un concours 
de belote dans l’après midi et un 
concours de peinture sur le thème 
de l’eau. Si la pluie n’a pas gêné le 
premier gagné par l’équipe Robert 
Fargues et Jeannot Dall’Armi, seuls 
2 peintres  furent présents et se 
partagèrent donc le prix du Comité 
des Fêtes de 250 €.

En soirée le feu d’artifice, que 
le Comité avait souhaité plus 
conséquent qu’habituellement, fût 
très apprécié et applaudi.

le 22 juillet, pour la 2ème année, 
nous organisions une course de 
Caisses à Savon comptant pour 
le Championnat de France. Le 
départ de la course était donné 
devant l’entrée du Château, puis se 
poursuivait place Boussion et dans 
la descente de la rue du Renfort vers 
la rue St Colomb pour se terminer 
au bord du lac. Les spectateurs, 
malheureusement peu nombreux, 
ont pu apprécier  la bravoure et la 
maîtrise des concurrents. Nous ne 
renouvellerons cependant pas cette 
animation qui demande beaucoup 
de travail afin de sécuriser le circuit, 
mais n’attire pas les foules.

L’autre grande date de l’été fût bien 
sûr le dimanche 13 août avec les 
Gasconnades. Le temps fût  idéal 
aussi bien dans la journée pour le 
vide grenier qui a rempli les rues 
et boulevards du village, qu’en 
soirée pour les convives du repas 
gascons (plus de 500 cette année). 
L’animation a été assurée par 
l’orchestre des « Tontons Givrés ». 
Toujours de nombreux bénévoles 
mobilisés dès 5 heures le matin et 
jusque tard dans la nuit. Nous les 
remercions tous.

Le Vendredi 25 août nous avions 
organisé une soirée pleine de 
charme et de poésie au théâtre 
de verdure de la Communauté de 
Communes. Olivier L’Hôte a conquis 
dès les premières chansons,un 
auditoire trop peu nombreux. 
Auteur compositeur, guitariste, 
accompagné de Raphaël Chetrit 
au violon, Olivier nous a entraîné 
dans son monde  plein de tendresse, 
d’humour, de joie de vivre, et a 
également interprété quelques 
chansons de Brel ou Brassens. Une 
belle soirée de partage avec un 
public enthousiaste. Merci à Pierre 
Blanchard, nouveau membre du 
Comité des Fêtes, de nous avoir 
mis en relation avec cet artiste 
attachant.

La saison estivale se terminait le
16 septembre  avec notre 
participation à l’organisation du 
festival Abracada’sons.

Un été lauzunais qui fût donc très 
chargé en musique en tous genres et 
toutes circonstances. Et beaucoup 
de travail pour notre petite équipe, 
heureusement secondée par des 
bénévoles plus occasionnels. Nous 
les en remercions et proposons à 
tous ceux qui le souhaitent de nous 
rejoindre de façon régulière ou 
non. Merci également aux services 
techniques de Lauzun et de la 
Communauté de Communes pour 
leur aide logistique.

Pour les mois à venir, déjà 
quelques dates qui seront 
énoncées dans le calendrier 
des animations, mais une 
annonce particulière : vendredi 
19 décembre à 20 H 30  la 
salle polyvalente, Concert du 
Nouvel An avec l’orchestre 
philharmonique de Verteuil. 
Spectacle de très grande qualité. 
VENEZ NOMBREUX. 
Entrée : 12 € / gratuit pour – 10 
ans – salle chauffée

A TOUS NOUS SOUHAITONS DE 
BONNES FETES ET UNE BONNE ANNEE 
2018.
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CENTRE DE SECOuRS
Après des moments difficiles en raison 
d’un manque d’effectif, le Centre de 
Secours de Lauzun voit son groupe renforcé 
par de nouvelles recrues, jeunes ou plus 
expérimentées. Les interventions sont donc 
plus faciles à organiser.

Cependant, lors de malaises cardiaques 
par exemples, la rapidité d’intervention 
est un élément crucial pour la survie de la 
victime. C’est dans ce but que l’application 
« STAYING ALIVE » a été créée afin de 
répertorier et localiser les personnes qui ont 
des compétences pour porter les premiers 
secours avant l’arrivée des pompiers ou du 
SAMU. Merci de prendre connaissance de 
cet appel et devenez « BON SAMARITAIN » si 
vous êtes capables d’apporter les premiers 
secours.

> Pompiers
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play at the Lauzun theatre – 
“humble Boy” by Charlotte 
Jones 

The Association “Theatre de 
Lauzun” staged an award-
winning play in the Salle behind 
the Café des Sports on Thursday 
30 Nov, Friday 1 and Saturday 2 
December. 

The play was a great success, 
with a total audience of 240 
people over the 3 nights, the 
performances were excellent, 
and it was very enthusiastically 
applauded.

The play has only 6 characters, 
and explores the relationship 
between Felix, a 35 year old 
physicist from Cambridge, and 
his mother Flora, after the 
death of his father/her husband.  
It takes place in the garden of 
her home, where the father, a 
biologist, used to keep his bees.  
The play deals with Felix’s 
struggle to come to terms with 
his father’s death, his mother’s 
proposed marriage to her long 
term lover George, whom 
he despises, and the sudden 
discovery that he is the father 
of a 7 year old girl with his ex-
girlfriend, George’s daughter.  
Topics as wide-ranging as black 
holes, Icarus, entomology, 
string theory and bee-keeping 
are covered, and if this sounds 
rather intellectual, the play is 
also full of humour, emotion and 
pathos.

All the actors are English and 
live not far from Lauzun.

One of the stars of the show, 
Martin Smith, lives in Lauzun, 
and the Lauzun Theatre is his 
brainchild and passion.  His 
next project is “Coward at 
Sea” by Michael Lunts, which 
is planned for May 18/19 2018, 
and he is also working on plans 
for a bilingual production in the 
future.

Pièce de Théâtre au Théâtre de lauzun
 « Humble Boy » par Charlotte jones.
L’association « Théâtre de Lauzun » a monté une pièce primée dans la salle 
derrière le Café des Sports le jeudi 30 novembre, le vendredi et le samedi 
1 et 2 décembre.

Les représentation ont eu  un grand succès, avec un total de 240 spectateurs 
sur les 3 soirées, les interprétations étaient excellentes, et elles ont été 
applaudies avec beaucoup d’enthousiasme.

La pièce n’a que 6 personnages, et elle étudie le rapport entre Felix, un 
physicien de 35 ans qui travaille à Cambridge, et sa mère Flora, après la 
mort de son père/son mari.  Elle a lieu dans le jardin de sa maison, où le 
père, biologiste, élevait ses abeilles.  La pièce traite de la difficulté du fils à 
faire son deuil et à voir sa mère refaire sa vie.  Des thèmes aussi étendus que 
les trous noirs, Icarus, l’entomologie, la théorie des cordes et l’apiculture 
sont discutés, et si cela vous semble être très intellectuel, la pièce est aussi 
pleine d’humour, d’émotion et de pathos.

Tous les acteurs sont anglais et habitent  les  environs de Lauzun.

L’une des stars de la pièce, Martin Smith, habite Lauzun, et le « Théâtre de 
Lauzun » est son initiative et sa passion.  Son prochain projet sera « Coward 
at Sea » par Michael Lunts, qui est prévu pour le 18/19 mai 2018, et il travaille 
aussi sur un projet bilingue pour l’avenir. 

