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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 / 06 74 20 03 40
E.mail : mairie@ville-lauzun.fr

 NOUVEAU 
Désormais, les PACS sont enregistrés 
en mairie aux lieu et place du 
tribunal.
Si vous envisagez de changer votre 
prénom, vous devez vous adresser 
au secrétariat de Mairie

 DELIVRANCE DES DOCUMENTS 
 D’IDENTITE 
Les demandes de carte d’identité 
ou de passeport doivent être faites 
à la mairie de Miramont (ou dans 
toute mairie équipée du matériel 
nécessaire).

 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.

 DECHETTERIE 

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

 BIBLIOTHEQUE 
CHANGEMENT DE LOCAL : en raison 
de l’installation de l’OTPL rue 
Marcel Hervé, la Bibliothèque a été 
transférée dans la petite salle qui 
jouxte la salle des aînés. Horaires 
d’ouverture : le Lundi de 14h à 16h 
- les 1ers et 3èmes samedi du mois de 
10h à 12h.

 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

2019 qui devait être une année calme... 
ne le sera pas !
Elle a débuté avec la mise en liquidation 
d’UNA Lauzun, ce que nous ne pouvons 
que déplorer. Le Département et les 
autres associations ont oeuvré pour 
assurer la continuité des services auprès 
des personnes âgées. On peut regretter 
cependant que certaines salariées n’aient 
pas accepté de continuer leur mission avec 
les autres structures qui se trouvent de ce 
fait en manque de personnel. Nous espérons 
que les choses s’arrangeront dans les mois à venir. Afin que les personnes âgées aient 
un contact de proximité, nous nous sommes portés acquéreurs de l’ancien local UNA  
pour y installer éventuellement une antenne d’UNA Monclar qui a repris une grande 
partie des prises en charge.

Autre dossier à traiter : la mise hors d’eau de l’église de St Nazaire dont l’état s’est 
dégradé ces derniers temps. Des travaux doivent être réalisés dans les plus brefs délais 
si nous voulons protéger notre patrimoine. 

Délibération a été prise  en ce sens,  les crédits inscrits au budget, l’entreprise choisie  
pour parer au plus pressé.

Le passage en porte à porte pour l’ensemble du ramassage des OM s’est passé du mieux 
possible  et la commune ne s’est pas retrouvée  transformée en dépôt d’ordures à ciel 
ouvert. Je tiens à remercier l’ensemble des lauzunais pour leur civisme. 

Prochainement la CCPL fournira des bacs  couvercle noirs ou jaunes à tous ceux qui 
le désirent. Pour ma part, n’étant pas d’un naturel patient, je me suis équipé à mes 
frais d’un bac à roulettes et m’en porte bien.

La période estivale et son lot de festivités diverses arrivent à grand pas. Tables 
Gourmandes, Comice Agricole, Fête au Lac, Course cycliste et sans oublier les 
incontournables Gasconnades et autres manifestations.

Je vous souhaite à tous un bel été et reste disponible et à votre écoute.

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

'
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Nous connaissons deux des passions de notre 
collègue Conseiller Municipal, Colin WILKES : la 
musique et le vélo. Et c’est au cours d’une sortie 
cyclo du dimanche matin qu’il a fait une grave 
chute il y a quelques semaines. Après une période 
de coma et d’incertitude, il est maintenant entré 
en phase de rééducation afin de récupérer toutes 
ses capacités physiques. En cette période qui sera 
sans doute longue et difficile nous lui souhaitons 
beaucoup de courage, ainsi qu’a sa famille qui 
l’entoure et le soutient.

Courage Colin !
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'Infos / Vie Locale 

> Nécrologie

> Etat civil 1er semestre 2019

NAISSANCES 
LABAT VAN DIJKE Victoria Agnès Patricia ...le 27/06/2018
AVANTHEY MAZEVET Hélory...................le 12/12/2018
ALLORO LALOI Soa .............................le 03/02/2019
FRAGATA MENDES Lilyana .....................le 19/02/2019
HINKSMAN Truly Blossom ......................le 16/03/2019
GENESTE BUFFAT Luna Liliane Lydie ........le 17/03/2019

Adieu Monsieur 
l’instituteur !
Figure de l’école du village Jean 
Joussein vient de s’éteindre dans sa 
80ème année. Lors de ses obsèques, 
son parcours et sa personnalité ont 
été salués au travers de plusieurs 
témoignages. C’est tout d’abord 
Jean-Pierre Barjou qui est intervenu 
en tant qu’ami de ses proches et 
au nom de la municipalité. « Nous 
sommes quelques uns à l’avoir vu 
pour ses premières classes, rappelait 
le 1er adjoint. Personnellement 
c’était à la rentrée qui marquait 
l’ouverture du tout nouveau 
« groupe scolaire », en ce mois de 
septembre 1960, en classe de CE1. 
Mais ce fut jusqu’à Noël seulement, 
car Jean Joussein partit sous les 
drapeaux pour son service militaire. 
Ses premières leçons furent pour 
nous celles d’un instituteur en 
blouse grise qui inspirait le respect 
et le goût de l’étude. 

Puis, revenu un an et demi plus tard, 
en cette fin de guerre d’Algérie, 
il enchaîna un bail de plus de 
trente années avec notre école 
communale, jusqu’à sa retraite 
comme Directeur, humble et 
fidèle serviteur de l’enseignement 
public. Autoritaire certes et parfois 
dur, Jean Joussein a été une figure 
de l’école primaire, inspirée par 
les fameux « Hussards noirs »... 
Par l’exemple de ses anciens 
instituteurs et par l’idée même 
qu’il se faisait de cette école, il a 
exercé son métier avec rigueur et 
volonté. Il voulait donner aux élèves 
la possibilité de s’instruire, de 

progresser par le savoir, de gagner 
leur titre de futurs adultes avec 
le meilleur bagage possible. Mais 
cet engagement ne s’arrêtait pas 
aux portes de sa classe. Et Jean-
Pierre Barjou en appelait là aussi 
à un autre souvenir: «dans le fond 
du pré qui se trouve derrière les 
établissements Michiels, certains 
jeudis, l’instituteur troquait la 
blouse pour un survêtement et 
nous inculquait les rudiments du 
rugby avec son propre ballon ovale. 
Ce furent aussi et plus souvent les 
matches de basket en scolaire 
Ufolep. De tous ces moments 
et pour l’engagement qu’ils ont 
réclamé, il ne faut rien oublier » 
assurait l’élu avant de conclure: 
Cette école de l’égalité et de la 
fraternité républicaines, l’école 
de nos enfances, reste - grâce à 
Jean Joussein et ses semblables 
- le pilier de nos vies d’hommes 
et de femmes. En y pensant 
régulièrement nous n’oublierons 
donc pas Monsieur Joussein ». 

Ce message était alors illustré par 
le magnifique témoignage d’une 
ancienne élève. Nathalie Paul-
Chevalier évoquait ainsi, avec 
simplicité et sincérité, la figure de 
l’enseignant ayant apporté tant de 
soins à instruire et accompagner 
ses élèves vers leur avenir. Faisant 
avancer chacun en le poussant 
« avec le bâton pointu de la vérité, 
afin qu’il aille jusqu’au meilleur 
résultat possible ». Puis ce fut 
l’intimité d’un homme généreux 
et attentionné avec ses proches 
qu’évoquèrent Vanessa Trilles et 
Jeanne, sa fille aînée. Chargées 
d’émotion et de reconnaissance, 
leurs interventions permirent de 
mesurer combien, derrière la façade 
austère de l’enseignant, un homme 
de cœur généreux avait vécu. 
Puissent ces témoignages publics 
et privés apporter du réconfort à 
Mathé son épouse, à Yvonne Rieu sa 
belle soeur, à sa famille ainsi qu’à 
celle de Francis et Jean-Paul Trilles, 
et à tous ses proches.  

DÉCÈS
CASTANG Maryvonne Colette
(veuve d’Yves FONTANILLE) ...................le 27/01/2019
DELECOURT Fernande Georgette 
(épouse de Alain MARECAUX) .................le 19/03/2019
LASSORT Pierrette (épouse GRANEREAU) ....le 22/05/2019
PETIGAS Léontine Rose Marie Louise 
(veuve d’Arsène Marie GOUDELIN) ...........le 04/06/2019
JOUSSEIN Jean Rémi,
(époux de Marie Thérèse BERNATAS) .........le 06/06/2019

La première classe de Jean Joussein  la rentrée 1960/1961
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> Budget communal

Une bonne santé préservée !
L’arrêté des comptes 2018 présenté en conseil au printemps marque le bilan de l’année écoulée. Les niveaux de 
charges de la commune restent stables et, malgré l’impact de la rénovation du bourg, le niveau d’endettement 
demeure maîtrisé d’autant que la capacité d’autofinancement est supérieure à la moyenne des communes de 
même taille.
Le chapitre « déficit reporté » des dépenses d’investissement intègre les différentes subventions attendues et non 
versées au 31 décembre 2018, mais perçues depuis. Ainsi soldées, les opérations de rénovation engagées pour la 
transformation du centre-bourg ont été financées sans alourdir les charges annuelles pour l’avenir.

Recettes

FONCTIONNEMENT

Subventions 
d’Investis-
sement : 
145 038,63 €

Opération d’ordre 
de transfert :
12 432 €

Dépôts et 
cautionnements 
reçus : 1 150 €

Dotations, 
Fonds divers 
et réserves : 
179 922,57 €

Emprunts 
et dettes 
assimilées :
58 431,28 €

Travaux de bâtiments 
et équipements divers : 
288 616,75 €

Atténuation 
des charges : 
36595,26 €

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Produits des 
services, 
domaine 
et vente : 
28882,58 €

Impôts 
et taxes : 
357406 €

Dotations 
subventions et 
participations : 
241475,57 €

Autres 
produits : 
36916,60 €

Produits 
financiers : 
2,1 €

Produits 
exceptionnels : 
15436,25 €

Résultat 
reporté : 
408903,69 €

Atténuation 
de produits : 
33409 €

Charges à 
caractère 
général :
156915,89 €

Charges de 
personnel et 
frais assimilés : 
306195,70 €

Autres 
charges 
de gestion 
courante : 
79546,33 €

Dépenses

 RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2018

Déficit reporté :
180 358,77 €

Opération 
d’ordre :
0 €

Emprunts 
et dettes 
assimilés : 
100 000 €

Opération 
d’ordre :
12432 €

Charges 
financières : 
20018,40 €

Charges 
exceptionnelles : 
333,33 €
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'Infos / Vie Locale 

Depuis quelques semaines, une 
vache aux couleurs chatoyantes 
et au grand sourire est venue 
s’attacher sur la piste de la station-
service Air C de Lauzun. Un bon 
moyen de retrouver le sourire en 
faisant son plein de carburant ! 

 L’idée de Didier Louda, gérant de 21 
stations-service Air C de la région, 
est d’équiper un maximum de celles-
ci afin  de mettre des couleurs et de 
l’art dans la rue. Toutes les vaches 
sont uniques,  peintes et  sculptées 
par l’artiste  Philippe Sidot de 
Rennes. Sa  peinture est  créative et 
colorée : un  style unique et original. 
On peut admirer ses œuvres sur 
www.artmajeur.com.

UNE « VACHE » À LA STATION !> Insolite

AU TOUR DE LAUZUN
Chaque année, la CCPL organise 
début septembre la randonnée 
du patrimoine. Pour 2019, c’est 
notre commune qui accueillera -le 
vendredi 6 septembre- les quelque 
300 randonneurs fidèles à ce rendez-
vous, qui allie le plaisir d’une 
marche semi nocturne et la (re)
découverte du patrimoine local. Car 
cette manifestation tourne tous les 
ans dans les différentes communes, 
afin d’en présenter les patrimoines 
au sens large : architectural, 
historique, économique... Certains 
d’entre vous ont sans doute déjà 

> Randonnée du Patrimoine 

participé aux précédentes éditions, 
mais nul besoin d’être un habitué, 
car chacun pourra rejoindre 
le parcours qui présentera nos 
richesses à partir du château, et 
selon un itinéraire gardé secret 
pour mieux ménager les différentes 
surprises qu’il réservera.
Depuis plusieurs mois, une 
commission d’élus a travaillé afin de 
proposer un programme attractif. 
Et il le sera! aussi bien pour les 
marcheurs -sans difficultés- que 
pour les amateurs de patrimoine.
Lequel étant particulièrement riche 
dans notre village, il a été difficile 
de faire le choix des points d’arrêts !

Outre ce parcours, la soirée sera 
marquée par un spectacle gratuit 
type son et lumières, projeté depuis 
l’extérieur sur la façade Renaissance 
(côté village) et visible depuis la rue 
du Château et la place Boussion.
Gratuite et accessible à tous, cette 
randonnée du patrimoine sera aussi 
une façon conviviale de clôturer 
l’été.
Venez nombreux, et vous verrez 
notre village comme vous ne l’avez 
jamais vu !

