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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

Après douze années bien remplies 
à la tête de la commune, preuve 
en est le « bulletin infos bilan » 

distribué à tous les habitants, j’ai décidé, 
et cela depuis longtemps, de ne pas me 
re-présenter.

Je suis persuadé que tous les mandats 
électifs devraient être limités à deux, ainsi 
que le cumul ; cela éviterait sans doute 
bien des dérives !

Je tiens à remercier très sincèrement les élus qui ont participé à 
mes côtés à cette omniprésence sur le terrain, avec les résultats 
que l’on sait.

J’ai porté avec beaucoup de respect et de fierté l’écharpe tricolore 
symbolisant la fonction de premier magistrat de la commune.

Merci à tous de m’avoir permis de vivre ces moments rares.

En cette période où « les migrants » sont un sujet sensible, le petit 
fils d’immigré  italien vous salue bien.

Jusqu’à la fin du mois de mars 2020 je reste le Maire de Lauzun, et 
le Maire de tous les lauzunais !

Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année.

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

'

Place photos

E
d
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o

LES VŒUX DU MAIRE AURONT LIEU LE SAMEDI 18 JANVIER À 11 H 30 SOUS LA HALLE
ET SERONT SUIVIS D’UN APÉRITIF DÉJEUNATOIRE 

Tables gourmandes 



4

'Infos / Vie Locale 

UN VILLAGE EN DEUIL
Enfant du village, fils de notre ancien boulanger, ce 18 novembre, 
Florent Verdugier nous quittait après un parcours professionnel 
exclusivement lauzunais. Après un CAP Mécanique en apprentissage 
au garage Mespoulhe, il intègre le garage de Vincent Dubourg où il 
passe son BAC Pro, et où il est resté.

En 2002 Florent intègre les Sapeurs Pompiers volontaires de Lauzun 
à l’âge de 17 ans. Nommé Caporal en 2011, Caporal Chef en 2014 
et Sergent la même année, ce qui l’amène à être adjoint au chef 
de centre de 2014 à 2015. Il sera nommé chef de centre le 1er août 
2015.Il a reçu l’insigne de Chef de Centre échelon bronze le 1er août 
2016 et la médaille Sapeurs-Pompiers Bronze le 4 décembre 2017.

Dévouement et Efficacité

En tant que Chef de Centre il a su motiver, fédérer et se faire apprécier de 
l’équipe des pompiers volontaires, il a aussi renoué les liens entre pompiers à 
la retraite et  les actifs. Il a augmenté les effectifs de volontaires en recrutant 
et motivant de jeunes gens filles et garçons en leurs faisant partager sa 
passion pour cette activité et en faisant en sorte que l’intégration se passe 
au mieux, au fil du temps une vraie équipe s’est soudée autour de lui. De 
même que les bonnes  relations avec les centres voisins. 

Il a multiplié les liens en proposant à l’école des démonstrations et de 
la formation adaptées aux enfants, ainsi qu’à l’équipe enseignante et 
au personnel de l’école pour faire mieux connaître le rôle des pompiers 
volontaires. Auprès de la population en participant chaque année au forum 
des associations pour des démonstrations sur la place du village. Aux actions 
caritatives comme le téléthon en organisant le lavage des voitures sur un 
des carrefours du village. Florent était passionné par son engagement de 
pompier et par son métier, il y a consacré beaucoup de son temps soutenu 
par sa famille.

Apprécié de tous par sa gentillesse et sa disponibilité, Florent laisse un 
grand vide.

A Clothile, sa compagne, à Chloé et Noé ses enfants, à ses parents et tous 
les membres de sa famille, nous exprimons toute notre tristesse et notre 
sympathie.

> Etat civil 2ème semestre

NAISSANCES 
MOURGUET Lohis ......................................................... le 10/06/2019
ZIEGLER Liam ............................................................. le 12/07/2019
FIGUEIREDO DIOGO Jessica ............................................. le 17/07/2019

MARIAGE
DUPUY Jorys, Gaëtan et BARDON Adeline, Nathalie ................ le 20/07/2019
Douglas Brian JULIAN et Tracy Ruth SMITH ........................... le 14/08/2019

DÉCÈS
PRICE Alan, Georges ..................................................... le 05/07/2019
ARNAUD Jean-Marie, Gabriel ........................................... le 12/07/2019
MEHARRY  William, John ................................................ le 02/08/2019
PINEAU Renée (veuve d’Émilien Jean Marie Joseph BISSIERE) .... le 12/08/2019
CESILLA Emilie (veuve de André Gilbert Siméon SURQUIVI) ....... le 29/09/2019
TONUSSI Anna (veuve de Angélo ARMELLIN) .......................... le 11/11/2019
VERDUGIER Florent ...................................................... le 18/11/2019
COCCO Irma, veuve de Alain Jean-Pierre DELPIT ................... le 05/12/2019

> Nécrologie

LA FAMILLE, LA 
MUSIQUE ET LES 
AUTRES
Une figure de Saint-Colomb 
et Lauzun nous a récemment 
quittés à 102 ans. Marguerite 
Schoell s’est tout au long de 
sa vie investie pour sa grande 
famille, pour les villages de 
Saint-Colomb et Lauzun. 
Maman très jeune, elle s’est 
consacrée à l’éducation de ses 
cinq enfants : André, Marie-
Christine, Jean-Christophe, 
Frédéric et Marie-Bénédicte. La 
famille s’est agrandie avec ses 
14 petits enfants et 24 arrière-
petits-enfants, une grande 
famille très unie. Infirmière 
diplômée, elle n’a jamais 
exercé, mais a eu une vie très 
active au sein de la collectivité, 
toujours tournée vers les 
autres, elle donnait beaucoup 
de son temps, organisait avec 
la mairie des colis destinés aux 
personnes seules. Engagée 
dans la vie religieuse, très 
dévouée pour sa paroisse, elle 
faisait le catéchisme, amenait 
son synthétiseur à l’église 
et jouait pour les mariages, 
les décès et les messes du 
dimanche. Passionnée de 
musique, elle a crée avec 
Annette Pico l’association 
Harmonie à Lauzun en 2013, 
mais elle donnait déjà des 
cours de rattrapage et de 
musique aux enfants depuis 
1993. Les élèves se faisant de 
plus en plus nombreux, son 
credo était «De la musique 
pour tous, accessible à tous, 
même aux plus démunis ». Elle 
y a consacré beaucoup de son 
temps.
Un parfum souvenir
Une de ses petites filles a créé 
un parfum « Margot & Tita » en 
souvenir de ses deux grand-
mères, évoquant un univers 
rassurant, apaisant simple 
et naturel, en hommage à 
Marguerite (Margot pour les 
intimes) Schoell. 
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> Mariages 

Samedi 6 juillet Tom Woodward 
et Kelly Haldane se sont mariés 
à Lauzun dans la « Maison aux 
Cariatides » chez Jérémie l’oncle de 
Tom. Celui-ci venait régulièrement 
passer ses vacances à Lauzun, 
adepte de vélo il connait tous les 
parcours locaux. Il a souhaité faire 
connaître ce charmant village à sa 
future femme et y commémorer ce 
moment important de sa vie. Tom et 
Kelly sont anesthésiste pour l’un et 
médecin généraliste pour l’autre à 
Bristol en Angleterre. 
En cette belle occasion ils ont 
été entourés de leurs familles 
venues des quatre coins du monde, 
Australie, Nouvelle Zélande, Japon, 
Afrique etc. Les photos souvenirs ont 
été prises dans la cour du Château 
de Lauzun.

Samedi 20 juillet la halle de Lauzun 
a servi d’écrin pour la célébration 
du mariage, d’Adeline Nathalie 
Bardon et de Jorys Gaétan Dupuy, 
par le maire Fabrice Esposito devant 
la famille et de nombreux amis. 
Adeline est la fille de Sylvie et Michel 
Bardon, lauzunais bien connus !

Mercredi 14 août Fabrice Esposito 
était à nouveau mobilisé pour 
célébrer le mariage de Tracy Ruth 
Smith née à Hastings (Royaume 
Unis) et Douglas Brian Julian né 
à Rustington (Royaume Unis) en 
présence des familles et amis. Ils 
habitent depuis 5 ans à Lauzun. 

Félicitation et meilleurs vœux à 
ces trois jeunes couples d’ici et 
d’ailleurs.

3 MARIAGES CET ÉTÉ

Les circuits courts du producteur au 
consommateur attirent un public 
de plus en plus nombreux, ce qui 
profite au marché de Lauzun qui voit 
les chalands augmenter. 

On trouve tous les produits 
nécessaires pour remplir son 
panier. Producteurs, revendeurs et 
artisans proposent un choix varié 
de produits, fruits et légumes, les 
produits locaux de la ruche, les 
volailles fermières, des pruneaux, 
des vins de Duras, les fromages frais 
et affinés, un tout nouveau stand 

> Marché du samedi UN MARCHÉ 
QUI PREND DE 
L’AMPLEUR 

de poissons, un stand d’huitres, des 
olives, tapenades et fruits sec. Vous 
trouverez aussi des plats cuisinés, 
snack anglais, pizzas mais aussi 
fleurs, vêtements et colifichets 
viennent compléter les commerces 
du village, boulangerie, boucherie, 
épicerie Vival, café et restaurants. 

Ne manquez pas ce rendez-vous du 
samedi matin !

600 candidats pour le département 
du Lot-et-Garonne se sont inscrits 
pour le Conseil Consultatif 
Citoyen. 17 citoyens, 7 femmes 
et 10 hommes se sont inscrits pour 
le Canton du Val du Dropt. Danièle 
Delhias et Alain Picard, conseillers 
départementaux, assistés de deux 
conseillères départementales 
jeunes, ont procédé au tirage 
au sort dans la salle du Conseil 
Municipal de Lauzun en présence 
du Maire Fabrice Esposito. 
Le Conseil consultatif citoyen 
a été installé le samedi 21 
septembre, à 10 h, à l’hôtel du 
Département.
Titulaire femme : Isabelle 
Manou, suppléantes : Christelle 
Pourcharesse, Françoise-Aline 
Delpech Lemarchan, Chloé Chalan 
Denoyelle, Maryse Grenier.
Titulaire homme : Jean Vergnaud, 
suppléants : Christophe Courbin, 
Valentin Chalan, Yvon Herrero, 
Téo Menneghello.
Ils auront à se prononcer sur 
divers sujets en lien avec les 
compétences départementales. 
Au total il y aura 42 citoyens 
et 8 élus désignés par les trois 
groupes politiques de l’assemblée 
départementale.