> théâtre

lE BuS DE l’AuTONOMIE
Le Bus de l’Autonomie, véhicule pédagogique de l’Association 
SOLIHA, a fait escale à Lauzun le 24 octobre Place de la Liberté. Il 
était à disposition des personnes intéressées par les informations et 
la présentation des solutions techniques pour améliorer ou aménager 
le logement pour un  maintien à domicile le plus longtemps possible. 
Trois conseillers ont pu répondre et prodiguer les conseils techniques 
et /ou financiers, et faire participer les visiteurs à des ateliers 
ludiques permettant de tester 
l’ensemble des équipements.

Si vous n’avez pas pu vous 
y rendre, vous trouverez 
des informations auprès de  
SOLIHA : 
Christine Pichard 
et Florent Rocher
05 53 77 35 00
bus.autonomie47@soliha.fr
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> UNa lauzun

uN ATElIER 
POuR 
ROMPRE 
l’ISOlEMENT
Une étude état de l’isolement social 
en Europe. 

C’est à travers 2 critères que 
l’étude met en relief le sentiment 
d’isolement et de solitude : le 
manque d’aide de personne et 
l’absence de personne à qui parler. 

Et ce sont les Français avec 12,4% 
qui s’avèrent être les plus isolés 
quand il s’agit de pouvoir discuter 
de ses problèmes personnels avec 
quelqu’un. 

Ce sentiment se révèle être plus 
important chez les âgés français de 
plus de 75 ans car elles représentent 
20,6% des personnes isolées. 

 LAUZUN
Depuis septembre 2017 UNA LAUZUN  
a créé un atelier tricot : 

lE SAVIEZ VOuS ?

•  le tricot a des bienfaits 
similaires à la méditation

•  il redonne de l’énergie, 
rend heureux

•  il empêcherait 
l’apparition de l’arthrite

•  il permettrait de réduire 
la perte de mémoire en la 
stimulant.

•  rompre l’isolement 
créer un lieu d’échange et 
de partage

•  il favorise l’esprit créatif

Mais c’est aussi  un savoir 
et une culture  qui se 
transmettent. 

Cet atelier permet de récupérer des 
belottes de laine, avec lesquelles  
les tricoteuses confectionnent des 
vêtements pour enfants qui seront 
ensuite donnés à l’association Amis 
sans Frontière de Villeneuve sur Lot.

N’hésitez pas à nous rejoindre 
en donnant de la laine, en 
confectionnant bonnets, chaussons, 
pulls …

Pour tout renseignement merci de 
vous adresser au 05.53.94.16.10.

Toute l’équipe d’UNA LAUZUN vous 
souhaite de bonnes fêtes et nos 
meilleurs vœux pour 2018.

> téléthon 2017
Les activités habituelles ont eu lieu les samedi 2 et 9 décembre. Merci à tous les bénévoles et 
commerçants mobilisés. Merci à tous ceux qui ont participé à leur réussite :

Patéléthon et vente de crêpes par le Comité des Fêtes : 546 €

Vente de pâtisseries et confitures par le Club Génération Mouvement : 125 €

lavage des voitures par les pompiers : 1 073 €
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ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG
du Miramontais et ses 

communes environnantes
MuSIQuE FOlKlORIQuE à 
l’HONNEuR

Mardi 25 juillet l’Association 
Folk Forum de Lauzun a 
organisé un concert dans 
la salle Jules Ferry avec le 
groupe « TEYR ». Ils sont trois 
musiciens folklorique parmi 
les meilleurs du Royaume-
Uni : James Gavin, Dominic 
Henderson et Tommie Black-
Roff forment ce trio. Ils ont 
été salués par la radio et 
les médias du Royaume-Uni 
comme ayant une «brillance 

énergétique élevée». C’est la deuxième fois qu’ils viennent à Lauzun, et 
cette fois encore ils ont prouvé leur excellence. TEYR présente un répertoire 
de ballades, de chants et de musiques traditionnelles des îles britanniques,  
avec un violon, des pipes uilleann, des flûtes irlandaises, une guitare et un 
accordéon. Le public enthousiaste les a acclamés et félicités pour leur action 
afin de maintenir la musique folklorique britannique et celtique vivante et 
en bonne place.

L’Association Folk Forum espère pouvoir les accueillir de nouveau en 2018 
et faire connaître à un public plus large cette belle musique folklorique. 

Autre événement pour l’association :

le 21 décembre 2017 à l’Eglise Saint Etienne, Folk Forum vous a proposé  
son traditionnel concert de «musique d’hiver », un verre vin chaud  
clôturant cette  soirée  pour fêter Noël. 

> Folk Forum

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

Bilan 2016 des collectes : 411 personnes 
se sont présentées : 368 poches 
collectées car 43 personnes  n’ont pas 
été prélevées pour raison de santé – 21 
nouveaux donneurs.

En 2017 l’Amicale a organisé sa sortie à 
l’Ange Bleu pour rapprocher les donneurs 
et partager un moment de convivialité. 
Cette sortie a rassemblé 51 personnes.

L’association a également organisé un 
loto le 15 octobre, 180 personnes y ont 
participé.

Depuis de début de l’année, il y a eu 4 
collectes orchestrées par l’EFS d’Agen 
et l’Amicale des donneurs de sang de 
Miramont. Elles ont permis de collecter 
220 poches : 237 donneurs se sont 
déplacés mais 17 ont été refusés pour 
raison médicale – 10 nouveaux donneurs.

Les prochaines collectes pour l’année 
2018 :
• lundi 19 février de 8 H 30  à 12 H 30
• mercredi 18 avril de 15 H à 18 H 30
• lundi 18 juin de 8 H 30 à 12 H 30
• lundi 13 août de 8 H 30 à 12 H 30
• mercredi 17 octobre de 15 H à 18 H 30
• lundi 17 décembre de 8 H 30 à 12 H 30
Nous remercions d’avance tous les 
donneurs.

Vous êtes tous cordialement invités à 
notre Assemblée Générale le vendredi 
26 janvier 2018 à 19 H.

> repas d’automne au lac
Jeudi 28 septembre une centaine 
de personnes étaient réunies, sous 
des chapiteaux au bord du lac, lieu 
idéal en cette journée d’automne 
ensoleillée. Le Maire Fabrice 
Esposito a souhaité la bienvenue à 
toutes les personnes ayant répondu 
à son invitation au traditionnel repas 
de la CCAS. Il a remercié le nouveau 
boucher, Lionel Mautord, installé 

à Lauzun depuis début juillet qui a 
préparé une excellente  paëlla avec 
son équipe.  Tout le monde a pu se 
régaler. Le service a été effectué par 
des membres du conseil municipal et 
des bénévoles. 

La bonne humeur fut générale et 
les plus courageux ont entamé une 
promenade autour du lac.  
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Associations '
Comme d’habitude, notre AG 
2017, le 2 avril à Bourgougnague, 
réunissait un grand nombre de 
membres et sympathisants. Ce fût 
pour notre association le seul grand 
rassemblement de l’année, notre 
habituelle randonnée de septembre 
n’ayant pas eu lieu pour des raisons 
d’indisponibilité des membres du 
Conseil d’Admistration.

Nos actions au Burkina Faso n’ont 
cependant pas ralenti en 2017. 

Les persiennes métalliques de 
l’école ont toutes été remplacées.

Nous avions participé en 2016 
à la création et à l’irrigation de 
jardins potagers autour de l’école. 
La réussite de ces cultures a fait 
germer l’idée de mettre en place 
une cantine pour les écoliers, qui 
précédemment, devaient arriver le 
matin avec souvent un simple bol de 
céréales pour le repas de midi. Nous 
avons donc financé la construction 
d’un grand bâtiment qui leur 
permettra de manger à l’abri de 
la pluie ou des vents de sable. 