Pour les modalités pratiques :
Départ à 19 H devant la porte du 
Château (grand portail Allée des 
Ducs), les véhicules étant garés sur 
le parking de la salle polyvalente et 
au lac. La soirée sera clôturée à la 
salle polyvalente où un repas sera 
offert par la CCPL et la commune de 
Lauzun (porter son couvert).

Appel aux bénévoles :
Nous devrons faire appel à de 
nombreux bénévoles pour assurer 
ce repas, mais également en amont 
assurer la sécurité du parcours. Pour 
cet aspect nous aurons également le 
concours habituel des randonneurs 
des Chemins de Guyenne.
Merci d’avance aux bénévoles qui se 
mobiliseront. 

Une équipe sur le pont
Jeudi 23 mai les membres de la commission culture et patrimoine de la mairie de Lauzun se 
sont réunis avec le président de la communauté de commune du pays de Lauzun (CCPL), le 
responsable des animations de la CCPL et les randonneurs des Chemins de Guyenne, pour 
pérenniser le circuit de la « Randonnée du Patrimoine » du 6 septembre prochain.
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Stagiairisé en 1991 sous le mandat 
de Monsieur COSTES, et titularisé 
l’année suivante, Jean Claude 
Trichet aura connu trois maires 
différents.

Pour sa part, Fabrice Esposito a 
salué sa carrière. « Il y a maintenant 
10 ans, sous notre mandature, il a 
été nommé responsable du service 
technique, tâche qu’il a prise  cœur 
et accompli avec passion.

Nous ne pouvons que louer 
sa disponibilité et sa grande 

connaissance de tous les recoins de 
la commune. Combien de fois l’ai-je 
dérangé le soir, la nuit ou le Week-
end, parfois un peu bougon, mais 
on le serait à moins ! Il répondait 
toujours présent.

Les employés du service technique 
sont tout particulièrement et bien 
souvent en bute à la critique et 
Jean Claude en a toujours souffert. 
Sachez Jean Claude que ce qui 
importe c’est la reconnaissance des 
élus et vous l’avez ».

> Départ à la retraite

Il a donc fait valoir ses droits à la 
retraite fin 2018 après 27 ans de 
bons et loyaux services. Une petite 
cérémonie était donc organisée à 
cette occasion le 28 décembre. Il a 
alors reçu la médaille de la commune 
et des cadeaux de la part des élus et 
de ses collègues agents municipaux 
des différents services.

Un bon moment de convivialité pour 
lui souhaiter une longue et agréable 
retraite.

> Travaux communaux

Vous avez sans doute remarqué le 
nouveau look de la rue du 19 mars. 
En effet les agents techniques 
ont renouvelé les planches qui 
constituaient la barrière au dessus 
du lavoir. Les précédentes étaient 
là depuis des années ; elles avaient 
vieilli ! Ce changement, allié au 
fleurissement, rend très attrayante 
cette entrée de Lauzun depuis la 
route de Miramont.

Les travaux de l’église de St Nazaire 
ont débuté mi-juin. C’est donc 
l’entreprise Casanova qui a été 
désignée pour consolider et mettre 
hors d’eau la partie la plus abîmée. 
Ce chantier est rendu plus difficile 
par l’impossibilité d’accéder 
directement au chantier par des 
engins.

Ces derniers mois nous avons 
également lancé l’appel d’offre 
pour l’étude préalable afin de 
refaire la toiture de l’église St 
Etienne. Le cabinet Architecture 

et Patrimoine a été retenu. Il avait 
déjà assuré la maîtrise d’oeuvre de 
la précédente phase de restauration 
de l’église.

Un autre chantier, plus modeste, 
est en cours : la réalisation de 
nouvelles places de parking avenue 
des Batailles. Il est assuré par le 
service voirie de la CCPL. Après une 
phase de stabilisation du sol il reste 
à délimiter les emplacements.
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Infos / Vie Economique 'Infos / Vie Locale 

Si notre village fait l’unanimité suite 
aux travaux de réfection du centre 
bourg, il doit aussi son attrait aux 
nombreux commerces lauzunais.

Nous voulons mettre l’accent dans 
ce bulletin municipal sur les trois 
commerces de bouche dont nous 
disposons : Boulangerie Danné, 
Vival, et la Boucherie La Côte à Lauz.

Depuis onze ans maintenant, nous 
avons mis toute notre énergie à 
conserver les commerces locaux, 
rappelle Fabrice Esposito. 

Le Maire souligne l’enjeu de cette 
dynamique : « notre premier 
sauvetage a concerné le Café des 
Sports, et quelle réussite !

C’est pourquoi nous vous sollicitons 
pour participer à cet effort en 
fréquentant ces commerces qui sont 
le poumon de notre village. Nous 
remercions ceux qui le font déjà de 
manière régulière.

Nous en profitons pour mettre à l’honneur 
Sébastien, notre sympathique boucher. 
Il a présenté le boudin de sa fabrication 
au Championnat de France du boudin à 
Mortagne au Perche. Le jury lui a attribué 
une mention et un diplôme, ce qui ne 
surprendra pas les habitués du rayon 
charcuterie où le boudin est très prisé ! 
Preuve s’il en était besoin, que nos artisans/
commerçants savent proposer des produits 
de qualité ! Bravo Sébastien !

> N’oublions pas nos commerces !

Beaucoup de communes de notre 
strate dépourvues de commerces, 
sont moribondes. Faisons en sorte 
que Lauzun garde l’aura d’un 
chef lieu de canton qu’il a été si 
longtemps et qu’il est encore pour 
beaucoup.

Nous sommes le siège de la 
Communauté de Communes, le 
siège de l’Office de Tourisme du Pays 

de Lauzun, et la richesse de notre 
patrimoine fait de nous la commune 
phare de la communauté.
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> Lauzun en chiffres Selon les données recueillies par l’INSEE, voici les éléments clés de 
l’activité et des données démographiques de la commune.

source INSEE février 2019
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Sport 'Ecole '
> Ecole Pierre Barjou

DES SORTIES 
EDUCATIVES 
ET LUDIQUES
L’année scolaire se termine. Le 
Conseil d’école du 11 juin permettait 
d’en faire un bilan. En complément 
des activités pédagogiques en salle 
de cours, 2018/2019 a été émaillée 
de différentes sorties, interventions 
extérieures, et activités sportives 
ou ludiques, mais dont la visée est 
toujours éducative.

Pour exemples :

- intervention des pompiers de 
Lauzun sur les dangers dans la 
maison et le lancement d’alerte 
en cas d’accident. Et pour les 
plus grands initiation au massage 
cardiaque et à la mise en PLS

- sortie cirque financée par la CCPL

- théâtre

- rencontres multi sports

- défilé « vert » pour un  carnaval 
dans les rues du village 

- élection des délégués de classe 
en CM en lien avec les élections 
européennes

- course d’orientation

et pour finir journée à Bordeaux 
avec visite de Cap Science, du jardin 
botanique, et découverte en train 
touristique.

Les enseignants constatent 
toujours l’intérêt et la réactivité 
des élèves lors de ces moments qui 
permettent d’apprendre dans un 
contexte différent. Ils remercient 
particulièrement les pompiers de 
Lauzun qui se sont vraiment mis  la 
portée des enfants.

PERSPECTIVES 2019/2020

Les effectifs restent stables pour 
cette future rentrée malgré le 
départ de 13 élèves. Il en est 
de même pour l’équipe des 
enseignants. 

Souhaitons donc à tous de bonne 
vacances pour une bonne reprise en 
septembre !
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> Association des Parents d’élèves

ALERTE AUX 
LAUZUNAIS ! 
L’Association des Parents d’Elèves 
de l’école de Lauzun a encore 
frappé ! En effet, sous le sigle APE 
comme couverture se cachent des 
papas et des mamans hyper motivés, 
toujours prêts à vous surprendre aux 
4 coins de la ville.

Leurs armes favorites ? Fouet 
et crêpière, bandana rouge et 
musique basque, cartons et boulier, 
chamboule tout et tir à la corde. 

Leurs lieux de prédilection ? Loto, 
soirée basque, kermesse, vente de 
crêpes, vide-grenier.

Leur mission ? Récolter de l’argent 
pour les sorties scolaires de l’école 
de Lauzun.

Ils n’ont pas peur de sortir leurs 
tabliers pour vous régaler, de 
retrousser leurs manches pour vous 
faire danser et jouer, d’arpenter 
le pays à la recherche de généreux 
donateurs pour vous faire gagner.

D’ailleurs APE ne pourrait-il pas 
se traduire par Attention Parents 
Extraordinaires ?

Mais qui pourra libérer nos Lauzunais 
de cette spirale d’énergie et de 
bonne humeur ?

La suite des aventures de l’APE au 
prochain numéro…
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> Pompiers

UNE EQUIPE 
DYNAMIQUE
Samedi 9 février 2019
comme l’année dernière la 
cérémonie de la Sainte-Barbe des  
Sapeurs Pompiers de Lauzun s’est 
déroulée au sein du village avec  les  
remises de gerbes au monument 
aux morts. Une minute de silence 
a été observée en souvenir des 
soldats du feu disparu en 2018 et les 
années antérieures, en présence de 
différentes personnalités : Monsieur 
le Conseiller Départemental Pierre 
Costes, le Président de la CCPL 
Monsieur Luc Macouin, le Colonel 
Eric Dumonceau du Sdis47 et  
Fabrice Esposito.

Le Chef de Centre, Florent 
Verdugier,  a invité ensuite les 
personnes présentes à se retrouver 
sous la halle pour les remises de 
médailles et de diplômes. Il a 
rendu hommage à Alain Rouquette 
du centre de secours d’Houeilles, 
disparu dans un accident en 
montagne en janvier dernier ainsi 
qu’a Jean-Jacques Michiels ancien 
Chef de Centre de Lauzun disparu 
en décembre 2018.

Une équipe dynamique 
en progression
Il a ensuite fait le bilan de l’année 
écoulée. Une nette augmentation 
des interventions effectuées 
en 2018 : 121 pour 128 sorties 
d’engins ;  97 secours à la personne, 
11 incendies, 9 accidents de la 
circulation, 4 opérations diverses, 
principalement sur les communes 

de Lauzun, Saint-Colomb-de-
Lauzun, Miramont-de-Guyenne, 
Bourgougnague et Saint-Pardoux-
Isaac.  En 2017 il y avait eu 103 
interventions. Cette augmentation 
est due à l’amélioration de 
la disponibilité des sapeurs, 
notamment en journée, ce qui 
permet d’assurer plus de départs. 
Le Chef de Centre en profite 
pour remercier les entreprises 
qui mettent à disposition leur 
personnel. Mais malgré cette 
amélioration ils ne peuvent faire 
face à la totalité des interventions. 
Les casernes de Miramont et 
Castillonnés ont donc dû  effectuer 
22 interventions en 2018 sur le 
secteur de Lauzun. 

Appel à recrutement
Florent Verdugier lance un appel 
pour que des candidats viennent 
renforcer l’effectif qui reste 
encore fragile, et demande aux 
collectivités de locales d’y penser 
lors des embauches. Ces derniers 
mois Cassandra Barret et Myriam 
Favereau, se sont formées et 
engagées. Elles sont  uniquement 
affecté aux missions de secours à la 
personne (Lauzun avait été choisi 
comme centre test pour ce type de 

missions de secours à la personne). 
Ce mode de recrutement a été 
étendu à l’ensemble des centres 
volontaires du département.

L’opération téléthon 
« lavage de voiture » a rapporté      
1190 € au bénéfice de  l’AFM.

Le Chef de Centre remercie 
ensuite la Municipalité de Lauzun, 
les centres voisins, et plus 
particulièrement les sapeurs du 
centre de Lauzun et les familles qui 
subissent les absences régulières et 
les week-ends d’astreintes.

Diplômes et Médailles
Les sapeurs : Johann Marsalet et 
Louis Favereau ont reçu le grade 
d’équipiers d’opérations diverses 
qui correspond aux interventions 
liées aux événements climatiques, 
le secours aux animaux et la 
protection des biens. Grégory 
Champagne et Pascal Galopin 
promus au grade de Caporal.

Comme habituellement, le maire 
Fabrice Esposito invite l’assemblée 
à se retrouver autour d’un apéritif 
en l’honneur des Sapeurs et de la 
« Sainte-barbe ».  

ATTENTION, CAMBRIOLAGES !
Récemment des commerces et services lauzunais ont été cambriolés de nuit : la boulangerie Danné, les 
Ets Tonon et Fils, Bd Féard et le cabinet dentaire (à 2 reprises !). Des particuliers ont subi le même sort 
dans notre secteur, mais en plein jour. La Gendarmerie nous demande à tous une vigilence accrue. Les 
délinquants profitent d’une porte ou d’une fenêtre ouvertes et s’introduisent dans les maisons même en 
présence des occupants. Ils prennent rapidement ce qui leur tombe sous la main : argent, papiers, bijoux, 
clés de voitures... et repartent commen ils sont venus.

