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INFORMATIONS UTILES
 HORAIRES DE LA MAIRIE 
Le secrétariat est assuré par Sylvène 
MOUNIER, Secrétaire Générale, et 
Sandy ZIEGLER, Agent d’accueil.

Horaires d’ouverture : 
le lundi : de 14h à 17h
les mardi et mercredi : de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
les jeudi, vendredi et samedi :                   
de 9h à 12h 
Présence du Maire : du mardi au 
samedi matin de 8 H 30 à 12 H 30, 
ou sur RV.
Tél : 05.53.94.10.21
E.mail : mairie@ville-lauzun.fr

 NOUVEAU 
Depuis le 1er novembre 2017, les 
PACS sont enregistrés en mairie aux 
lieu et place du tribunal.

 DELIVRANCE DES DOCUMENTS 
 D’IDENTITE 
Depuis le printemps 2017, les 
usagers qui souhaitent effectuer 
une demande de carte d’identité 
ou de passeport doivent s’adresser 
à la mairie de Miramont de Guyenne.

 AUTORISATION DE SORTIE 
 DU TERRITOIRE 
Une autorisation de sortie du 
territoire d’un mineur non 
accompagné par un titulaire de 
l’autorité parentale est obligatoire 
depuis le 15 janvier 2017.

 RECENSEMENT MILITAIRE 
Le s  j eunes  gen s  do i ven t 
obligatoirement se faire recenser 
dans le mois où ils atteignent l’âge 
de 16 ans. Ils doivent se présenter à 
la Mairie de leur domicile muni du 
livret de famille et d’un justificatif 
de domicile. Une attestation 
leur sera délivrée. Ils doivent la 
conserver. Elle leur sera demandée 
par exemple pour s’inscrire à un 
examen.

Le site www.service-public.fr                                  
peut être consulté pour tous 
renseignements administratifs et 
téléchargements d’imprimés.

 INFORMATION CONCERNANT 
 L’UTILISATION DES LINGETTES 
Il est recommandé aux foyers 
raccordés à l’assainissement 
collectif de ne pas jeter de 
lingettes dans les réseaux, mais 
de les mettre à la poubelle. Sinon 
celles-ci s’agglutinent et gênent le 
bon fonctionnement des pompes de 
refoulement.

 DECHETTERIE 
Celle de notre secteur se situe à 
Miramont de Guyenne – ZI Favard – 
Tél : 05.53.64.12.26 
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 18 h – le samedi 
de 10 h à 18 h

 LES ANIMAUX 
La divagation des chiens est 
interdite. Les animaux errants 
pourront être amenés au Chenil 
Fourrière situé à « Lasgraouettes » 
47160 CAUBEYRES – 05.53.79.46.72. 
Les propriétaires auront la 
possibilité de reprendre leur animal 
moyennant une participation 
financière. Pour rappel, les chiens 
d’attaque doivent être déclarés 
en mairie. Cette déclaration est à 
renouveler en cas de changement 
d’adresse.

 ETRE CITOYEN FACE AU BRUIT 
Un arrêté préfectoral fixe les 
horaires des travaux bruyants de 
jardinage et de bricolage :

les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h 30

les samedis : de 9 h à 12 h et de          
15 h à 19 h

les dimanches et jours fériés :             
10 h à 12 h.

A l’occasion d’une fête qui peut 
gêner vos voisins prévenez-les.

 LE SITE DE LA COMMUNE 
www.ville-lauzun.fr
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Éditorial

Après ce 12 mai mémorable : 
inauguration du Centre Bourg, 
hommage au Lieutenant Lhoste en 

présence de nos Hussards, j’ai eu besoin 
d’un peu de repos… 

NOUS avons eu besoin de repos.

Mais les dossiers en cours ont vite repris 
le dessus : 

-  enfouissement des réseaux route 
d’Eymet et boulevard de la Sablière,

-  consolidation de l’arrière de la  « Maison Ulysse », vieille de plus de 
mille ans, sise 17 rue E. Mazelié, ce qui nous permettra de réouvrir 
le « Carreyrou de l’Arceau » au plus vite. Nous faisons aussi réviser 
la toiture de la partie avant.

Depuis des années nous avions pris l’habitude d’appeler cette 
maison acquise par la Commune lors du précédent mandat « Maison 
Humeau » dorénavant ce sera « Maison Ulysse » pour mettre fin à 
tout malentendu.

Après cela, il est vrai que nous avons besoin de recharger un peu les 
accus, j’entends par là les finances communales, et 2019 sera une 
année de récupération, ce qui ne nuit en rien au bon fonctionnement 
de la commune.

Et maintenant place aux festivités de l’été et bonnes vacances à 
tous.

Toujours disponible et à votre écoute.

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

'
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'Infos / Vie Locale 

Edith Pouyadou s’est éteinte à 98 ans, 
le 18 mai en Normandie. Une cérémonie 
intime a marqué le transfert de ses 
cendres et celles de son mari, René, 
au cimetière communal le lundi                                 
11 juin. Leurs deux filles Michelle et 
Marie-Claude ont ainsi voulu marquer 
l’attachement indissoluble de leurs 
parents à Lauzun, qui les avait vu naître 
et se marier, puis y revenir pour la 
retraite après un exil professionnel à 
Caen.

Après avoir toujours aimé leur village, 
ils reposent désormais aux côtés 
de leur fille et de leur fils aînés, déjà 
partis. René et Edith Pouyadou ont été 
très appréciés des Lauzunais qui les 
ont connus, pour leur sens du courage 
malgré leurs épreuves, leur bonté 
et leur sens de l’humour. Affable et 
facétieux, René savait engendrer la 
bonne humeur. Également aimable, son 
épouse Edith était la sœur de « Lulu » 
Alba, père de Monique, Alain et Mylene, 
aussi facétieux que son beau-frère.

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances à leurs filles, Marie-
Claude et son mari Francis Leroy, 
Michelle Pouyadou, et toute leur 
famille.

> etat civil 1er semestre 2018

DÉCÈS
AMATO David Michel (époux de Sébastien Yves GOUZY) ....... le 28/02/2018
GAMBA Assunta (veuve de Francis AUBERT) ...................... le 07/04/2018
BOUTY Jeannine (veuve de Pierre Antoine SANDRE) ........... le 21/04/2018
BRUNEAU Richard Marc Gabriel Henri 
(époux de Marie-Claire POTVLIEGE) .............................. le 20/04/2018

AVIS DE NAISSANCE
TRAVERSE Mathias.................................................... le 02/02/2018
PRICE Pascal, Thomas, Richard .................................... le 11/06/2018

BAPTEME REPUBLICAIN
Nathan Hugo Francis PETIT ......................................... le 26/05/2018
Mila Manon Nathalie PETIT ......................................... le 26/05/2018

> Baptême civil 

Samedi 26 mai 2018 Marie-
Renée Lachéze, adjointe à la 
Mairie de Lauzun, a présidé 
au Baptême Civil de Nathan et 
Mila PETIT, entourés de leurs 
parents, parrains et marraines. 
Le baptême civil a été institué 
par un décret du 20 prairial an II 
(8 juin 1794) qui a institué cette 
cérémonie pour fêter l’entrée 
des enfants dans la communauté 
républicaine.

HOMMAGE à 
DEUx ANCIENNES 
ET FIDèLES 
LAUZUNAISES
Vivant depuis de nombreuses années 
à Bergerac, Monique Bissière a été 
victime d’un accident de la route au 
mois de mars. Âgée de 68 ans, elle 
était l’une des trois filles de Mr et Mme 
Bissière qui avaient longtemps tenu un 
commerce de cycles rue Taillefer. Mme 
Bissière a 93 ans et vit en maison de 
retraite à Bergerac.

Les obsèques de sa fille se sont déroulées 
en l’église Saint Étienne en présence 
de nombreux lauzunais, qui ont tenu 
à accompagner cette enfant du village 
particulièrement sympathique et fidèle 
à Lauzun.

A ses proches et à sa fidèle amie Kalie 
Garcia nous adressons l’expression de 
notre sympathie.

> nécologie

Edith et René 
Pouyadou

Edith et René, 
quelques années plus tard
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> Budget communal

La présentation en graphiques des structures de dépenses et recettes municipales permet une vision globale de leur 
répartition. Il n’y a pas de variation significative d’une année sur l’autre. La maîtrise du budget reste un objectif 
essentiel, en insistant  sur la non augmentation des impôts locaux communaux, et ce depuis 2007, sans pour autant 
freiner les projets d’envergure tel que les travaux d’aménagement du bourg  réalisés cette année. L’équilibre du 
budget passe aussi par la maîtrise des dépenses de fonctionnement qui restent stables cette année encore malgré 
une baisse légère mais continue des dotations.
Coté investissement, le financement des travaux d’aménagement s’étalent sur deux exercices, la majeur partie 
des dépenses étant sur 2017, les subventions aussi.
Cette année le résultat réel de clôture du fonctionnement est de 95 037 €, soit une légère hausse.

Recettes

FONCTIONNEMENT

Subventions 
d’Investis-
sement : 
317909,37 €

Opération d’ordre 
de transfert : 
57484,73 €

Dépôts et 
cautionnements 
reçus :0 €

Dotations, 
Fonds divers 
et réserves : 
218177,76 €

Emprunts 
et dettes 
assimilées :
49956,12 €

Travaux de bâtiments 
et équipements divers : 
1087920,18 €

Atténuation 
des charges : 
60912,87 €

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Produits des 
services, 
domaine 
et vente : 
28797,98 €

Impôts 
et taxes : 
370019  €

Dotations 
subventions et 
participations : 
231561,23 €

Autres 
produits : 
32697,80 €

Produits 
financiers : 
2,1 €

Produits 
exceptionnels : 
35725,32 €

Résultat 
reporté : 
412622,18 €

Atténuation 
de produits : 
33409 €

Charges à 
caractère 
général :
160891,60 €

Charges de 
personnel et 
frais assimilés : 
320358,85 €

Autres 
charges 
de gestion 
courante : 
86910,27 €

Dépenses

 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017

Déficit reporté :
112598,6 €

Opération 
d’ordre  :
25124,73 €

Emprunts 
et dettes 
assimilés : 
500 000 €

Opération 
d’ordre  :
33604,73 €

Charges 
financières : 
21956,16 €

Charges 
exceptionnelles : 
10 000 €
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'Travaux du bourg

C’est malheureusement sous une 
pluie battante que nous inaugurions 
officiellement la partie rénovée de 
notre bourg. 

Messieurs Francis BIANCHI, Sous 
Préfet, Alexandre FRESCHI, Député, 
Monsieur Pierre Costes, madame le 
lieutenant Fontagne, Luc Macouin, 
Président de la Communauté des 
Communes, et de nombreux élus 
de la CCPL ainsi que du voisinage 
s’étaient joints aux lauzunais qui 
avaient bravé ce mauvais temps. 
Pour les autres nous transcrivons ici 
le discours de Fabrice Esposito.

« Dans une vie de Maire, il n’est 
peut-être pas fréquent de pouvoir 
inaugurer deux réalisations aussi 
importantes qu’une rénovation 
complète de la Mairie, puis la 
réfection tout aussi complète du 
centre-bourg.

A quelques années d’intervalle 
c’est pourtant la grande joie que 
je partage avec vous aujourd’hui. Il 
fallait bien un second mandat pour 
mener à bien ce lourd chantier, 
après les réalisations du premier 
dont la Mairie rénovée reste le 
symbole.

Désormais nous pouvons offrir à 
l’ensemble de la population et des 
visiteurs un cadre de vie en accord 
avec l’histoire de notre beau village. 
Et qui représente la dynamique que 
notre municipalité a voulue porter 
ces dernières années.

Cette rénovation du centre bourg 
est le fait de toute une équipe 
municipale, plus particulièrement 
la commission des travaux ainsi que 
la commission du patrimoine qui se 
sont investies dans sa mise en œuvre, 
en fonction des disponibilités de 
chacun : du choix de l’architecte au 
choix des entreprises ainsi que du 
moindre petit briquou…

Pré sen t a t i o n  du  Cab i ne t 
d’architecte et de toutes les 
entreprises engagées sur le chantier.

12 mai 2018
INAUGU-
RATION
DU BOURG 
RÉNOVÉ

Vous me permettez de savourer 
ces moments forts avec vous tous. 
Sachez que j’apprécie pleinement 
cet instant et votre présence aussi 
nombreuse qui montre bien cet 
attachement à Lauzun.

Nous avons voulu associer à cette 
grande journée inaugurale, la 
reconnaissance de la commune 
au Lieutenant Lhoste en donnant 
son nom à une place du village et 
aussi par leur présence parmi nous 
honorer nos Hussards.