> amilazi

Satisfaits, les parents d’élèves 
financent dorénavant 2 cantinières 
qui préparent les repas en utilisant 
principalement les légumes issus de 
ces jardins. Tous nos objectifs sont 
atteints : - les enfants apprennent 
à cultiver – ils commercialisent le 
surplus – ils ont une alimentation 
plus variée – ils sont tous logés à 
la même enseigne au moment du 
repas.

L’aspect santé a toujours été 
important pour nous. Un des 
dangers dans cette zone est la 
consommation excessive de boissons 
alcoolisées « frelatées ». Nous allons 
donc participer au financement 
d’une action d’information et de 
prévention sous forme de création 
et représentations théâtrales qui 
auront lieu  à Linoghin et dans les 
alentours.

Pour les mois à venir le projet de 
mise en place de jardins collectifs 
pour les femmes va nous occuper 
et mobiliser l’AVL, (l’asociation qui 
est notre partenaire à Linoghin). 

Ce projet est lié au fait que le 
gouvernement burkinabé va amener 
l’eau dans certaines zones à partir 
du grand barrage de Zigga.

L’a l imenta t i on  re s te  une  
préoccupation cruciale dans cette 
région du monde. Nous venons 
d’ailleurs d’apprendre que les 
récoltes qui se font actuellement 
seront grandement impactées 
par des attaques de chenilles et 
sauterelles, ainsi que la sécheresse. 
Nous allons donc devoir soutenir le 
village pour que les plus démunis ne 
souffrent pas de la faim.

Depuis 30 ans nous continuons donc 
à apporter notre aide pour répondre 
au mieux aux besoins collectifs 
des villageois de Linoghin. Nous 
remercions très sincèrement nos 
adhérents pour leur participation à 
nos actions. Nous serons heureux de 
leur en  rendre compte lors de notre 
prochaine Assemblée Générale le 
dimanche 8 avril 2018 à la salle des 
fêtes de Bourgougnague.

L’audition de l’association 
Harmonie a réuni les familles le 30 
juin autour des enfants et adultes 
qui ont interprété au piano ou à 
la guitare divers morceaux allant 
du classique comme le prélude 
Bach, à  The Sound of silence 
de  Simon and Garfunkel, ou par 
des improvisations sur le thème du 
blues. Ces interprétations sont le 
résultat d’une ou plusieurs années 
d’exercices assidus.

> Harmonie

Toujours mobilisés pour le Burkina Faso !

Madame SCHOELL fête ses 100 ans

Les professeurs ont également 
donné une petite représentation 
au piano électronique, guitare 
et saxophone. Le public et les 
« artistes » furent heureux de la 
soirée qui s’est terminée par une 
auberge espagnole.

En septembre les cours ont repris, 
avec toujours plus d’élèves. Il faut 
dire que le montant de la cotisation 
met cette activité à la portée du 

plus grand nombre de familles. C’est 
le but de cette petite association 
qui se bat depuis de nombreuses 
années pour la démocratisation de 
l’apprentissage musical.

Rappelons qu’elle fût créée par 
Madame SCHOELL, figure bien 
connue du secteur, qui a fêté ses 100 
ans le 25 octobre, très entourée par 
sa famille.
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Les adhérents du club ont repris 
leurs activités en septembre après 
la pause habituelle du mois d’août.
Le Loto du dimanche 7 août sous la 
halle a été maintenu, il a connu un 
franc succès auprès de la population 
et des vacanciers.. 
Une sortie a été organisée le 
26 septembre avec les clubs de 
Bourgougnague et Lavergne pour se 
rendre à l’éco musée de Marquèze 
et la fonderie de Brocas ; cette 

journée a été très intéressante.
Le samedi 14 octobre  eut lieu le 
grand loto qui a  connu son succès 
habituel.
Le samedi  21 octobre en présence 
de  Madame MORENAS  qu i 
représentait Monsieur Esposito, les 
adhérents se sont retrouvés pour le 
traditionnel repas d’automne, la 
maison Ducos nous avait préparé un 
plat traditionnel basque : l’aixoa qui 
fut très apprécié.

> les Hirondelles GÉNÉRATIONS MOuVEMENT

> amicale laïque De nouvelles orientations aux activités !

Le 30 novembre, l’Amicale Laïque 
profitait de son Assemblée Générale 
annuelle pour rappeler que cette 
association est indépendante de 
l’école, bien qu’elle en soit proche 
et participe régulièrement au 
financement d’activités périscolaires, 
selon sollicitation des enseignants.

Elle s’adresse à tous les lauzunais et 
lauzunaises sans limite d’âge. Son 
objectif est que tous les habitants qui 
le souhaitent puissent se rencontrer, 
pratiquer  et contribuer ensemble à 
diverses animations dans le village ou 
à l’extérieur.

2017 a été une année riche en 
évènements pour l’amicale qui, en 
plus de ses animations habituelles, 
a organisé  un bal costumé, un vide 
grenier, une chasse aux œufs, une 
soirée karaoké...... Mais elle a le 
regret de constater que ses animations 
sont suivies par le même groupe de 
personnes et c’est pour cela que, pour 
2018, le Bureau  a décidé de donner une 
nouvelle orientation à ses activités.

Quantité de projets nouveaux ont 
ainsi été listés : visites collectives 
de musées, d’expositions, de sites 
historiques, sorties au cinéma ou 

concerts, en groupe pour obtenir des 
tarifs préférentiels. Des animations 
seront maintenues car leur importance 
n’est plus à prouver. l’amicale 
souhaite s’orienter vers plus de culturel 
pour tous. Les bénévoles présents 
jeudi soir, unanimes, semblent bien 
décidés à mettre en application ces 
propositions pour « le tout Lauzun ».

Pour plus d’informations vous pouvez 
contacter Céline Champagne, 
Présidente, Stéphanie Monjalet, 
Trésorière, et Fanny Aguero, 
Secrétaire. Elles remercient tous 
les bénévoles et la Mairie pour leur 
soutient  lors de chaque manifestation.

L’Assemblée Générale s’est tenue le lundi 11 décembre  en 
présence de nombreux membres,suivie du goûter festif et de 
la remise des cadeaux de Noël comme le veut la tradition.

La collecte de bouchons liège, 
plastique et fer fonctionne 
toujours bien. Merci à tous pour 
votre participation. Merci aussi 
au Président du ball-trap de 
Bourgougnague qui nous a autorisés 
à récupérer « les jupes des 
cartouches » qui sont recyclables.
Un grand merci aux membres 
du Conseil d’Administration  et 
aux membres qui nous aident 
ponctuellement  pour préparer les 
différentes activités et sorties. 
Un grand merci aussi  à la 
municipalité pour leur aide 
matérielle et la subvention qu’elle 
nous accorde.
Nous vous souhaitons a tous de très 
bonne fêtes de fin d’année. 
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Cette année le club est reparti grâce  
à l’engagement de ses bénévoles 
qui a permis la labellisation de 
l’école de basket. En effet, deux 
parents ont suivi les formations 
l’année dernière pour obtenir le 
diplôme d’animateur et initiateur 
basket. Nous remercions donc Mr 

Mounier et Mme Monjalet pour leur 
engagement auprès des jeunes. 

Pour cette saison, deux papas, Mrs 
Champagne et  Daufresne, suivent 
aussi la formation pour encadrer au 
mieux leurs équipes engagées en 
championnat U9 avec un effectif de 
12 enfants et U11 à l’effectif de 9.

L’équipe U7, comptant 6 enfants, 
a déjà participé à son premier 
rassemblement d’automne et 
s’apprête à recevoir le Père Noël au 
Temple sur Lot.

Les U9 s’entraînent le vendredi soir 
de 18h à 19h, les U11 le mardi de 
18h à 19h30 et le vendredi de 19h à 
20h et les U7 les vendredi de 17h15 
à 18h.