SOYEZ VIGILENTS ET FERMEZ VOS PORTES ET FENETRES VISIBLES ET ACCESSIBLES MEME SI VOUS ETES 
DANS VOTRE MAISON OU VOTRE JARDIN !
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> Comité des Fêtes

DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS

SAM 13 JUILLET
COMICE AGRICOLE ET VIDE GRENIER 
- midi : repas de producteurs 
- en soirée : repas dansant

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

DIM 14 JUILLET
FÊTE AU LAC : concours de belote, 
tables gourmandes, bal pour tous et 
feux d'artifices

Journée et soirée Comité des Fêtes 06-81-82-07-36 
05-53-20-10-07

21 ET 29 JUIN
6 – 14 – 20 – 27 JUILLET TABLES GOURMANDES Rue Eugène Mazelié Comité des Fêtes 05-53-20-10-07 

tourisme.lauzun@orange.fr

DIM 4 AOÛT LOTO des aînés ruraux Sous la halle à partir de 14h Les Hirondelles 05-53-94-14-40 
05-53-94-12-13 

DIM 11 AOÛT
GASCONNADES : vide-greniers, 
buvette, restauration de rue en 
soirée: repas dans le rue principale

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

SAM 3 – 17 – 24
ET 31 AOÛT TABLES GOURMANDES  Rue Eugène Mazelié Comité des Fêtes

VEN 6 SEPTEMBRE RANDONNÉE du patrimoine
19 H : Départ Promenade 
des Ducs devant la porte du 
Château

CCPL et Mairie            
de Lauzun 05-53-94-10-21 

VEN 6 SEPTEMBRE REPAS d'automne des ainés A définir Les Hirondelles 05-53-94-14-40 
05-53-94-12-13 

DIM 8 SEPTEMBRE THÉ DANSANT avec Denis Salese 14 H 30 Comité des Fêtes 09-67-27-46-68

SAMEDI 14 SEPTEMBRE FESTIVAL ABRACADA'SONS Concerts à la salle polyvalente 
+ Restauration

Stacatto et Comité 
des Fêtes

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

21 ET 22 
SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
samedi soir concert 2 guitares et 
l'addition a l'église St Etienne

Programme à définir Comité des Fêtes 06-81-82-07-36 
05-53-20-10-07

SAM 5 OCTOBRE MARCHÉ alsacien 8 H à 12 H Les Amis de 
Schlierbach 05-53-93-03-13

DIM 6 OCTOBRE REPAS alsacien 12 H Salle polyvalente Les Amis de 
Schlierbach 05-53-93-03-13

DIM 27 OCTOBRE THÉ DANSANT avec Yvon Régis 14 H 30 Cyclo Club 09-67-27-45-68
05-53-93-49-39

DIM 24 NOVEMBRE THÉ DANSANT avec David Firmin 14 H 30 Les Hirondelles 05-53-94-14-40

SAM 7 DÉCEMBRE Vente du pâté géant et crêpes au 
profit du TÉLÉTHON : Pathéléthon sur le marché Comité des Fêtes 05-53-20-10-07 

L’été vient de commencer avec les premières tables gourmandes le 
soir de la fête de la musique. La météo et la concurrence d’autres 
animations dans le secteur nous ont donné des craintes sur la 
réussite de cette soirée. Finalement environ 150 personnes étaient 
présentes et la pluie du matin avait cessé. Chacun a donc pu profiter 
sereinement de l’animation musicale du groupe « Miam » et des plats 
proposés aussi bien par les commerces lauzunais que par les ambulants, dont certains venaient pour la première fois.
Nous aurons donc rendez-vous chaque semaine (sauf WE des gasconnades) pour ces tables gourmandes animées. Sans 
oublier le week-end de la fête au lac avec son traditionnel feux d’artifice le 14 juillet, et bien sûr le vide grenier et 
le repas des gasconnades le 11 août. Merci à tous les bénévoles qui se joindront à nous en ces différentes occasions.
A tous nous souhaitons un bon été animé et ensoleillé.

> Comice agricole

ENTRE TRADITION ET NOUVEAUTÉ
L’équipe du Comice Agricole vous donne rendez-vous au lac de Lauzun le samedi 13 juillet.
En complément des expositions habituelles et du marché de producteur, nous organisons un vide garage, atelier, 
vide grenier et bourse d’échanges. (2 € le mètre et possibilité de garder son véhicule)
A noter aussi la présence des piégeurs et la présentation de meutes, les démonstrations de chiens d’arrêt.
En soirée repas spaghetti sur réservation (10 €) et bal années 80 animé par Erick’son.
Infos et réservations : 06.32.32.27.46 et 06.89.44.00.39 (de préférence heures des repas ou WE)
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Ce samedi 26 janvier, malgré un temps pluvieux, les 
chalands étaient là pour admirer les voitures et les 
mobylettes des années 50 / 60 ainsi que les vélos 
anciens, ou pour essayer les voitures plus modernes 
de Peugeot et Renault.

Ils profitaient aussi bien évidemment de notre 
habituel marché.

En fin de matinée nous avons assisté aux vœux de la 
municipalité sous la halle. Une nouvelle sonorisation 
a permis a tous d'entendre les bilans et perspectives 
énoncés par Monsieur Le Maire. Cette cérémonie se terminait bien sûr par un apéritif convivial servi par les élus.

 L’après midi les joueurs de belote étaient bien au chaud dans la salle des aînés. Ils ont pu disputer âprement la 
première place. Tout le monde est reparti avec les nombreux lots et après un bon bol de soupe à l’oignon préparée 
par le Comité des Fêtes de Lauzun.

> Foire de la Saint-Paul

LA SAISON 
TOURISTIQUE 
EST LANCÉE
Le 9 avril la bourse départementale 
aux dépliants a ouvert la saison 
touristique sur la commune de 
Lauzun. Le Comité Département 
du Tourisme (CDT) a accepté la 
proposition de l’Office de Tourisme 
du Pays de Lauzun (OTPL) de réunir 
tous les offices de tourisme du Lot-
et-Garonne et quelques voisins 
proches comme la Dordogne et le 
Gers dans cette commune du nord 
du Lot-et-Garonne.

28e Rendez-vous des pros du 
tourisme

Plus de 250 personnes invitées par le 
Comité Départemental du Tourisme 
étaient présentes, ainsi que 102 
exposants. Cette manifestation 
ouverte à tous, a permis à tous 
les acteurs du tourisme : office de 
tourisme, hôteliers, gestionnaires 
de campings, propriétaires de 
gîtes, de chambres d’hôtes, 
activités de loisirs…de diffuser leur 
documentation en circuit court tout 
en disposant de la documentation 
des principaux sites de visites dès le 

mois d’Avril. La Bourse aux dépliants 
est aussi l’excellent moyen de 
rencontrer d’autres professionnels 
de la destination.

Une logistique bien huilée

Les membres de l’OTPL salariés et 
bénévoles, ont assuré l’intendance, 
l’accueil petit déjeuner, l’apéritif 
offert à tous, avant le déjeuner qui 
a été servi sous la halle de Lauzun 
pour 130 convives. 

Découverte du Château et du 
Village

L’après-midi a été consacré, pour 
ceux qui le désiraient, à la visite du 
château de Lauzun avec le guide et 
raconteur de pays Jean- Paul Trilles, 
et du village par Monique Morénas, 
conseillère municipale.

Une nouvelle marque

Le CDT a également profité de cette 
journée pour faire la promotion de 
sa nouvelle marque lancée le 14 
février dernier, baptisée « Lot-et-
Garon’Aime » qui se veut moderne, 
accueillante et chaleureuse. Dans 
un contexte très concurrentiel, elle 
met en avant les valeurs du Lot-
et-Garonne, ainsi que la diversité 
de son offre touristique en termes 
de patrimoine, cyclotourisme, 
tourisme fluvial, randonnée, 
loisirs…« Lot-et-Garon’Aime » 
permet ainsi un sentiment 
d’appropriation pratiquement 
spontané.

> Bourse aux dépliants
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L’association de randonnées LES 
CHEMINS DE GUYENNE, collabore 
chaque année à l’organisation et 
à la sécurisation de la randonnée 
du patrimoine, tout comme ils le 
feront le 6 septembre à Lauzun. 
C’est pourquoi nous avons souhaité 
vous la présenter de façon plus 
détaillée. Elle propose des activités 
rando à la portée de tous et vous 
pouvez la rejoindre quel que soit 
votre lieu d’habitation. Vous serez 
bien accueillis, et bien encadrés si 
vous débutez !
LES CHEMINS DE GUYENNE
Notre association comporte 75 
adhérents cette année. Elle est 
la seule affiliée à la Fédération 
Française de la randonnée pédestre, 
au sein de la communauté de 
communes du pays de Lauzun.
Nous organisons régulièrement, et 
ceci à la semaine, différents types 
de randonnées, pour répondre à la 
demande de tous nos adhérents. 
Nous organisons également des 
séjours annuellement , soit :
• 1 journée visite d’une ville en 
MARS (déplacement en BUS)
• 1 séjour itinérant d’une semaine 
en MAI (déplacement co-voiturage)
• 1 séjour en étoile d’une semaine 
en JUIN ( à la portée de tous) 
déplacement en BUS
• 1 séjour montagne soit itinérant, 
soit en étoile en AOUT (déplacement 
en co-voiturage)

> Les Chemins de Guyenne

• 1 WE de 3 jours fin SEPTEMBRE 
dans une autre région (ex : ARIEGE 
cette année, ILLE DE RE en 2020) co-
voiturage.
Tous ces renseignements sont sur 
notre site : lescheminsdeguyenne.
jimdo.com
sur lequel vous trouverez les photos 
de nos derniers séjours.
SORTIES REGULIERES DU CLUB
RANDO DOUCE (allure réduite : 
moyenne 3 à 3,500 km/h, circuit de 
4 à 6 km).
Le MARDI d’Octobre à Avril, 
rendez-vous à 13h45 sur le parking 
des ateliers municipaux de Saint 
Pardoux Isaac pour un départ à 14h00 
en covoiturage vers le circuit de 
randonnée. En Mai, Juin, Juillet et 
Septembre, rendez-vous à 08h45 sur 
le parking des ateliers municipaux 
de Saint Pardoux Isaac pour un 
départ à 09h00 en covoiturage vers 
le circuit de randonnée. 
RANDO DU MERCREDI (rando de 7 à 
9 km, moyenne : 4 km/h) 
Le MERCREDI d’Octobre à Avril, 
rendez-vous à 13h45 sur le parking 
des ateliers municipaux de Saint 
Pardoux Isaac pour un départ à 
14h00 en covoiturage vers le circuit 
de randonnée.
En Mai, Juin et Septembre, rendez-
vous à 07h45 sur le parking des 
ateliers municipaux de Saint 
Pardoux Isaac pour un départ à 

08h00 en covoiturage vers le circuit 
de randonnée. 
En Juillet, rendez-vous à 19h30 sur 
le parking des ateliers municipaux 
de Saint Pardoux Isaac pour un 
départ à 19h40 en covoiturage vers 
le circuit de randonnée. 
RANDO DU WEEK-END (rando de11 
à 13 km, allure un peu plus rapide) 
Premier et dernier samedi du mois, 
ou autres week-end : dimanche. 
Septembre à Juin, rendez-vous à 
07h45 sur le parking des ateliers 
municipaux de Saint-Pardoux 
Isaac pour un départ à 08h00 en 
covoiturage vers le circuit de 
randonnée. 
MARCHE NORDIQUE (randonnée de 
2h00 maximum y compris séances 
d’échauffement et d’étirements) 
Week-end a l’inverse de la rando de 
11 a 13 km. 
De Septembre à juillet, rendez-
vous sur le parking des ateliers 
municipaux de St Pardoux Isaac, 
organisation du covoiturage pour 
un départ de la randonnée à 9h00. 
MARCHE DYNAMIQUE (randonnée 
de 15 à 20 km, moyenne : 5 km/h) 
De Septembre à juillet Premier 
mardi du mois et 3ème jeudi du 
mois. Rendez-vous sur le parking 
des ateliers municipaux de St 
Pardoux Isaac pour un départ de la 
randonnée. 

LE COMITE VISITE 
LAUZUN
Le 10ème comité du programme 
européen LEADER s’est réuni 
à Lauzun le 11 mars, sous la 
Présidence de Dante Renaudo 
(Maire de Tonneins). Ses réunions se 
font en tournant sur les différentes 
communes de son secteur de 
compétences.

Les membres du comité ont été 
invités par le Maire Fabrice Esposito 
à visiter le village qui a été restauré 

> Programme LEADER

en 2018, et pour lequel le comité 
avait voté une subvention de                        
25 000 € pour l’embellissement 
du village dans le cadre de la 
redynamisation des bourgs. 

Certa ins  de  ces  v i s i teurs 
découvraient pour la 1ère fois notre 
village et ses trésors architecturaux. 
Ils ont pu constater par eux-mêmes 
le résultat et le bon usage des fonds 
qu’ils nous ont alloués.

Ils sont ensuite retournés à la salle 
Jules Ferry pour étudier de nouvelles 
demandes d’aides.
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L’association tenait son Assemblée 
Générale le 7 avril à Bourgougnague 
devant 70 adhérents (35 avaient fait 
parvenir un pouvoir). 