>  Tirage au sort 
des Citoyens
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> Labellisation du Lac

Un peu d’histoire
C’est le 19 octobre 1984 que le 
Conseil Municipal de l’époque 
délibérait officiellement pour la 
création du lac à l’emplacement de 
l’étang. Ce projet a complètement 
changé la physionomie de ce secteur 
de notre village.

En 2011 nous avons découvert que 
le lac de Lauzun n’a jamais été 
officiellement déclaré comme plan 
d’eau. Nous engageons alors les 
démarches afin de régulariser la 
situation.

Viendront ensuite la vidange et le 
curage du lac, ce qui n’avait jamais 
été fait depuis sa création. Les 
lauzunais n’ont certainement pas 
oublié ce gigantesque chantier.

Une fois cette importante phase 
terminée, nous nous sommes lancés 
dans un long marathon administratif 
pour en obtenir, quelques années 
plus tard, la labellisation. Nous 
avons été soutenus en cela par 
Madame Ghislaine AVINENT 
Directrice, de la Fédération de 
pêche 47, ainsi que Joseph Torresan 
et Marc Amice, ancien et actuel 
Présidents de la Société locale.

L’aboutissement
Le Jeudi 10 octobre 2019 : les 
membres du Comité Régional de 
Labellisation se sont réunis au lac de 

Lauzun. Il est composé de : Mathieu 
Labrousse Président de l’ARP-
NA-FD16,  Jean-Marie Rampnoux 
secrétaire de la FD24, Alain Daly 
trésorier de l’ARP-NA-FD24, Alix 
Gilles-Bon coordinateur régional 
ARP-NA et André Dartau Président 
AAPP MA64 Vice Président APP-
NA. Ils  sont venus sur place pour 
la validation de la labellisation du 
parcours « Famille ». Jean-Louis 
Molinié Président, de la FDAAPPMA 
du Lot-et-Garonne, a confirmé cette 
décision.

Pose d’un panneau informatif
Le panneau de bienvenue avec 
tous les logos correspondants pour 
la pêche et les loisirs a été posé 
par Pascal Cecchin, du service 
technique municipal, avec la 
participation de Ghislaine Avinent, 
directrice FDAAPPMA 47, en 
présence des conseillers municipaux 
Denis Taillardat et Monique Morénas  
qui ont représenté le Maire absent. 
Le Conseiller départemental Alain 
Picard, le Directeur de l’office de 
Tourisme Joël Rivier, et Marc Amice 
président de l’AAPPMA de Lauzun 
étaient également présents. 

Le comité a fait le tour du lac pour 
apprécier le site dédié aussi bien 
à la pêche qu’à la détente avec la 
présence d’aménagement divers : 
tables de pique-nique, jeux pour 

les enfants, équipement de sport 
en bois, un ponton PMR à l’entrée 
du site, un abri pêcheur en cas 
d’intempérie.  Lieu de promenade 
agréable, le plan d’eau de 2e 
catégorie, d’une superficie de 1 ha, 
est une eau libre, traversée par le 
ruisseau le Pissabesque. La pêche 
y est autorisée pour tous pêcheurs 
possédant une carte de pêche valide 
et respectant la réglementation 
départementale.

Cette reconnaissance de la beauté et 
de la qualité de ce site a donc eu lieu 
35 ans, presque jour pour jour, après 
la décision de ce Conseil Municipal. 
Nous pouvons en remercier et 
honorer tous les membres de 
l’équipe de cette époque, pour 
rappel : Robert TAILLARDAT, Maire, 
Jean RIEU-BERDUC, 1er Adjoint, 
François BROCHEC, 2ème Adjoint, 
Pierre CADRET, Roger CARRIER, 
Charles COLMAGRO, Robert COSTES, 
Georges FRITSCH, Michel GUZY, 
Irénée HUMEAU, Guy PUJOL, Jean 
Pierre TEYSSIER, Jean TONON, 
Charles VALLET, Jacques VICAIRE, 
Conseillers Municipaux.

C’est dans cet esprit que Fabrice 
Esposito a tenu à proposer de 
nommer ce lieu « Espace Robert 
Taillardat » et de citer l’ensemble 
des élus de l’époque. Cette 
proposition a été validée en Conseil 
Municipal le 28 juin 2019.
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> Concours villages fleuris

Jeudi 10 octobre le Conseil 
Département du Lot-et-Garonne 
a organisé la remise des prix des  
« Villes, Villages et Maisons fleuris 
2019 », année du 60e anniversaire 
du label. Comme habituellement la 
commune de  Lauzun et plusieurs 
habitants ont participé. La 
cérémonie des récompenses s’est 
déroulée au Parc des Expositions à 
Agen.

Résultats : Ville et villages fleuris 
commune de 0 à 1000 habitants : 
Lauzun Fleuron d’Or pour la 
2ème année ; Marion Fitzpatrick 
conseillère municipale, a reçu le 
prix pour la commune.

Maisons Fleuries : Balcon, Terrasse 
ou Murs fleuris : Sandra Moody 
Fleuron d’Ornement.

Décor floral sur voie publique : 
Rosalie Griffiths, Josette Pouzoulet, 
Monique Taillardat et Jean-Paul 

Trilles : Fleuron d’Ornement.
Claudette Salvat : Fleuron d’Argent.

Maison avec jardin visible de la rue : 
Jean White Fleuron d’Ornement.

En clôture de cette cérémonie, un 
buffet déjeunatoire a été offert à 
tous les lauréats. 

Un grand merci à nos employés 
municipaux et à tous les habitants 
qui  se mobilisent pour embellir 
notre cadre de vie !

MARION 
RECEVANT 
LE FLEURON 
D’OR

UN PROJET DE TRAVAUX 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE OU 
D’ADAPTATION ?
VGA vous accompagne !
Comment améliorer mon confort 
thermique ? Comment réduire 
mes factures énergétiques ? Quels 
sont les travaux à réaliser pour 
valoriser mon bien ? Quels matériaux 
privilégier ? Comment trouver des 
artisans qualifiés ? Quels travaux 
d’adaptation réaliser pour rester 
chez soi dans de bonnes conditions ? 
Comment financer mon projet ?

Autant de questions que chacun 
peut être amené à se poser, à 
l’occasion d’une réhabilitation, d’un 
aménagement, d’un changement de 
chauffage…

Entre la multiplicité des propositions 
commerciales et la complexité 
des aides financières, il n’est pas 
évident de s’y retrouver !

Pour que vous ne soyez pas seuls 
face à ces questions, Val de 
Garonne Agglomération met à 
votre disposition un conseiller en 

Un exemple ?
Un couple de retraités, touchant 
1960 € de retraites, réalise des 
travaux d’isolation des combles, 
changement des menuiseries, 
installation d’un poêle bois, 
installation d’une ventilation, 
pour un coût de 18 838 €. La 
demande de financement a 
permis au couple de recevoir 13 
836 € de subventions, soit 73 % du 
coût des travaux.

Vous souhaitez vous 
renseigner ?
Contactez le 0800 470 147 et 
bénéficiez d’un accompagnement 
gratuit dans la définition de votre 
projet de travaux et/ou votre 
demande d’aide financière.

> Aides aux travaux

rénovation énergétique, proposant 
un conseil technique gratuit et 
indépendant.

Et pour que le coût des travaux 
soit plus léger pour les ménages 
modestes, un dispositif d’aide 
financière spécifique permet 
aux propriétaires de bénéficier 
des aides de l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat 
(ANAH), complétées par des aides 
de l’Agglomération, ainsi que sur 
les centres-villes de Marmande 
et Tonneins par des aides des 
communes.

Ces aides peuvent également 
concerner les travaux d’amélioration 
des logements locatifs.

Attention, les demandes de 
financement doivent être faites 
avant la réalisation des travaux !

Propriétaires occupant, 
vous pouvez vérifier vous-
même votre éligibilité en 
vous inscrivant sur le site : 
monprojet.anah.gouv.fr
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2 FRÈRES AUX COMMANDES

Les nouveaux exploitants de la boucherie de 
Lauzun ont ouvert vendredi 20 septembre.

Petite histoire des frères Jalet
Fort de ses 35 ans d’expérience dans la 
boucherie charcuterie et après avoir été 
également formateur au CFA de Mont-de-
Marsan, puis consultant auprès de nombreux 
établissements spécialisés dans les métiers 
de bouche, Benoît rejoint son pays natal et 
s’associe à son frère Olivier qui lui, de son côté, 
a déjà acquis un peu plus de 5 ans d’expérience 
en cuisine. Ensemble, ces fils et petits-fils de 
commerçants créent la « Maison Jalet », petit 
clin d’œil à leurs racines familiales. Ce projet, 
mûrement réfléchi, et même « rêvé » depuis de 
nombreuses années, devient  l’aboutissement 
de 2 carrières déjà bien remplies.

Authenticité, qualité et respect des traditions 
sont les maîtres mots de cette entreprise au 
sein de laquelle les produits du terroir sont 
largement mis à l’honneur.

Le maire a rappelé à l’occasion du repas offert 
aux retraités que, pour garder les commerces 
du village, il faut que les habitants y fassent 
leurs courses aussi souvent que possible.

 > Réouverture du garage

Un peu d’histoire
Tous les lauzunais ont connu le garage 
Fritsch avec Georges le maître des lieux. 
Il régnait en chef d’entreprise, meilleur 
vendeur des premières R4 , R16 et autres 
véhicules de la marque au losange qui 
trouva son apogée dans les années 
glorieuses 60, 70, 80. Tout le monde 
connaissait Georges avec son merveilleux 
accent alsacien et tous le respectaient. 
Le temps faisant son effet dévastateur, 
Georges nous quitta prématurément et le 
garage changea de propriétaire. 

Reprise de l’activité
C’est Daniel Mespoulhe en compagnie de son épouse, qui, 
pendant plus d’une décennie, assura les réparations et entretiens 
de nombreux véhicules des Lauzunais et autres clients venant de 
la Communauté des Communes du Pays de Lauzun ainsi que du 
canton de Castillonnes où ils résident. Daniel faisant valoir ses 
droits à la retraite largement méritée, a arrêté son activité en 
février 2019.