Notre équipe loisir mixte avec un 
effectif de 12 s’entraîne quant à  
elle le mardi soir à Lauzun à  20h 
et va disputer son premier match 

amical le 21 décembre. 

Les résultats sont pour le moment 
mitigés mais nous restons motivés 
pour les encourager.

Au bureau Mme Roncier est venu 
remplacer Mme Mounier au 
secrétariat, nous les remercions 
toutes deux pour leur aide. Mme 
Monjalet reste Présidente et Mr 
Garry trésorier. 

Merci à tous les parents et supporters 
qui nous soutiennent tout au long de 
l’année.

> Basket aSlM Association Sportive lAuZuN MIRAMONT

N’hésitez pas à nous contacter :
Stéphanie MONjAlET 

06.62.19.10.61
Sylvène MOuNIER 
06.86.00.54.28

Les activités du Cyclo Club Lauzunais 
se sont poursuivies au court de cette 
année avec l’organisation du Grand 
Prix cycliste le 8 juillet. Joli succès 
avec 100 coureurs toutes catégories 
et avec un circuit modifié plus court.

Notre assemblée générale du 22 
septembre 2017 a été marquée par 
la passation de témoin de Dominique 
VERDUGIER. Après 3 ans de bons et 
loyaux services, il passe la main à une 
nouvelle équipe, dirigée par Didier 
VALDATI, prête pour de nouveaux 
challenges ! En effet, le Cyclo 
Club Lauzunais va organiser pour 
la première fois le Championnats 
de Nouvelle Aquitaine de CYCLO-

> Cyclo club
CROSS le 14 Janvier 2018. Plus de 
250 coureurs sont attendus sur le 
circuit tracé autour du lac.

Une nouvelle course est à ajouter sur 
vos agendas : le 15 Juin 2018, une 
course NOCTURNE verra les coureurs 
s’affronter sur un circuit autour de 
LAUZUN avec départ et arrivée en 
centre ville.

Le Cyclo Club organise chaque 
mois le dimanche matin une sortie 
ouverte à tous avec 1 groupe 
randonnée et 1 groupe cyclo sport. 
En hiver départ à 10 h et en été 9 h ; 
le port du casque y est obligatoire 
. Pour consulter les dates et les 

circuits n’hésitez pas à consulter 
notre site facebook.  Donc venez 
nous rejoindre pour partager un 
moment sportif. 

 

lES PROCHAINES DATES:

-  14 janvier 2018 : Championnat 
Nouvelle Aquitaine Cyclo-cross

-   2 avril 2018 : La Lauzunaise Multi 
randos + repas paella

-   15 juin 2018 : Grand Prix Nocturne 
de la ville de LAUZUN

-  7 juillet 2018 : Grand Prix du 
comité des fêtes.

Contacts : 
VAlDATI Didier président 
du CYCLO CLUB LAUZUNAIS 

06 47 70 01 16

didier.valdati@orange.fr
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le Tennis Club lauzunais compte à 
ce jour 58 licenciés dont 20 jeunes 
de moins de 15 ans qui constituent 
l’avenir du club. 

L’assemblée générale s’est tenue 
le 29/09/2017 en petit comité, au 
grand regret du bureau. En effet, 
le club est animé par seulement 5 
personnes, ce qui est trop peu, nous 
déplorons un manque de bénévoles 
et un manque d’engagement des 
licenciés qui doivent être la force 
vive du club. Nous souhaiterions 
que les licenciés se mobilisent plus 
pour leur club, à commencer par 

> tennis Club

assister à l’assemblée générale ! 
Cette dernière a été clôturée par 
un apéritif et un buffet froid offert 
par le club. 

Un tournoi salade a eu lieu le 
dimanche 01/10/2017. Encore 
beaucoup de succès pour cette 
formule qui permet à tous (débutant 
ou confirmé, licencié ou non) de 
venir jouer au tennis dans une 
ambiance conviviale. En parallèle 
du tournoi adulte, un tournoi enfant 
a pu être pérennisé ! Petit rappel du 
fonctionnement : équipe de double 
mixte tirés au sort ! Le tournoi est 

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

clôturé par la remise des prix, un 
apéritif et des grillades offerts par le 
club, les participants eux fournissent 
les salades et desserts, l’occasion de 
partager un repas et des spécialités 
préparés par chacun. Les enfants 
participants ont quant à eux été 
récompensés par des bonbons.

Ces tournois salades deviennent 
un RDV incontournable, deux sont 
organisés par saison, un fin juin et 
l’autre début octobre.

Le repas d’automne du Tennis qui 
devait avoir lieu fin novembre a dû 
être annulé faute d’inscriptions en 
nombre suffisant. C’est un coup dur 
pour le club. Son avenir dépend de 
ces ressources, malheureusement 
elles sont à la baissent un peu plus 
chaque année. 

Cette saison une équipe masculine 
est engagée dans les coupes 
d’hiver et de Guyenne. Nous leur 
souhaitons beaucoup de réussite. 
Nous espérons pouvoir engager une 
équipe féminine prochainement, 
donc avis aux amatrices...

Cette année, nous souhaitons 
proposer un tournoi en double 
courant avril. Nous espérons que 
les joueurs et spectateurs seront au 
RDV.

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

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

Pour 2018, la société de pêche prévoit 2 animations tous public :

CONCOuRS DE PECHE A lA TRuITE Au lAC DE lAuZuN
Le dimanche 01 avril 2018 de 9h a 20h, aura lieu la journée pêche 
ouverte a tous organisée par l’AAPPMA de Lauzun au lac de Lauzun. Afin 
de contenter nos  fidèles pêcheurs  et faire découvrir cette passion, 140 
kilos de truites , dont 10 kilos de royales seront lâchés par nos soins. 
La convivialité et la bonne humeur seront le mot d’ordre de cette 
journée,  en espérant que la météo ne pas soit capricieuse comme 
l’année précédente.

Cette journée sera prolongée par un apéritif offert  par le Président.

Pour la circonstance,  une restauration sur place sera mise  à disposition. 
Je remercie à la municipalité de LAUZUN de nous permettre comme 
chaque années de satisfaire ces passionnés.

Le président  Marc AMICE                                             

> Société de pêche
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 24 juin 2017
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (séance du 19/05/2017)

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

ORDRE Du jOuR

1) DÉCISION MODIFICATIVE DE BuDGET :
Suite à une erreur de saisie, l’inversion 
des imputations de l’écriture d’ordre 
concernant l’étude d’aménagement 
du bourg, il convient de corriger les 
imputations comme suit :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de 
ses membres, valide la proposition de 
modification budgétaire détaillée ci-
dessous :

2) TRAVAux D’ENFOuISSEMENT DES 
lIGNES SDEE47 :
M. le Maire informe les élus qu’il 
conviendrait de procéder à la réalisation 
des travaux d’enfouissement des réseaux 
aériens de communications électroniques 
de l’opérateur ORANGE et que pour ce 
faire il conviendrait de mettre en œuvre 
un ouvrage souterrain de communications 
électronique susceptible de permettre 
aussi le déploiement souterrain futur d’un 
réseau Très Haut Débit (THD) : secteur 
Avenue de Schlierbach.
Il précise que ces travaux s’inscrivent 
d’une part dans le cadre de la 
convention cadre signée entre le 
Syndicat Départementale d’Electricité de 
d’Energies de Lot-et-Garonne (SDEE47) et 
ORANGE concernant la pose coordonnée 
des différents réseaux de service public, 
notamment l’enfouissement des réseaux 
aériens de distribution d’électricité et de 
communications électroniques favorisant 
ainsi la réduction du coût des travaux ainsi 
que la gêne provoquée par les chantiers 
successifs.
Ainsi, pour une réalisation dans les 
meilleures conditions en termes de délais, 
de technicité et de gestion financière, 
il est proposé de confier au SDEE47 un 
mandat de maîtrise d’ouvrage pour cette 
opération.
La propriété de l’ouvrage ainsi construit 
reviendrait au syndicat mixte « Lot-et-
Garonne Numérique » qui en assumerait 
l’exploitation et la maintenance, de 
même, qu’il assurerait le déploiement du 
futur réseau THD.
M. le Maire précise que cette opération 
dont le coût est estimé à 32 598.57 € HT, 
bénéficie :
- D’une participation financière d’ORANGE 
d’un montant de 1 840.00 € HT,