La principale action menée en 2018 à 
Linoghin (Burkina Faso) a été l’achat 
de 5 000 € de grain afin de compenser 
les mauvaises récoltes de l’année. 
Dans un premier temps 198 familles 
en difficulté ont bénéficié de ces 
grains (riz, haricots...) vendus à 
très bas prix. Dans un 2ème temps 
l’argent ainsi récolté a permis de 
renouveler le stock et d’en faire à 

> Amilazi

nouveau bénéficier 155 familles.

En 2017 notre action principale avait 
été la construction du local cantine. 
Nous venons d’en recevoir les 
photos (ci-joint). Nous sommes loin 
de nos cantines inox aseptisées !!! 
mais pour les écoliers du village 
c’est un grand progrès, et c’est très 
disciplinés qu’ils attendent leur tout 
pour le repas !

Pour 2019 deux projets vont nous 
mobiliser :

- le financement de l’enregistrement 
au cadastre des terrains sur lesquels 
notre association et celle du village 
ont installé des bâtiments : maison 
de l’amitié, savonnerie, logements 
des instituteurs...

- l’envoi d’un container qui 
comprendra des vêtements, du 
matériel médical et informatique, 
et des tuyaux d’arrosage afin 
d’irriguer le jardin de l’école qui 
fournit la cantine, et ceux du village, 

ceci afin d’améliorer l’autonomie 
alimentaire.

Si le projet de cadastre va demander 
du temps, celui de l’envoi du 
container vient d’avancer puisque 
nous avons livré le 8 juin 10 m3 de 
colis à Beaupréau (dans le Maine et 
Loire). Là une association partenaire 
(la Halte du Coeur Afrique) gère 
régulièrement l’envoi de matériel 
à Ouagadougou. Notre envoi devrait 
donc parvenir à nos amis d’ici la fin 
de l’été.

Si la situation d’insécurité nous 
empêche d’aller au Burkina Faso ces 
dernières années, nous poursuivons 
nos aides au village et les contacts 
très réguliers par mail et téléphone 
afin de définir les besoins et 
l’avancée des projets. Nous 
remercions tous les adhérents et 
donateurs qui continuent à soutenir 
nos actions, et en particulier les 
élèves du Collège de Castillonnes 
pour leur participation.

Les enseignants

Containers

Préparations des repas

Les éleves au moment du repas

Remise officielle
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LES SENIORS A L’ECOLE PRIMAIRE

Sur proposition de l’APE, et en 
accord avec le Conseil Municipal 
et l’équipe de la cantine, une fois 
par mois des adhérents du club 
partagent le repas de midi avec 
les enfants à la cantine de l’école 
primaire.

Ces moments de convivialité sont 
riches en émotions quel que soit 
l’âge des uns et des autres. Une 
frontière existe toujours entre 
les générations. Cette initiative 
peut donc contribuer à diminuer 
l’isolement ou le mal être des 
aînés, mais aussi aider les jeunes à 
se construire.

Au terme de ces rencontres les 
écoliers sont souriants et remercient 
ceux qui leur ont tenu compagnie un 
moment.

> Les Hirondelles

GÉNÉRATIONS 
MOUVEMENT

Donc une experience enrichissante 
à renouveler !

ATELIER « MISE EN FORME » 

En vieillissant, nous sommes sujets 
aux maladies cardio-vasculaires, 
au diabète, à l’osthéoporose, à 
l’arthrose, au manque de sommeil... 
L’entretien physique est donc 
primordial pour améliorer notre 
santé.

« BOUGER, C’EST MIEUX VIVRE »

Le CLUB DES AINES a décidé de 
proposer à ses adhérents(es) une 
séance hebdomadaire d’entretien 
physique adapté à toutes et à tous. 
A partir du 12 SEPTEMBRE 2019, 
elle sera animée de 14 H 30 à 16 
H 00 (sauf les jours de loto), par 
une animatrice reconnue par la 
Fédération et ayant suivi les divers 

stages obligatoires. 1 ou 2 personnes 
membres du Club vont se former 
dans les mois à venir afin d’assurer 
elles-mêmes l’animation dès que 
possible.

Ces séances ne sont pas similaires 
à celles organisées par les clubs de 
Gymnastique, mais adaptées aux 
SENIORS pour améliorer leur bien-
être et maintenir leurs capacités 
physiques plus longtemps.

Les personnes intéressées peuvent 
contacter un membre du Bureau 
pour informations supplémentaires 
et démarches :
La Présidente : Marie Jeanne 
DUBOURG – 05.53.94.14.40
La Vice-Présidente :                                              
Lynda VEYS – 07.82.95.21.42
La Secrétaire : Joëlle RASSON-
MARTINEAU – 05.53.83.02.38

L’école de musique compte à ce 
jour 55 élèves dont 39 jeunes et16 
adultes, un professeur de chant, 3 
professeurs de piano, un professeur 
d’accordéon et un professeur de 
guitare/batterie.

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année une auberge espagnole 
a été organisée début janvier, 
l’opportunité pour les familles 
des élèves et les professeurs de se 

> Harmonie

rencontrer et d’improviser tous 
ensemble autour de la musique !

Cette année l’école a participé à la 
première édition de Colomb’Music 
le 01/06/2019. Les élèves se sont 
produits en groupe ou en duo avec 
leur professeur et y ont rencontré 
un vif succès !

L’Audition annuelle a eu lieu le 14 
juin à 19 h à la salle des Aînés. Elle a 
été suivie d’une auberge espagnole 

afin de prolonger ce moment de 
convivialité.

Nous espérons pouvoir proposer 
l’année prochaine un spectacle de 
fin d’année d’envergure à l’occasion 
de l’audition annuelle, si vous êtes 
intéressé pour prendre ou donner 
des cours, merci de nous contacter 
au 06 81 93 17 24.

Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances ! 
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C’est à Saumur que les Hussards de 
Lauzun se sont retrouvés pour leur 
rassemblement annuel, un an après 
leur dernier séjour dans nos murs.

Lors du week-end de l’Ascension, 
les anciens du Régiment créé 
par le second Duc de Lauzun ont 
réaffirmé leur attachement à 
notre commune,et pas seulement 
en lançant leur traditionnel cri de 
ralliement « par Lauzun ». 

Dans le prolongement des 
différentes rencontres, cette 
assemblée générale a confirmé la 
mise en dépôt des collections du 
Régiment au profit de la commune. 
Ainsi, le projet de musée doit 
permettre de rassembler à Lauzun 
collections et témoignages de 

la riche histoire du régiment de 
cavalerie. Et au cours de ce week-
end de l’Ascencion, la visite du 
musée de Saumur a offert une 
illustration de ce que pourrait être 
pour notre commune un lieu de 
mémoire du même type. 

Les dernières discussions avec 
le représentant de la commune 
Jean-Pierre Barjou ont consolidé 
ce projet, qui va être préparé par 
une étude de faisabilité d’ici la fin 
de l’année. 

Selon les préconisations de l’étude, 
la commune pourra alors se projeter 
sur les modalités de présentation au 
public et la valorisation du « trésor » 
des Hussards de Lauzun.

Après Lauzun l’an dernier, c’est à Saumur 
que les anciens du 5ème Hussards ont tenu 
leur assemblée générale annuelle Une visite 
au musée de Saumur permet de retrouver « 
notre » Duc de Lauzun dans l’une des vitrines 
qui restituent l’histoire de la cavalerie.

DE LAUZUN À SAUMUR AVEC « NOS » HUSSARDS
> Les Hussards
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Mardi 23 avril à 19 h 30 les Amis de 
Schlierbach se sont réunis pour tenir 
l’Assemblée Générale annuelle en 
présence du Maire Fabrice Esposito. 
Patricia Fauquesolle , Présidente, a 
demandé une minute de silence pour 
Jean-Jacques Michiels, membre de 
l’association disparu le 12 décembre 
2018. Hommage en présence de 
Colette son épouse qui reste active 
dans l’association.

Patricia a fait un rapide résumé 
du week-end à Schlierbach en 
octobre 2018 : accueil toujours très 
chaleureux, une bonne participation 
au marché de producteur et au repas 
du dimanche. Il est à noter que pour 
ces 2 activités, ce sont environ 5 
000 € de produits locaux qui sont 
emportés en Alsace. Une bonne 
façon de valoriser et faire connaître 
le travail des producteurs de notre 
secteur.

Notre séjour est toujours agrémenté 
par  les sorties organisées par les 
alsaciens : soirée chorale le samedi, 
visite de la montagne des singes le 
lundi, repas dans un restaurant 

traditionnel et visite de villages très 
typiques.

Le trésorier Franck Perruch a 
présenté le bilan financier très 
positif de ce déplacement, ce qui 
permettra d’accueillir dignement 
les représentants de Schlierbach le 
week-end des 5 et 6 octobre 2019 
pour la 5ème édition ! Un habituel 
marché de produits alsaciens le 
samedi et un repas choucroute le 
dimanche midi. A noter sur votre 
agenda !

Nous vous donnerons dès la fin 
Août, toutes les informations pour 
effectuer les pré réservations 
des produits qui vous seront livrés 
le jour du marché, ainsi que les 
coordonnées pour les réservations 
du repas. 

 A très bientôt….

> Les Amis de Schlierbach

RENDEZ-VOUS EN OCTOBRE

Des Girondins (Saint Selve) ont décidé de venir fêter les 50 ans 
de « JEANNOT » au château Jolibert (MFR de Bourgougnague) ce 
week-end du 10, 11 et 12 Mai avec leurs amis. Au programme de 
Vendredi, arrivée en vélos électriques de 25 personnes à Lauzun 
pour une visite du village avec le raconteur de pays Jean-Paul Trilles 
qui leur avait réservé la surprise de rentrer dans la cour/jardin du 
château. Retour à Bourgougnague pour un barbecue (vers 15 h …) 
Le lendemain la joyeuse équipe étoffée (85 personnes) venue de 
différentes régions a pu s’égayer joyeusement sur le thème « moyen 
âge » (en référence aux 50 ans de Jeannot) par ce beau week-end 
ensoleillé. La preuve que notre secteur a des atouts pour accueillir 
en différentes occasions des groupes attirés par le patrimoine, les 
activités sportives et la convivialité !

> Un joyeux anniversaire

Pour toutes informations 
vous pouvez contacter :
Patricia FOUQUESOLLE : 

05 53 93 03 13
patricia.fouquesolle@orange.fr

Le Theatre de Lauzun existe depuis 
trois ans. Chaque année nous 
présentons deux ou trois spectacles.

Cette année, Michael Lunts a 
présenté pendant deux soirs un «one 
man show» intitule Flanders and 
Swan. Au mois de juin, une soprano 
American, Emily Albrink chante 
le» American Songbook».Plus tard 
cette année, en novembre, nous 
présentons «Life and Beth» de Alan 
Ayckbourn pendant trois nuits.

The Theatre de Lauzun has existed 
for three years. Each year we put on 
two or three productions.This year 
we presented «Flanders and Swam» 
a one man show by Michael Lunts 
over two nights. In June American 
soprano Emily Albrink  performed 
the»American Songbook» Both these 
shows played to full houses. 
Later this year in November we are 
showing «Life and Beth»» by Alan 
Ayckbourn over three nights.
Anyone interested in joining our 
group, acting, singing directing or 
technical please contact :
theatredelauzun@gmail.com

> Théâtre de Lauzun
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Des temps forts, des matchs 
disputés et de nombreux moments 
de fair play ont marqué la saison 
qui s’achève. 

Cette année le club comptait un peu 
plus d’une quarantaine de licenciés 
avec quatre équipes : U7 (baby), U9 
(mini-poussins) , U11 (poussins) et 
une équipe sénior loisir. 

Les U7 et U9 rencontrent les autres 
jeunes du département lors de 

rassemblements où sont proposés 
des ateliers de dribble, de shoot et 
de passe suivis de matchs sur demi-
terrain. 

Les  U11 sont  engagés  en 
championnat et ont bien défendu 
les couleurs du club. 

Toutes ces rencontres sont très 
appréciées des joueurs même si 
la victoire n’est pas toujours au 
rendez-vous. 

L’équipe loisir cherche d’autres 
équipes pour organisées des matchs 
amicaux. Merci aux pompiers de 
Lauzun et au club de Seyches pour 
les rencontres de cette saison. 

Le club a tenu son assemblée 
générale annuelle le 07 juin à la 
salle polyvalente de Lauzun suivi 
d’un moment de convivialité et de 
partage toujours autant apprécié de 
tous. 

Pour la saison prochaine le bureau 
reste inchangé et nous repartirons 

avec une équipe de plus, les U13 
(benjamins) avec une entente 
sur cette catégorie avec le club 
de Castillonnès permettra de 
compléter l’effectif. 

Nous maintenons le prix des licences 
afin de permettre à tous de pratiquer 
le basket a un coût raisonnable. 

Nous remercions tous les bénévoles 
qui se mobilisent tout au long de la 
saison, sans qui, il serait difficile de 
continuer. MERCI. 

Merci aussi aux mairies pour la mise 
à disposition des salles. 

Le bureau vous souhaite de bonnes 
vacances et vous attend nombreux 
sur les terrains à la rentrée. 