Les locaux appartenant à un propriétaire privé étaient libres et 
les Lauzunais se désolaient de voir fermé cet édifice qui avait été 
le lieu de rendez-vous hebdomadaires pour les pompiers dont 
Georges était le chef. 

Lauzun continue à vivre 
C’est avec un grand plaisir que nous constatons que l’activité 
va reprendre à partir du début octobre, avec Gilles Guire aux 
commandes d’un atelier de carrosserie et mécanique générale 

Gilles Guire n’est pas un novice dans le métier car il exerce 
jusqu’à la fin du mois de septembre la même activité à Beaumont 
de Lomagne ; mais les locaux étant mis en vente, il a voulu se 
rapprocher de sa famille située dans les environs et a privilégié 
l’emplacement de sa jeunesse. Car Gilles Guire a appris son 
métier avec Georges en compagnie de son fidèle second Michel 
Guzy que tous les Lauzunais connaissent et apprécient pour sa 
gentillesse et sa très grande disponibilité.

Vous pouvez contacter Gilles Guire au 06 77 39 88 87. Dans un 
premier temps, l’atelier sera ouvert du lundi au mercredi de 8 h 
à 19 h et le samedi toute la journée.

Jeudi 18 septembre plus d’une centaine de personnes étaient réunies, sous 
les chapiteaux au bord du lac, à l’invitation de la municipalité. Ce  lieu 
était  idéal en cette journée d’automne chaude et ensoleillée. Le Maire, 
Fabrice Esposito, a souhaité la bienvenue à tous les invités pour le dernier 
repas  de son mandat puisqu’il a confirmé qu’il ne se représenterait pas aux 
prochaines élections municipales. Il en a ensuite profité pour présenter les 
frères Jalet boucher et traiteur, repreneurs de la boucherie du village. A 
la veille de la réouverture de la boucherie, ils ont préparé une excellente  
paëlla, appréciée de tous. Le service a été effectué par des membres du 
conseil municipal et des bénévoles. La bonne humeur fut générale.

> Repas d’automne POUR LES SENIORS

>  Du changement à                
la boucherie
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> Une zone 30 pour nous protéger

Nous avons souvent constaté la vitesse excessive à laquelle certains véhicules circulent sur l’avenue de Paris et le 
boulevard de la Sablière. 

Pour la sécurité de tous nous avons opté pour la création d’une zône 30 sur ces axes. 4 Séries de 2 coussins berlinois 
vont donc être bientôt installés. Leur positionnement permettra de limiter la vitesse aux deux entrées côté Miramont 
et Castillonnes, et de protéger voitures et piétons sur le carrefour de la route d’Eymet.
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DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS

Dimanche 5 janvier Cyclo cross à partir de 13 H Cyclo club lauzunais 06.47.70.01.16

Sam 18 janvier

VŒUX DE LA 
MUNICIPALITÉ 11 H 30 - sous la halle de la mairie Mairie

Repas Poule au Pot 12 H     Lion d'Or Mr Mme DUCOS 05.53.94.10.15

Sam 28 janvier Concours de Belote 14 H 30 - Café des sports Comité des Fêtes 05.53.94.12.40
09.67.27.45.68

Dim 2 février
Thé dansant avec Sandrine 
Tarayre

14 H 30 - 19 H - 
Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68 

05.53.93.49.39

Sam 8 février Repas choucroute 19 H – Salle polyvalente APE 07.68.13.17.14

ven 14 février Repas de la Saint Valentin À partir de19 H     Lion d'Or Mr Mme DUCOS 05.53.94.10.15

Dim 1er mars Repas de la Chasse 12 H - Salle Polyvalente Société de Chasse 05.53.94.13.00

Sam 11 avril Loto 20 H 30 - Salle polyvalente APE 07.68.13.17.14

Lundi 13 avril Rando cyclo et pédestre 
La Lauzunaise RV Salle polyvalente Cyclo club 06.47.70.01.16

Sam 18 avril Théâtre A DEFINIR 21 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68 
05.53.93.49.39

Samedi 6 juin Loto des Ainés 14 H 30 - Salle Polyvalente Les Hirondelles 05.53.94.14.40

Dimanche 7 juin Thé dansant  avec Alain 
Michel

14 H 30 - 19 H -
Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68 

05.53.93.49.39

Dimanche 14 juin Tournoi salade suivi d'un 
repas à partir de 9 H Tennis club 06.75.87.53.88

Samedi 20 juin Kermesse de l'école à définir Ecole et APE 07.68.13.17.14

Samedi 20 juin Fête de la Musique et 
Tables Gourmandes à définir Comité des Fêtes 09.67.27.45.68 

05.53.93.49.39

LES ANIMAUX À 
L’HONNEUR 
Samedi 13 juillet les abords du lac de 
lauzun ont été investis par les chiens 
d’arrêts et de meutes, les ânes, les 
vaches, les poules, lapins et pigeons 
dans des enclos à l’ombre des grands 
arbres pour se faire admirer par 
grands et petits.

Deux nouveautés cette année :

Un vide grenier sur lequel les 
chineurs ont pu déambuler le 
long des berges, pour chercher ou 
trouver l’objet rare auprès d’une 
cinquantaine d’exposants

Le club des archers du 47 qui ont eu 
un beau succès en proposant une 
initiation au tir à l’arc en direction 
de la presqu’île afin de ne pas 
risquer l’accident !

Au stand des piégeurs, comme 
d’habitude, beaucoup de question 
ont été posées concernant les 

nuisibles. On pouvait également 
se renseigner sur le stand 
« écologique » pour le tri des 
déchets, et flâner devant les 
différents stands d’artisanat local. 
Les jeux en bois anciens ont été 
également très fréquentés surtout 
par les enfants et les ados.

Le public a pu admirer le beau 
travail des chiens d’arrêt avant 
l’apéro de midi offert par les 
bénévoles du Comice Agricole de 
Lauzun, avant que les artisans de 
bouches sustentent les nombreux 
visiteurs.

Spaghettis Bolo et bal années 80 

Le soir les bénévoles avaient préparé 
des spaghettis bolognaise à gogo 
avec melon et glaces ; heureusement 
pour digérer le tout le DJ Eric’son a 
fait chauffer la piste de danse avec 
les tubes des années 80. 

Le Bureau du Comice Agricole 
remercie toutes les personnes, elles 
se reconnaîtront, qui ont largement 
participé à la réussite de cette belle 
journée.

> Comice agricole
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Cette année nous étions mobilisés 
à partir du Vendredi 21 Juin, fête 
de la musique et première table 
gourmande animée par le groupe 
Miam. Les suivantes ont eu lieu les 
samedi 29 Juin avec Bob Russel, 6 
Juillet par le Duo Bleu Charrette. Le 
13 Juillet DJ au lac pour l’animation 
de la fête : bonne participation 
et belle soirée clôturée par le feu 
d’artifice toujours trés apprécié.

Les trois samedi suivants de nouveau 
tables gourmandes : le 27 Juillet 
animée par Terry et Sussie, le 27 
Juillet le Trio Jazz Triolaine et le 3 
Août,le groupe Snap Jazz.

Puis arriva la journée des 
Gasconnades le 11 Août où 
malheureusement la pluie était au 
rendez vous le dimanche matin d’où 
un vide-greniers très clairsemé. 
Retour du beau temps l’après midi 
et bonne participation au repas et à 
la soirée animée par le groupe ELMO 
JOE.

Le 17 Août reprise des tables 
gourmandes avec Geaf Backer, le 
24 Août avec le groupe Rock on the 
Road, et nous terminons la saison 
tables gourmandes avec Patrick 
Smith.

L’année 2019 fût donc bien remplie 
pour le Comité des Fêtes car en plus 
de tout cela nous avons organisé 5 
thés dansants.

Le 6 Septembre nous avons 
également été mis à contribution 
pour l’organisation et l’intendance 
du repas de la randonnée du 
patrimoine, soirée très appréciée. 
Et le 14 Septembre nous assurions 
la restauration pour les bénévoles, 
les artistes et le public au festival 
Abracada’Sons. 

Dans un autre registre, nous avons 
préparé l’exposition à l’église dans 
le cadre des journées du patrimoine 
et proposé le concert de « Deux 
guitares et l’addition » qui n’a pas 
eu le succès mérité.

Nous finissons l’année par la vente 
de crêpes pour le Téléthon.

Heureusement nous sommes 
régulièrement épaulés par des 
bénévoles d’autres associations 
lauzunaises. Cette collaboration 
est indispensable si nous voulons 
continuer à animer notre village.

Un grand merci donc à tous ceux qui 
participent, ainsi qu’aux services 
techniques de la commune et de la 
CCPL.

Afin de les remercier tous, nous les 
avons réunis le vendredi 11 octobre 
à la salle polyvalente autour d’un 
repas convivial et musical. Ils ont 
été nombreux à participer à cette 
soirée décontractée !

Toute l’équipe vous souhaite de 
belles fêtes de fin d’année et vous 
donne rendez-vous en 2020 pour un 
programme tout aussi varié.

> Comité des fêtes

SUR LE PONT 
TOUT L’ÉTÉ

NOTRE PATRIMOINE À 
L’HONNEUR
De nombreux visiteurs se 
sont retrouvés pour visiter 
le château, l’église et le 
village de Lauzun pendant ce 
week-end pour découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine, 
beaucoup de visiteurs 
venant de toutes les régions 
de France, mais également 
de Belgique, de Hollande et 
d’Angleterre.

Dimanche 22 septembre une exposition d’habits 
sacerdotaux et d’objets du culte avait lieu dans 
l’Eglise Saint Etienne.

Le samedi et le dimanche des visites guidées 
du village et du château étaient également 
proposées. 

Cette année encore le patrimoine a été largement 
plébiscité par le public.

DU SOLEIL ET 
DU RYTME À 
GOGO
Le samedi 14 septembre 
à Lauzun, Flavia Coelho a 
ensoleillé la salle, avec un 
concert solaire, des mélodies 
tout en légèreté, un feu 
follet sur scène qui entraîne 
un public venu nombreux 
dans la frénésie des rythmes 
Brésiliens. Une impression de 
voyage nous saisit à chaque 
titre. 

Après ou avant l’artiste 
vedette, différents groupes 
se sont succédés : Biga’Ranx, 
Obf & A1 Crew, + Wandem 
Sound System. 