Ce projet restera la grande 
réalisation de notre second mandat.

Ce 12 mai 2018 restera un moment 
fort dans la vie de notre commune.

Liste des entreprises :

1/ Archi-Conseil : Mme RAOUx Sylvie
2/ IRIS Conseils (Bureau de VRD) : 
M. Aurélien COURAULT, M. xavier 
FILLIATRE et pour le suivi du chantier 
M. Tiburce LECLERC
3/ Jacques SEGUI,  Paysagiste
4/ ESBTP, pour le lot 1 – 
Terrassement et VRD : M. PERRY, M. 
Stéphane MANENTE et pour le suivi 
du chantier M. Anthony MANENTE 
5/SAUVANET TP, sous-traitant ESBTP 
: M. BALLARIN et M. BESSOU
6/ EUROVIA, sous-traitant ESBTP : 
M. FEDOU
7/ ATLANTIC PAVAGE : M. BOUFFARD
8/ VISION BOIS, sous-traitant ESBTP : 
M. CRISTOFOLI

9/ ARROLIMOUSIN pour le lot 2 – Fontaine : 
M. BUFFIERE et M. TOUCHEFEU
10/ ANTOINE ESPACES VERTS pour le lot 3 – 
Espaces verts : M. MARSICK
11/ ENNOAR SPS pour la mission de 
coordination SPS : M. BELLOEUVRE et M. 
GRAVE
12/ GINGER CEBTP pour l’étude de sol et le 
diagnostic amiante : M. POUSSING et Mme 
JAQUET
13/ SPS PERIE MAUBOURGUET pour la 
mission de géomètre : M. PERIE
14/ MGS Architectes pour le référé 
préventif : Mme GAY Marie 
15/ GEOFONDATION pour l’étude de sol : 
M. DELTRIEU
16/ EAU 47: M. PAIRAUD
17/ SDEE47 : M. MOLLY
18/ ORANGE : M. COUAILLAC
19/ PUIBARREAU : Mme BARON

discours sous la halle
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Nous avons voulu rendre le centre 
du village plus attrayant plus ouvert 
et somme toute, plus facile à vivre 
pour tous.

Ces travaux participent aussi à la 
redynamisation des commerces 
locaux, à laquelle la CCPL à participé 
financièrement.

Ce grand chantier,  il faut bien 
le dire aura perturbé la vie des 
riverains du centre bourg ainsi que 
des commerçants et de tous les 
habitants de la commune, pendant 
de longs mois.

Pour tous ces désagréments 
Lauzunaises et Lauzunais nous 
tenons à vous remercier de votre 
patience mise à rude épreuve.

Mais à la  vue du résultat qui fait 
l’unanimité auprès des Lauzunais 
et des nombreux visiteurs des 
communes voisines, nous ne pouvons 
que nous féliciter et sans forfanterie 
Lauzun est bien le plus beau village 
de la CCPL, il en est le siège ainsi que 
de l’OTPL. 

Je tiens aussi à remercier le personnel 
technique qui s’est grandement 
investi durant toute la durée des 
travaux, ainsi que ma secrétaire 
générale Sylvène Mounier qui a pris en 
charge toute la gestion administrative 
et financière de ce lourd chantier, 
ainsi que le montage des dossiers de 
demande de subventions, qui ne sont 
pas simples à finaliser.

Lesquelles  subventions qui à ce jour 
n’ont pas été toutes perçues, mais 
restons optimiste.

MONTAGE FINANCIER :

Montant total du chantier :             
1 042 513 € HT,  soit 1 251 015 € TTC

Subvention Départemental : 
189 403 €

Dotation Equip, territoire 
ruraux  DETR : 285 639 €

Réserve Parlementaire :               
13 050 €

Leader-Feader : 25000 €

Autofinancement communal : 
529 367 €

TVA : 208 502  €

Total Autofinancement + TVA : 
737 869 €

Dont 500 000 € d’emprunt 
répartit comme suit :

-300 000 € sur deux ans Banque 
Postale au taux de 0,6 % Remb 
en janv 2019.

200 000 € sur 10 ans Banque 
populaire Occ au taux de 1,1 %

Ce grand chantier ne représente 
que la première partie des 
travaux de réfection du village, 

Ce qui est à retenir 
1 200 000 €  de travaux  
200 000€ d’emprunt sur 
dix ans au taux de 1,1%

il restera principalement la rue de 
St Colomb, la rue Pissebaque et 
l’accès au centre depuis la route de 
Miramont. Ils feront l’objet d’une 
autre tranche de travaux dans le 
futur ».

Monsieur Le Maire donna ensuite la 
parole aux officiels présents puis 
invita chacun à profiter de l’apéritif 
dînatoire préparé par la boucherie 
Mautord, Patrick Ducos et Gilles 
Danné.  

Eglise St Etienne Place de la Liberté

Le puits  rénové

Rue de l’Eglise



8

'Infos / Vie locale 

Samedi 12 Mai 
en présence du sous préfet Francis 
Bianci, du député Alexandre Freschi, 
du Président de la Communauté 
des Communes Luc Macouin, du 
président de l’Association « Les 
Hussards de Lauzun » Colonel Henry 
d’Evry,  du Maire Fabrice Esposito, 
et du 1er Adjoint Jean-Pierre Barjou, 
une plaque commémorative en 
l’honneur d’André L’Hoste a été 
dévoilée devant  son neveu  Rémi 
L’Hoste et sa famille.  Madame 
Yvonne Rieu, amie de la famille 
l’Hoste qui a été à l’initiative 
de cette cérémonie ne l’aurait 
manquée sous aucun pretexte. Le 
lieu où la plaque a été posée, près 
de la CCPL,  se nomme désormais le 
square André L’Hoste.

Les pompiers de Lauzun, et les 
anciens du 5e régiment de hussards 
(dissous en 1992) étaient également 
présents. 

Un peu d’Histoire
L’exode des civils français fuyant les 
troupes allemandes au printemps 
1940 amène à Lauzun Monsieur et 
Madame Henri L’Hoste de Pont-
Audemer dans l’Eure (où ils ont tout 
perdu) et leurs deux enfants, André 
19 ans et Étienne 15 ans, d’abord 
chez Monsieur LeBourdonnec à 
Saint-Nazaire de Lauzun, avant de 
s’installer à Lauzun rue Pissebaque 
dans une grande vieille bâtisse  (en 
face du nouveau square l’Hoste) ou 
Madame l’Hoste  crée la 1er Maison 
Familiale de jeunes filles en octobre 

1940. L’intégration de la famille 
l’Hoste, parents et enfants, à la vie 
Lauzunaise est rapide.

 

Engagement
Début 1941, l’aîné des fils l’Hoste, 
André, décide de rejoindre l’Afrique 
du Nord pour servir la France. Il a 19 
ans et s’embarque à Port-Vendres sur 
un bateau en partance pour Oran en 
Algérie. Par le train il atteint Rabat 
au Maroc, s’engage au sein des 1ers 
chasseurs d’Afrique où il est initié 
à la vie militaire pendant deux ans. 
Il retrouve les siens en septembre 
1942 lors d’une permission d’un mois 
à Lauzun. Fin octobre, son jeune 
frère Etienne de 17 ans part avec lui, 
profitant du dernier bateau autorisé 
à quitter la métropole pour le Maroc. 
C’est ainsi, qu’avec André devenu 
Aspirant, les deux frères se trouvent 
à combattre dans le même régiment, 
le 6ème Chasseurs d’Afrique, lors du 

débarquement en Provence, au 
Dramont, près de Saint Raphael, le 
24 septembre 1944. Puis l’Alsace 
en novembre 1944 où le très grand 
froid, la neige glacée, compliquent 
les opérations. Les combats sont 
très violents et meurtriers ; on 
compte de très nombreuses pertes 
humaines (hommes et officiers). 
Le 20 novembre 1944, au village 
de Mandrevillars, pris sous une 
violente charge de « mines » le 

sous-lieutenant l’Hoste continue 
avec calme la mise en batterie 
de son canon antichar « ravi aux 
Allemands ». Gravement blessé 
en accomplissant sa mission il ne 
se laisse évacuer qu’une fois les 
consignes passées. Il se retrouve 
soigné à l’hôpital Militaire de 
Bordeaux. Une permission de 
convalescence à Lauzun en 
décembre 1944 lui permet de 
revoir ses parents, hélas pour la 
dernière fois. Jeune officier, il 
prend le commandement d’un 
peloton de chars légers et prouve 
immédiatement ses qualités de 
« coup d’œil et de sang-froid ». 
Le 28 janvier à Jebsheim, chargé 
d’effectuer une patrouille dans un 
terrain semi-découvert et battu par 
des armes antichars, il engage son 
peloton avec une habileté et une 
rapidité exceptionnelles. Tombé sur 
un point d’appui ennemi d’infanterie 
important, il réussit à abattre une 

soixantaine d’Allemands, fait 77 
prisonniers, dont deux officiers, 
avant la réaction de l’adversaire, et 
ramène tous ses chars. Le 18 mars 
1945, le capitaine commandant 
le premier escadron accompagne 
le peloton L’hoste avec la mission 
«d’exploiter sur un axe important» 
en direction de Lauterbourg. Le 
sous-lieutenant l’Hoste mène deux 
brillantes reconnaissances. Rentré 

> Hommage

LAUZUN 
REND 
HOMMAGE 
A  ANDRE 
L’HOSTE
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Le week-end de l'Ascension, 
l'Association des Hussards de Lauzun 
organisait à nouveau son Assemblée 
Générale annuelle dans notre 
village. Ils sont arrivés le jeudi soir 
et ont fait une journée de tourisme 
dans le secteur de Buzet le vendredi. 
Au cours de l'AG qui a clôturé cette 
journée, ils ont à nouveau affirmé 
leur souhait de nous confier une 
grande partie de leurs collections 
afin de créer un musée consacré à 
leur régiment.

Le samedi  après midi, le Consul 
Américain Daniel E. Hall est 
venu à Lauzun assister aux deux 
conférences programmées dans le 
cadre de la visite des Hussards de 
Lauzun. La première fût animée 
par le professeur Edgard Weber qui 
a retracé le parcours de son ancêtre 
« Valentin le Houzard du Roi » 
engagé dans la Légion Etrangère 
des « hussards de Lauzun » et qui 
participa à l’indépendance des 
Etats-Unis. Puis  l’historienne 
Bénédetta Craveri (professeur de 
littérature française à l’université 
Suor Orsola de Naples), qui a écrit 
« Les derniers Libertins » nous 
a  transportés au xVIIIe siècles sur 
les pas du Duc de Lauzun, Armand-

Louis de Gontaut-Biron  (2e Duc de 
Lauzun) qui fût la cheville principale 
de l’indépendance des Etats-
Unis.  Avec sa Légion Etrangère 
de Hussards, il débarqua à Rhode 
Island le 11 juillet 1780 et gagna la 
bataille de Gloucester/Yorktown 
en octobre 1781 ce qui permis aux 
insurgés d’acquérir l’indépendance 
de l’Amérique.

Monsieur Daniel E. Hall a déclaré 
être touché par l’invitation des élus 
de Lauzun, et  être passionné par 
l’histoire du xVIIIe et la révolution 
française. Il avait envie de mieux 
connaître la vie du Duc de Lauzun 
étant donné son rôle dans la bataille 
pour la libération des Etat-Unis. Une 
de ses missions est de maintenir et 
soutenir les liens entre nos deux 
pays et il a d'autant plus apprécié 
les conférences et l’attention des 
organisateurs qui ont mis le drapeau 
Américain au côté des drapeaux 
Français et Européen. 

Les anciens du 5e régiment de 
Hussards de Lauzun ont également 
assisté aux conférences.

L’assistance a ensuite été invité 
à se rafraîchir pendant que 
Monsieur Weber et Madame Craveri 
dédicaçaient leurs livres.  

RENCONTRE DU CONSUL DES 
ETATS-UNIS AVEC LAUZUN ET 
SES HUSSARDS

> les Hussards

le premier dans Seltz il pousse 
une deuxième reconnaissance en 
direction de Lauterbourg, pénètre 
successivement dans plusieurs 
villages, traverse à vive allure 
un dernier où se trouvent deux 
compagnies allemandes, et entre 
à 17h30 dans Lauterbourg qui se 
révèle fortement tenu. Son char 
pris à partie par l’ennemi qui tire 
de toutes les fenêtres est atteint 
et immobilisé par plusieurs obus 
antichars qui le transpercent. Le 
sous-lieutenant L’Hoste continue 
le combat à pied et trouve une 
mort glorieuse, à 23 ans, touché 
par une rafale de mitraillette en 
pleine poitrine, ainsi qu’un de 
ses chasseurs. Les deux autres 
disparaissent. Presque aussitôt le 
capitaine gravement blessé est 
évacué. Cinquante jours après, le 8 
mai 1945, c’est la fin de la guerre. 
André l’Hoste sera fait Chevalier 
de la Légion d’honneur - Croix de 
guerre avec palme - Croix de guerre 
avec étoile d’argent.