> Basket ASLM Association Sportive LAUZUN MIRAMONT

Contacts :
Stéphanie MONJALET 

06.62.19.10.61
Sandrine Roncier 
07.86.68.33.18

L’année a commencé sur 
les chapeaux de roues avec 
l ‘ o r g a n i s a t i o n  d e  n o t r e 
traditionnel cyclo cross qui fût 
un véritable succès avec un 
record de participants toutes 
catégories confondues. Nous 
avons enchaîné avec notre multi 
rando La Lauzunaise. Elle a réuni 
plus de cent participants, qui ont 
pu découvrir notre beau village ainsi 
que la campagne des alentours. A 
noter un nouveaux parcours VTT, 
remanié et beaucoup plus sélectif, 
concocté par notre champion de 
VTT Mr Caddoux Eric. Pour clore 

> Cyclo club

cette manifestation 160 convives 
ont dégusté la traditionnelle paëlla.

Plus récemment nous avons organisé 
notre course cycliste nocturne de 
Lauzun le 25 mai. Elle commence 
à s’installer parmi les plus belles 
nocturnes du département. Merci 
aux bénévoles qui nous ont permis 
de sécuriser le circuit. Cette course 
sera reconduite l’année prochaine.

Notre agenda sera fourni pour 
ce deuxième semestre avec 
l’organisation du grand prix 
cycliste le 10 août en préambule 

des Gasconnades : premier départ 
à 13h30. 

Ensuite grosse nouveauté avec le 
projet d’organiser notre bourse aux 
vélos le 1er Décembre 2019 à la salle 
polyvalente, ce seras une première 
pour nous et nous vous y attendrons 
nombreux.

Le cycloclub a une pensée pour 
notre fidèle ami et adhérent Mr 
Wilkes Colin qui s’accroche pour 
revenir parmi nous suite à une 
terrible chute. Nous lui souhaitons 
un prompt rétablissement.

Contacts : 
VALDATI Didier 

président du CYCLO 
CLUB LAUZUNAIS 

06 47 70 01 16

didier.valdati@
orange.fr
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> Société de chasse

> Société de pêche

UNE ANNEE DE 
CHASSE REUSSIE
Jeudi 20 juin a eu lieu l’assemblée 
générale de la Société de Chasse 
de Lauzun, en présence de 
Denis Taillardat et Didier Valdati 
représentants la Mairie de Lauzun.

Bilan Moral 2018

Présenté par le Président Eric 
Pontereau, avec 60 permis 
enregistrés, le nombre est stable.  
Piégeage : le nombre de prises est 
satisfaisant avec 37 corbeaux, 108 
ragondins, 24 renards et 3 fouines.  
Prélèvements  sur la commune  47 
lièvres et 8 bécasses. Chevreuils 
28 réalisés dont 4 tirs d’été et 4 
battues. Sangliers 2 réalisés en 2 
battues inter communales. Renard 2 
tués en 4 battues et 2 tués lors d’une 
battue au chevreuil. Le président 
félicite les chasseurs présents pour 
le respect des règles car il n’y a pas 
eu de dysfonctionnement lors des 
battues aux gros gibiers, et fait 
un rappel sur les distances de tir à 
respecter et JAMAIS en direction des 
maisons. 

LES TRUITES ÉTAIENT AU 
RENDEZ-VOUS
Le dimanche 14 avril 2019 de 9h à 18h, la société 
de pêche organisait une journée de pêche à la 
truite au lac de Lauzun, 150 kg dont 10 kg de 
royale. Agréable lieu pour toute la famille et 
adapté aux personnes à mobilité réduite.

Aussi une centaine de  pêcheurs étaient au 
rendez-vous et chacun est reparti avec au moins 
une prise.

Grillades, sandwichs et boissons ont agrémenté 
cette journée.

La suite de la saison a également vu l’organisation 
d’un concours destiné aux jeunes le 11 mai, et 
un concours float tube au lac des Gaoussettes 
le 8 juin. 

Les activités de la Société de pêche peuvent 
donc intéresser un large public.

Le traditionnel repas de chasse a 
toujours autant de succès avec plus 
de 200 convives.

Le bilan financier 2018,  présenté 
par le trésorier Jean Claude Trichet,  
est équilibré et satisfaisant. 

Prévisions 2019

Reconduction du repas de mars. 
Prélèvement du gros gibier : 32 
chevreuils  en 6  tirs d’été. Lâchers 
de printemps pour le gibier : 150 
perdreaux fin juillet, 240 faisans 
en 4 lâchers (toute personne 
intéressée pour participer à ces 
lâchers est la bienvenue). La date 
de la permanence pour le permis de 
chasse 2019-2020 se tiendra le Lundi 
5 Août de 18 h à 20 h. 

Un projet de mutualisation pour 
l’évacuations des déchets est à 
l’étude avec Saint-Colomb. 

La société de chasse propose 
de  mettre à la disposition des 
associations lauzunaises qui  
organisent des  tombolas 1 ou 2 
« lot de chasse ». N’hésitez pas à les 
demander.

Permis : Serge Trichet expose les 
nouveautés :  il y a maintenant 
2 formules, départementale et 
nationale hors Alsace Lorraine. Le 
coût du permis départemental est 
à 156 € y compris gros gibier. Celui 
du permis  national est de 403 €  y 
compris le gros gibier. 

4 lauzunais ont suivi une formation 
sur la responsabilité et le suivi de la 
venaison.

Le tiers sortant a été reconduit 
dans ses fonctions. Le Président 
a remercié les représentants de 
la Mairie pour la subvention 2018, 
et invite l’assemblée à partager 
le verre de l’amitié pour clore la 
soirée.  

Pour toute information : 
06 83 52 66 84  - 05 53 84 20 27
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Conseil Municipal '
Compte-rendu du 7 décembre 2018
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 28/09/2018)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité

ADJONCTION DE DÉLIBERATION

Tarification des prestations d’enlèvement de 
déchets de toute nature, 

ORDRE DU JOUR

1) DEMANDE D’AMENDE DE POLICE 
RALENTISSEURS :

Suite aux travaux d’aménagement du centre-
bourg qui ont pour objectif de préserver 
et valoriser le patrimoine existant, ainsi 
que de redynamiser le bourg, revitaliser 
ses commerces, préserver l’emploi et 
encourager le tourisme, il s’avère important 
de garantir la sécurité des piétons qui 
souhaitent se rendre au centre-ville à pied en 
garant leur véhicule sur les boulevards. Pour 
ce faire, la mise en place de ralentisseurs 
au niveau de certains passages piétons du 
boulevard de la Sablière serait pertinente. Il 
convient de prendre une délibération afin de 
demander des subventions auprès du Conseil 
Départemental au titre « des Amendes de 
Police » pour 2019. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- d’entreprendre cette opération 
d’investissement,

- prévoit d’inscrire au budget 2019 les 
crédits nécessaires à cette opération pour 
un montant de 18 870 € HT,

- sollicite une subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre du régime « des 
Amendes de Police » pour l’année 2019 

- approuve le plan de financement suivant :

* Conseil Départemental – Amendes de police 
2019 ...............................9 435.00 € HT

* Autofinancement part communale ..........
9 435.00 € HT

Soit autofinancement part communale TVA 
comprise....................... 13 209.00 € TTC

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

2) DEMANDE DETR ADRESSAGE :

M. le Maire rappelle qu’il est nécessaire 
de réaliser l’adressage normalisé de la 
commune car il conditionne le bon exercice 
des missions de service public et l’efficacité 
des activités du secteur marchand. En outre, 
cette action permettra la commercialisation 
du réseau Très haut débit conditionnée à 
l’attribution pour chaque local d’un code 
unique dit « Hexaclé ».

Lauzun fait partie des 51 communes 
identifiées prioritaires sur le déploiement 
de la fibre pour lesquelles la réalisation 
complète de l’adressage normalisé sur notre 
territoire est nécessaire au cours de l’année 
2019. Celui-ci comprend : la définition des 
noms de voie ;  la numérotation ; la 
concertation avec les habitants ; la saisie 
sur la plateforme nationale ; l’émission 
des délibérations de nomination et le 
déploiement et la pose des plaques.

L’ingénierie nécessaire pour déployer 
l’adressage est réalisée en interne par 
la commission communale mise en place 

à cet effet et le soutien des services du 
Département. Suite aux devis reçus le 
montant prévisionnel de la fourniture des 
plaques de numéro et de panneaux se chiffre 
à 19 274.00 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- décide le lancement de cette opération,

- sollicite les subventions suivantes, 
conformément au plan de financement 
prévisionnel suivant : 

. Etat – D.E.T.R/ FSIL 2019 (40 % de 19 
274.00 € HT) : 7 710 € TTC

. Autofinancement TTC (montant global TTC 
moins subventions) : 15 419 €

- prévoit d’inscrire au budget les crédits 
nécessaires à la réalisation de l’opération,

- autorise M. le Maire à signer l’acte 
d’engagement des marchés avec les 
entreprises qui seront retenues et qui 
présenteront les offres économiquement 
les plus avantageuses pour chacun des lots, 
après mise en concurrence dans le respect 
des procédures définies par le Code des 
Marchés Publics,

- donne tout pouvoir à M. le Maire pour 
signer tous les documents nécessaires à la 
réalisation de l’opération.

3) CHOIX MAÎTRISE D’ŒUVRE ÉTUDE 
D’ÉTANCHÉITÉ DE L’ÉGLISE ST ETIENNE :

Afin de réaliser l’étude d’étanchéité 
de l’église Saint Etienne de Lauzun une 
consultation de plusieurs architectes 
habilités à candidater pour la Maîtrise 
d’Œuvre de bâtiments classés Monuments 
Historiques a été lancée. Deux réponses 
ont été reçues en marie présentées dans le 
tableau comparatif ci-dessous :

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité des membres présents, 
de retenir le cabinet Architecture Patrimoine 
pour réaliser l’étude d’étanchéité de 
l’église Saint Etienne de Lauzun. Outre une 
proposition mieux disante, ce cabinet a 
déjà supervisé les travaux de rénovation du 
chœur et du retable de cette église.

4) RÉVISION DU RÈGLEMENT DE 
FORMATION :

M. le Maire indique que les agents, outre 
les formations obligatoires prévues tout au 
long de leur carrière, bénéficient d’un Droit 
Individuel à la Formation (DIF). Ce dernier 
a été remplacé, à compter du 1er janvier 
2017, par un Compte Personnel de Formation 
(CPF).

Afin de rappeler les nombreuses dispositions 
applicables en matière de formation, il est 
indispensable de mettre à jour le règlement. 
Ce dernier permettra notamment aux agents 
de connaître leurs droits et leurs obligations 
en la matière.

Il a été réalisé par le CDG47 et l’antenne 
départementale du CNFPT, en collaboration, 
et a reçu des avis favorables (collège des 
représentants des employeurs et collège 
des représentants du personnel) du Comité 
Technique placé auprès du CDG47, en date 
du 30 novembre 2017.

M. le Maire propose d’approuver cette mise à 
jour du règlement de formation.

Le Conseil Municipal à l’unanimité des 
membres présents décide :

- d’approuver le règlement de formation 
du personnel, et de charger M. le Maire de 
prendre toutes les mesures utiles à la bonne 
application de ce règlement.

5) APPROBATION EXTENSION DU PÉRIMÈTRE 
ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES 
TRANSFÉRÉES AU SYNDICAT EAU47 À 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2019 ET 
MODIFICATION STATUTAIRE DU SYNDICAT 
EAU47 :

Vu les délibérations du Syndicat EAU47 

- n°18_066_C du 25 septembre 2018 
approuvant l’évolution du périmètre et 
l’actualisation des compétences transférées 
à compter du 1er janvier 2019 ;

- n°18_067_C du 25 septembre 2018 
approuvant les transferts de compétences 
au Syndicat Eau47 à compter du 1er janvier 
2019 (sous réserve des délibérations des 
collectivités concernées)

-Vu la délibération n°18_068_C du Syndicat 
EAU47 en date du 25 septembre 2018 
portant modification des Statuts du Syndicat 
suite à une erreur formelle indiquée sur la 
délibération n°17_070_C du 28 septembre 
2017 concernant la commune de Marmande 
secteur « écarts de Coussan » : la compétence 
ANC étant exercée par la commune et non 
pas par le Syndicat du Sud de Marmande, 
seule la compétence AEP a été transférée à 
Eau47.

Considérant la nécessité d’actualiser le 
périmètre du Syndicat Eau47, et ses Statuts,

Considérant que le Syndicat Eau47 a consulté 
l’ensemble de ses membres par courrier du 
28 Septembre 2018,

Après avoir délibéré, le Conseil municipal :

Donne son accord pour l’élargissement du 
territoire syndical d’Eau47 dans le cadre de 
l’article 2.1. de ses statuts, à compter du 1er 
janvier 2019 aux communes de Blanquefort-
sur-Briolance, Clairac, Condezaygues, 
Cuzorn, Fumel, Lacapelle-Biron, Laparade, 
Monsempron-Libos, Montayral, Montgaillard, 
Montpouillan, Pompiey, Saint-Front-sur-
Lémance, Saint-Georges, Saint-Vite et 
Sauveterre-la-Lémance.