Pour la 3ème édition à Lauzun, 
une belle soirée comme 
STACCATO sait les organiser.

> Journées patrimoine> Festival Abracada ‘Sons



12

Associations '

Vendredi soir 6 septembre, plus de 350 personnes se sont donné 
rendez-vous  pour faire la « Rando du Patrimoine » organisé par 
la Communauté des Communes du Pays de Lauzun (CCPL) et la 
Commune de Lauzun.

Le départ a eu lieu par la grande allée du Château de Lauzun avec 
les discours de bienvenue sur le perron,  de l’Adjointe au Maire 

Marie-Renée Lachèze, en l’absence du Maire excusé,  du Président 
de la Communauté des Communes Luc Macouin et du Président de 
la Commission Culture Noël De Nardi. 

La découverte du patrimoine débutait ensuite avec Jean-
Paul Trilles, raconteur de pays et guide du château qui 

partageait ses connaissances  sur l’histoire du Château et 
du village.

Rues et Carreyrou ont été 
mis à l’honneur en début de 

randonnée, puis sur un point haut 
face au village, Jean-Pierre Barjou 
a donné les explications  sur les 
différentes architectures et strates 
de Lauzun au cours des siècles. La 
Motte féodale, l’allée des jardins, 
le lac, les remparts du château, la 
Maison de la CCPL, l’Eglise St Etienne 
et le Retable classés : tous ces lieux 
ont été découverts ou redécouverts 
par beaucoup de randonneurs.  

UNE RANDO À LA DÉCOUVERTE 
D’UN RICHE PATRIMOINE
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Le parcours a été émaillé de minis-concerts donné 
par les professeurs de l’Association Harmonie, et 

par des illuminations aux flambeaux tenus par des 
bénévoles à partir de la motte féodale.

En final  un joli spectacle son et lumière a été donné 
sur la façade renaissance du Château et le Chevet 

de l’Eglise : musique, textes et images projetées nous 
replongeaient dans l’histoire.

Après l’effort, le réconfort : tous ceux qui le 
souhaitaient, et ils furent nombreux, se sont  

retrouvés à la salle polyvalente pour une « Garbure 
Géante » élaborée par les bénévoles du Comité des 
Fêtes et l’aide des Associations de Lauzun. 

Nous tenons à remercier la commission culture de la 
CCPL qui a permis que cette randonnée ait lieu cette 

année à Lauzun, et un grand merci à tous ceux qui ont 
participé à sa réussite : commissions municipale qui a 
travaillé pendant plusieurs mois avec la CCPL, bénévoles 
qui ont participé à la sécurité, à la préparation du repas, 
aux commentaires historiques...

Ces randonnées annuelles du patrimoine sont à 
chaque fois l’occasion de faire mieux connaître nos 
villages, mais aussi de mobiliser les bonnes volontés et 
compétences de tous ceux qui acceptent de s’impliquer. 
C’est bien ce que nous avons vécu cette année à Lauzun !
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UNION NATIONALE 
DE L’AIDE, DES SOINS
ET DES SERVICES 
À DOMICILE

Accompagnement /déplacement 
enfant de + de 3 ans
- Garde malade, sauf soins 
- Assistance administrative à 
domicile
- Assistance informatique
- Collecte et livraison de linge à 
repasser
- Commissions et préparation des 
repas
- Coordination et mise en relation
- Cours particuliers à domicile
- Entretien de la maison, travaux 
ménagers
- Garde d’animaux (personnes 
dépendantes)

- Garde d’enfant de + de 3 ans à 
domicile
- Garde d’enfant de – de 3 ans à 
domicile
- Intermédiation
- Livraison de courses à domicile
- Livraison de repas à domicile
- Maintenance et vigilance de 
résidence
- Petit travaux de jardinage
- Soins esthétiques (personnes 
dépendantes)
- Soutien scolaire à domicile
- Téléassistance et visio assistance
- Travaux de petit bricolage
- Conduite de véhicule personnel
- Assistance aux personnes 
handicapées.

> UNA MONCLAR

Bonjour à tous,
L’Association d’Aide à Domicile UNA 
MONCLAR a son siège à MONCLAR au 
20 place de la Mairie.
Le 8 mars 2019, suite à la fermeture 
d’UNA Lauzun, nous avons pris en 
charge 850 heures de travail sur 
Lauzun-Castillonnes et créé une 
nouvelle équipe sur ce secteur.
Une permanence sera tenue à 
la salle des associations de la 
commune, tous les mardi de 9 h à 
12 h 30 et les samedi de 9 h à 12 h, 
en attendant d’ouvrir un autre local.
Au total, 52 salariées sont à votre 
service et œuvrent pour le bien-être 
de tous.

> Club photo

Bonjour. J’habite la commune 
depuis 2 ans et je pratique la 
photo en Club depuis une douzaine 
d’années (10 ans en Gironde au 
Photo Club du Val de l’Eyre et depuis 
2 ans au Photo Club de Bergerac)
Êtes vous intéressés par un Club 
photo dans votre commune ?
Cette nouvelle association 
(loi 1901) aurait pour objet de 
favoriser les rencontres amicales 
entre photographes amateurs 
ou novices désireux d’échanger 
idées et connaissances dans 
tous les domaines de l’activité 
photographique. Les réunions 
hebdomadaires pourraient se tenir 
à la salle des associations (au dessus 

de la halle). Les membres auraient 
la possibilité de travailler, comparer 
et discuter du résultat de leurs 
travaux, tant à la prise de vue qu’au 
post-traitement.  
Les membres : A partir de 16 
ans. Débutant (avec notions en 
informatique) à expert.
Une expo sur un week-end début 
2020 à « la maison des saveurs » 
pourrait permettre de nous 
rencontrer (date et participants à 
définir) 
Toutes les bonnes volontés, les idées 
sont les bienvenues.
Contactez-moi : jean-marc.
divine@wanadoo.fr - 06 49 05 90 31

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
du MIRAMONTAIS – 

LAUZUNAIS – SEYCHOIS

DON DU SANG

Le don du sang est indispensable. 
En France, ce sont plus d’un 
million de malades qui peuvent 
être soignés chaque année grâce 
aux donneurs.

Le sang est irremplaçable. Une 
des explications de la demande 
croissante en produits sanguins 
est liée à l’augmentation des 
traitements contre le cancer qui 
nécessitent des transfusions en 
complément des chimiothérapies.

L’augmentation des besoins en 
produits sanguins menace les 
valeurs fondatrices de notre 
modèle de transfusion qui repose 
sur le don éthique, bénévole, 
anonyme et volontaire. Avec une 
croissance des besoins de 2 à 4 % 
par an, il faut chaque jour 300 à 
400 donneurs de plus pour garantir 
l’autosuffisance de notre pays.

Or le nombre de donneurs reste 
stable et a même tendance à 
diminuer !

Pour être donneur il faut :

Etre en bonne santé – âgé de 18 à 
70 ans – peser au moins 50 kgs.

NE PAS ETRE A JEUN. Il faut 
prévoir 30 à 45 mn de disponibilité 
(collation incluse). Les femmes 
peuvent donner 4 fois et les 
hommes 6 fois par an.

 Les collectes de sang ont lieu à 
Miramont, salle Victor Hugo (à 
côté du Leader Price).

Les dates des collectes pour 2020 :

Lundi 25 février – Lundi 29 avril – 
Lundi 8 juillet – Lundi 9 septembre 
– Lundi 4 novembre

toujours de 8 H 30 12 H 30

En 2019, pour les 4 collectes ce 
sont 250 personnes qui se sont 
présentées. Nous avons enregistré 
une douzaine de nouveaux 
donneurs.

N’hésitez plus, faites le 1er cas, 
VENEZ NOUS REJOINDRE, DEVENEZ 
DONNEUR

DON DU SANG = 
DON DE VIE

Nous vous signalons toutes les 
activités pour lesquelles nous avons 
reçu l’agrément le 11 octobre 2017 :
Si vous souhaitez de plus amples 
précisions, n’hésitez pas à 
téléphoner au : 05.53.41.84.81 
(Monclar) ou 05.24.32.80.09 
(Sainte-Livrade), du personnel 
accueillant et qualifié pourra vous 
répondre.
En attendant de vous rencontrer, 
nous vous adressons nos meilleurs 
vœux pour 2019 et essentiellement 
une bonne santé.
La Présidente, Jeannette COSSERANT.

CREATION D’UN CLUB PHOTO SUR LAUZUN
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Les 5 et 6 Octobre dernier, nos 
amis de l’Association « Les Amis 
de Lauzun » ont de nouveau mis 
le cap sur notre beau petit village 
afin de réveiller nos papilles et nous 
faire redécouvrir les spécialités 
Alsacienne.

C’est toujours avec une très grande 
émotion que nous attendons ce jour-
là…. Certes cette année fût un peu 
mouvementée sur le trajet avec de 
multiples pannes du camion frigo 
mais la bonne humeur était comme 
toujours là dès leur arrivée.

Après un petit verre bien mérité 
après cette longue attente, nous 
avons tous regagné nos pénates.

Le samedi débute donc de bonne 
heure avec l’installation du marché.

Comme toujours, le stand des 
produits Alsaciens était bien 
garni et bon nombre de lauzunais 
sont venus déguster Kougelopfs, 
Gewurztraminer et Riesling, 
Choucroute garnie, Confiture, 
pain d’épices, Munster, Saucisse de 
viande, Späetzle, …. 

Après une matinée bien remplie et 
un temps un peu capricieux, nous 

avons pu nous restaurer au cœur du 
village avec un magnifique soleil.

L’après-midi fut consacré aux 
préparatifs pour le repas choucroute 
du dimanche midi. Entre préparation 
de la salle, du choux, l’épluchage 
des légumes, la mise en place 

de la déco, tout le monde a pu se 
trouver une bonne occupation pour 
quelques heures avant de tous se 
rejoindre à la salle Jules Ferry pour 
clôturer cette deuxième soirée en 
territoire Gascon. Un beau moment 
encore passé ensemble autour d’un 
bon jambon braisé préparé par notre 
nouveau boucher de Lauzun.

De bonne heure le dimanche a 
démarré par la cuisson du chou et 
les derniers ajustements des tables. 
Toute l’équipe était fin prête pour 
accueillir nos 145 convives autour 
de la traditionnelle Choucroute 
Alsacienne.