Il fût donc de ces jeunes hommes qui 
ont sacrifié leur vie pour participer  
à la libération de la France. 

LAUZUN, où son nom figure pour 
toujours sur le monument aux 
morts, avait donc le devoir de le 
rendre cet hommage.

a Gauche : Mme RIEu qui est à l’origine 
de l’hommage rendu à andré Lhoste.
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'Infos / Vie locale 

UN PATRIMOINE à SAUVEGARDER
Depuis longtemps, la bâtisse située dans le carreyrou au centre du village 
menace ruine. Elle fait en ce moment l’objet d’une opération de mise en 
sécurité et de sauvegarde. Cette ancienne maison de la famille d’Ulysse 
Humeau est un des rares vestiges du village médiéval. Sa construction 
remonte au xIe-xIIe siècles selon les spécialistes, contemporaine donc du 
premier donjon – détruit - du château. Ainsi, cette maison présente un 
intérêt patrimonial majeur, pour illustrer l’histoire du village et favoriser 
son attractivité touristique. 

Les travaux en cours consistent à stabiliser les façades afin de restaurer 
le passage dans le carreyrou, sécuriser les abords pour le voisinage et les 
piétons. Après plusieurs mois de réflexion et dans le cadre du budget 2018, le 
conseil municipal a décidé de financer ce chantier, pour éviter toute nouvelle 
dégradation et permettre une éventuelle remise en état ultérieurement. Les 
services de la Direction régionale des affaires culturelles ont été à nouveau 
saisis du dossier en vue d’un éventuel classement au titre des monuments 
historiques.

Située sur la rue Mazelier au numéro 17, la partie avant de l’immeuble va 
également bénéficier d’une amélioration de la façade.

> Maison ulysse
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PETIT RAPPEL POUR LES LAUZUNAIS 
MAUVAIS ELEVES !

> tri sélectif

>  distribution du courrier
La Poste recommande à toutes les personnes résidant 
en zone rurale, et dont l’habitation est accessible par 
un chemin, d’implanter leur boîte aux lettres au bout 
dudit chemin. Faute de quoi, dans un avenir proche, le 
courrier ne leur sera plus distribué. Ils devront alors aller 
le chercher au centre de tri.

D’une façon générale, chacun doit avoir une boîte 
aux lettres accessible et portant l’identification 
des personnes vivant au domicile afin de faciliter la 
distribution.

Dans un proche avenir il sera également demandé aux 
communes qui ne l’ont pas encore fait, de numéroter 
chaque habitation à partir d’un point central du bourg, 
les lieux-dits ne facilitant pas forcément la distribution. 
Malgré un coup important, cette nouvelle numérotation 
devra être prochainement programmée pour répondre 
à ces nouvelles exigences de La Poste.

> vol de carburant

Encore quelques incivilités sur 
notre secteur.

Il y a quelques semaines, 
environ 150 litres de gas 
oil ont été volés, après 
effraction, dans deux 
engins de la Société 
HBTP AQUITAINE qui 
intervient sur le chantier 
d’enfouissement 
des lignes. Ces engins étaient 
garés route d’Eymet pour le WE. 
Monsieur Benoît Herbert, chef 
de chantier, a porté plainte à 
la gendarmerie qui est venue 
constater le délit. 
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Ecole '
> Primaire

SECURISATION DE L’ECOLE
Su i te  aux  demandes  de s 
enseignants, des parents d’élèves, 
et après recommandations et 
conseils techniques des services 
compétents, des travaux ont été 
réalisés pendant les vacances 
d’avril. Une nouvelle clôture a 
été installée dans l’alignement de 
l’arrière des logements, créant 
ainsi un espace d’attente pour les 
parents. Un portail électrique a 
été posé sur cette clôture afin que 
les enseignants puissent gérer à 
distance les entrées et sorties de 
l’école.

Ces travaux dont le coût est de 15 
660 € HT ont été financés par l’Etat 
à hauteur de 4 125 €.

GARDERIE 
A la rentrée de septembre 2017, 
nous repassions à la semaine de 4 
jours. Afin de faciliter l’organisation 
de certaines familles qui avaient 
pris l’habitude que leurs enfants 
soient à l’école le mercredi matin, 
nous avons mis en place une 
garderie de 7 H 30 à 12 H. Même si 
sa fréquentation n’a pas été très 
importante, nous maintenons cette 
garderie en 2018/2019.

Pour rappel horaires et 
coût de la garderie sur 
les autres jours de la 
semaine  : 

lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7 H 30 à 9 H et 
de 16 H 30 à 18 H 30.

La garderie est payante le matin, et 
l’après midi à partir de 16 H 45. Le 
tarif est de 12 € par mois par enfant, 
et 2 € par jour par enfant pour les 
fréquentations occasionnelles. Pour 
les enfants non inscrits  qui seraient 
encore présents à 16 H 45, il est 
appliqué le tarif occasionnel de 2 € 
la journée.

La facture est émise en fin de mois 
suivant la présence de l’enfant. Le 
règlement doit être effectué avant 
le 15 du mois auprès du secrétariat 
de mairie.

CANTINE SCOLAIRE 
La majorité des enfants de l ‘école 
fréquentent la cantine scolaire le 
midi. Nous avons à cœur d’y servir 
des repas de qualité composés 
principalement de produits frais 
achetés localement.   Pour cela 
nous nous fournissons régulièrement 
auprès des commerces lauzunais : 
boucherie, épicerie, boulangerie. 
Les menus sont affichés chaque 
semaine au portail de l’école.

Le prix du repas à charge des familles 
reste cependant raisonnable :             
2,35 €, et bien placé en comparaison 
avec celui des autres écoles du 

secteur. Nous pouvons remercier 
Maryse BOUISSY et Christine 
MONTAGNE pour la bonne gestion 
de ce service municipal.

PROCEDURE 
D’INSCRIPTION
POUR LA RENTREE 
DE SEPTEMBRE 2018 
Se présenter en mairie avec le livret 
de famille (ou à défaut le passeport) 
et un justificatif de domicile. 
Une fiche d’inscription sera alors 
complétée. Prendre ensuite rendez-
vous avec la Direction de l’école afin 
de finaliser l’inscription. Se munir 
de la fiche complétée en mairie, 
du carnet de santé de l’enfant 
et, le cas échéant, du certificat 
de radiation de l’établissement 
scolaire précédemment fréquenté.
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> théatre LES ELEVES DEVIENNENT COMEDIENS
Jeudi 24 mai, les élèves de la grande 
section aux CM2 ont présenté à 
leurs familles, amis, voisins, le 
travail d’un trimestre scolaire. 
Dans le cadre d’un projet théâtre, 
ils ont eu à charge d’assumer, puis 
présenter un spectacle de plus 
d’une heure et demie, sous le préau 
de l’école, en présence de près de 
cent cinquante personnes qui les 
ont chaleureusement encouragés. 
Pour mener à bien ce projet, avec 
l’appui des enseignants, les enfants 
avaient au préalable découvert 
les saynètes à partir de lectures. 
Ils ont ensuite discuté des choix, 
réfléchi à la mise en scène, aux 
costumes et aux décors qu’ils ont 
réalisés avec talent, appris par 
cœur les textes que le public a 
particulièrement appréciés. Les 
rires et les applaudissements en 

disaient long sur le plaisir que 
prenaient les spectateurs. Un des 
enseignants explique «C’est un 
projet théâtre qui induit recherche, 
réflexion, travail sur le texte, 
compréhension, organisation. 
C’est un projet en autonomie, 
pour l’ensemble et pour la gestion 
puisqu’ils ont tenu eux-mêmes la 
caisse à l’entrée. Le bénéfice ira 
au profit de la coopérative scolaire, 
donc à leur profit. L’association 
des parents d’élèves s’est jointe 
au projet, chaque parent ayant 
contribué au goûter de l’entracte. 
Les enseignants ont également 
apprécié les aides de la communauté 
des communes, du personnel 
communal et des auxiliaires de 
vie scolaire. Le programme papier 
offert à l’entrée et réalisé par les 
enfants, ne résumait pas moins de 

8 saynètes, toutes aussi plaisantes, 
humoristiques et fantaisistes 
les unes que les autres. Le rêve, 
l’histoire revue et corrigée, une 
maîtresse exceptionnelle, les 
bêtises, le manque d’inspiration 
pour l’écrivain, autant de thèmes 
joyeusement et qualitativement 
interprétés. La soirée a été filmée 
et les parents ou spectateurs qui le 
désirent, pourront se procurer une 
copie lors de la fête de fin d’année.

10 Février 2018 : L’Association des 
Parents d’Elèves de Lauzun est 
officiellement créée.

Mais son origine commence bien 
plus tôt. Les « anciens » racontent 
que l’association eut existé, et que 
les évènements ont fait qu’elle a dû 
cesser.

Et il y a 1... 2... 3 ans...Plusieurs 
familles ont émis le souhait d’avoir, 
à nouveau, une association de 
parents d’élèves qui viendrait en 
soutien à l’école pour financer les 
différents projets pédagogiques, 
et animer l’année scolaire avec 
divers évènements pour recueillir 
des fonds.

L’équipe enseignante souhaitait, 
également, pouvoir travailler en 
collaboration avec les familles au 
travers d’une structure telle qu’une 
association de parents d’élèves.

1...2....2 ¾. ans plus tard... Un 
créneau entre différents agendas 
permet de réunir fin 2017 plusieurs 
parents.

Des échanges ont lieu, des 
propositions sont émises... et un 
tourbillon d’énergie nous amène 
le 18 janvier 2018 à l’assemblée 
générale constitutive pour le retour 
de l’Association des Parents d’Elèves 
de Lauzun !

Petit bilan de nos actions : 

Février a vu notre première action : 
« Vente de crêpes et pâtisseries » sur 
le marché de Lauzun. Evènement 
que nous avons voulu reconduire 
chaque mois.

Et 1...2...3 mois après, nous 
organisons notre premier  grand 
évènement en avril : le Loto de 
l’école.

La kermesse de juin nous permet de 
clôturer l’année scolaire dans une 
ambiance festive en réunissant les 
enfants entre spectacle, jeux, et 
partage autour d’un repas.

Ces deux évènements, par leur 
succès, nous encouragent à 
poursuivre notre objectif.

Merci à toutes et à tous pour votre 
soutien !

Les membres du bureau de l’aPE de Lauzun

> Parents d’élèves
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Associations '
FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’ALGÉRIE, MAROC ET 
TUNISIE
Le Comité Local FNACA a été fondé en 1977 par Robert 
Porrot qui en fût Président jusqu’en 1985. René Courcelle 
lui a succédé. Il compte actuellement 45 membres 
répartis sur les communes d’Agnac, Bourgougnague, 
Lauzun, St Colomb, Montignac, Miramont, Ségalas, et 
un sur Bordeaux. Max Chaudet,  Pierre Tirbois, Basilio 
Beltrame, et Pierre Arnal sont membres du Bureau ou 
porte drapeaux.

Depuis le décès de Marcel PELLAN, c’est la FNACA qui 
doit assurer l’organisation des cérémonies aux différents 
monuments aux morts, avec l’appui des Maires et Conseils 
Municipaux concernés. 

Nous remercions les élus et les citoyens qui assistent avec 
nous à ces moments de recueillement et de mémoire en 
hommage aux morts pour la France (au total 60 à Lauzun 
en 14/18 et 39/45). Sans oublier ceux qui sont partis en 
Afrique du Nord faire une « guerre » qui ne disait pas son 
nom.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 : 
CENTIEME ANNIVERSAIRE
La Municipalité veut donner une importance 
particulière à cet anniversaire. Elle vous invitera à 
venir nombreux aux cérémonies de commémoration 
et autres manifestations qu’elle organisera. Le 
programme sera préparé et diffusé au cours des 
prochains mois.

Trois anglais, Alan Quick, George Birnie et 
Malcolm Collins, ont eu l’idée de rassembler  
les gens pour regarder des films intéressants 
dans la Salle Apollo Dancing derrière le Café 
des Sports, avec la coopération de Jean-
Paul Barjou et Françoise.