Donne son accord pour les transferts de 
compétences par les collectivités dans 
le cadre de l’article 2.2. de ses statuts, à 
compter du 1er janvier 2019 selon la liste 
des communes et délibérations ci-dessous :

- AIGUILLON en date du 18 septembre 2018 : 
Eau potable et Assainissement collectif ;

- AMBRUS en date du 25 mai 2018 : Eau 
potable, Assainissement collectif et non 
collectif ;

- BARBASTE en date du 15 juin 2018 : Eau 
potable et Assainissement collectif ;

Candidats
Mission 

diagnostic 
HT

Mission 
Maîtrise 
d’Oeuvre 

travaux HT

THOUIN 
Architecture 6 500,00 € 25 500,00 €

Architecture 
Patrimoine 3 985,00 € 12 195,00 €



23

- CLAIRAC en date du 13 juin 2018 : 
Assainissement collectif ;

- LAPARADE en date du 31 mai 2018 : 
Assainissement collectif ;

- LAVARDAC en date du 12 juin 2018 : Eau 
potable et Assainissement collectif ;

- MONTPOUILLAN en date du 4 mai 2018 : 
Assainissement collectif et non collectif ;

- NÉRAC en date du 21 décembre 2017 : Eau 
potable, Assainissement collectif et non 
collectif ;

Valide les modifications des statuts du 
Syndicat Eau47 à effet du 1er Janvier 2019 
ainsi que leur annexe actualisée relative 
à la liste des membres et compétences 
transférées (selon le projet joint à la 
présente délibération),

Donne pouvoir à M. le Maire pour signer la 
présente délibération ainsi que toute pièce 
s’y rattachant ;

Mandate M. le Maire pour informer le 
Syndicat Eau47 de cette décision.

6) RÉSILIATION LOGICIEL SIG CAD-COM ET 
RETRAIT DU SYNDICAT A.GE.D.I,:

Considérant que le logiciel SIG CAD-COM 
pour la gestion du cadastre fourni par le 
Syndicat A.GE.D.I fait double emploi avec 
le logiciel Infogéo47 mis à disposition par le 
Centre de Gestion 47, il convient de résilier 
l’abonnement de la commune à ce logiciel 
et de décider du retrait de la commune du 
Syndicat A.GE.D.I.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
la résiliation du logiciel SIG CAD-COM, le 
retrait de la commune du Syndicat A.GE.D.I. 
et autorise M. le Maire à signer les pièces 
afférentes à ce dossier.

7) FIXATION DES TARIFS DES PRESTATIONS 
D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES, 
DES ENCOMBRANTS ET DE L’AFFICHAGE 
SAUVAGE :

Nous regrettons de constater que la propreté 
des espaces publics, espaces verts, places et 

trottoirs, souffre du comportement incivique 
d’une minorité de citoyens. Il en est ainsi 
par exemple des déjections canines, de 
l’affichage sauvage, du dépôt quasi récurrent 
d’ordures ménagères, encombrants et autres 
dans les endroits publics non prévus à cet 
effet, malgré la mise à disposition des 
habitants d’un service régulier de collecte 
et d’élimination des ordures ménagères et 
assimilées, le ramassage des encombrants 
ainsi qu’un accès à la déchetterie 
intercommunale. 

Ces phénomènes dégradent la qualité 
environnementale du village, portent 
atteinte à sa propreté et en conséquence, à 
l’hygiène et à la salubrité publique. 

M. le Maire rappelle que tout dépôt 
sauvage d’ordures ou de détritus de 
quelque nature que ce soit est interdit. 
Pour les contrevenants, des poursuites 
pénales sont tout à fait possibles pour non-
respect de la règlementation et atteinte à 
l’environnement. Nonobstant ces poursuites, 
l’enlèvement et l’élimination de ces dépôts 
illicites ont un coût pour les collectivités. 
Aussi, il est proposé de mettre ce coût à 
la charge des contrevenants qui auront 
pu être identifiés, selon la procédure de 
l’état exécutoire avec recouvrement par les 
services du Trésor Public.

M. le Maire propose d’instaurer une 
prestation de nettoyage des déjections 
canines, une prestation d’enlèvement des 
ordures ménagères et des encombrants 
dès lors que ceux-ci auront été déposés au 
mépris des règlements édictés à cet effet, 
une prestation d’enlèvement des dépôts 
sauvages d’ordures, ainsi qu’une prestation 
d’enlèvement des affiches apposées 
illégalement.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré : 

- autorise M. le Maire à instaurer une 
prestation de nettoyage des déjections 
canines, une prestation d’enlèvement des 
ordures ménagères et des encombrants 

dès lors que ceux-ci auront été déposés au 
mépris des règlements édictés à cet effet, 
une prestation d’enlèvement des dépôts 
sauvages d’ordures, ainsi qu’une prestation 
d’enlèvement des affiches apposées 
illégalement 

- fixe les tarifs des prestations à partir du 1er 
janvier 2019 comme suit : 

Tarifs à l’intervention

Déjection canine : ??

Enlèvement de déchets, encombrants et 
dépôts sauvage d’ordures : ??

Intervention d’un véhicule utilitaire et 
d’un agent : ??

Enlèvement de déchets, encombrants et 
dépôts sauvage d’ordures : ??

Intervention d’un véhicule plateau et de 2 
agents : ??

Affichage sauvage : ??

- précise que le recouvrement s’effectuera 
par titre de recette.

8) ,QUESTIONS DIVERSES : 

M. le Maire informe les élus que :

a – La foire de la St Paul et les vœux du Maire 
auront lieu le 26 janvier 2019 ;

b – L’assemblée générale des Aînés Ruraux 
aura lieu le 10/12/18 à14h30 ;

c – M. le Maire et M. Trilles ont RDV lundi 
à 10h avec M. Airiau (Ingénieur du Service 
Territorial du Patrimoine) à propos du retour 
de la statue de la Vierge prêtée au musée 
d’Agen pour l’exposition « Agen Médiéval », 
et surtout à propos de ses conditions 
d’exposition futures,

d – Eglise de St Nazaire : la toiture s’effondre 
et les murs sont détériorés, des devis sont en 
cours pour le budget 2019,

e – La commune est toujours en attente de la 
réponse de la DRAC concernant le classement 
de la maison Ulysse.

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

Compte-rendu du 1er février 2019
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 7/12/2018)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité

ADJONCTION DE DÉLIBERATION

Expropriation pour le compte de la commune 
(10 rue Taillefer)

ORDRE DU JOUR

1) ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR L’ACHAT D’ÉNERGIES, 
DE TRAVAUX, DE FOURNITURES, DE 
SERVICES EN MATIÈRE D’EFFICACITÉ ET 
D’EXPLOITATION ÉNERGÉTIQUE :

La commune a la possibilité d’adhérer à un 
groupement régional d’achat d’énergies, 
de travaux, de fourniture et de service 
en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique. La mutualisation peut 
permettre d’effectuer plus efficacement 
les opérations de mise en concurrence et 
incidemment d’obtenir des meilleurs prix.

Ce groupement est constitué pour une durée 
illimitée.

Le SDEEG (Syndicat Départemental 
d’Energie Electrique de la Gironde) sera le 
coordonnateur du groupement.

Ce groupement présente un intérêt pour la 
commune de Lauzun au regard de ses besoins 
propres.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide :

- d’adhérer au groupement de commandes 
pour « l’achat d’énergies, de travaux/
fournitures/services en matière d’efficacité 
et d’exploitation énergétique » pour une 
durée illimitée,

- d’autoriser M. le Maire à signer la convention 
constitutive du groupement et à prendre 
toute mesure nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération,

- d’autoriser le coordonnateur et le SDEE 47 
à solliciter, autant que de besoin, auprès des 
gestionnaires de réseaux et des fournisseurs 

d’énergies, l’ensemble des informations 
relatives à différents points de livraison,

- D’approuver la participation financière aux 
frais de fonctionnement du groupement 

- de s’engager à exécuter, avec la ou 
les entreprises retenue(s), les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont 
la commune de Lauzun est partie prenante

- de s’engager à régler les sommes dues 
au titre des marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents dont la commune de 
Lauzun est partie prenante et à les inscrire 
préalablement au budget.

1 BIS) – CANDIDATURE AU MARCHÉ 
D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ PROPOSÉ PAR 
LE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 
« L’ACHAT D’ÉNERGIES, DE TRAVAUX, DE 
FOURNITURES, DE SERVICES EN MATIÈRE 
D’EFFICACITÉ ET D’EXPLOITATION 
ÉNERGÉTIQUE :

Maintenant que la commune a adhéré au 
groupement régional de commandes pour 
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l’achat d’énergies, de travaux, fournitures, 
services en matière d’efficacité et 
d’exploitation énergétique, elle doit devenir 
partie prenante aux marchés passés par le 
coordonnateur,

Le SDEE 47 sera le référent de la commune 
quant au fonctionnement du groupement, 
le Syndicat devant assister les collectivités 
membres de son territoire et centraliser 
leurs besoins auprès du groupement.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide :

- De faire acte de candidature au marché 
d’achat d’électricité proposé par le 
groupement de commandes pour « l’achat 
d’énergies, de fournitures et de services 
en matière d’efficacité et d’exploitation 
énergétique »,

- De donner mandat au SDEE 47 afin de 
solliciter, en tant que de besoin, auprès des 
gestionnaires de réseaux et des fournisseurs 
d’énergies, l’ensemble des informations 
relatives aux différents points de livraison 
que la Commune décide d’intégrer dans ce 
marché public,

- D’approuver la participation financière 
aux frais de fonctionnement du groupement 
conformément à l’article 9 de la convention 
constitutive et d’imputer ces dépenses sur le 
budget de l’exercice correspondant,

- De donner mandat au Président du Syndicat 
Départemental d’Energie Electrique de la 
Gironde (SDEEG) pour signer et notifier les 
marchés ou accords-cadres dont la commune 
sera partie prenante, 

- De s’engager à exécuter, avec la ou 
les entreprises retenue(s), les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont 
la commune est partie prenante,

- De s’engager à régler les sommes dues au 
titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont la commune est partie 
prenante et à les inscrire préalablement au 
budget,

- De donner mandat à M. Le Maire pour signer 
tout document afférent à ce dossier.

2) ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES DÉPARTEMENTAL ENR-MDE 
(ENERGIES RENOUVELABLES ET MAÎTRISE 
DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE) :

Le SDEE 47 est l’autorité organisatrice du 
service public de distribution de l’énergie 
électrique sur l’ensemble du territoire du 
département.

Fort de son expérience au sein du Groupement 
de Commandes régional pour l’achat 
d’énergie, le SDEE 47 a décidé de créer un 
Groupement de Commandes départemental 
dédié aux énergies renouvelables et à la 
maîtrise de la demande en énergie. 

La commune a la possibilité d’adhérer à 
ce groupement qui permettra d’améliorer 
l’efficacité technique et économique de 
ces achats, de plus la mutualisation peut 
permettre d’effectuer plus efficacement 
les opérations de mise en concurrence et 
incidemment d’obtenir des meilleurs prix 
dans le cadre de la commande publique.

Quelques exemples d’actions : isolation des 
combles, achat de véhicules électriques…

Le SDEE 47 sera le coordonnateur du 
groupement pour l’ensemble des membres 

et ce groupement est constitué pour une 
durée illimitée.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité décide :

- D’approuver l’adhésion de la commune 
de Lauzun au groupement de commandes 
ENR-MDE en Lot-et-Garonne pour une durée 
illimitée ;

- De donner mandat à M. le Maire pour signer 
la convention constitutive du groupement 
et prendre toute mesure nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération ;

- D’approuver la participation financière aux 
frais de fonctionnement du groupement ;

- D’approuver que le SDEE 47 soit 
coordonnateur du groupement et avance 
notamment les frais liés aux procédures de 
marchés ou d’accords-cadres ;

- D’approuver que la commission d’appel 
d’offres du groupement soit celle du SDEE 
47 ;

- De donner mandat à M. Le maire pour 
décider de la participation de la commune à 
un marché public ou un accord-cadre lancé 
dans le cadre du groupement ;

- De s’engager à exécuter, avec la ou 
les entreprises retenue(s), les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont 
la commune est partie prenante ;

- De s’engager à régler les sommes dues 
au titre des marchés, accords-cadres ou 
marchés subséquents dont la commune 
est partie prenante et à les inscrire 
préalablement au budget.

2 BIS) – CANDIDATURE À L’OPÉRATION 
COCON 47 PROPOSÉ PAR LE GROUPEMENT 
DE COMMANDES DÉPARTEMENTAL ENR-MDE :

Maintenant que la commune a adhéré au 
Groupement de Commandes départemental 
ENR – MDE, elle doit devenir partie prenante 
aux marchés passés par le coordonnateur.

La première action significative de ce 
groupement est l’opération Cocon 47 qui 
consiste à isoler les combles perdus des 
bâtiments publics.