Avant le repas, le maire, Fabrice 
Esposito a rappelé dans son discours 
que cela faisait 10 ans jour pour jour 
qu’une délégation lauzunaise avait 
pris part à l’inauguration d’une 
place du village de Schlierbach la 
« Place de Lauzun »….Les présidents 
de nos deux associations, Christian 

> Les Amis de Schlierbach

UN BEAU WEEKEND BIEN REUSSI…
Oddolay et Patrica Fouquesolle 
ont également rappelé la très 
forte amitié qui nous lie avec une 
pensée particulière pour Jean 
Jacques Michiels qui nous a quitté il 
y a presque un an maintenant et qui 
reste présent dans nos cœurs. 

La journée du lundi a été de toute 
beauté. Nous avions concocté une 
visite en pays d’Albret ; Nérac, fief 
d’Henri IV.

Après une visite du vieux Nérac et 
son histoire, nous avons dégusté 
un repas sur le thème de la « poule 
au pot » à bord d’une gabarre sur 
la Baïse. Le temps magnifique ce 
jour-là nous a permis après ces 
victuailles, de continuer par la 
visite du Parc de la Garenne où nous 
avons appris plein d’us et coutumes, 
anecdotes de ce grand Monsieur.

Encore un inoubliable weekend 
passé ensemble, intense comme 
toujours mais tellement bon.

Rendez-vous pris dans 2 ans…..
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Nous l’avions annoncé dans 
le Lauzunais de juin, l’atelier 
remise en forme est maintenant 
opérationnel depuis septembre.

Sous la conduite de Mme DUBOURG, 
qui est, pour le moment, la seule 
personne ayant fait la formation 
sous le couvert de la fédération 
«Générations mouvement». En 
septembre 2020 d’autres adhérents 
y sont inscrits afin d’être plusieurs 
formateurs.

Dix à 16 personnes y participent aux 
séances le jeudi de 15h à16h sauf 
le premier jeudi du mois.Une bonne 
ambiance y règne, les participants y 
trouvent du bien-être.

Vous pouvez nous rejoindre en 
prenant la carte du club au prix 
de 13,50 € pour l’année. Pour 
informations : Marie Jeanne 
DUBOURG,  Pré s i den te  au 
05.53.94.14.40.

Les autres activités du club 
continuent bien sûr : lotos réguliers 

> Amilazi

> Les Hirondelles

GÉNÉRATIONS 
MOUVEMENT

dans la salle du club 1er jeudi et 
3ème vendredi du mois... et nous 
venons d’organiser un thé dansant 
qui a connu un très grand succès ! 
Prochaine grande animation : LOTO 
à la salle polyvalente le samedi 6 
juin 2020 à 14 H 30.

Lors de notre dernière assemblée 
générale, et dans le précédent 
Lauzunais, nous évoquions le 
climat d’insécurité qui régnait 
déjà au Burkina Faso. La situation 
est malheureusement en train de 
s’aggraver. Le village de Linoghin 
vient d’être touché de près avec 
le décès d’un habitant du village, 
tué lors d’un attentat dans le 
secteur où il travaillait. Les médias 
français ne se font pas toujours 
échos de la situation réelle et 

de la multiplication de ces actes 
terroristes dans ce pays et les pays 
voisins.

Les membres de l’AVL et les autres 
villageois gardent courage et 
continuent à se projeter malgré 
les difficultés diverses qui les 
entourent. Nous ne pouvons 
qu’être avec eux de tout cœur et 
les soutenir du mieux possible par 
nos courrier, nos appels, et notre 
soutient financier chaque fois qu’ils 

peuvent faire avancer les projets.

A noter que pour eux la réception 
des divers colis et matériels que 
nous avions envoyé par container fin 
juin a été un moment de bonheur 
et de partage dans cette ambiance 
pessimiste !

Nous continuons à nous mobiliser 
pour eux malgré les inquiétudes 
pour l’avenir.

> Téléthon 2019
Mobilisation habituelle pour le 
téléthon le samedi 7 décembre, 
Pour des résultats en progression :

- 1 570 € récoltés par les sapeurs 
pompiers avec le lavage d’une 
centaine de véhicules tout au long 
de la journée

- 24 € de vente de pâtisseries et 
confitures confectionnés par les 
membres du Club des Hirondelles

- 685 € cumulés par le Comité des 
Fêtes sur la vente de 26 kg de pâté 
et environ 600 crêpes.

Les bénévoles remercient tous ceux qui ont contribué 
à la collecte de ces fonds qui seront transmis à l’AFM.
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Lundi matin 2 septembre 2019 une 
rentrée sous le soleil à l’école de 
Lauzun. A l’ouverture du portail 
les enfants heureux de retrouver 
copains et copines se sont égayés 
dans la cour. Les garçons ont 
commencé une partie de basket en 
attendant de rentrer en classe, les 
filles quant à elle  se sont raconté 
les vacances entre copines…

Les parents accompagnant les tout 
petits pour la première année, ont 
été reçus par les enseignants, les 
cœurs étaient gros mais sans pleurs.

Cette année, 83 enfants inscrits 
étaient présents et ont été 
répartis en quatre classes, parmi 
eux une douzaine d’enfants 
de nationalité anglaise de tous 
âges, de la maternelle au CM2.

La répartition des classes est 
organisée comme suit : Petite et 
Moyenne Section Claudia Granzotto 
enseignante et directrice  et Bruno 
Cabirol qui décharge la directrice 
le vendredi. Grande Section et CP 
Laure Egalité.  CE1–CE2  Solène 
Jégard.  CM1–CM2  Jean-Luc Rivière.

Aux enfants comme à toute 
l’équipe de l’école nous souhaitons 
une bonne année scolaire.

Cantine scolaire :

Selon les préconisations de l’état, 
un jour par semaine, un repas 
végétarien sera servi aux enfants. 
Mais rappelons qu’en règle 
générale les menus sont composés 
de produits frais et locaux.

> Une rentrée avec le sourire

Alors si vous avez envie de participer 
à ce projet ou juste envie de goûter 
à notre bonne humeur, retrouvez-
nous lors de nos prochaines 
actions à Lauzun: vide-grenier le 
8 décembre (beau succès !), repas 
choucroute le 8 février, loto le 
11 avril et la kermesse le 20 juin.
Grâce à votre aide, à votre soutien, 
à vos encouragements, ce sera d’un 
pas joyeux et d’un air guilleret que 
vous entendrez nos petits marmots 
chantonner leur chanson fétiche à 
la fin de l’année scolaire… : « Si tu 
pars, si tu pars en voyaaageee, dans 
le vent, dans le vent de l’étéééé… » 
Direction les volcans d’Auvergne !

Ecole '

Cartable bouclé, souliers cirés, 
crayons taillés, c’est la rentrée. 
Le 4 septembre, les enfants 
ont repris le chemin de l’école. 
Finies les vacances d’été… 
Nouvel le année, nouveaux 
p r o j e t s  !  Un  voyage  en 
Auvergne ? Quelle aubaine ! 
C’est à ce moment-là que les 
supers papas et mamans de 
l’Association des Parents d’Elèves 
entrent en scène. Et les revoici à 
préparer, organiser, s’affairer, les 
revoilà à réfléchir, se réunir, vous 
divertir… Avec pour seul objectif 
de voir concrétiser de belles sorties 
scolaires peaufinées par les maîtres 
et maîtresses de notre chère école.

> Association des Parents d’élèves

DIRECTION LES VOLCANS D’AUVERGNE !

Jeudi 5 septembre en fin après midi, Michel Damez Président de la FD MFR 47 a demandé à 
Jean-Claude Jégu, Président de la MFR de Bourgougnague  et à Claude Lombard  président 
de l’association des anciens responsables de MFR, de dévoiler la plaque qui a été 
posée sur la façade de la 1ere Maison Familiale Rurale, rue Taillefer à Lauzun. 
Une cinquantaine de personnes, dont un des premiers élèves de l’école 
(Monsieur Constantin, 95 ans) étaient présentes. Les discours des Officiels 
ont eu lieu sous la halle avant un apéritif offert par la Municipalité de Lauzun.
Les différents intervenants ont évoqué l’origine de la création de la 
première MFR, la création de l’éducation par alternance des périodes 
scolaires et de stages en entreprises, et de son succès puisqu’à ce jour :  
il y a actuellement 450 MFR en France et plus de 1000 dans le monde.  
 Sont intervenus : Le Maire de Lauzun Fabrice Esposito, des élèves de Bourgougnague 
qui ont expliqué le choix qu’ils ont fait par rapport à l’enseignement traditionnel, 
Patrick Saint-Bonnet, Président de la fédération régionale des MFR Nouvelle 
Aquitaine, Damien Capelle, Vice-président de l’union nationale des MFR, 
Sophie Borderie, Présidente du Conseil Départemental du lot et Garonne 
et Alexandre Freschi Député de la 2e circonscription du Lot et Garonne.

> MFR LA 1ERE MAISON FAMILIALE RURALE (MFR)  À L’HONNEUR



18

Sport '
Le cyclo club Lauzunais a passé un 
été sur les chapeaux de roues avec 
l’organisation de notre traditionnel 
grand prix du Comité des fêtes le 
10 août 2019. Cette manifestation 
a été couronnée de succès avec 
la venue de 110 coureurs toutes 
catégories qui se sont affrontés sur 
notre circuit sélectif tracé autour de 
lauzun et St Colomb de Lauzun.
Notre assemblée générale s’est 
déroulée le 28 septembre 2019, 
le bureau a été renouvelé avec la 
candidature de Mr Gay Jean Pierre 
en tant que trésorier. Il remplace 
Colin Wilkes qui assumait ce rôle 
avant son accident. Nous prenons 
régulièrement de ses nouvelles. Si 
sa chute de vélo lui avait laissé de 
graves séquelles, son courage et 
un gros travail de rééducation lui 

> Cyclo club

permettent de retrouver petit à 
petit ses facultés. Bravo Colin !
Notre prochaine manifestation sera 
le 5 janvier 2020 avec l’organisation 
de notre cyclo cross autour du 
lac de Lauzun ; venez nombreux 
encourager les coureurs.
Nous avons une pensée émue pour 
notre ami Florent Verdugier qui nous 

a quittés récemment . Florent était 
un membre actif du cyclo club qui 
n’hésitait jamais à venir nous aider 
sur toutes nos manifestations.
J’en profite pour remercier la 
mairie de Lauzun, la Communauté 
des communes, nos sponsors et tout 
les bénévoles qui oeuvrent pour 
pérenniser notre club.