Nous voulions célébrer ce moyen de 
communication qui a tellement influencé 
et reflété nos vies, et aussi de montrer 
des films qui peut-être ont été manqués, 
oubliés, ou que l’on voudrait revoir, 
ainsi que des classiques du cinéma : des 
évènements historiques, des triomphes 
sur l’adversité, des erreurs judiciaires, des 
contes d’aventures, et des films qui font 
rire, qui font peur, qui font pleurer, ou qui 
donnent envie de danser.

Du respect pour notre pays d’adoption et 
de sa contribution au genre, on a décidé de 
montrer des films français en plus que des 
films anglais.

Notre première projection, de la Comédie 
Classique française ‘Jour de Fête’ par 
Jacques Tati, était très bien reçue, et 
nous espérons que les suivants seront aussi 
populaires.

Les affiches pour les films seront publiées 
au Café des Sports.

George Birnie, Malcolm Collins and I, 
with help from Margaret Collins and Ros 
Griffiths, developed the idea of getting 
people together to see interesting films 
in the Theatre de Lauzun, with the kind 
cooperation of Francoise and Jean-Paul 
Barjou.

We wanted to celebrate the medium, 
which has so influenced and reflected our 
lives, and also to show films people might 
have missed, forgotten, would like to see 
again and classics of the cinema; moments 
in history, triumphs over adversity, 
miscarriages of justice, tales of adventure 
and some to make people frightened, 
laugh, cry or want to dance.

With respect to our host country and its 
great contribution, we decided to show 
French films as well as those in English.

our first showing, of the classic French 
comedy “Jour de Fete” by Jaques Tati, 
was very well received and we hope the 
following ones will be as popular.

Posters will be shown in the Café des Sports.

> ciné lauzn > fnaca
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> comité des fêtes

DATES ANIMATIONS LIEUx - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS

Sam 7 juillet
COMICE AGRICOLE                                     
Midi  Repas de producteurs                                   
En soirée : repas dansant

toute la journée Comice Agricole 06-89-44-00-39

Sam 7 juillet GRAND PRIx CYCLISTE Départ Allée des Ducs à 
partir de 13 H 30

Cyclo Club 
Lauzunais

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

Dim 8 juillet

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

journée et soirée Comite des Fêtes  06-81-82-07-36 et 
05-53-20-10-07

23 et 30 juin
 8 – 14 – 21 – 28 juillet TABLES GOURMANDES Rue Eugène Mazelié Comite des Fêtes

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

Dim 15 juillet CONCERT NADAU 21 H Salle polyvalente Rugby Eymet 06.89.44.00.39

Dim 5 août LOTO des Aînés Ruraux sous la halle à partir de 
14h Les Hirondelles

05-53-94-14-40                             
05-53-94-12-13                                    
05-53-94-15-82                                           

Mer 8 août CONCERT Jean-Claude Borelly 20 H 30 EGLISE ST 
ETIENNE Comite des Fêtes

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

Dim. 12 août
GASCONNADES : vide-greniers, 
buvette, restauration de rue. En 
soirée: repas dans le rue principale

toute la journée Comite des Fêtes
05-53-20-10-07 
tourisme.lauzun@
orange.fr

Sam  4 – 18 – 25 août
Sam 1er Septembre TABLES GOURMANDES  Rue Eugène Mazelié Comite des Fêtes

15 et 16 eptembre JOURNEES DU PATRIMOINE Programme à définir

Sam. 15 septembre FESTIVAL ABRACADA'SONS
Concerts
à la salle polyvalente 
+ Restauration

STACATTO et 
COMITE DES FETES

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

Sam. 22 septembre GRAND LOTO des Aînés 14h30 LES HIRONDELLES
05-53-94-14-40                             
05-53-94-12-13                                    
05-53-94-15-82                                           

Ven. 28 septembre Repas d'automne des Ainés 12 H Salle polyvalente LES HIRONDELLES
05-53-94-14-40                             
05-53-94-12-13                                    
05-53-94-15-82                                           

Dim. 30 septembre TOURNOI SALADE TENNIS CLUB TENNIS CLUB

Sam. 13 Octobre Théâtre avec LES PABLOS 20 H 30 Salle polyva-
lente COMITE DES FETES

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

orange.fr

Dim. 28 octobre THE DANSANT avec Nostalgia 14 H 30 CYCLO CLUB 09.67.27.45.68 ou 
05.53.93.49.39

Dim.18 novembre THE DANSANT 14 H 30 FEDERATION AINES 
RURAUx

Dim. 25 novembre THE DANSANT avec Serge Foury 14 H 30 COMITE DES FETES
09.67.27.45.68
05.53.93.49.39

Sam. 8 décembre Vente du pâté géant et crêpes au 
profit du Téléthon : Pathéléthon sur le marché COMITE DES FETES

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

orange.fr

Chaque mois, ou presque, le Comité des Fêtes est sur la brèche pour des thés dansants, des soirées théâtre ou concert, 
concours de belote, fête de la musique... Et cela s'intensifie de juin à septembre avec les tables gourmandes, la 
fête au lac et les gasconnades.
Si l'envie d'animer Lauzun est toujours présente chez les membres du bureau, elle n'empêche pas la fatigue et, 
quelquefois, l'idée de baisser les bras devant le manque de public ou de bénévoles.
Notre village, après sa restauration, attire encore plus de visiteurs. Mobilisez-vous avec nous afin que  nous puissions 
continuer à proposer des animations diverses et variées aux habitants du secteur comme aux personnes de passage.
Merci donc à tous ceux qui voudront bien nous rejoindre de façon durable ou répondre « présent » à nos sollicitations 
occasionnelles.
                         A tous nous souhaitons un bon été animé et ensoleillé.
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Associations '
> Pompiers

SAINTE BARBE 

Samedi  11 février les  Sapeurs 
Pompiers de Lauzun ont dérogé 
aux habitudes en délocalisant 
la cérémonie de la Sainte-barbe 
au sein du village au lieu de leur 
caserne.  Les remises de gerbes au 
monument aux morts en souvenir 
des soldats du feu disparu en 2017 
et dans les années antérieures, ont 
été effectuées  par les différentes 
personnalités présentent, Monsieur 
le Conseiller Départemental 
Pierre Costes, le Président de la 
Communauté des Communes du Pays 
de Lauzun Monsieur Luc Macouin, le 
Colonel Eric Dumonceau du Sdis47 et 
le Maire Fabrice Esposito.

Une année 
mouvementée
Le Chef de Centre Florent Verdugier 
a fait le point des diverses 
opérations qui ont eu lieu en 2017 : 
103 interventions dont 74 secours 
aux personnes, 6 accidents de la 
route, 14 incendies, 8 interventions 
diverses, 1 surveillance du festival  
« Abracadason » et une garde 
postée pour le passage du Tour de 
France. Le nombre de secours à la 
personne a sensiblement diminué 
contrairement aux accidents de la 
route et opérations diverses qui ont 
sensiblement augmenté. 10 séances 
de manœuvre ont également eu lieu 
à Houilles.

Depuis le 1er avril Pascal Galopin 
ancien de la brigade des pompiers 
de Paris a rejoint le corps de Lauzun. 
Malgré tout, assurer  les missions en 
journée reste difficile  par manque 
de disponibilité, malgré les gros 
efforts des différentes entreprises 
qui laissent un maximum de 
souplesse à leur personnel, Florent 
Verdugier les en remercie. 

Lauzun est devenu « Centre Test » 
pour un mode de recrutement 
simplifié, avec la possibilité de 

recruter du personnel exclusivement 
pour l’activité Secours à la personne 
ce qui allège fortement le temps de 
formation initial et également le 
temps de manœuvres annuelles.

Le sport
à l’honneur
Afin de maintenir au mieux leur 
forme physique, les sapeurs 
pompiers participent à des séances 
sportives locales ou avec les autres 
centres de secours du département. 
Deux Sapeurs de Lauzun, Louis et 
Quentin Favereau, se sont classés 
deuxième et troisième  au  « Cross 
Départemental de Marmande ». 
Ils se sont qualifiés pour le Cross 
National qui se déroule au mois 
de mars dans le département de 
l’Isère. 

Diplômes 
et Médailles
Les sapeurs Quentin et Louis 
Favereau, Jean Lugues et Johann 
Marsalet ont reçu leurs diplômes. 
Damien Montagne promu Caporal, 
Patrick Lataste et Sébastien 
Lugues promus  Sergent chef. 
Pascal Galopin et Sébastien Lugues 
reçoivent la médaille d’honneur 10 
ans de service en bronze,  ainsi que 
Florent Verdugier également promu 
Adjudant SP Volontaire 

La cérémonie s’est terminée 
par les remerciements à la 
municipalité, aux familles, aux 
anciens SP à la retraite et les 
salutations aux centres voisins 
venus pour l’occasion, ainsi qu’aux 
représentants de la gendarmerie.

Un vin d’honneur a été offert à 
l’issue de la cérémonie officielle. 
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UN EXERCICE GRA NDEUR NATURE

Mardi matin 5 juin un grand 
rassemblement de « Véhicules 
rouges » devant la caserne des 
pompiers de Lauzun. Il s’agit 
de la préparation d’un exercice 
grandeur nature au Château situé 
dans le village. Le capitaine Denis 
Ajgamelle lançait l’opération « Feu 
au Château » devant une vingtaine 
de pompiers professionnels 
gradés faisant partie de la chaîne 
de commandement SDIS47. Le 
thème de l’opération : un feu s’est 
déclenchée dans les sous sols de 
l’aile droite du château, il faut 
sauver les visiteurs et les œuvres 
d’arts.

Protocole 
d’un incendie virtuel
Les pompiers du centre de secours 
de Lauzun sont appelés sur place, 
au vu de la situation ils font 
rapidement appel aux renforts, 
le feu extrêmement virulent se 
propage rapidement. La structure 
du château est en bois, sauf les murs 
extérieurs. Arrivée d’un poste de 
commandement pour coordonner 
les opérations : premier objectif 
sauver les visiteurs qui sont déjà très 
incommodés par les fumées et qui se 

sont réfugiés dans une pièce du 2e 
étage. Seule possibilité : une brèche 
dans la toiture pour les évacuer 
par le haut, mais l’un deux se 
défenestre. Le SAMU déjà sur place 
fait le nécessaire pour l’évacuation 
par hélicoptère. Un deuxième 
poste de commandement arrive en 
renfort, des groupes de missions ont 
été constitués et sont en relation 
constante avec leur PC, déploiement 
du matériel, anticipation sur 
l’approvisionnement constant en 
eau, à la protection des parties 
privatives, mise à l’abri des œuvres 
d’art, dont une cheminée offerte 
par la Reine Catherine de Médicis, 
mais les ouvertures portes et 
fenêtres à meneaux sont petites, 
évacuation de l’école toute proche ? 
Des aides physiques et matérielles 
ont été demandées et acceptées par 
la mairie, un représentant (simulé) 
de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC) a été délégué. Les 
2 PC ont dû coordonner une centaine 
d’hommes et 39 véhicules de 
secours, et faire face aux questions 
pressantes de la presse arrivée sur 
place. En fin de matinée, fin de la 
simulation.

Point sur le 
déroulement des 
opérations.
Le Colonel Philippe Moineau, 
directeur départemental adjoint 
du SDIS47, souligne la qualité des 
objectifs du COS (commandant des 
opérations de secours), le travail 
d’anticipation, la mobilisation de 
toutes les ressources extérieures 
et souligne la maîtrise des ordres, 
des messages rapides et la qualité 
d’exécution.

La même opération a également eu 
lieu l’après midi avec de nouvelles 
équipes.      
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> concert du nouvel anSOIRÉE 

D’ÉMOTION 
MUSICALE ET 
LYRIQUE 
Vendredi 20 janvier la Salle 
Polyvalente de Lauzun s’est 
transformée pour un soir en salle de 
concert pour recevoir l’orchestre 
du centre philarmonique de 
Verteuil-d’Agenais (OCP) : rideau 
rouge, fleurs et décors d’oiseaux 
migrateurs, le grand jeu pour 
recevoir le Chef d’Orchestre Richard 
Beswick,  la Soprano Madame Marie-
Caroline Kfoury et la vingtaine de 
jeunes musiciens.

Ce concert a pu être organisé par 
le Comité des Fêtes de Lauzun, 
avec les soutiens financiers de la 
Commune, et de la Communauté 
des Communes du Pays de Lauzun. 