L’opération se déroulera en deux phases, une 
première de diagnostic des combles et une 
deuxième concernant les travaux d’isolation. 
Les diagnostics seront complétement pris en 
charge par le SDEE 47 s’ils donnent lieu à des 
travaux. Les travaux seront pris en charge 
par les membres, et subventionnés en partie 
grâce aux CEE (Certificats d’Economie 
d’Energie).

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, décide :

- De faire acte de candidature à l’opération 
Cocon 47.

- De donner mandat au SDEE 47 pour 
retenir un prestataire et faire exécuter les 
diagnostics des combles pour les bâtiments 
inscrits à l’opération Cocon 47.

- De s’engager à rembourser au SDEE 47 
le coût des diagnostics énergétiques si la 
commune décide de ne pas participer au 
marché de travaux d’isolation qui sera lancé 
dans le cadre du groupement. 

- De donner mandat à M. le Maire pour signer 
tout document afférent à cette candidature.

3) DÉLIBÉRATION AUTORISANT 
L’ENGAGEMENT, LA LIQUIDATION 

ET LE MANDATEMENT DE DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET COMMUNAL N :

La commune peut, jusqu’à l’adoption du 
budget 2019, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.

M. le Maire précise que le montant 
budgétisé en dépenses d’investissement 
au budget primitif année 2018 était de 537 
668 € (non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette).

Considérant que le budget communal 2019 
ne sera pas adopté avant le 12 avril 2019 
et conformément aux textes applicables, 
il est proposé au conseil municipal de faire 
application de cet article et de voter les 
crédits suivants à hauteur de 8 000 €.

Les dépenses d’investissement concernées 
sont les suivantes :

Article 2184 / Opération 65 Equipement – 
Achat de chaises - 3 000 €

Article 21311 / Opération 57 Bâtiment divers 
– Sonorisation de la Halle – 5 000 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’accepter les propositions de M. le Maire 
dans les conditions exposées ci-dessus et 
d’inscrire ces dépenses au BP 2019.

4) FIXATION DU PRIX DE REVENTE DES 
CHAISES BLANCHES EN FER :

M. le Maire informe les élus avoir reçu d’une 
entreprise spécialisée dans l’évènementiel 
une offre d’achat pour les vielles chaises 
en fer, anciennement utilisées pour les 
manifestations de rue.

Ces chaises n’étant plus utilisées, trop 
lourdes, peu confortables, M. le Maire 
propose de les vendre au prix unitaire de 
5 € afin de financer l’achat de nouvelles 
chaises plus légères et plus faciles à stocker/
déplacer grâce à un charriot sur roues.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide :

- de fixer le prix de revente des chaises 
blanches en fer à 5 € (cinq euros) l’unité.

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

5) CRÉATION DE VOIRIE :

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, 
par délibération, le nom à donner aux rues 
et aux places publiques. La dénomination des 
voies communales, et principalement celles 
à caractère de rue ou de place publique, est 
laissée au libre choix du conseil municipal 
dont la délibération est exécutoire par 
elle-même. Le numérotage des habitations 
constitue une mesure de police générale 
que le Maire peut prescrire en application 
de l’article L2213-28 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Il convient, pour faciliter le repérage, 
l’accès des services publics ou commerciaux, 
la localisation sur les GPS, d’identifier 
clairement les adresses des immeubles et de 
procéder à leur numérotation.

Le Conseil municpal, après en avoir délibéré, 
décide la création des voies libellées et des 
numéros de voirie selon les propositions de la 
commission compétente. (Chaque foyer sera 
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averti en temps voulu du nouveau libellé et 
N° de son adresse).

6) REMISE GRACIEUSE LOCATION SALLE 
POLYVALENTE RUGBY EYMET :

Pour rappel, la commune de Lauzun 
avait loué la salle polyvalente à 
l’association du Rugby Club d’Eymet pour 
l’organisation du concert de NADAU en 
juillet 2018, pour un montant de 2 000 €.

M. le Maire propose de leur accorder une 
remise gracieuse de 1500 €.

Le Conseil Municipal, avec un vote contre 
(Mme MORENAS) et une abstention (Mme 
LACHEZE), décide d’accorder une remise 
gracieuse de 1500 € au Rugby Club d’Eymet 
et autorise M. le Maire à signer les pièces 
correspondantes.

7) DEMANDE SUBVENTION ET FONDS 
DE CONCOURS DRAC ET CCPL POUR 
LA CONSOLIDATION D’URGENCE DE LA 
STATUE DE LA VIERGE À L’ENFANT :

Suite au prêt de la Statue de la Vierge à 
l’Enfant pour l’exposition Agen Médiéval, 
le Chef de l’Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine nous 
a vivement recommandé de lancer la 
consolidation d’urgence et une étude qui 
pourra ouvrir plus tard, dans un délai à 
déterminer, sur le retour de notre statue, son 
installation et sa sécurisation dans l’église.

Cette consolidation d’urgence et l’étude 
ont été estimées à 3 700 € HT, soit 4 428 € 
TTC, il convient donc de solliciter la DRAC 
Aquitaine à la fois pour un appui technique 
et également pour une aide financière, ainsi 
que la Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, décide de :

- Entreprendre cette opération 
d’investissement,

- Prévoir d’inscrire au budget 2019 les 
crédits nécessaires à cette opération pour 
un montant de 3 700 € HT, 

- Solliciter une subvention auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
au titre de l’exercice 2019,

- Solliciter une subvention auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun au titre du Fonds de concours,

- Approuver le plan de financement suivant :

* DRAC (50 % de 3 700 €) : 1 850.00 € HT

* CCPL (50 % du reste à charge de la 
commune) : 925.00 € HT

* Autofinancement : 925.00 € HT

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

8) CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE 
ENTRETIEN ESPACES VERTS :

Suite au départ à la retraite de M. Trichet 
et dans un souci de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, il a été décidé de 
ne pas pourvoir à son remplacement et 
d’externaliser l’entretien des espaces verts 
de la commune (à savoir les abords du 
lac, de la salle polyvalente, ainsi que du 
débroussaillage et de la taille). 

Plusieurs entreprises ont été consultées et 
trois devis ont été reçus en mairie, en effet 

les entreprises Lauzunaises (Briantais et 
Bardet) n’ont pas souhaité donner suite. 

M. le Maire propose de choisir l’entreprise 
avec laquelle la commune passera un 
contrat annuel pour l’entretien de ses 
espaces verts :

Philippe Espaces Verts de Castillonnes : 
18 360 € HT / an
ESAT de Miramont : Pas assez de disponibilité 
pour l’ensemble
Ets de Pardaillan : 14 440 € HT / an

M. le Maire précise que l’entreprise de 
Castillonnes a déjà fait ce genre de gros 
chantier, mais pas celle de Pardaillan.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide de retenir l’entreprise 
Philippe Espaces Verts de Castillonnes pour 
une année test 2019, un bilan sera fait en fin 
d’année, et autorise M. le Maire à signer les 
pièces afférentes à ce dossier.

9) CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE À TEMPS NON COMPLET ET 
MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS :

Un poste d’adjoint technique à temps 
complet à compter du 01/01/2019 avait été 
créé afin de renforcer l’équipe du service 
technique suite au départ à la retraite de 
M. Trichet. Finalement, il a été décidé 
de ne pas pourvoir à son remplacement, 
cependant il s’avère nécessaire de renforcer 
l’équipe du service technique qui ne compte 
plus que 2 agents à temps plein. 

M. le Maire propose d’avoir recours à un 
contrat sous l’article 3-3 4° de la loi n°84-
53 à durée déterminée de 3 ans à 17h29 par 
semaine afin de garder le jeune qui a été 
formé pendant 3ans en Emploi d’Avenir au 
sein de ce service et de supprimer le poste 
d’adjoint technique à temps plein créé par 
délibération du 15/06/2018.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- de créer un poste d’adjoint technique 
territorial, à temps non complet de 17H29 
par semaine, à compter du 01/03/2019, 

- d’autoriser M. le Maire à signer un contrat 
sous l’article 3-3 4° de la loi n°84-53 de 3 
ans à 17h29/semaine avec M. ZIEGLER Kévin,

- de supprimer le poste d’adjoint technique 
territorial, à temps complet,

- d’adopter le tableau des emplois titulaires 
présenté.

10) – FIXATION DU PRIX DU REPAS DES 
AÎNÉS À LA CANTINE :

Nous avons été sollicités par l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) de Lauzun afin que 
des aînés membres de l’association des Aînés 
Ruraux de Lauzun puissent prendre part au 
repas à la cantine de sorte à permettre un 
échange intergénérationnel. L’APE propose 
que 2 à 3 aînés viennent une fois par mois 
(2ème ou 3ème semaine) à la cantine.

L’équipe enseignante valide le projet. Il 
convient d’en fixer les modalités.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide avec une abstention (M. 
Trilles) d’autoriser la prise de repas des 
membres de l’association des Aînés Ruraux 
de Lauzun, aux conditions suivantes :

Le nombre maximal de personnes présentes 
sera de 3 et à raison d’une fois par mois,

Le prix du repas est fixé à 5 € (cinq euros),

Elles devront respecter le règlement de la 
cantine.

11) ,EXPROPRIATION POUR LE COMPTE 
DE LA COMMUNE, 10 RUE TAILLEFER :

Suite à l’arrêté Préfectoral n°47-2019-01-
24-002 du 24/01/2019 déclarant d’utilité 
publique au profit de la commune de Lauzun 
le projet d’acquisition de l’immeuble sis 10 
rue Taillefer en vue de cession à un tiers dans 
l’optique de réhabilitation, il convient de 
demander l’expropriation au bénéfice de la 
commune du dit immeuble.

La commune s’engage à provisionner 
la somme de 1 311 € selon l’évaluation 
établie par les services des domaines en 
vue d’indemniser Mme Amy Crosby, actuelle 
propriétaire du bien.

L’arrêté préfectoral, ainsi que la présente 
délibération seront affichés à la mairie ainsi 
que devant l’immeuble concerné.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide : 

de poursuivre l’expropriation pour le compte 
de la commune,

de provisionner la somme de 1 311 € afin 
d’indemniser Mme Amy Crosby, actuelle 
propriétaire du bien.

12) – QUESTIONS DIVERSES : 

M. le Maire informe les membres de 
l’assemblée que :

a – Les cartes de vœux sont à la disposition 
des élus au secrétariat,

b – Il va falloir prévoir la mise hors d’eau 
de l’église Saint Nazaire : 2 devis ont été 
reçus (Puibarreau 28 000 € HT et Pradier, 
anciennement Robert, 34 000 € HT), la 
décision est laissée en attente,

c – M. Taillardat fait un compte rendu de 
la réunion avec les commerçants pour 
l’organisation des tables gourmandes été 
2019. Présence importante de ces derniers. 
Le projet est de 10 soirées facturées 250 
€ par commerçant pour le financement 
des animations et la gestion des tables et 
des chaises. L’ensemble des présents était 
d’accord sur le principe.

D – Mme Saint-Marc (Chargée de mission 
environnement et collecte des OM à la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun – 05 53 94 10 41) a informé M. le 
Maire que le nouveau système de ramassage 
se passe bien, il y a cependant eu un dépôt 
sauvage identifié, un rappel oral sera fait 
dans un premier temps.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30.
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Compte-rendu du 5 mars 2019
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 01/02/2019)

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

ADJONCTION DE DELIBERATION

Proposition de révision du prix de vente 
du lot n°4 du Lotissement les Balcons de 
Lauzun,

ORDRE DU JOUR

1) VOTE DES SUBVENTIONS 2019 :

M. le Maire rappelle les subventions allouées 
à chaque association pour l’année 2018 et 
présente les propositions de subventions 
pour l’année 2019 d’une enveloppe globale 
de 10 000 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, vote une enveloppe de 10 000 
€pour les subventions aux associations.

2) FIXATION DURÉE D’AMORTISSEMENT 
ORDINATEUR BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE :

M. le Maire rappelle que le budget autonome 
du photovoltaïque est soumis à la M4, 
comptabilité obligatoire pour tous services 
publics locaux à caractère industriel ou 
commercial. Cette comptabilité impose la 
pratique de l’amortissement.

Le montant total à amortir est de 
1 220.19 €. Sur 3 ans cela représente une 
opération d’ordre de 407 € par an en 
dépense de fonctionnement et en recette 
d’investissement.

Sur proposition de Monsieur Le Maire, le 
Conseil Municipal à l’unanimité décide de 
fixer la durée d’amortissement du matériel 
informatique à 3 ans à compter de l’exercice 
2019.

3) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 :

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 516 767.40 € et le 
déficit d’investissement de 88 863.60 €, en 
concordance avec le compte de gestion. 

Les restes à réaliser d’investissement pour 
un montant de 70 000 € en recettes et 47 240 
€ en dépenses.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents vote le compte 
administratif 2018.

4) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 :

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 88 863.60 € en investissement et un 
excèdent de 516 767.40 € en fonctionnement 
hors restes à réaliser. 