Pésident : VALDATI 
Didier 06 47 70 01 16 

didier.valdati@orange.frSUR LES CHAPEAUX DE ROUES

> Société de pêche UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE

Samedi 23 novembre a eu lieu 
l’Assemblée Générale de la société 
de pêche de Lauzun (AAPPMA). 
Présents : le Vice Président de 
la Fédération Départemental 
Alain Lartigues, la Conseillère 
Départementale Danièle Delhia, 
le Président de la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun Luc 
Macouin, le Conseiller Municipal 
Denis Taillardat représentant le 
Maire de Lauzun.
 Le Président Marc Amice a ouvert la 
séance en demandant une minute 
de silence en mémoire de Florent 
Verdugier Chef de Centre des 
Pompiers Volontaires de Lauzun.  
Il a ensuite rappelé les différentes 
manifestations 2019 qui ont été 
toutes un succès, malgré un coup 
de vent qui a failli faire annuler la 
journée de pêche « Float Tube » 
au lac des Graoussettes. Elle s’est 
heureusement très bien déroulée le 
lendemain.  

Toutes les manifestations de 
2019 seront reconduites en 2020. 
Une initiation jeunes, avec la 
participation des écoles du secteur, 
et des éducateurs est en cours de 
préparation. Une ou deux journées 
vont être proposées aux bénévoles 
pour faire le nettoyage des berges 
de la Dourdaine entre le 26 janvier, 
date de la fermeture de la pêche aux 
carnassiers, et le 2e samedi de mars 
jour de l’ouverture de la pêche.
 Marc  in forme éga lement 
l’assistance que le lac de Lauzun 
a obtenu la labellisation « Pêche 
familiale » ce qui devrait attirer plus 
de familles sur le secteur. Un dossier 
concernant la signalétique sur 
certain points stratégiques va être 
proposé au Conseil Départemental. 
Quelques petits problèmes sur la 
régulation de l’eau sur le Dropt, 
négociation en cours avec EPIDROPT.
 Malgré une diminution des ventes 

des cartes de pêche la trésorerie de 
l’association est positive.
Le Président a ensuite invité 
l’assistance à un pot de l’amitié.
Pêche à la Mouche : dernier concours 
de l’année
Un concours de « Pêche à la Mouche » 
comptant pour le « Trophée Fédéral 
de la Pêche à la Mouche » (il y a 6 
concours par an de novembre à fin 
février) a eu lieu le dimanche 1er 
décembre au lac de Lauzun à partir 
de 9 h 30. Deux manches le matin 
et deux manches à partir de 14 h 
l’après midi. 
Malgré le mauvais temps des jours 
précédents, la journée a été belle. 
100 kgs de truites avaient été mises 
à l’eau la semaine précédente.Il y a 
eu 36 inscrits qui ont fait de belles 
prises.
En fin d’après midi classement sur 
les 4 manches avec remise des prix 
vers 16 h 30 par Marc AMICE Président 
de la Société, Alain Lartigue pour 
la Fédération Départementale et 
Denis Taillardat pour la Mairie de 
Lauzun. 1ER MALCOM CARTLEDGE  
-  2E MICKAEL MOULERE  -  3E DANIEL 
FORABOSCO.

Pour toute information : 
06 83 52 66 84  - 05 53 84 20 27

 BONNE ANNÉE 2020, SPORTIVEMENT .
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Tous les ans au mois d’octobre, le 
Foyer «La Ferrette» de Castillonnes 
organise une journée de sport 
adapté autour de la pratique de la 
sarbacane. 

Cette compétition a accueilli le 
jeudi 17 octobre 123 licenciés 
venant de 19 foyers de la Dordogne 
et du Lot et Garonne. Le nombre de 

résidents et encadrants nécessite 
une salle aux dimensions adaptées 
pour ce type de manifestation. 

Cela a été rendu possible par 
l’accueil toujours renouvelé de la 
part du Maire et de la municipalité 
de Lauzun qui met gracieusement à 
la disposition de ces compétiteurs, 
la salle polyvalente avec son 
équipement parfaitement adapté.

> Tournoi sport adapté

Le Tennis Club Lauzunais compte à 
ce jour 55 licenciés dont 18 jeunes 
de moins de 18 ans qui constituent 
l’avenir du club. 

L’assemblée générale s’est 
tenue le 29/09/2019 à la suite du 
tournoi salade, ce qui a permis de 
rassembler plus de personnes ! 
L’assemblée s’est clôturée par un 
apéritif et une auberge espagnole 
conviviale. 

Un tournoi salade a eu encore 
beaucoup de succès pour cette 
formule qui permet à tous (débutant 
ou confirmé, licencié ou non) de 

venir jouer au tennis dans une 
ambiance conviviale. En parallèle 
du tournoi adulte, un tournoi enfant 
a pu être confirmé ! Petit rappel du 
fonctionnement : équipe de double 
mixte tirée au sort ! Le tournoi 
est clôturé par la remise des prix, 
un apéritif et des grillades offerts 
par le club, les participants eux 
fournissent les salades et desserts, 
l’occasion de partager un repas 
et des spécialités préparées par 
chacun. Les enfants participants 
ont quant à eux été récompensés 
par des bonbons.

Ces tournois salade deviennent 
un RDV incontournable, deux sont 
organisés par saison, un fin juin et 
l’autre en septembre.

Le repas du tennis a eu lieux en 
mai avec la participation du café 
des sport qui nous a accueillis à 
l’appolo dancing club et le repas à 
été préparé par Mr Motord. La soirée 
fut très sympathique avec une très 
bonne ambiance.

Cette saison, une équipe masculine 
est engagée dans les Coupes d’hiver 
et de Guyenne et finit première de 
sa poule en Coupes de Guyenne. 
Félicitations à L’équipe...

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

Si vous souhaitez recevoir les 
actualités du club par mail, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
Damien Leydues Président 
de Tennis Club de Lauzun au 
06.75.87.53.88 ou au 
tclauzun@gmail.com

Les gagnants cette année sont : 
Angélique Mensac, Estelle Saleres et 
Jérémy Jourdan, tous trois résidents 
de  «la Ferrette».

Une équipe de plus, les U13 en 
entente avec le club de Castillonnes, 
des nouveaux coachs et beaucoup 
d’engagement de la part des 
bénévoles.  Voici ce qui caractérise 
cette nouvelle saison au club de 
basket.

De nouveaux challenges, pour 
maîtriser le chrono pour Virginie 
et Magalie ou pour encadrer les 
joueurs pour Cécile, qui suit la 
formation « animateur », et pour 
Denis et Vincent.

Renseignements : Monjalet 
Stéphanie 06 62 19 10 61 - Roncier 
Sandrine 07 86 68 33 18.

Un noyau toujours soudé avec 
Sandrine, Didier, Elodie et Guillaume 
pour organiser les rencontres et tenir 
les feuilles de match ou le chrono et 
Greg pour entraîner et coacher les 
U11 et U13. Merci à tous. 

Le club accueille donc cette 
année les enfants de 4 à 12 ans sur 
quatre équipes et les adultes dans 
une équipe loisir qui ne cesse de 
s’agrandir.

Venez nombreux encourager nos 
jeunes basketteurs !!!

> Basket ASLM Association Sportive LAUZUN MIRAMONT

> Tennis Club
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Associations '
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 17 mai 2019
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (séance du 04/05/2019)

Le compte-rendu précédent est approuvé 
à l’unanimité

ADJONCTION DE DÉLIBERATION

- Cession de terrain à la Société Ages et Vie 
Habitat.

ORDRE DU JOUR

1) PARTICIPATION CITOYENNE :
Cette délibération est reportée à un 
prochain conseil du fait que l’ensemble des 
conseillers et adjoints ne soit pas là.

2) APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
SERVITUDE ENTRE LA COMMUNE ET LE 
SDEE47 :
Dans le cadre de l’implantation d’ouvrages 
de distribution publique d’électricité sur 
le domaine de la commune, il convient de 
conclure une convention de servitude sur la 
parcelle C 152 située chemin de la Tourasse 
(salle polyvalente) au bénéfice du SDEE 47 
et de son concessionnaire du service public 
de distribution d’électricité.
Considérant l’intérêt que présente pour la 
commune l’implantation de ces ouvrages 
de distribution publique d’électricité,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’’autoriser M. le Maire à signer la 
convention de servitude nécessaire ainsi 
que les actes authentiques correspondants.

3) CESSION DE TERRAIN À LA SOCIÉTÉ 
AGES ET VIE HABITAT :
Des contacts ont donc été pris par la société 
« Ages & Vie Habitat » qui a développé une 
nouvelle forme d’hébergement destinée 
aux personnes âgées en perte d’autonomie, 
qui ne peuvent plus résider à leur domicile 
mais qui veulent rester dans leur ville ou 
leur quartier.
La société « Ages & Vie Habitat », 
intéressée par le site, qui, dans le cadre 
du Plan Local d’Urbanisme est classé 
en zone AUe dédiée à un équipement 
d’accueil des personnes âgées, a présenté 
un projet de construction de 2 bâtiments 
d’accueil composés chacun de 8 studios 
pour personnes âgées et/ou handicapées 
(soit 16 pensionnaires au total), ainsi que 
de 2 appartements T4 pour les salariés 
à l’étage, situé avenue des batailles à 
LAUZUN (47410). Il serait implanté sur une 
partie des parcelles suivantes : Parcelles 
AB 69 + AB 70 + AB 71.
A la suite de l’Avant-Projet Sommaire, 
la nouvelle parcelle dont il est prévu la 
cession aura une contenance d’environ 
2876 m². La cession se réaliserait selon les 
modalités suivantes : le terrain sera vendu 
au prix de 10 000 € HT.
La vente du terrain à la société « Ages & Vie 
Habitat » sera assortie des engagements 
suivants de l’acheteur :
- Construire 2 bâtiments destiné au rez-de-
chaussée à l’hébergement avec services, 
de personnes âgées/handicapées, dans des 
conditions permettant la prise en charge 
de leur éventuelle perte d’autonomie,
- Accorder une priorité pour les habitants 