Le public a été invité par le Chef 
à jouer aux oiseaux migrateurs 
en les entrainant dans un voyage 
émotionnel à travers la musique 
classique des rives du Danube avec 
la valse de Strauss, au soleil du sud 

DES ANCIENS DU RUGBY
A l’initiative d’Alain Labrouse, 
une centaine de personnes se sont 
retrouvées ce 20 Mai 2018 à la salle 
polyvalente de Lauzun par un  temps 
printanier. L’apéritif a été servi dehors 
sous les arbres, lieu propice pour se 
remémorer les bons moments pour 
ces anciens membres du club de 
rugby Lauzun-Saint Colomb (RCCL) 
des années 1984 à 1988. Il y a plus 
de 30 ans,  Monsieur Pierre Martiol 
avait mis à disposition un terrain 
pour l’entrainement de cette 
équipe de copains. Il n’y avait pas 
de vestiaires, pas de tribunes, mais 

quelle importance ! L’amitié et l’enthousiasme ne manquaient pas et cet 
état d’esprit était également au rendez-vous pendant cette journée de 
retrouvailles.

> retrouvailles 

de l’Italie avec Giacomo Puccini 
et Vincenzo Bellini, la Norvège 
avec Edvard Grieg, l’Autriche 
avec Mozart. Du rythme, du 
tourbillonnant, de l’endiablé, du 
lent et du nostalgique avec les valses 
et marches de Strauss, Tic-Tac-Polka 
d’Hans Hagen etc…  La très belle voix 
de Soprano de Madame Kfoury pleine 
d’émotion dans ses interprétations 
de Madame Butterfly, d’Orphée et 
Eurydice entre autres. Comme le 
dit Monsieur Beswick  « La musique 
nous aide à sortir nos émotions, le 
rire, les larmes, la joie et aussi la 
mélancolie,  le temps d’une soirée 

on peut laisser de côté nos réserves 
et se laisser rêver … ». Ce fut le cas 
pour la centaine d’auditeurs. Si on 
en juge par les applaudissements 
nourris et chaleureux, et l’émotion 
sur les visages, la marche  Radetzky 
de johann Strauss en final avec le 
public debout applaudissant en 
rythme sous la baguette de Richard 
Beswick fit un tabac…

Grand bravo et merci à ce jeune 
orchestre et à son chef Richard 
Beswick.

TOUS à VOS 
ALBUMS !

Dans le cadre de la préparation 
d’un album photos sur les 
récents travaux du bourg, nous 
souhaitons faire un comparatif 
entre les rues actuelles et ce 
qu’elles étaient autrefois. 
Si vous avez des photos 
anciennes du bourg, merci de 
les apporter au secrétariat de 
mairie. Elles seront scannées 
et vous seront rendues. (s’il y 
a des personnes sur les photos, 
elles seront floutées si vous le 
souhaitez).
Merci d’avance

> avis de recherche
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> exposition de peinture

LES ARTISTES 
LOCAUx 
ExPOSENT
Du 7 au 14 avril, l’association 
« Les Petites mains », organisait 
une exposition de peinture dans la 
salle Royal Apollo Dancing du Café 
des Sports. Viviane Queuten et ses 
camarades y avaient invité une 
vingtaine d’artistes des alentours, 
tous amateurs. Ils ont  pu mettre en 
valeur les tableaux de chacun, dans 
des techniques et des styles  très 
différents ; par exemple :

Madame Lucienne Desmoulin a déjà 
fait plusieurs expositions. Elle est 
bien connue des Lot-et-Garonnais 
avec sa peinture abstraite.

Hervé  Renoult ,  un univers 
très particulier pour cet artiste 
dont les peintures sont peuplées 
d’êtres de rêve, d’états d’âme 
ou de cauchemars mais pas trop 
effrayants. Il peint aussi sur des 
galets ramassés au cours de ses 
pérégrinations de gentils petits 
montres

Cathy Zany, passionnée de peinture, 
fait des aquarelles à l’huile, à 
l’acrylique, au pastel, au brou 
de noix... ses centres d’intérêts 

sont très variés, les animaux, les 
portraits, les bateaux, les paysages, 
les fleurs... beaucoup de couleurs et 
d’émotion dans ses créations.

Philippe Lhuillier  a vécu 25 ans au 
Brésil où il a commencé à exposer 
et où il est reconnu comme 
professionnel. Il est en France 
depuis un an. Sa méthode consiste 
à prendre d’abord des photos d’un 
sujet l’intéressant et ensuite il le 
peint : huile sur toile. Ses tableaux 
ont un rendu superbe.

Gill Shaw  a développé sa  spécificité 
artistique qui est unique et 
originale, un procédé qu’elle 
nomme « Fabricart ». Elle  peint 
les modèles qu’elle a sélectionnés 
sur un tissu spécial (AIDA) à base 
de coton pour que ses mélanges 
de peintures soient bien absorbés, 
Après séchage, commence la 
dernière phase la plus fascinante 
et la plus laborieuse, la broderie, 
avec des fils de coton, de soie, ou 
métalliques et qu’elle décore avec 
de la gaze, du tulle, des perles, du 
daim ou  du cuir, des laines pour 
créer un tableau unique, opération 
qui prend en moyenne 80 heures !! 
Son inspiration peut être provoquée 
par des objets, des paysages, des 
mouvements de lumière.

Le public a donc pu profiter de ces 
différents univers artistiques.

CAIRN MOR
Samedi soir 17 mars la salle Apollo 
Royal Dancing a vibré au son des 
flutes, Pipes traditionnelles, bodhran 
(sorte de tambour), guitares, et de 
la chaleureuse voix d’Emilie Nadal 
la chanteuse du groupe Cairn Mor 
(Grande Montagne) que 2 musiciens 
accompagnent : René Porcellini 
et Jean Lhuillery, le spécialiste de 
lmusique et chants irlandais. Les 
spectateurs rassemblés autour 
du groupe créé il y a deux ans, 
ont apprécié et ont participé à 
l’ambiance générale. Une belle 
Saint-Patrick ou la bière irlandaise 
ne fut pas oubliée. Vous pouvez 
retrouver Cairn Mor sur internet : 
www.chantmusiqueceltique.
wixsite.com/cairnmor .

> st Patrick’s day
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Nous annoncions dans le précédent 
lauzunais que les cultures de 
céréales au Burkina Faso  ont été 
impactées fin 2017 par la sécheresse 
et des attaques de chenilles et 
sauterelles. A la demande de 
l’Association des Villageois de 
Linoghin, et en concertation avec 
les services officiels du secteur, 
nous avons rapidement mis en 
place une aide d’envergure afin 
de limiter la pénurie alimentaire. 
Nous avons financé l’achat de 10 
tonnes de maïs, 2,5 tonnes de mil, 
2 tonnes de haricots, ceci pour un 
montant de 5 143 €, ceci avant 
qu’il y ait spéculation. Ces céréales 
sont distribuées gratuitement 
aux familles les plus démunies, et  
avec des remises importantes pour 
les autres. L’argent ainsi récolté 
permettra de renouveler le stock 
et ainsi prolonger l’opération qui 

> amilazi

touchera environ 30 000 personnes 
à Linoghin et ses environs.

En parallèle, nous avons financé des 
méthodes naturelles de fertilisation 
des sols afin d’améliorer les 
productions futures.

Outre ces aides ponctuelles guidées 
par les circonstances, nous avons 
aussi financé en 2017 des projets à 
plus long terme : local de cantine, 
changement des huisseries de 
l’école, actions de prévention 
santé.

Le prochain RDV de l’AMILAZI : 
la randonnée pédestre du 22 
septembre 2018 à Montignac 
Toupinerie.

D e  l a  p a r t  d u  C o n s e i l 
d’Administration nos sincères 
remerciements à tous ceux qui nous 
soutiennent de façon régulière ou 
occasionnelle.

Année fructueuse pour l’Association 
qui a vu pour l’année 2017 / 2018 une 
augmentation du nombre d’élèves 
avec 29 enfants et 12 adultes dans 
les disciplines piano, batterie, 
guitare, chant. L’association a été 
reconnue d’intérêt communautaire 
fin 2017, avec pour objectif 
de permettre la découverte et 
l’initiation à la musique au plus 
grand nombre. Nous espérons pour 
la rentrée prochaine offrir un choix 

> Harmonie

UNE OPERATION D’AIDE 
ALIMENTAIRE EN COURS

d’instruments plus importants en 
ajoutant l’accordéon et la guitare 
basse. Une auberge espagnole a 
eu lieu en janvier à l’occasion de 
l’épiphanie qui a réunie parents, 
professeurs et apprentis musiciens 
dans une ambiance conviviale. 
L’audition annuelle aura lieu le          
29 juin. Merci aux professeurs et à 
Annette Pico pour leur dévouement. 
Si vous êtes intéressés venez vous 
inscrire auprès d’Annette. 

Un Concert 
Exceptionnel 
à l’Apollo 
Royal Dancing
Dimanche 11 février en fin 
d’après midi les concerts 
de The Excitements  et The 
Affirmations, avec pour 
l’un et l’autre groupe,  des 
chanteuses qui ont fait 
exploser les murs de la salle 
Apollo Royal Dancing de 
Lauzun. Le public est venu 
nombreux et a été conquis 
par  « This is Soul » et en 
redemande : rendez-vous 
donc réussi pour Staccato, 
organisateur de la soirée. 

Le lancement de la Salle 
« Apollo Royal Dancing » fût 
donc  un beau  début de la 
saison 2018 à Lauzun. Cette 
salle de bal  a vu la jeunesse 
lauzunaise danser le samedi 
soir jusqu’aux années 1960. 
Elle s’est assoupie jusqu’à 
l’arrivée du propriétaire 
actuel Jean-Paul Barjou, 
enfant du pays, qui a repris le 
café des sports depuis 2011 et 
qui a décidé de restaurer cette 
salle et de lui donner une 
nouvelle vie en la louant pour 
des mariages, anniversaires, 
conférences et autres réunion 
(concours de belote en janvier 
organisé par le comité des 
fêtes), mais surtout des 
concerts et du théâtre.
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Le jeudi 22 mars le club des 
hirondelles en association avec 
le club « les heures d’argent de 
Bourgougnague a organisé un après-
midi récréatif pour leurs adhérents. 
Elle a été animée par le conteur 
et humoriste Thierry Blet et la 
chanteuse Cindy. Les participants 
ont apprécié ce moment convivial.
Le samedi 5 mai en présence de 
Madame Lachèze Marie Renée, 
Adjointe,  les adhérents se sont 
retrouvés pour le repas de printemps 
préparé par la maison Ducos et 
animé par l’accordéoniste et 
chanteur Eric. Pour marquer la fête 
des mères les dames ont reçu un 
géranium et pour la fête des pères 
les messieurs ont eu une bouteille 
de vin.Ces petites attentions sont 
toujours appréciées.

Les prochaines activités : 
• Dimanche 5 août grand loto 

sous la halle de la Mairie
• dimanche 23 septembre grand 

loto à la Salle Polyvalente
• vendredi 28 septembre repas 

d’automne
• lundi 10 décembre Assemblée 

Générale.

Nous vous attendons nombreux  
pour toutes nos activités et vous 
souhaitons  bonnes vacances à tous.

> les Hirondelles

GÉNÉRATIONS 
MOUVEMENT

Cette confrérie a été créée pour 
sauvegarder le vélo 650, de quoi 
s’agit-il ? et pourquoi 650 ? Tout 
simplement ce chiffre correspond aux 
dimensions de la roue et à la structure 
du vélo dit ‘La Randonneuse’ qui est 
particulièrement adapté pour faire 
de la route, des voyages. Monsieur 
Patrick Jean en est actuellement le 

Président. Tous les trois mois un rendez 
vous est proposé aux adhérents pour 
une sortie ludique, solidaire et au plus 
près de la nature.  Le long week-end 
de l’Ascension a été l’occasion de 
faire une sortie en Lot-et-Garonne en 
plusieurs étapes d’une centaine de kms 
par jour. Une soixantaine de membres 
ont fait une escale à Lauzun dans la 

cour du Château pour une visite,  et 
une pause casse-croûte au bord du lac, 
avant de reprendre la route direction 
Casseneuil pour y tenir l’Assemblée 
Générale annuelle. Les adhérents 
viennent de tous les départements,  
mais la confrérie compte également 
des membres aux USA, Canada, Suisse, 
Belgique…

> la confrérie « des 650 » 

DE PASSAGE à LAUZUN
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Encore une saison de basket qui 
s’achève en beauté puisque nos 
U11 finissent troisième de leur 
catégorie. Bravo à eux et aux coachs 
Grégory et Joël. Les U9 quant à 
eux ont été remarquables sur les 
plateaux, tant sur les exercices 
proposés, que lors des matchs 
qu’ils ont tous gagnés. Nos U7 ont 
participé à trois rassemblements, 
l’automne, le Noël et le printemps 

des babys. Cette année grâce à 
l’aide de sponsors,le restaurant 
le Cht’i creux à Castillones, la 
boulangerie Danné de Lauzun, la 
société CG Sud de Lavergne, nous 
avons pu renouveler les maillots 
et shorts des U11 et équiper notre 
équipe loisirs qui, en plus des matchs 
d’entraînement du mardi soir, s’est 
opposée aux pompiers, à l’equipe de 
Gontaud et à celle du BBM.