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

5) AFFECTATION DU RÉSULTAT :

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 516 767.40 € et le 
déficit d’investissement de 88 863.60 €, 
en concordance avec le compte de gestion 

dressé par Monsieur BOURGAREL, Receveur 
Municipal. Compte tenu des restes à réaliser 
d’investissement pour un montant de 47 240 
€ en dépenses et de 70 000 € en recettes, 
il est nécessaire, pour financer tous les 
restes à réaliser ainsi que résorber le 
déficit, d’affecter une partie de l’excédent 
de fonctionnement de 2018, soit 350 000 
€ en section d’investissement. Le résultat 
excédentaire de fonctionnement à reporter 
sur l’exercice 2018 sera de 166 767.40 €.

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

6) VOTE DES 4 TAXES :

M. le Maire présente les prévisions de 
recettes des quatre taxes établies par les 
services fiscaux à taux constant, soit 315 372 
€.

Les recettes constatées permettant 
d’équilibrer le budget, il n’est pas nécessaire 
de modifier les taux appliqués en 2018 à 
savoir : Taxe d’habitation 10.48% ; Taxe 
Foncière Bâtie 15.10% ; Taxe Foncière Non 
Bâtie 52.85% ; CFE 15.83%.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
vote à l’unanimité le maintien des taux 
d’imposition communaux, soit : 

- Taxe d’habitation 10.48% ;

- Taxe Foncière Bâtie 15.10% ; 

- Taxe Foncière Non Bâtie 52.85% ;

- Cotisation foncière des entreprises 15.83%.

7) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA 
COMMUNE :

Les travaux non terminés à la fin de l’année 
2018 seront poursuivis en 2019. La section 
d’investissement est équilibrée à 547 384 €. 
La section de fonctionnement est équilibrée 
à 801 871.58 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, vote le budget primitif 
2019.

8) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
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 2018.

9) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 
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.

10) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 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 le projet de budget 
2019 tel que présenté.

11) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
PHOTOVOLTAÏQUE :

M. le Maire quitte la salle.

M. WILKES, doyen de l’assemblée, présente 
le compte administratif, 

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 12 000.63 € et 
l’excédent d’investissement de 21 242.33 €, 
en concordance avec le compte de gestion.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents vote le compte 
administratif 2018.

12) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 
PHOTOVOLTAÏQUE :

M. le Maire regagne la salle. 

Il communique au conseil les résultats du 
compte de gestion du Receveur Municipal 
pour le budget autonome du Photovoltaïque 
qui présente un excédent de 21 242.33 
€ en investissement et 12 000.63 € en 
fonctionnement. 

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

13) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 DU 
PHOTOVOLTAÏQUE :

M. le Maire présente le projet de budget 
pour le photovoltaïque. La section de 
fonctionnement est équilibrée à 34 870.63 
€, et la section d’investissement est en 
suréquilibre à 39 854.33 € en recette et 24 
425 € en dépense.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, vote le projet de budget 
2019 tel que présenté.

14) RÉVISION DES TARIFS D’UTILISATION 
DES SALLES COMMUNALE :

Il serait opportun de fixer un tarif de location 
de la salle polyvalente pour les associations 
extérieures à la commune.

M. le Maire propose de fixer la location de la 
salle à 250 €, sans le chauffage qui lui est de 
80 € du 01/10 au 30/04, et ce à compter du 
1er mai 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité, de fixer à 250 € le prêt 
de la salle aux associations extérieures à la 
commune et ce à compter du 1er mai 2019.

15) RÉVISION DU PRIX DE VENTE DU LOT 
N°4 DU LOTISSEMENT LES BALCONS DE 
LAUZUN :

M. le Maire informe avoir reçu une offre de 
15 000 € pour le lot n°4, d’une superficie de 
1 344m², d’un couple souhaitant construire 
une maison en bois. Cette parcelle est 
normalement à 12 € le m², soit un prix de 
16 128 €.

Il propose d’accepter cette offre et de fixer 
le prix de vente de ce lot n°4 à 15 000 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de fixer le prix de vente de ce lot n° 4 à 
15 000 €.
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Compte-rendu du 4 mai 2019
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 05/04/2019)

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

ORDRE DU JOUR

1) ACHAT IMMEUBLE SIS 13 RUE MARCEL 
HERVÉ : 

La commune a l’opportunité de se porter 
acquéreuse de l’immeuble sis au n°13 rue 
Marcel Hervé, section AB parcelle n°326, 
d’une superficie de 128 m². Ce bien est 
l’ancien siège de l’UNA Lauzun, il est donc 
mis en vente suite à la liquidation de cette 
association. 

L’immeuble étant très bien situé, cela 
permettrait à la commune de répondre à la 
demande de l’UNA 47 qui souhaiterait avoir 
une antenne à Lauzun, enfin cela pourrait 
permettre l’installation de professions 
paramédicales et agrandirait le parc locatif 
de la commune.

M. le Maire rappelle que la commune 
pourra exercer son droit de préemption et 
faire appel aux Services des Domaines afin 
d’obtenir une évaluation au plus juste de 
l’immeuble si cela s’avérait nécessaire.

M. le Maire après avoir fait visiter les lieux 
à l’ensemble des élus présents propose de 
faire une offre de 25 000 €.

Le Conseil Municipal, avec une abstention 
(Mme Lacheze), fait une offre de 25 000€ 
pour l’achat de l’immeuble sis 13 rue 
Marcel Hervé à Lauzun, parcelle AB326, et 
autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier.

2) TOITURE ÉGLISE DE SAINT NAZAIRE :

Comme évoqué lors du conseil du 
01/02/2019, il devient urgent d’assurer la 
mise hors d’eau de la toiture ainsi que des 
travaux de sécurisation de l’église de Saint-
Nazaire. Néanmoins il serait opportun de 
lancer les démarches pour désacraliser cette 
église, et consulter les Lauzunais afin de 
recueillir leur opinion quant à une éventuelle 
vente de ce bien. 

D’autres devis ont été demandés, et 
l’entreprise Casanova se démarque en 
proposant des travaux de sécurisation pour 
un montant de 19 380 € TTC.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de faire exécuter les travaux de sécurisation 

de l’église Saint Nazaire par l’entreprise 
Casanova pour un montant de 19 380 € TTC 
sous condition de donner une suite réelle à 
ce dossier. 

3) RECOURS À L’EMPRUNT :

Considérant l’achat de l’immeuble sis 13 
rue Marcel Hervé ainsi que les travaux de 
sécurisation de l’église de Saint-Nazaire, la 
commune pourrait avoir recours à l’emprunt 
afin de financer ces différents projets. 

Cependant, il est possible de réaffecter 
certains crédits du Budget Primitif 2019 au 
financement de ces projets, tels les 12 000 
€ inscrit en dépenses imprévues, ou les 
16 000 € d’extension du réseau d’eaux dans 
l’attente d’un dépôt de permis de construire 
à Cardouille (pas de projet de construction 
avant 4 ou 5 ans). 

M. Porrot fait remarquer que si la commune 
emprunte pour l’achat de l’immeuble de 
l’UNA, celui-ci aura un impact neutre sur le 
budget puisqu’il devrait être équilibré par la 
rentrée des loyers.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide à l’unanimité de ne pas recourir à 
l’emprunt pour le financement de l’achat 
de l’immeuble de l’UNA ainsi que pour la 
sécurisation de l’église de Saint Nazaire.

4) DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU 
BUDGET :

Le Conseil Municipal ayant décidé de ne pas 
recourir à l’emprunt, il convient de reporter 
cette délibération dans l’attente des sommes 
définitives à engager.

5) QUESTION DIVERSES :

M. le Maire informe les élus que :

a – Le tableau des permanences électorales 
du 26/05/2019 a été corrigé suite à 
empêchement de certains élus, 

b – Le tirage au sort des jurés d’assise 
aura lieu à Miramont le 5 juin, M. Barjou 
représentera M. le Maire,

c – Le Floc N’Tea a fermé ses portes rue 
Marcel Hervé,

d – Le Club d’échecs demande la mise à 
disposition d’une salle, car il se réunissait 
avant au Floc N’Tea. L’association étant 
du Pays de Lauzun, il lui sera proposé de 
solliciter la Communauté de Communes du 
Pays de Lauzun afin d’utiliser la salle de la 
Maison des Saveurs,

e – Il faut resserrer les pots de fleurs en face 
de la boulangerie car trop de véhicules s’y 
garent, de même il conviendra d’installer des 
jardinières devant l’ancien restaurant Floc 
N’Tea afin d’empêcher le stationnement, 
car cet emplacement est réservé à un usage 
professionnel,

f – Contact avec la société Âges et Vie, qui 
construit des maisons accueillant plusieurs 
logements pour personnes âgées autonomes 
avec des parties communes. Cette société 
avait choisi Lauzun, Castillonnès et Lévignac-
de-Guyenne pour y implanter leurs maisons, 
mais le Conseil Départemental s’est opposé 
au projet. Sachant que c’est une structure 
privée qui porte ce projet, il convient de 
vérifier dans quelle mesure on peut passer 
outre l’avis du Conseil Départemental,

g – M. Barjou intervient concernant 
l’extension de l’usine Carrier. L’ancien local 
de stockage a été transformé en local de 
production. Le nouveau bâtiment destiné au 
stockage ne respecte pas les prescriptions 
du Service Territorial d’Architecture et du 
Patrimoine (STAP47). De plus, le local de 
production est équipé d’une machine qui 
génère des nuisances sonores importantes 
pour le voisinage (plus de 80 décibels), il 
semble qu’il reste à faire des travaux qui 
devraient limiter ces nuisances (la limite 
réglementaire étant 30 décibels), M. Barjou 
va rencontrer M. Carrier,

h – Autre problème de voisinage : l’éclairage 
de la station-service reste allumé toute la 
nuit et semble gêner le voisinage. Le Maire 
contactera l’exploitant pour qu’il procède à 
la réorientation des spots,

i – Cérémonie du 8 mai : M. le Maire ne pourra 
être présent et sera représenté par son 1er 
adjoint M. Barjou,

j – Point école : Mme Bouyssy est en arrêt 
jusqu’à fin juillet, Mme Montagne la 
remplace, et Mme Bruno remplace Mme 
Montagne,

k – Point Agence Postale Communale : Mme 
Sauron est toujours en arrêt, sans date de 
retour pour le moment. Mme Monnereau 
assure son remplacement uniquement le 
matin. L’agence reste donc fermée l’après-
midi.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 12h30.

16) QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe le conseil que :

a – Le tableau des permanences électorales 
Européennes du 26 mai 2019 est dressé. 

b – Participation citoyenne : M. le Maire s’est 
rendu à la réunion bilan de la gendarmerie 
de Miramont où la Commandante de Brigade 
a proposé de venir au prochain conseil 
afin de présenter aux élus La Participation 
Citoyenne, à ne pas confondre avec Voisins 
Vigilants. Cette démarche supervisée par la 
gendarmerie permet une interaction avec 
cette dernière en invitant la population à 
être vigilante. De plus en plus de communes 
y participent.

c – Mme Amessi-Brosson informe qu’à 
compter de fin mars elle sonnera le glas 
pour tous les décès de Lauzunais, elle 

demande à ce que la mairie l’informe de 
tout évènement. Après en avoir débattu, le 
conseil décide à l’unanimité, dans le respect 
des convictions religieuses de chacun, que 
toute information concernant un décès sur la 
commune sera effectué par tout autre moyen 
de communication à disposition (commerces, 
mairie, etc…), sauf demande expresse de la 
famille du défunt qui souhaite que le glas 
soit sonné.

d – Il a reçu une demande d’aide financière 
de 2 collégiennes Lauzunaises pour financer 
un voyage scolaire. Par le passé la commune 
avait déjà accordé la somme de 100 € par 
enfant, M. le Maire propose de renouveler 
cette aide pour la même somme.

e – M. et Mme Cadret ont sollicité une 
entrevue sur site au cimetière de Queyssel 

avec M. le Maire qui sera accompagné de 
Mme Morenas. M. le Maire organisera ce 
rendez-vous.

f – Mme Morenas sollicite la mise en place 
d’éclairage supplémentaire dans la rue 
principale en vue des Gasconnades, M. 
Favereau ayant l’Habilitation électrique 
se propose de faire l’installation, les 
spots seront prêtés par la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun, reste à charge 
de la commune de louer une nacelle.

g – Mme Morenas demande où seront 
stockées les tables et les chaises pour les 
manifestations de rue, M. le Maire informe 
que les services technique vont installer une 
rampe douce pour faciliter le déplacement 
des chariots depuis la maison Ulysse.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21h30.
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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
Sébastien AMATO - Famille d’accueil pour personnes âgées (agréés GD 47) Les Tilleuls-Queyssel 05 53 79 13 43
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE - CASASSUS 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
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  4 av. de Schlierbach 05 53 93 72 13
Café des Sports - Jean Paul BARJOU rue E. Mazelié 05 53 94 12 40
Rucher de Lauzun : miels et produits de la ruche ZA Latapie 07 81 20 71 21
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
Agence Immobilière Eléonor rue du Château  09 50 44 20 75
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 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 06 83 79 33 36
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

aî
tr

e 
su

r 
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