de la commune de LAUZUN ainsi que leurs 
ascendants en vue de l’occupation du rez-
de-chaussée sous réserve de satisfaction 
aux conditions d’accès
- l’exploitation par la location du rez-de-
chaussée du bâtiment par « Ages & Vie 
Gestion ».
En contrepartie de la priorité d’accueil 
accordée aux habitants de la commune de 
LAUZUN et à leurs ascendants, la commune 
s’engage :
- à assurer la signalétique et le fléchage 
directionnel des bâtiments « Ages & Vie » 
de manière à faciliter le cheminement des 
visiteurs qui souhaitent rendre visite aux 
personnes âgées/handicapées,
- faire figurer le bâtiment « Ages & Vie » 
dans tous les plans ou documents édités 
par la commune ayant pour but de faciliter 
le cheminement des visiteurs dans la 
commune,
- accorder au minimum deux fois par année 
civile la possibilité en cas de besoin et sur 
demande de sa part, à « Ages & Vie » le 
droit de communiquer sur une page entière 
du bulletin municipal et/ou sur le site 
internet de la commune,
- autoriser « Ages & Vie » à poser un 
panneau signalétique « Ages & Vie »aux 
entrées principales de la commune (taille 
1000x400 mm)
- mettre à disposition des plaquettes 
informatives à l’accueil de la mairie pour 
faire connaître le concept « Ages & Vie » 
auprès de la population sans engagement 
de démarches commerciales,
- faire le lien entre « Ages & Vie » et la 
population par le biais d’échanges réguliers 
et en désignant un interlocuteur référent 
de la commune de LAUZUN.
La commune pourra renoncer à ses 
engagements en envoyant une lettre en 
recommandée avec AR qu’elle adressera à 
la société « Ages & Vie » avec un préavis 
de 6 mois. Ce renoncement aura pour effet 
d’annuler la priorité d’accueil accordée 
aux habitants de la commune de LAUZUN, 
ainsi que leurs ascendants.
Par ailleurs, les biens construits doivent 
faire l’objet de ventes à un ou plusieurs 
investisseurs. En conséquence et pour se 
garantir tant de l’exécution par la société  
« Ages & Vie Habitat  » de son obligation 
de construire, que de l’exploitation dans 
de bonnes conditions des locaux construits, 
la société « Ages & Vie Habitat » s’engage 
à construire le projet prévu dans les trois 
ans à compter de la date d’acquisition du 
terrain par la société Ages & Vie Habitat.
Dans le cas contraire, une clause résolutoire 
sera prévue à l’acte de vente permettant 
au vendeur de récupérer la pleine 
propriété du terrain aux mêmes conditions 
financières. La présente clause devra être 
rappelée dans tous les actes translatifs ou 
déclaratifs concernant le bien objet des 
présentes et ledit engagement transféré 
aux futurs propriétaires.
-Le Conseil Municipal, à l’unanimité de 
ses membres, décide de céder une partie 
des parcelles cadastrées AB 69, AB 70 et 

AB 71, d’une contenance totale de 2 876 
m², sises avenue des Batailles, à la Société 
Ages et Vie Habitat pour le montant de 
10 000 € HT et droits d’enregistrement ; 
à consentir toute servitude de passage 
pour véhicules et passage de tous réseaux 
secs et humides ; et autorise M. le Maire 
à procéder à toute signature en ce sens, 
y compris la signature de l’acte de vente.

5) QUESTION DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
a – Vente parcelle lotissement : le couple 
qui avait fait une offre s’est désisté. 
b – Inauguration nouvelle déchetterie, 
quelques précisions : concernant les 
déchets verts, ceux des communes ne 
seront plus acceptés alors que ceux 
des particuliers, oui. Le ramassage des 
cartons ne sera plus effectué chez les 
commerçants.
c – La Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun (CCPL) a acheté un véhicule 
utilitaire pour le transport de personnel 
et de matériel. Il sera habillé d’annonces 
publicitaires des commerçants et artisans 
du territoire qui y adhéreront (17 
emplacements disponibles).
d – M. Taillardat rend compte de la réunion 
pour l’organisation des tables gourmandes 
de cet été. Il y aura 10 commerces de 
bouche qui proposeront leurs produits.
e – Les nouvelles chaises pour les festivités 
de rue sont arrivées.
f – Dès samedi 25/05, un vendeur d’huîtres, 
mollusques et crustacés installera son 
stand entre la marchande d’olives et le 
pizzaïolo. A noter que le nouveau primeur 
a dynamisé le marché.
g – Mme Lachèze transmet la demande de 
Mme Alaminos qui souhaite venir vendre 
ses produits andalous (jambon, avocat, 
mangues…) au marché et aux tables 
gourmandes. Le conseil donne son accord 
pour les tables gourmandes mais pas pour 
le marché.
h – M. le Maire fait le point concernant les 
dernières démarches engagées suite aux 
nuisances sonores produites par l’activité 
de l’usine Carrier. M. Carrier a adressé 
un courrier à la mairie afin d’informer les 
élus qu’il avait mis en place une première 
solution qui ne s’avère pas suffisamment 
efficace, et qu’il a donc commandé les 
matériaux nécessaires à la réalisation d’un 
caisson d’insonorisation de la machine en 
cause. A ce jour, il n’a pas de précision 
quant aux délais de livraison. Il est aussi 
d’accord pour faire constater par un 
organisme agréé les nuisances sonores.
I – Mme Morenas demande l’autorisation de 
faire réinstaller les parapluies dans les rues 
du village cet été, ainsi que l’autorisation 
d’afficher sur les portes de la halle et de la 
maison Ulysse afin de communiquer sur les 
tables gourmandes et autres manifestations 
importantes. Les élus donnent leur accord.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30.
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> Compte-rendu du 28 juin 2019
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (séance du 17/05/2019)
Le compte-rendu précédent est approuvé 
à l’unanimité

ADJONCTION DE DÉLIBERATION
- Choix d’un nom pour la labellisation du 
Lac,

- Devenir église de Saint Nazaire,

- Motion relative à l’organisation du 
service des finances publiques en Lot-et-
Garonne,

ORDRE DU JOUR

1) RECOURS À L’EMPRUNT :
Considérant l’achat de l’immeuble sis 
13 rue Marcel Hervé, les travaux de 
sécurisation de l’église de Saint-Nazaire, 
l’abri pêcheur au lac, la réfection de la 
façade arrière des logements à l’école 
et d’autres travaux divers, il convient 
d’avoir recours à l’emprunt afin de 
financer ces différents projets. Après 
conseil pris auprès du Trésorier Principal, 
M. Bourgarel, qui a souligné l’opportunité 
des taux actuellement très bas, M. le 
Maire sollicite l’autorisation du Conseil 
afin de consulter les établissements de 
prêts et signer le contrat avec le mieux 
disant pour un montant total de 100 000 € 
sur 7 années.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de 
valider la proposition susmentionnée, et 
autorise M. le Maire à signer les contrats 
de prêt afférents et toutes les pièces 
administratives s’y rapportant.

2) DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU 
BUDGET :
Afin d’inscrire les crédits nécessaires 
aux projets votés plus haut, il convient 
de prendre une décision modificative du 
budget détaillée plus bas (1).

3) CHOIX DU NOM POUR LA 
LABELLISATION DU LAC :
M. le Maire informe les élus de l’avancée 
du projet de labellisation du Lac de 
Lauzun, qui permettra une meilleure 
visibilité sur le plan touristique, la 
pêche… Inauguration prochaine  courant 
septembre 2019 à l’occasion des Journées 
du Patrimoine. Il propose de le nommer 
« Espace Robert Taillardat » afin de 
rendre hommage à ce Maire et son 
conseil municipal très actifs qui ont initié 
cette réalisation. Seront donc nommés 
également les conseillers de l’époque 

ayant réalisé ce projet.
M. Valdati demande si la labellisation 
empêchera l’organisation de 
manifestations telles que le Cyclocross. M. 
le Maire lui répond que la labellisation du 
lac ne change en rien les manifestations 
qui s’y déroulent tout au long de l’année, 
mais bien au contraire les rend plus 
visibles. 
M. Taillardat quitte la salle.
Le Conseil Municipal, après délibération, 
avec deux abstentions (Mme Mazet et 
M. Trilles), décide de nommer ce lieu 
« Espace Robert Taillardat ». 
4) Devenir église de Saint Nazaire :
M. Taillardat regagne sa place.
M. le Maire informe avoir reçu une offre 
d’achat à l’€uro symbolique de M. et Mme 
Aguero pour l’église de Saint Nazaire. 
Les acquéreurs s’engagent à prendre en 
charge les frais de notaire et de géomètre.
Il faut savoir que suite aux travaux 
de sécurisation entamés, l’entreprise 
a décelé une fragilité de la toiture 
principale. En effet, la poutre porteuse 
commence à s’affaisser. 
Plusieurs possibilités :
– Investir dans la restauration de cette 
église, en sachant qu’il faut déjà prévoir 
les travaux d’étanchéité de la toiture de 
l’église St Etienne chiffrés à 540 000 €, 
qui sont nécessaires afin de préserver les 
restaurations déjà réalisées en 2011/2012 
sur le retable et le chœur de cette église 
classée Monuments Historiques.
– Décider de démolir l’église de St 
Nazaire et d’en revendre les pierres, afin 
d’amoindrir le coût du déblayage. En 
effet, cet édifice ne sert plus depuis plus 
de 30 ans, il ne présente pas de caractère 
patrimonial particulier et n’est éligible 
qu’à la DETR. Enfin, la commune à la 
charge de 3 autres églises, dont 2 classées 
et 1 en attente de sondage des fresques 
pour un possible classement.
– Vendre l’église à l’€uro symbolique afin 
de lui permettre d’avoir une seconde vie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide :
- De consulter les Lauzunais par le biais 
d’un courrier inséré dans le bulletin 
municipal afin de recueillir leur opinion,
- Consulter des agences spécialisées dans 
la vente de ce genre de patrimoine pour 
sonder le marché,
- Rencontrer M. et Mme Aguero afin qu’ils 
présentent leur projet et comment ils 
envisagent le fait que l’entrée de l’église 
soit aussi l’entrée du cimetière,
- Consulter l’entreprise Boldini, qui a 

sécurisé la maison Ulysse, pour un avis 
technique et financier.