- D’une participation financière de Lot-et-
Garonne Numérique d’un montant de 
6 519.71 € HT.
En conséquence la participation financière 
au coût des travaux portée à la charge de 
la commune s’élève à 24 800.93 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres :
- Décide de lancer et financer la réalisation 
de l’effacement coordonné des réseaux 
de l’opérateur ORANGE précisé avant.
- Décide de mettre en œuvre un ouvrage 
permettant l’accueil du réseau de 
télécommunication d’ORANGE et du futur 
réseau THD déployé par Lot-et-Garonne 
Numérique.

- Décide de confier les travaux 
d’enfouissement des réseaux aériens de 
communications électroniques d’ORANGE, 
secteur avenue de Schlierbach, au 
SDDE47.
- Approuve et Autorise M. le Maire à signer 
la convention de mandat de maîtrise 
d’ouvrage devant intervenir entre la 
commune et le SDEE47.
- S’engage à inscrire au budget les crédits 
nécessaires au règlement de la dépense 
correspondante.

3) RENÉGOCIATION EMPRuNT BPO : 
M. le Maire l’avais déjà exposé lors du 
conseil du 02/09/2016, la commune a 
la possibilité de renégocier l’emprunt 
concernant l’immeuble de l’ancienne 
Poste contracté auprès de la Banque 
Populaire Occitane. Cette renégociation 
permettrait de voir le taux passer de
3.15 % à 2.10 % et de raccourcir la durée 
de remboursement de cet emprunt de 75 
trimestres à 68 trimestres.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité de ses membres :
- donne son accord pour la renégociation 
de l’emprunt n°7040796 aux conditions 
ci-dessous :
•  Taux actuel : 3.15 %, nouveau taux : 

2.10 %
• Durée actuelle : 75 trimestres
• Durée après avenant : 68 trimestres
• Frais d’avenant : 981 €
• Les IRA passeront à 8 %
• Les autres conditions du contrat restent 

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

4) QuESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
a- La Ronde USEP a été annulée en raison 
des risques liés à la canicule,

b- Rendez-vous jeudi 29/06 avec Mme 
Raduriot de RENO’AQT pour obtenir une 
subvention concernant la réhabilitation 
énergétique d’un logement, à savoir celui 
au-dessus de la boucherie.
c- L’appartement du rez-de-chaussée 
de l’école est loué pour une durée de 6 
mois à compter de juillet à un couple qui 
fait construire sa maison au lotissement 
les Balcons de Lauzun. Possibilité de 
prolongation du bail selon déroulement 
des travaux. Les 6 mois de loyer ont été 
payé d’avance (400 € mensuel).
d- Ouverture de la Boucherie le mardi 4 
juillet et ouverture du Vival (épicerie) le 
samedi 8 juillet.
e- Dès le samedi 1er juillet, le marché 
réintègre la rue principale.
f- Suite aux travaux des réclamations de 
riverains (M. Khoury Richard de l’agence 
immobilière, et Mme Feltre Carole 
représentant Mme Rouchon Evelyne)  
sont arrivées en mairie. Les services 
compétents apporteront les réponses.
g- Les 22, 23 et 24 juin 2018, la commune 
accueillera une convention Tatoo et un 
concert de Rock.
h- Mme Morenas présente le compte 
rendu de la course aux trésors qui 
s’est déroulée le 21/06 après-midi aux 
abords du lac, organisée par le CREPS 
en partenariat avec le Comité des Fêtes. 
Bonne participation avec une quinzaine 
de participants. De plus, le jeudi soir 
22/06, inauguration d’un circuit VTT/
Pédestre partant de La Sauvetat-du-
Dropt et arrivant à Lauzun, balisé par le 
CREPS. Randonnée clôturée par un repas 
proposé par le Comité des Fêtes. Enfin, 
suite à sa proposition : un stagiaire du 
CREPS va organiser des animations au Lac 
à destination des familles du 15/07 au 
15/08. Le stagiaire sera sous convention 
avec le Comité des Fêtes, et les enfants 
prenant part aux activités resteront sous 
la responsabilité des parents.
i- M. Trilles informe qu’il a remis le dossier 
concernant la proposition d’accueil à 
Lauzun du siège de l’Office de Tourisme 
du Pays de Lauzun à M. Macouin et M. 
Roso, ainsi qu’en main propre à M. le 
Maire de Lauzun.
j- M. Valdati demande où en est 
l’organisation du temps scolaire pour la 
rentrée 2017. A ce jour pas de nouvelle. 
En attente d’une parution de décret.
k- Mme Mazet demande la prévision de 
l’effectif attendu à la rentrée. Il reste 
stable avec actuellement 83 inscrits.

   L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 12h15.

INVESTISSEMENT  Exercice 2017

DéPENSES RECETTES

Opération 69 – 2112 23 880.00 € - 23 880.00 €

Opération 69 – 2031 - 23 880.00 € 23 880.00 €

TOTAL 0.00 € 0.00 €
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> Compte-rendu du 30 juin 2017
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (séance du 24/06/2017)

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

ADJONCTION DE DéLIBéRATION

Dérogation à l’organisation du temps 
scolaire - rentrée 2017.

ORDRE Du jOuR

1) DÉSIGNATION DES DÉlÉGuÉS ET 
SuPPlÉANTS DES CONSEIlS MuNICIPAux 
POuR l’ÉlECTION DES SÉNATEuRS :
Doivent être désignés 3 délégués titulaires 
et 3 suppléants.
Constitution du bureau électoral :
- Mme Marie Renée LACHEZE est désigné 
secrétaire de séance,
- M. le Maire procède à l’appel nominal 
des membres du conseil afin de vérifier 
que le quorum est atteint,
- Il rappelle que le bureau électoral est 
présidé par le Maire ou son remplaçant, et 
comprend les deux conseillers municipaux 
les plus âgés (à savoir M. BARJOU et Mme 
MORENAS) et les deux plus jeunes présents 
(à savoir M. VALDATI et Mme MONNEY).

M. le Maire informe l’assemblée que MM 
ESPOSITO, BARJOU, et BROCHEC sont 
candidat au titre de délégué titulaire.
1er tour de scrutin : 
- ESPOSITO 11 voix ; BARJOU 11 voix ;  
BROCHEC 11 voix.
A l’unanimité, MM ESPOSITO, BARJOU, et 
BROCHEC sont proclamés élus et déclarent 
accepter leur mandat.
M. le Maire informe l’assemblée que MM 
TRILLES, TAILLARDAT, et Mme LACHEZE 
sont candidat au titre de suppléant.
1er tour de scrutin :
- TRILLES 11 voix ; TAILLARDAT 11 voix ; 
LACHEZE 11 voix.
A l’unanimité, MM TRILLES, TAILLARDAT, 
et Mme LACHEZE sont proclamés élus et 
déclarent accepter leur mandat.
Le Procès-verbal est complété et signé.