Nos prochain rendez-vous sont 
une sortie accrobranche offerte 
aux licenciés samedi 16 juin et 
l’assemblée générale mercredi 27 
juin .

Merci a tous les bénévoles,  parents 
et grands parents pour leur aide 
sans laquelle notre association ne 
pourrait pas avancer.

Rendez vous en septembre pour une 
nouvelle saison.

> Basket aslM Association Sportive LAUZUN MIRAMONT

N’hésitez 
pas à nous 
contacter :

Stéphanie 
MONJALET 

06.62.19.10.61

Le cyclo club a débuté l’année 
avec un gros chal lenge : 
l’organisation des championnats 
régionaux UFOLEP de Cyclo-
cross, le 14 janvier 2018. Cette 
manifestation a connu un gros 
succès avec la participation de près 
de 180 coureurs, toutes catégories 
confondues ! une journée à marquer 
dans les annales du Cyclo club 
Lauzunais !

> cyclo club
Ensuite les organisations se 
sont enchaînées avec notre 
traditionnelle multi randonnée 
LA LAUZUNAISE qui a réuni une 
centaine de participants à pieds ou 
à cyclo, et plus de 160 personnes qui 
ont partagés un moment convivial 
autour d’une paella.

Nos sorties du dimanche matin ont 
été impactées par les mauvaises 

conditions météo qui ont sévi ces 
derniers mois. Elles reprendront dès 
l’été ; les dates et toutes les infos 
sont sur notre site facebook ... 

Je profites de ces quelques mots 
pour remercier tous les bénévoles 
et sponsors qui nous aident à faire 
vivre notre passion ... 

Le Président du Cyclo club Lauzunais,          
didier valdati  

Contacts : 
VALDATI Didier 

président du CYCLO 
CLUB LAUZUNAIS 

06 47 70 01 16

didier.valdati@
orange.fr



23

Le Tennis Club Lauzunais compte à 
ce jour 58 licenciés dont 21 jeunes 
de moins de 15 ans qui constituent 
l’avenir du club. Pour Noël, ces 
derniers ont reçu des chocolats. 

Cette année, en raison des 
conditions climatiques déplorables, 
la journée du « Passage Espoir » 
au Passage D’Agen prévu le 
12/05/2018 a malheureusement 
dû être annulée. Cependant le club 
a décidé d’offrir une après-midi 
au bowling/mini-golf de Bergerac 
afin de récompenser les élèves de 
l’école de tennis pour leur assiduité 
et leur implication.

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

> tennis club
Ils ont poursuivi leurs efforts en 
coupe de Guyenne et grâce à 
plusieurs victoires, l’équipe monte 
en 3ème division ! Nous les félicitons, 
Bravo pour leur ténacité !

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

Les cours de Tennis sont dispensés le 
mercredi aux jeunes de 16h à 19h, 
aux adultes femmes de 19h à 20h 
et aux hommes de 20h à 21h30. Les 
inscriptions sont déjà ouvertes pour 
l’année prochaine !

Des tournois salades ouverts à tous 
sont organisé les 17 juin 2018 et 30 
septembre 2018.

Celui du 17 juin a rencontré un vif 
succès avec 10 équipes engagées 
et le soleil au rendez-vous. Nous 
remercions tous les participants 
et espérons les retrouvés aussi 
nombreux pour la prochaine édition.

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

Le bureau va être renouvelé à 
l’occasion de l’assemblée générale 
qui est prévue le 28/09/2018. Il est 
vital que les adhérents s’impliquent 
dans la vie du club. Nous avons 
besoin de bénévoles et remercions 
tous ceux qui tout au long de l’année 
nous aident. Merci 

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.

Par cette belle journée du 15 avril 
avait lieu le concours de pêche au 
lac de Lauzun.

Placé sous le signe de la bonne 
humeur, et hors tout esprit de 
compétition, cette journée de 
détente a permis de réunir 84 
passionnés, et de partager un casse 
croûte et le verre de l’amitié.

A cette occasion 150 kgs de 
truites, dont 10 kgs de royales ont 
été relâchées par nos soins. Un 
grand merci aux bénévoles, aux 

> société de pêche

participants fidèles chaque année, 
et à la municipalité de Lauzun qui 
permettent la réussite de ce rendez-
vous.

Le samedi 12 mais, les parapluies 
étaient de rigueur autour du Lac 
de la Graule pour abriter les 14 
pêcheurs en herbe qui ont eu le 
courage de braver ce mauvais 
temps. 2 catégories étaient 
présentes ; moins de 12 ans et 
13 à 16 ans. Pour encadrer cette 
matinée, bon nombre d’adultes 

étaient également présents.                                      
A 11 H 30 le comptage des truites 
et la remise des récompenses a eu 
lieu : 25 truites pour le 1er, 18 pour 
le 2nd, 16 pour le 3ème et 11 pour 
le 4ème. Les enfants ont tous été 
récompensés. Pour cette animation 
merci également aux participants, 
bénévoles,  la Commune de St 
Colomb et la CCPL.

Depuis plusieurs années, l’AAPPMA 
de Lauzun organise également un 
troc aux plantes. Cette matinée de 
l’ascension a réuni de nombreuses 
personnes, amateurs et jardiniers 
plus expérimentés, des passionnés 
de végétaux avides de conseils et 
d’échanges. Remerciements à la 
famille Montagne et à Sylvie qui sont 
à l’origine de cette manifestation. 
Prochain rendez-vous cet automne 
le 28 octobre. 

Le président  Marc aMICE                                             
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Conseil Municipal '
> compte-rendu du 15 décembre 2017
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (séance du 29/09/2017)

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

ADJONCTION DE DELIBERATION

Etude technique sécurisation de 
l’immeuble sis 17 rue E. Mazelié.

ORDRE DU JOUR

1) ETUDE TECHNIqUE DE SÉCURISATION 
DE L’IMMEUBLE SIS 17 RUE E. MAZELIÉ :
La commission communale, créée lors du 
conseil du 29/09/17 concernant le devenir 
de l’immeuble sis 17 rue E. Mazelié, 
présente les résultats de ses travaux. Elle 
informe le conseil qu’il serait opportun 
de missionner le cabinet SARL BET Cerato 
afin qu’il réalise une étude de sécurisation 
de l’immeuble. Cette prestation serait 
facturée 3 600 € TTC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, décide de missionner le cabinet 
SARL BET Cerato, d’inscrire les crédits 
nécessaires au budget et d’autoriser M. le 
Maire à signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier.

2) DÉCISION MODIFICATIVE 
DU BUDGET N°2 :
Afin de rectifier une inversion de chiffres 
lors de la saisie informatique du budget 
(98 au lieu de 89), il convient de prendre 
une décision modificative.
De plus, il convient d’inscrire les crédits 
nécessaires à la réalisation de l’étude 
de sécurisation de l’immeuble sis 17 rue 
Mazelié, soit 3 600 €, pris sur le poste des 
dépenses d’investissement imprévues.
Enfin, il faut ajuster l’enveloppe prévue 
pour la sécurisation de l’école afin d’y 
inclure les menuiseries non éligibles à 
subventions, pour 1 912,20 €, pris sur le 
poste investissement informatique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de 
ses membres, valide la proposition de 
modification budgétaire ci-dessuus. 

3) ADOPTION DU PLAN DE FORMATION 
MUTUALISÉ :
M. le Maire rappelle que la loi du 12 juillet 
1984 relative à la formation des agents de 
la Fonction Publique Territoriale impose 

aux collectivités locales d’établir pour 
leurs agents un plan de formation annuel 
ou pluriannuel.
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale (CDG) et le 
Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT) ont conduit un 
projet d’accompagnement à la rédaction 
d’un plan de formation mutualisé sur le 
territoire du Marmandais du Département 
du Lot et Garonne.
A l’issue de cet accompagnement, les 
collectivités du territoire ont décidé de 
pérenniser cet outil.
Ce projet permettra notamment au 
CNFPT d’organiser des formations sur le 
territoire concerné.
Le Conseil municipal, après avis du 
Comité Technique émis en dernier lieu le 
30/11/2017, décide d’adopter le plan de 
formation mutualisé.

4) MISE EN PLACE DU RIFSEEP :
Le Maire informe l’assemblée sur le 
nouveau régime indemnitaire qui tient 
compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) mis en place 
pour la fonction publique de l’État est 
transposable à la fonction publique 
territoriale. Il se compose :
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux 
sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
- d’un complément indemnitaire tenant 
compte de l’engagement professionnel et 
de la manière de servir (CIA), facultatif.
La collectivité a engagé une réflexion 
visant à refondre le régime indemnitaire 
des agents et instaurer le RIFSEEP, afin de 
remplir les objectifs suivants :
- prendre en compte la place dans 
l’organigramme et reconnaître les 
spécificités de certains postes ;
- susciter l’engagement des 
collaborateurs ;
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble 
des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour 
lesquelles un maintien est explicitement 
prévu.
Après avoir délibéré, le Conseil décide, à 
compter du 01/01/2018 :

- d’instaurer l’IFSE et le complément 
indemnitaire dans les conditions prévues,
- de prévoir la possibilité du maintien, 
aux fonctionnaires concernés à titre 
individuel, de leur montant antérieur plus 
élevé en application de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984,
- que les montants annuels maximum 
seront revalorisés automatiquement dans 
les limites fixées
- que la délibération du 15/12/2016 est 
abrogée,
- que les crédits correspondants seront 
calculés dans les limites fixées par les 
textes de référence et inscrits chaque 
année au budget

5) qUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les membres du 
Conseil que :
a- Il a reçu les remerciements du foyer de 
vie « La Ferrette » de Castillonnes pour 
la mise à disposition gracieuse de la salle 
polyvalente,
b- Comme chaque année, à l’occasion 
des fêtes, le Conseil Municipal  décide 
d’offrir 150 € en bons d’achats par agent 
communal valable dans les commerces 
de bouches de Lauzun et répartit comme 
suit : 50 € au Vival, 50 € à la Boulangerie 
Danné et 50 € à la Boucherie La Cote à 
Lauz),
c- Les vœux du Maire  se tiendront sous la 
halle à 11 H le samedi 20/01/2018,
d- Les travaux de sécurisation de l’école 
seront réalisés en début d’année 2018,
e- Finalisation du plan communal de 
sauvegarde qui sera soumis au Sous-Préfet 
fin décembre,
f- Suite à la présentation du bilan annuel 
de la Gendarmerie concernant la partie 
nord du département, un gendarme sera 
nommé référent de la mairie de Lauzun 
afin de permettre une plus grande 
réactivité et efficacité des forces de 
l’ordre. De plus il appelle à la vigilance 
de chacun devant la recrudescence des 
petits délits (vandalisme, vols…).

   L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h00.

> compte-rendu du 2 février 2018
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (séance du 15/12/2017)

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

ORDRE DU JOUR

1)  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
2017 LOTISSEMENT :
M. le Maire quitte la salle.
M. WILKES, doyen de l’assemblée, 
présente le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, la section de 
fonctionnement est déficitaire de 
4 182.56 € et la section d’investissement 

est équilibrée à  0.00 €, en concordance 
avec le compte de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents vote le compte 
administratif  2017.

2) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 
LOTISSEMENT :
M. le Maire regagne la salle. Il 
communique au conseil les résultats du 
compte de gestion du Receveur Municipal 
pour le lotissement qui est équilibré en 
investissement à 0.00 € et  déficitaire en 
fonctionnement de 4 182.56 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 

membres présents,  approuve ce compte.

3) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 DU 
LOTISSEMENT :
M. le Maire présente le projet de budget 
pour le lotissement. Les travaux sont 
terminés, et dans l’attente de la vente de 
tous les lots, la section de fonctionnement 
est équilibrée à  4 182.56 € et la section 
d’investissement est équilibrée à 0.00 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents,  vote ce projet de 
budget 2018.

4) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
2017 PHOTOVOLTAïqUE :
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M. le Maire quitte la salle.
M. WILKES, doyen de l’assemblée, 
présente le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 8 151.21 € 
et l’excédent d’investissement de           
26 171.26 €, en concordance avec le 
compte de gestion. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents vote le compte 
administratif 2017.

5) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 
PHOTOVOLTAïqUE :
M. le Maire regagne la salle et communique 
au conseil les résultats du compte de 
gestion du Receveur Municipal pour le 
budget autonome du Photovoltaïque 
qui présente un excédent de 
26 171.26 € en investissement et  8 151.21 
€ en fonctionnement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, approuve ce compte.

6) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 DU 
PHOTOVOLTAïqUE :
M. le Maire présente le projet de budget 
pour le photovoltaïque. La section de 
fonctionnement est équilibrée à  33 151.21 
€, et la section d’investissement est  en 
suréquilibre à 44 376.26 € en recette et 
23 450 € en dépense. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents,  vote ce projet de 
budget 2018.

7) ADHÉSION à LA CONVENTION « 
ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIqUE » DU 
CENTRE DE GESTION :
Dans le cadre, d’une refonte en 
profondeur de l’offre informatique 
et numérique du CDG 47, les services 
suivants ont été regroupés dans une seule 
et unique convention « Accompagnement 
Numérique » : Logiciels métiers (Cosoluce) ; 
Dématérialisation ; Sécurité du système 
d’information ; Parapheur électronique ; 
Convocation électronique ; Saisine par 
voie électronique ; Communication 
électronique professionnelle.
Pour rappel, la commune est adhérente 
aux conventions suivantes (pour un total de 
1 175 €/an) : Logiciels métiers (Cosoluce) 
pour 834 €/an ; Dématérialisation 191 €/
an ;  Formation de groupe 150 €/an.
La nouvelle formule « Accompagnement 
numérique des collectivités » prend la 
forme d’une convention cadre venant 
définir le contenu de services compris 
dans 2 forfaits : 
- Forfait Métiers
- Forfait Métiers et Communication
Tenant compte de notre infrastructure 
technique, il nous faut souscrire au 
Forfait Métiers
En pratique, et dans une logique de 
simplification administrative, les 
conventions conclues avec le CDG 47 
sont dénoncées au 31 décembre 2017, 
et sont remplacées par la convention « 
Accompagnement numérique » à compter 
du 1er janvier 2018. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide :
- d’adhérer à la convention « 
Accompagnement Numérique » proposé 
par le CDG 47,
- d’autoriser le paiement du montant de 
la cotisation annuelle s’élevant à 1 596 
euros correspondant au forfait « métiers 
»,
- d’autoriser M. le Maire à signer tous 
documents s’y rapportant, et notamment 
l’annexe n°3 en cas de besoins 
complémentaires,
- d’autoriser le paiement des prestations 
complémentaires sollicitées sur la base de 
l’annexe n°3.

8) APPROBATION DES STATUTS DU 
SYNDICAT MIXTE DU DROPT AVAL :
M. le Maire informe le conseil municipal 
qu’au 1er janvier 2018 la compétence 
Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations (GEMAPI) 
a été attribuée automatiquement aux 
Etablissements Publics Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre, sauf 
si cette compétence avait été prise de 
manière anticipée par les EPCI à Fiscalité 
Propre.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide d’approuver 
les statuts du syndicat mixte du Dropt Aval 
tels que joints en annexe.

9) ELECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT 
MIXTE DU DROPT AVAL :
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte 
du Dropt Aval, 
M. le Maire invite le conseil municipal à 
élire un délégué titulaire et un délégué 
suppléant au Syndicat Mixte du Dropt Aval.
Appel à candidature.
Sont candidats après avoir exposé leurs 
motivations : 
délégué titulaire : BROCHEC Christian
délégué suppléant : ESPOSITO Fabrice
Sont élus au syndicat mixte du Dropt Aval :
- BROCHEC Christian,  délégué titulaire, 
domicilié lieudit Renardière à LAUZUN 
(47410)
- ESPOSITO Fabrice, délégué suppléant, 
domicilié lieudit Jean Vieux à LAUZUN 
(47410)

10) VALIDATION DU PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE :
M. le Maire présente le Plan Communal 
de Sauvegarde de la Commune pour 
validation.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide d’approuver ce 
Plan Communal de Sauvegarde.

11) DÉLIBÉRATION AUTORISANT 
L’ENGAGEMENT, LA LIqUIDATION 
ET LE MANDATEMENT DE DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET COMMUNAL N :
M. le Maire précise que le montant 
budgétisé en dépenses d’investissement 
au budget primitif année 2017 était 
de 1 450 000 € (non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette).
Considérant que le budget communal 2018 

ne sera pas adopté avant le 6 avril 2018 
et conformément aux textes applicables, 
le Conseil Municipal doit décider de faire 
application de cet  article et de voter les 
crédits suivants à hauteur de 3 625 €.
Les dépenses d’investissement concernées 
sont les suivantes :
Article 21318 / Opération 57 Bâtiments 
divers  - 1 625 €

Article 2184  / Opération 65 Equipement 
-      1 000 €
Article 2188  / Opération 65 Equipement 
-      1 000 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide d’accepter 
les propositions de M. le Maire dans les 
conditions exposées ci-dessus et d’inscrire 
ces dépenses au BP 2018.

12) qUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
a- Cartes de vœux à la disposition des élus 
au secrétariat,
b- Il est décidé de facturer l’utilisation 
du chauffage de la salle polyvalente aux 
associations utilisatrices à hauteur de 80 
€ et  ce pour la période hivernale, soit du 
01/11 au 30/04,
c-Travaux d’aménagement du centre 
bourg de Lauzun : en cours,
d-Travaux en cours à l’Office de 
Tourisme pour accueillir les bureaux de 
l’Office de Tourisme du Pays de Lauzun : 
réalisés en régie par le service technique 
de la mairie dans un souci de maîtrise des 
coûts,
e- Remerciement famille Pellan suite 
condoléances,
f- Courrier du personnel pour 
remerciement bons de Noël mais regrets 
ancienne formule,
g- Terrain de M. Pujol sis bd de la Sablière: 
le dossier sera bientôt finalisé,
h- Rue Taillefer : dossier envoyé au 
tribunal de grande instance d’Agen pour 
enclencher la procédure d’expropriation,
i- Félicitation à M. Valdati pour la belle 
réussite et la très bonne organisation du 
Championnat régional de Cyclo-Cross 
début janvier,
j- M. le Maire sera absent du 13 au 22 
février,
k- M. Trilles informe que suite à un RDV 
semaine dernière avec les services des 
Bâtiments de France pour faire le point 
sur la situation de la toiture de l’église, il 
s’avère que pour faire une étude précise 
de la situation et des préconisations cela 
coûterait  environ 7 000 €,
l- M. Barjou a été surpris de voir le petit 
muret devant l’ancienne Poste crépi (à 
droite de l’escalier), il s’agit d‘une erreur 
de l’entreprise ESBTP qui sera corrigée au 
plus vite,
m- Hier, M. le Maire a reçu les responsables 
de Val de Garonne en charge du dossier 
LEADER pour le contrôle de la réalisation 
des travaux d’aménagement du bourg 
suite à l’octroi d’une subvention de 
25 000 €.

  L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30.
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Conseil Municipal '
> compte-rendu du 9 mars 2018
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 2/02//2018)

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

ADJONCTION DE DÉLIBERATION

Adhésion à l’association Rives du Dropt – 
Sainte Marie Salomé.

ORDRE DU JOUR

1) MODIFICATION TARIFICATION DU 
CHAUFFAGE DE LA SALLE POLYVALENTE : 

Comme cela avait été évoqué à l’occasion 
du dernier conseil municipal, M. le Maire 
propose de fixer les modalités de facturation 
d’utilisation du chauffage de la salle 
polyvalente aux différentes associations.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide la mise en place 
de la facturation du chauffage de la salle 
polyvalente à toutes les associations comme 
suit :

- La somme de 80 € sera réclamée pour 
participation au chauffage de la salle 
polyvalente du 1er octobre au 30 avril,

- La nouvelle tarification s’appliquera 
à compter du 1er avril 2018 à toutes 
les associations utilisatrices de la salle 
polyvalente.

2) PROPOSITION VENTE DU TERRAIN 
SECTION AB, PARCELLE N°11, SIS AVENUE 
DE SCHLIERBACH :

M. le Maire informe les élus qu’il a reçu 
une offre d’achat pour la parcelle n°11 
section AB, sise avenue de Schlierbach, sur 
le domaine privé de la commune, d’une 
superficie de 1036 m². En effet, la Société 
Carrier souhaiterait y installer le parking de 
ses employés, ce qui libérerait des places de 
stationnement boulevard de la Sablière, et 
le cabanon serait transformé en cantine pour 
son personnel. 

La parcelle en question était occupée par 
l’association de la Boule Lauzunaise qui ne 
fonctionne plus, ne fait plus d’assemblée 
générale, ne fournit plus de bilan et 
n’entretient plus le terrain. Si le conseil 
donne son accord pour la vente de la 
parcelle, le club de pétanque sera averti de 
cette vente afin qu’il restitue les clés, M. le 
Maire rencontrera le Président pour lui faire 
part des dispositions prises par le conseil 
dans les plus brefs délais.

M. Barjou, étant mitoyen du terrain, quitte 
la salle pendant la délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide de vendre la parcelle 
n°11 section AB, d’une superficie de 1036 m², 
pour la somme de 12.00 € du m², soit 12 432 
€, et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à cette opération.

3) MOTION DE SOLIDARITÉ AVEC LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL POUR LA SURVIE DE LA 
RURALITÉ :

M. Barjou rejoint sa place.

M. le Maire présente le projet de motion 
de solidarité avec le Conseil Départemental 
pour la survie de la ruralité, dont les élus 
avaient été destinataires d’une copie afin 
que chacun puisse en prendre connaissance.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents,  décide de voter en 
faveur de cette motion de solidarité avec le 
Conseil Départemental pour la survie de la 
ruralité.

4) VOTE DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS :

M. le Maire rappelle les subventions allouées 
à chaque association pour l’année 2017 et 
présente les propositions de subventions 
pour l’année 2018 d’une enveloppe globale 
de 10 000 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, vote les subventions aux 
associations.

5) ADHÉSION à L’ASSOCIATION DE 
JUMELAGE RIVES DU DROPT – SAINTE MARIE 
SALOMÉ :

M. le Maire laisse la parole à Mme Lacheze 
afin qu’elle présente l’association et que les 
élus puissent choisir d’y adhérer ou non.

Quelques communes du secteur ont créé 
une association dans le cadre de ce projet 
de jumelage prévu initialement avec la 
commune de Grande Rivière. Mais le Maire 
n’ayant pas donné suite, contact a été pris 
avec la commune de Sainte Marie Salomé 
située non loin de Québec, ce qui facilitera 
les déplacements.

Les autres communes du secteur qui y 
adhèrent déjà sont Cahuzac (d’où le 1er 
Gouverneur du Québec est originaire), 
Castillonnes, Ferrensac, Lalandusse, 
Doudrac, Rouffignac de Sigoules et Ribagnac.

Les Comités de jumelage avec des communes 
du Québec sont adhérents à Périgord-
Québec et France-Québec. Ces organisations 
régionale et nationale permettent de 
mettre en œuvre des activités culturelles 
communes, d’organiser le séjour de jeunes 
français au Québec… 

L’association Rive du Dropt-Sainte Marie 
Salomé, à laquelle il vous est proposé 
d’adhérer, est coprésidée par les Maires de 
Castillonnes et Rouffignac. Elle ne fera pas 
systématiquement d’appel à subvention 
communale, mais demandera à bénéficier de 
prêts de salles lors de ses animations, ou de 
collaboration pour l’accueil des Québecois.

Ce projet permettrait une ouverture 
culturelle, le développement du tourisme en 
provenance du Québec et une collaboration 
avec des communes de notre nouveau canton 
Val du Dropt que nous côtoyons peu.

Après ces longues explications, il y a eu 
débat concernant les contraintes d’un 
jumelage. M. le Maire informe que les 
communes de Lauzun et de Schlierbach 
n’ont jamais voulu se jumeler et en sont 
restées au stade d’échanges amicaux qui se 
déroulent le mieux possible. Il faut savoir 
qu’un jumelage aura aussi des contraintes 
financières et quelles seront les conditions 
de sorties éventuelles de ce jumelage. M. le 
Maire précise qu’à part avec Castillonnes, 
nous n’avons aucune relation avec les autres 
communes citées plus haut.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
décide, avec une abstention (M. le Maire),  
d’adhérer à l’association Rives du Dropt-
Sainte Marie Salomé.

6) qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les élus que : a-Il a 
reçu les remerciements suite au versement 
des subventions des associations FNACA et 
Souvenir Français, 

b- Les travaux d’aménagement du centre 
bourg de Lauzun prendront fin la semaine 
prochaine, l’entreprise remettra en état le 
parking avenue de Schlierbach sur lequel le 
matériel et les engins étaient stockés. 
c- Les travaux de l’Office de Tourisme sont 
terminés, d- Marché hebdomadaire : le 
marchand de fruits et légumes habituel ne 
venant plus, la personne vendant des olives 
a proposé de le remplacer. Un courrier 
sera envoyé au marchand de primeurs pour 
l’informer de son remplacement.

e- Tables gourmandes : Mme Clavier de St 
Colomb de Lauzun se lance dans l’élevage 
d’escargots. Elle sollicite un emplacement 
sur les Tables Gourmandes, les élus donnent 
leur accord.

f- M. Trilles présente les travaux de la 
commission en charge de la maison Humeau : 
ils ont reçu un premier devis d’un montant 
d’environ 60 000 € et sont en attente de deux 
autres devis. L’objectif étant de sécuriser 
rapidement le voisinage et rouvrir le passage 
par le carreyrou et de ne pas démolir dans 
l’immédiat mais de consolider et descendre 
d’1 m  la hauteur des murs. 

Il faut réfléchir à un projet, un dossier a été 
envoyé au Service Territorial d’Architecture 
et du Patrimoine (STAP, ancien ABF) ainsi 
qu’à la Direction Régionale d’Architecture 
et de Conservation (DRAC) afin de faire 
classer ou mettre sous protection l’ensemble 
de l’immeuble. Ils ont reçu M. Lambert du 
Conseil en Architecture, Urbanisme et 
Environnement (CAUE), qui pense que des 
travaux de mise en sécurité sont urgents mais 
ne préconise pas la démolition. Il établira un 
rapport suite à sa visite. M. Barjou dit qu’il 
faut en sortir rapidement car si on attend, 
ce ne sera pas récupérable. Il faut prendre 
une décision au prochain conseil. M. le Maire 
indique que ce qui a retardé la décision 
c’était  la proposition de classement qui 
n’a pas abouti. M. Taillardat signale qu’il ne 
faut pas s’arrêter à une question des moyens 
actuels. Il est proposé de réunir un conseil 
municipal extraordinaire dès que la mairie 
sera en possession de trois devis. M. Trilles 
propose que les riverains soient informés 
par courrier de l’avancée du dossier. Mme 
Morenas propose de lancer une souscription 
au titre de la sauvegarde du patrimoine. 
g- Travaux d’enfouissement des lignes avenue 
de Schlierbach : M. Valdati a pris des 
renseignements concernant l’arrêt des 
travaux suite à la reprise à zéro de l’étude 
des Télécoms. La situation devrait se 
débloquer rapidement.

h- SDEE47 : l’éclairage de l’arbre de la place 
de la Liberté va être résolu, l’éclairage du 
puits et du carreyrou va être corrigé.

i-M. Valdati signale que le cinémomètre 
avenue de Paris ne fonctionne plus.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30.
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> compte-rendu du 24 mars 2018
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 9/03/2018)

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

ORDRE DU JOUR

1) IMMEUBLE SIS 17 RUE EUGÈNE MAZELIÉ : 

M. le Maire fait un résumé des différentes 
phases de travail concernant cet immeuble 
appartenant à la Mairie. Suite à l’étude 
réalisée par le cabinet BET CERATO, une 
demande de devis a été  effectuée auprès 
d’entreprises de maçonnerie afin de lancer 
les travaux de sécurisation de l’immeuble sis 
17 rue Eugène Mazelié au plus vite, car ce 
dernier menace de s’effondrer. 

Trois devis ont été réceptionnés. 
Les entreprises ayant répondu sont : 
l’établissement Boldini, l’entreprise 
Puibarreau et l’entreprise Casanova.

M. le Maire a pris contact avec chacune 
pour discuter de leur projet. Un tableau 
retraçant les différentes prestations, les 
délais d’exécution et les offres de prix est 
remis aux élus afin qu’ils puissent visualiser 
les différents éléments. 

M. Boldini propose une consolidation et 
une sécurisation en gardant au maximum 
l’existant, les entreprises Puibarreau et 
Casanova proposent un arasement du 
bâtiment à 1.50 m / 1.80 m. Les travaux 
pourront commencer 2ème quinzaine de mai 
pour l’entreprise Boldini et fin juin pour les 
entreprises Puibarreau  et Casanova. Pour les 
trois entreprises, la durée des travaux est 
estimée à 4 semaines.

Le Maire précise que suite à la réunion de 
la commission finance, qui s’est tenue la 
veille, la commune a la capacité de financer 
ces travaux au cours de l’exercice 2018, 

et ce, sans recourir à l’emprunt. Mais dans 
l’immédiat, on ne pourra pas réaliser de gros 
investissements, mais il ne faut pas perdre de 
vue qu’il faudra aussi financer les deuxième 
et troisième tranches de l’aménagement du 
bourg.

Concernant le voisinage de cet immeubles, 
impacté par la nuisance de son délabrement, 
un courrier leur sera adressé afin de les 
informer que l’entreprise qui aura été 
retenue pour entreprendre les travaux de 
sécurisation, sera également chargée de 
débarrasser leur propriété des différentes 
chutes de débris. En effet, le personnel 
communal ne peut pas intervenir sur le 
domaine privé.

M. le Maire propose un vote à bulletin secret.

14 Votants -  résultats : 11 pour l’entreprise  
Boldini -  1 pour l’entreprise  Puibarreau  -  1 
pour l’entreprise  Casanova  -  1 vote Blanc  

L’entreprise Boldini est donc retenue. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
désigne,  avec 11 voix pour, l’entreprise 
Boldini pour réaliser les travaux, décide 
d’inscrire les crédits nécessaires au budget 
et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à cette opération.

2) qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les élus que : 

a- La dernière réunion concernant la 
réception des travaux du bourg a eu lieu le 
23 mars, des réserves ont été émises pour 
le banc côté fontaine,  l’angle rue du puit, 
et finaliser les plantations par l’entreprise 
Antoine au pied du mur face à l’Eglise. 

b- Les travaux de l’OT sont finis et 
l’emménagement de l’OTPL a commencé.

c- La restauration du mur devant l’Eglise 
est terminée, avec un supplément 

de 2 000 € par rapport au devis 
présenté. d- Les travaux d’écoulement rue 
Taillefer sont terminés, mais il n’y a plus 
d’effet ralentisseur. e- Un différend oppose 
la commune et M. Brugère concernant les 
pots de fleurs mis devant son logement face 
à la porte latérale de l’Eglise. Une lettre lui 
signifiant qu’il n’y était pas autorisé lui a 
été adressée, malgré tout il a quand même 
disposé ses jardinières. M. le Maire les a 
faites enlever par les services techniques, 
M. Brugère a déposé plainte pour vol malgré 
qu’il ait été informé que les jardinières 
étaient à sa disposition aux ateliers. M. le 
Maire le rencontrera avec des élus afin de 
régler le différend suscité par sûrement un 
manque de compréhension et surtout afin 
de faire respecter les règles de vie sur le 
territoire communal qui sont les mêmes pour 
tous. 

f- Mme Morenas informe qu’une céramiste 
qui doit laisser le local qu’elle occupe à 
Eymet, (la mairie souhaitant reprendre 
celui-ci), cherche un nouveau local pour 
s’installer, elle donne également des cours 
pour enfants et adultes. Elle fait partie 
d’une chaine d’artisans qui font pendant 
la saison estivale des expositions. Les élus 
réfléchissent à trouver un local à louer pour 
installer cet éventuel atelier artisanal.

g- Mme Morenas propose de conventionner 
un stagiaire du CREPS pendant la saison 
estivale afin d’assurer des animations à 
destination des familles autour du lac. Le 
stagiaire serait indemnisé grâce aux recettes 
des prestations, par contre il faudrait le 
loger lui et sa famille. Mme Morenas est 
chargée d’étudier et d’affiner le projet afin 
de le présenter lors d’un prochain conseil.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 11h30.

> compte-rendu du 6 avril 2018
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 24/03/2018)

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

ORDRE DU JOUR

1) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 :

M. le Maire quitte la salle.

Mme MORENAS, doyenne de l’assemblée, 
présente le compte administratif, 

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 508 903.69 € et le 
déficit d’investissement de 180 358.77 €, 
en concordance avec le compte de gestion. 
Les restes à réaliser d’investissement pour 
un montant de 215 038.63 € en recettes et           
223 791 € en dépenses. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents vote le compte 
administratif 2017.

2) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 :

M. le Maire regagne la salle. 

Il communique au conseil les résultats du 
compte de gestion du Receveur Municipal 
pour la commune qui présente un déficit 
de 180 358.77 € en investissement et  un 
excèdent de 508 903.69 € en fonctionnement 
hors restes à réaliser. 

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

3) AFFECTATION DU RÉSULTAT :

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 508 903.69 € et le 
déficit d’investissement de 180 358.77 €, 
en concordance avec le compte de gestion 
dressé par Monsieur BOURGAREL, Receveur 
Municipal. Compte tenu des restes à réaliser 
d’investissement pour un montant de 223 
791 € en dépenses et de 215 038.63 € en 
recettes,  il est nécessaire, pour financer tous 
les restes à réaliser, d’affecter une partie 
de l’excédent de fonctionnement de 2017, 
soit 100 000 € en section d’investissement. 
Le résultat excédentaire de fonctionnement 
à reporter sur l’exercice 2018 sera de 
408 903.69 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
l’affectation ci-dessus.

4) VOTE DES 4 TAXES :

M. le Maire présente les prévisions de recettes 
des quatre taxes établies par les services 
fiscaux à taux constant, soit 308 532 €.

Les recettes constatées permettant 
d’équilibrer le budget, il n’est pas nécessaire 
de modifier les taux appliqués en 2017 à 
savoir : Taxe d’habitation 10.48% ; Taxe 
Foncière Bâtie 15.10% ; Taxe Foncière Non 
Bâtie  52.85% ; CFE 15.83%.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
vote à l’unanimité le maintien des taux 
d’imposition communaux, soit : 
- Taxe d’habitation 10.48% ;
- Taxe Foncière Bâtie 15.10% ; 
- Taxe Foncière Non Bâtie  52.85% ;
- Cotisation foncière des entreprises 15.83%.

5) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA 
COMMUNE :

Les travaux non terminés à la fin de l’année 
2017 seront poursuivis en 2018. La section 
d’investissement est en suréquilibre à 
595 268.77 € en dépense et à 779 560.77 € 
en recette par prélèvement sur les recettes 
de fonctionnement de 279 590.14 €. La 
section de fonctionnement est équilibrée à 
1 033 201.50 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents,  vote le budget primitif 
2018.

6) qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les élus que :

a- Ce week-end a lieu un rassemblement 
de camping-caristes aux abords de la salle 
polyvalente et du lac.

b- Il est prioritaire de finaliser le programme 
de la journée d’inauguration du 12 mai, la 
commission communication se réunira mardi 
10/04 à la Mairie, 

c- Mme Lacheze distribue les invitations aux 
assemblées générales du Comité des Fêtes 
et du Comice Agricole qui se tiendront le 
samedi 21 avril salle Jules Ferry.

 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 Marcel Hervé 05 53 94 13 09
Bureau d’Information Touristique de Lauzun 5 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 05 53 79 43 97 
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
Maçonnerie TRIAT «Marcillac» 06 10 39 64 26
Menuiserie Catherine ROUSSEAU «Barbasse» 05 53 94 72 90
Électricité, chauffage, plomberie GAMBA                         (SUCCESSEUR DE M. AUBERT)   06 31 17 88 20
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

 n
ou

s 
av

on
s 

ou
bl

ié
 l’

un
 d

’e
nt

re
 v

ou
s,

 n
’h

és
it

ez
 p

as
 à

 n
ou

s 
fa

ir
e 

pa
rv

en
ir

 v
os

 c
oo

rd
on

né
es

 a
fin

 q
ue

 l’
on

 p
ui

ss
e 

co
rr

ig
er

 c
et

 
ou

bl
i e

t 
vo

us
 f

ai
re

 a
pp

ar
ra

ît
re

 s
ur

 le
 p

ro
ch

ai
n 

bu
lle

ti
n 

m
un

ic
ip

al
. 

M
er

ci
 d

e 
vo

tr
e 

co
m

pr
éh

en
si

on
.

www.ville-lauzun.fr