2) DÉROGATION à l’ORGANISATION Du 
TEMPS SCOlAIRE - RENTRÉE 2017: 
M. le Maire informe les élus que suite 
à la parution du décret n°2017-1108 
en date du 27 juin 2017, la commune, 
avec l’accord du conseil d’école, a la 
possibilité de délibéré afin de revenir à la 

semaine de 4 jours (soit 8 demi-journées) 
dans les écoles primaires. 
Le conseil d’école s’étant tenu hier soir, 
et le vote pour le retour à la semaine de 4 
jours ayant recueilli 8 voix pour, 2 contre 
et 2 abstention, M. le Maire propose aux 
membres du conseil de délibéré pour 
le retour à la semaine de 4 jours dès la 
rentrée de septembre 2017 à l’école 
primaire du village.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, avec une abstention :
Décide le retour à la semaine de 4 jours 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi) dès 
la rentrée de septembre 2017 à l’école 
primaire Pierre Barjou de Lauzun,
Charge M. le Maire d’en informer le 
directeur académique des services de 
l’éducation nationale et le conseil général 
au titre du transport scolaire.

  L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 11h45.

> Compte-rendu du 29 septembre 2017
APPROBATION Du DERNIER COMPTE-
RENDu (SÉANCE Du 30/06/2017)

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

ADjONCTION DE DÉlIBERATION
Convention tripartie OTPL.

ORDRE Du jOuR

1) APPROBATION RAPPORT SuR lE PRIx 
ET lA QuAlITÉ DE l’EAu :
Le  rapport annuel sur le prix et la qualité 
du Service Public de l’Eau Potable et 
de l’Assainissement a été publié pour 
2016. Il doit être approuvé par le Conseil 
Municipal avant le 31 décembre et être 
ensuite tenu à la disposition du public,
Après avoir entendu lecture du rapport, 
le Conseil Municipal décide de mandater 
M. le Maire pour assurer la mise à 
disposition au public de ce rapport en le 
faisant savoir par voie d’affichage dans 
les 15 jours qui suivent sa présentation.

2) RÉVISION DES lOYERS D’HABITATIONS 
:
M. le Maire propose de réviser à la baisse 
les montants des loyers d’habitation 
bénéficiant d’aides au  logement (APL), 
comme le préconise l’état, soit une 
baisse de 5 € mensuel par loyer et ce afin 
d’atténuer l’amoindrissement des dites 
allocations. Il communique les montants 
des loyers actuels et précise que la 
baisse de 5 € mensuel engendrera une 
diminution des recettes de 240 € par an 
pour la commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres, décide une baisse de 5 € 
mensuel par loyer d’habitation et plus 
particulièrement une baisse du loyer 
de M. ALVES BATISTA de 35 € mensuel à 
compter du 01/01/2018.

3) CONVENTION TRIPARTITE DE 
COOPÉRATION TOuRISTIQuE : 
M. le Maire donne lecture de la proposition 
de convention tripartite entre l’Office de 
Tourisme du Pays de Lauzun (OTPL), le 
Comité des Fêtes de Lauzun (qui a repris 
à sa charge les missions d’animation de 
l’ancien Office de Tourisme de Lauzun) et 
la Commune de Lauzun. 
La Mairie met à disposition le local, le 
mobilier et le matériel informatique. 
L’employée de l’Office de Tourisme, qui 
a été dissout, a été réengagée par l’OTPL 
à compter du 01/06/17. Cette dernière 
est mise à disposition du Comité des 
Fêtes à hauteur d’environ 342 h/an afin 
de leur apporter un soutien logistique 
dans l’organisation de leurs différentes 
animations. Cette prestation représente 
un coût de 4 800 € répartit entre la 
commune et le Comité des Fêtes. Sur ces 
4 800 €, le Comité des Fêtes et l’ancien 
Office de Tourisme ont déjà versé 2 300 
€, le Comité des Fêtes s’engage à verser 
1 000 € supplémentaires, resterait à 
charge de la commune la somme de 1 500 
€.
M. Barjou, de même que l’ensemble des 
élus, souhaite avoir des informations 
sur les objectifs de développement 
touristique de l’OTPL.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide d’autoriser M. le Maire 
à signer la convention de coopération 
touristique et d’inscrire les crédits 
nécessaires au budget.

4) QuESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
 a- Rentrée scolaire : 81 élèves présents 
à la rentrée,
 b- Abracada’Sons : belle manifestation, 
le temps maussade a simplement 
découragé certains,
 c- Repas des ainés : jeudi 28/09 au 
Lac, traditionnelle paëlla offerte aux 
personnes de plus 65 ans inscrites sur 
les listes électorales de la commune, 90 
participants,
 d- Travaux d’aménagement du bourg : 
les travaux ont repris, l’ensemble devrait 
être terminé fin décembre. M. le Maire 
propose une inauguration en même temps 
que les vœux du Maire, le Conseil Municipal 
fait savoir qu’il préfère une inauguration 
au printemps. M. Taillardat rappelle qu’il 
a été prévu de baptiser la petite place de 
la Communauté de Communes « André 
Lhoste ». A l’unanimité le Conseil décide 
que ces inaugurations se tiendront au 
printemps 2018. M. Porrot demande où 
en est le financement des travaux, M. le 
Maire précise que les subventions sont 
bien acquises, mais que leur versement 
prendra du retard en raison des manques 
de crédits de l’Etat.
 e- Création d’une nouvelle association 
Les Plumes (arts et cultures).
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> Compte-rendu du 24 novembre 2017
APPROBATION Du DERNIER COMPTE-
RENDu (SÉANCE Du 29/09//2017)
Le compte-rendu précédent est approuvé 
à l’unanimité.
ADjONCTION DE DÉlIBERATION
Vente du terrain sis impasse de la Sablière, 
section D parcelle n°520.

ADjONCTION DE DÉlIBERATION
Décision modificative du Budget.

ORDRE Du jOuR

1) ACHAT PARCEllE BOulEVARD DE lA 
SABlIÈRE :
M. PUJOL Serge et Mme MONTEIL Nadine 
seraient disposés à vendre leur terrain, 
sis 5 boulevard de la Sablière, Section 
AB, parcelle 331, d’une superficie de  
111 m², à la commune pour un montant 
de 1 500.00 € + frais de notaire. M. le 
Maire pense qu’il serait opportun de se 
rendre acquéreur de cette parcelle afin 
de l’aménager en espace vert ouvert au 
public.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, décide de se porter acquéreur 
de la parcelle dans les conditions précitées 
et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à cette opération. 

2) APPROBATION DE lA MODIFICATION 
STATuTAIRE Du SYNDICAT EAu47, ET 
DE l’ExTENSION Du PÉRIMÈTRE ET DE 
l’ACTuAlISATION DES COMPÉTENCES 
TRANSFÉRÉES Au SYNDICAT EAu47 à 
COMPTER Du 1ER jANVIER 2018 :
M. le Maire donne lecture du dossier 
communiqué par le Syndicat EAU47. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres :
- Donne son accord pour l’élargissement 
du territoire syndical d’Eau47, à compter 
du 1er janvier 2018 à la commune de 
XAINTRAILLES ;
- Donne son accord pour les transferts 

de compétences par les collectivités, 
à compter du 1er janvier 2018 selon le 
tableau dont le maire a donné lecture ;
- Valide les modifications des statuts du 
Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2018 
ainsi que leur annexe actualisée relative 
à la liste des membres et compétences 
transférées (selon le projet joint à la 
présente délibération),
- Donne  pouvoir à M. le Maire pour signer 
la présente délibération ainsi que toute 
pièce s’y rattachant ;
- Mandate M. le Maire pour informer le 
Syndicat Eau47 de cette décision.

3) APPROBATION DE l’ExTENSION 
Du PÉRIMÈTRE ET l’ACTuAlISATION 
DES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES Au 
SYNDICAT EAu47 à COMPTER Du 1ER 
jANVIER 2019 :
M. le Maire donne lecture du dossier 
communiqué par le Syndicat EAU47. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres :
- Donne son accord pour l’élargissement 
du territoire syndical d’Eau47   à compter 
du 1er janvier 2019 aux communes de 
Montgaillard et Pompiey ;
- Donne son accord pour les transferts 
de compétences par les collectivités à 
compter du 1er janvier 2019 selon le 
tableau dont le Maire a donné lecture ;
- Valide les modifications des statuts du 
Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2019 
ainsi que leur annexe actualisée relative 
à la liste des membres et compétences 
transférées,
- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer 
la présente délibération ainsi que toute 
pièce s’y rattachant ;
- Mandate M. le Maire pour informer le 
Syndicat Eau47 de cette décision.

4) MODIFICATION DE lA RÉGIE DES 
DROITS DE PlACE :
Vu l’avis favorable du comptable public 

M. BOURGAREL en date du 24 novembre 
2017,
M. le Maire expose aux membres du 
Conseil que puisque les sociétés de 
camions outillage payent d’avance et non 
plus le jour de leur venue, il convient 
de modifier la régie des droits de place 
comme suit : maintien des tickets d’une 
valeur unitaire de 2 € pour le droit de 
place marché et suppression des tickets 
d’une valeur unitaire de 20 € pour le droit 
de place des camions outillage.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
décide la modification de la régie des 
droits de place comme ci-dessus.

5) DEMANDE DE SuBVENTION DETR ET 
FONDS DE CONCOuRS COMMuNAuTÉ DE 
COMMuNES Du PAYS DE lAuZuN :
La commune souhaite réhabiliter 
l’immeuble qui héberge actuellement la 
bibliothèque municipale et le Syndicat 
d’Initiative afin d’agrandir l’espace 
proposé, de le mettre aux normes de 
sécurité et d’accessibilité, et de pouvoir 
y accueillir dans le futur l’Office de 
Tourisme du Pays de Lauzun.
Des devis ont été établis pour un montant 
global de 40 000 € HT, il convient 
de prendre une délibération afin de 
demander des subventions auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun au titre des Fonds de Concours 
pour 2018, ainsi qu’auprès de l’Etat, au 
titre de la DETR 2018. 
le Conseil Municipal, à l’unanimité de 
ses membres, décide :
- D’entreprendre cette opération 
d’investissement,
- D’inscrire au budget 2018 les crédits 
nécessaires à cette opération pour un 
montant de 40 000 €  HT,               
- De solliciter des subventions auprès de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun au titre des Fonds de Concours 
pour 2018 

 f- M. le Maire donne lecture du courrier 
du Crédit Agricole qui met en place un 
partenariat avec le Café des Sports. 
Les élus s’interrogent sur la nécessité 
de ce service et craignent une nouvelle 
réduction des horaires d’ouverture au 
public de l’agence. Il est répondu que les 
usagers peuvent retirer des espèces au 
Café des Sports ainsi que des formulaires 
de dépôt de chèques.
 g- M. le Maire redonne lecture du 
courrier de Mme Ostanel concernant 
le devenir de la maison sise au 17 rue 
Eugène Mazelié. M. Taillardat demande 
que la première priorité soit la mise en 
sécurité du site et des riverains, ainsi que 
la réouverture du carreyrou. M. le Maire 
propose la création d’une commission 
communale pour travailler sur ce projet 
et gérer la mise en sécurité du carreyrou 
et de la mitoyenneté. La Commission 
est composée ainsi : MM. Barjou, Trilles 
et Wilkes, ainsi que Mmes Morenas et 
Fitzpatrick. Le carreyrou a été sécurisé 

plus efficacement suite à la visite de M. 
Porrot et M. le Maire sur site.
 h- M. le Maire donne lecture du courrier 
de Mme Rieu-Berduc pour rappel de sa 
demande de baptiser un lieu « André 
Lhoste ». Ce sera fait à l’occasion de la 
venue des Hussards en mai 2018.
 i- A l’occasion des élections sénatoriales 
le 24/09/17, M. le Maire et M. Trilles ont 
rencontré M. Pujol Serge et ont abordé 
le problème de son terrain (section 
AB, parcelle n°331) sis boulevard de 
la Sablière. M. le Maire a offert que la 
commune rachète ce dernier pour un 
montant de 1 500 €. M. Pujol a accepté 
cette proposition. Un courrier lui a été 
envoyé afin de confirmer par écrit cet 
accord dont une copie a été adressée 
au notaire. A ce jour seul Mme Monteil 
(copropriétaire de la parcelle) a répondu 
favorablement.
 j- Vival : l’épicerie connait un très bon 
démarrage, mais il existe des problèmes 
de cohabitation. Des solutions ont été 

actées concernant les compteurs d’eau et 
d’électricité avec le propriétaire qui doit 
gérer cela afin de régler la situation au 
plus vite.
 k- Mme Morenas attire l’attention des 
élus concernant un article qu’elle a lu sur 
les communes qui salarient un médecin 
généraliste, pourquoi ne pas envisager 
la question. Les élus sont informés que 
Castillonnès a rompu les relations avec M. 
Sinéus de Médinopia, mais qu’ils espèrent 
concrétiser l’installation d’un médecin 
dans les mois qui viennent.
 l- Le CAE de Mme Monnereau se termine 
le 09/10/2017 n’est pas renouvelé par 
l’Etat. L’emploi du temps du personnel de 
l’école est à revoir aussi puisqu’il n’y a 
plus de PEDT, mais seulement le maintien 
d’une garderie le mercredi matin.

    L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h00.
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- De solliciter des subventions auprès de 
l’Etat, au titre de la DETR 2018
- D’approuver le plan de financement         
suivant :

* Communauté de Commune du Pays de 
Lauzun – Fonds de Concours 10 000.00 € 
* L’Etat – DETR 2018 ........20 000.00 € 
* Autofinancement part communale HT
 .............................10 000.00 € HT
Soit autofinancement part communale 
TVA comprise .......... 18 000.00 € TTC

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

6) DEMANDE AMENDES DE POlICE 2018 
POuR PARKING AVENuE DES BATAIllES :
Afin de faciliter et sécuriser la 
circulation et le stationnement des 
véhicules avenue des Batailles, il serait 
souhaitable d’y créer un parking pour 4 
véhicules. En effet, malgré la création 
d’un emplacement d’arrêt minute à 
proximité de la boulangerie, les véhicules 
continuent à stationner n’importe où. Il 
est urgent d’y remédier car cela s’avère 
souvent dangereux.
Le montant estimatif des travaux 
s’élève à 850€ HT, il convient de prendre 
une délibération afin de demander 
une subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre « des Amendes de 
Police » pour 2018. 
Le Conseil Municipal, après délibération, 
décide de reporter cette décision au 
prochain conseil. En effet, devant le 
coût peu élevé de ces travaux, les élus 
souhaitent étudier d’autres possibilités 
afin d’utiliser au mieux ce régime d’aide.

7) ADHÉSION à lA CONVENTION « 
ATElIERS PRATIQuES » Du CENTRE DE 
GESTION :
Le Centre de Gestion propose un 
nouveau service de formation « Ateliers 
Pratiques », qui aborde le cadre juridique 
et la règlementation en vigueur de sujets 
qui ne sont pas proposés dans le catalogue 
du CNFPT, comme par exemple « Les 
chemins ruraux ». Ces formations sont 
uniquement dédiées aux agents, avec une 
prestation tarifée comme suit : 50 € la 
demi-journée et 100 € la journée.
M. le Maire invite les élus à se prononcer 
sur l’adhésion de la commune à la 
convention « Ateliers Pratiques ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de 
ses membres, décide d’adhérer à la 
convention « Ateliers Pratiques » du 
Centre de Gestion. Mme Mounier devra 
fournir un compte rendu de ces formations 
aux élus concernés.

8) CHOIx DE lA RÉAlISATION DE lA 
TRANCHE CONDITIONNEllE 2 SuITE à 
l’INFAISABIlITÉ Du BElVÉDÈRE :
Suite au rapport d’expertise du mur du 
cabinet BESF qui émet un avis défavorable 
quant à l’implantation du belvédère dans 
le dit mur, la commission travaux de la 
commune doit renoncer à ce projet, mais 
propose qu’avec l’économie dégagée le 

conseil envisage la possibilité de réaliser 
la tranche conditionnelle 2 (rue de 
l’église). Pour rappel, cette tranche de 
travaux était estimée à 44 100 € HT, le 
cabinet ArchiConseil à estimé à 34 000 
€  l’économie sur la non réalisation du 
belvédère une fois déduit les frais liés 
aux études de faisabilité. La différence 
de 10100 € rentrerait dans l’enveloppe 
de 49 000 € prévue afin de prévenir toute 
éventualité, il n’y aurait donc pas besoin 
de prendre une décision modificative de 
budget. 
Le Conseil Municipal, après délibération, 
décide d’entreprendre cette opération 
d’investissement, et donne tout pouvoir à 
M. le Maire pour signer toutes les pièces  
nécessaires à la réalisation de l’opération 
et au règlement des dépenses.

9) VENTE TERRAIN SIS IMPASSE DE lA 
SABlIÈRE (SECTION D, PARCEllE 520) :
M. le Maire informe avoir reçu une offre 
d’achat à hauteur de 12 000 € pour la 
parcelle n°520 section D, sise impasse 
de la Sablière, d’une superficie de 1090 
m². Il s’agit d’une jeune femme qui 
aime beaucoup le village et qui souhaite 
pouvoir y faire construire, elle dispose 
pour ce faire d’une enveloppe précise et 
non extensible et cherche un terrain plat. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, décide de vendre la parcelle 
concernée pour la somme de 12 000.00 € 
et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à cette opération. 

10) QuESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
 a- La commission communale en charge 
de l’immeuble sis 17 rue Eugène Mazelié, 
présente le résultat de ses travaux : 
rencontre avec un architecte-ingénieur du 
bâtiment afin de cerner la problématique 
de l’immeuble. La dépose des pierres et 
la sécurisation du bâtiment arrière, ainsi 
que la reprise de la toiture sont estimées 
entre 60 000 et 70 000 €. Un autre cabinet 
demande une rémunération afin d’établir 
une étude. Il est nécessaire de lancer une 
consultation d’architectes afin d’avoir au 
moins trois devis. Si les élus sont d’accord, 
il faudra au préalable rencontrer le 
Service Territorial d’Architecture et du 
Patrimoine (STAP) pour avoir un avis 
sur les travaux autorisés. Les travaux 
de démontage proposés permettraient 
de rouvrir le passage actuellement 
condamné. La commission propose de 
mettre en vente la partie avant de 
l’immeuble donnant sur la rue E. Mazelié 
(éventuellement sous condition d’ouvrir 
un commerce en RDC) afin de financer la 
sécurisation de l’arrière du bâtiment. La 
commission doit réunir plus d’éléments 
financiers et techniques afin que les élus 
prennent une décision éclairée quant au 
devenir de cet immeuble. 
 b- M. le Maire a reçu les remerciements 
pour le versement des subventions des 
associations Prévention Routière et Asso 
Climatologique de Moyenne et Haute 
Garonne,

 c- Fonctionnement secrétariat/école : 
suite au non renouvellement du contrat 
de Mme Monnereau, il a été décidé de 
faire appel à Sandy Ziegler le matin 
du mardi au samedi au secrétariat de 
la mairie, et suite à la suppression du 
PEDT, les heures dégagées permettent à 
Mmes Poumeau et Siozard d’assurer les 
heures du matin en classe de CP/GS et 
à Mmes Montagne et Ziegler la garderie 
du mercredi sans qu’il y ait d’incidence 
financière pour la commune. Concernant 
le service technique, M. Cecchin s’est 
fait opéré le 21/11/17 (tout s’est bien 
passé) et sera donc en arrêt pour 6 mois 
supplémentaires.
 d- Mme Duneufgermain Clothilde fera un 
stage de 2 semaines au secrétariat de la 
mairie à compter du 5 décembre.
 e- CREPS : 30 stagiaires ont séjourné 
sur la commune du 23 au 27 octobre. 
Tout s’est bien passé. Ils ont pu baliser un 
nouveau circuit de randonnée.
 f- Plan communal de Sauvegarde : il 
convient de finaliser ce dossier, pour ce 
faire il faut diviser la commune en quatre 
secteurs avec chacun un responsable 
désigné comme suit : le Bourg = M. 
Esposito ; côté Eymet = M. Brochec ; côté 
Queyssel = M. Porrot ; côté St Nazaire = M. 
Valdati.
 g- Pacte Civil de Solidarité (PACS) : cet 
acte est à la charge des mairies depuis le 
1er novembre 2017.
 h- La commune a reçu les amendes de 
police 2016 d’un montant de 4 323 €, la 
subvention au titre des aménagements 
de bourg du Conseil Départemental pour 
35 080 €, une partie de la DETR 2016 
pour 208 229 €, la Réserve Parlementaire 
9 600 € et la dotation de solidarité 
communautaire de 24 100 €. Le solde de 
ces subventions sera versé 1er trimestre 
2018.
 i- Inauguration du bourg et du square 
André Lhoste fixé au 12 mai 2018, en même 
temps que la réception des Hussards. 
Programme : 10h30 square Lhoste discours 
de M. Barjou et des anciens combattants ; 
11h au bourg discours en présence des 
personnalités officielles départementales 
et des élus ; 12h vin d’honneur sous la 
Halle ; l’après-midi diverses conférences. 
Programme du soir à définir. 
 j- Mme Morenas pense qu’il faudrait 
prévoir pour le centenaire de l’armistice 
du 11/11/2018 une exposition/animation ;
 k- M. Barjou informe que les travaux 
d’enfouissement des lignes avenue de 
Schlierbach débuteront en janvier jusqu’à 
la mi-avril 2018.
 l- M. Porrot signale que le fossé communal 
est bouché en limite de propriété avec 
la commune de Serres et Monguyard par 
M. De Bentzman, de plus ce dernier n’a 
toujours pas empierré le chemin comme 
cela était convenu suite à l’échange dont 
il a bénéficié.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30.
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UNA Lauzun 13, rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée Grande Pièce 05 53 93 24 48
FACCIN Ludivine - assistante maternelle agréée av. des Batailles 06 75 74 73 16
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet d’infirmières rue E. Mazelié 05 53 94 18 40
Cabinet Kiné THOMASSIN rue E. Mazelié 05 53 83 03 95
Notaire Maître Albertini pl. de la Liberté 05 53 94 12 99
Marion DHELIAS - ostéopathe rue E. Mazelié  06 33 56 74 20
Pharmacie MASSE rue E. Mazelié 05 53 94 10 28
Labo. prothèse dentaire 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
Exposition permanente de costumes 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 «La Côte à Lauz’» 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
Epicerie VIVAL rue E. Mazelié 05 53 83 70 15 

Expert Généraliste Immo Construction (EGIC) Alain ALBA Latrique Est 06 08 23 57 02
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 06 09 57 95 11
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 Si
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