4) MOTION RELATIVE À L’ORGANISATION 
DU SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES 
EN LOT-ET-GARONNE : 
M. le Maire donne lecture de la motion 
concernant la dénonciation du projet de 
fermeture de plusieurs petites trésoreries 
du Département, notamment celle de 
Miramont-de-Guyenne, et la soumet à 
l’avis du Conseil.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, décide de soutenir la motion 
relative à l’organisation du service des 
finances publiques en Lot-et-Garonne.

5) QUESTION DIVERSES :
M. le Maire informe les élus :
 a- Effectif école attendu pour la rentrée 
2019 : 85 élèves.
 b- Agence Postale Communale : 
dans le cadre de la lutte contre la 
fracture numérique, La Poste a décidé 
d’installer dans notre agence postale 
un îlot numérique en libre-service (PC + 
imprimante). 
 c- 10 rue Taillefer : le Juge des 
expropriations a ordonné l’expropriation 
au bénéfice de la commune en date du 
23/05/2019. La commune pourra prendre 
possession du bien après avoir consigné la 
somme de 1 311 € (déjà prévue au budget) 
en dédommagement au propriétaire et un 
mois après que cette décision lui aura été 
notifiée.
 d- M. Valdati rend compte de la réunion 
Lot-et-Garonne Numérique concernant 
le déploiement de la fibre optique. La 
commune devrait être couverte d’ici 
2020.
 e- Mme Mazet souhaiterait avoir des 
précisions sur la présence éventuelle 
d’une antenne UNA Monclar : M. le Maire 
lui répond que cela est conditionné par 
l’acquisition du bâtiment UNA Lauzun pour 
lequel nous avons fait une proposition de 
rachat.
 f- M. Valdati s’inquiète de la situation 
de la décharge au Bois de Chabrier. M. 
le Maire a fait le nécessaire auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun, qui en est propriétaire, et qui va 
condamner cette décharge par la création 
d’un fossé de manière à ce qu’elle ne 
soit plus visible. De plus, M. le Maire a 
aussi fait enlever le container à verre 
afin d’éviter les différentes nuisances en 
découlant (bruits,   décharges d’ordures 
etc…).
 g- Mme Morenas a rencontré M. Jegu, le 
Président de la MFR de Bourgougnague. 
Ils viendront poser une plaque sur la 
1ère MFR à Lauzun le 05/09/2019 (après 
accord du propriétaire).
 h- Parking avenue des Batailles : il ne 
reste plus qu’à faire le marquage au sol 
pour le finaliser, ce qui sera réalisé dans 
les prochains jours.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30.

(1)   INVESTISSEMENT Exercice 2019 DEPENSES RECETTES

1641 – Emprunt 100 000 €

21318 Op 66 – Autres bâtiments publics 40 000 €

2032  Op 62 – Immeubles de rapport 35 000 €

2152 Op58 – Terrain de voirie 5 000 €

21312  Op 57 – Bâtiments scolaires 20 000 €

TOTAL 100 000 € 100 000 €
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 13 septembre 2019
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (SÉANCE DU 28/06/2019)
Le compte-rendu précédent est approuvé 
à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) VENTE CONCESSION AU CIMETIÈRE DE 
SAINT MACAIRE :
M. le Maire informe les élus qu’il a reçu 
une demande de la famille De Bentzmann 
concernant l’achat d’une concession de 
6m² au cimetière de Saint Macaire. Il donne 
lecture de leur courrier. 

M. le Maire rappelle qu’il ne reste que très 
peu d’emplacement disponible dans ce 
cimetière très prisé.

Le Conseil Municipal,  après délibération, 
accepte, avec une abstention (M. Esposito) 
de vendre une concession au cimetière de 
Saint Macaire.

2) ACCORD CESSION DU BAIL COMMERCIAL 
DE LA BOUCHERIE :
La boucherie La Côte à Lauz de Lauzun va 
changer d’exploitant, en effet, M. et Mme 
Mautord ont vendu le fonds de commerce aux 
Frères Jalet. Afin d’entériner ce changement, 
la commune doit donner son accord pour 
que M. et Mme Mautord puissent céder leur 
bail à MM Jalet. Cela ne changera rien à la 
forme ni à la durée du bail qui court jusqu’au 
30/06/2026.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses 
membres, agrée le cessionnaire, acquéreur 
du fonds, en tant que preneur du bail à 
compter du 1er octobre 2019.

3) RÉVISION DU LOYER DE LA 
BOUCHERIE :
Suite à la cession du fonds, réouverture 
à compter du 20 septembre 2019 de la 
boucherie, sise 18 rue Eugène Mazelié à 
Lauzun. M. le Maire propose de réviser le 
montant du loyer, afin d’aider à l’installation 
de ces nouveaux bouchers, comme suit : 
le loyer sera de 350 € mensuel la première 
année, puis 400 €/mois pour l’année suivante 
à compter du 01/10/2020, et enfin 450€/
mois à compter du 01/10/2021. 

Le Conseil Municipal, décide la fixation et 
variation du loyer ci-dessus à compter du 1er 
octobre 2019.

4) RAPPORT SUR LA QUALITÉ ET LE PRIX 
DE L’EAU :
Considérant que le rapport doit être présenté 
en Conseil Municipal avant le 31 décembre 
2019 et être ensuite tenu à la disposition du 
public,

Après avoir entendu lecture du rapport, le 
Conseil Municipal :

 1. Prend connaissance du rapport 
annuel sur le prix et la qualité du Service 
Public de l’Eau Potable et de l’Assainissement 
établi par le Syndicat Eau47 pour l’exercice 
2018,

 2. Mandate M. le Maire pour assurer 

la mise à disposition au public de ce rapport 
en le faisant savoir par voie d’affichage dans 
les 15 jours qui suivent sa présentation.

4) CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE 
STATUTAIRE 2017/2020 – MODIFICATION 
DU TAUX DE COTISATION :
Le CDG 47 a informé la collectivité d’une 
réévaluation des taux de cotisation du 
contrat groupe d’assurance statutaire 
pour la couverture des agents CNRACL. 
En effet, la compagnie d’assurances CNP, 
par l’intermédiaire du courtier SOFAXIS, 
a adressé un courrier de résiliation à titre 
conservatoire au CDG 47 afin de procéder à 
cette modification.

Le CDG 47 a adressé à la collectivité plusieurs 
choix pour la modulation de son taux de 
cotisation à savoir :

 a) Tous Risques avec une franchise de 10 
jours sur la Maladie Ordinaire au taux de 
6.96% au lieu de 6.45 %.

OU

 b) Une formule ouverte : chaque collectivité 
peut garder sa formule de garantie avec sa 
franchise initiale sur la Maladie Ordinaire 
mais avec une limitation des remboursements 
à 85% des Indemnités Journalières, ce qui 
revient à la couverture suivante :

- Tous Risques avec une franchise de 10 jours 
sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.45% 
avec un remboursement à 85% des Indemnités 
Journalières.

Il est à noter que cette modification est 
uniquement valable pour l’année 2020. 
Le taux de cotisation pour l’année 2021 
sera fonction des résultats de la mise 
en concurrence organisée par le CDG 47 
(éventuellement, selon la solution retenue 
par la collectivité).

De plus, si la collectivité opte pour une 
solution relative à une minoration de 15% du 
remboursement des indemnités journalières, 
cette dernière ne s’appliquera que pour les 
arrêts qui débuteront entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2020.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide :

Article 1 : La commune  valide la formule ci-
dessous : 

Tous Risques avec une franchise de 10 jours 
sur la Maladie Ordinaire au taux de 6.96%

Elle est applicable à compter du 1er janvier 
2020, et uniquement pour l’année 2020.

Article 2 : Les sommes correspondant à cette 
modification du taux de cotisation feront 
l’objet d’une inscription au budget de la 
collectivité.

5) RENOUVELLEMENT CONTRAT GROUPE 
D’ASSURANCE STATUTAIRE 2021/2024 :
Le Maire expose l’opportunité pour la 
commune de pouvoir souscrire un contrat 
d’assurance statutaire (risque employeur), 
en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de charger le Centre de gestion de 

négocier un contrat groupe auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée. Ce contrat 
est ouvert à adhésion facultative. 

La commune se réserve la faculté d’y 
adhérer.

Le contrat groupe prévoira la prise en charge 
de tout ou partie des risques suivants :

Agents CNRACL (régime spécial) :

Maladie ordinaire, maternité, accident de 
service, décès, longue maladie / longue 
durée.

Pour chacune de ces catégories d’agents, les 
assureurs consultés devront pouvoir proposer 
à la commune une ou plusieurs formules.

Le contrat groupe devra également avoir les 
caractéristiques suivantes :

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au premier 
janvier 2021

- Régime du contrat : par capitalisation.

6) FINANCEMENT RESTAURATION DE LA 
STATUE DE LA VIERGE EN BOIS :
M. le Maire a le plaisir d’informer les 
élus que l’opération «Sculpture Vierge à 
l’Enfant» pour les travaux de consolidation 
et réinstallation, a bien été inscrite au 
programme 2019 d’Entretien de l’État, 
ministère de la Culture.

Le Conseil Municipal, approuve le plan de 
financement ci-dessous :

- Montant de la dépense subventionnable  
……………3 700,00 € HT (soit 4 440,00 € TTC)

- DRAC (50 % de 3 700 € HT…….1 850.00 € HT

- Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun ……… 25.00 € HT

*- Autofinancement ……… 1 665.00 € TTC

7) FINANCEMENT ÉTUDE ÉTANCHÉITÉ 
ÉGLISE ST ETIENNE :
M. le Maire a le plaisir d’informer les élus 
que l’opération «Mission diagnostic» pour 
l’étanchéité et l’assainissement extérieur et 
intérieur des toitures de l’Eglise St Etienne, 
immeuble inscrit au titre des monuments 
historiques par arrêté du 03/09/2012, a bien 
été inscrite au programme 2019 d’Entretien 
de l’État, ministère de la Culture.

Le Conseil Municipal, approuve le plan de 
financement ci-dessous :

- Montant de la dépense subventionnable  
…………3 958,00 € HT (soit 4 782,00 € TTC)

- DRAC (30 % de 3 985 € HT)…. 1 195.50 € HT

- Autofinancement ……………   3 585.50 € TTC

8) CANDIDATURE À L’OPÉRATION 
MOBIVE.H.A PROPOSÉ PAR LE 
GROUPEMENT DE COMMANDES 
DÉPARTEMENTAL ENR-MDE : 
M. le Maire rappelle que le Syndicat 
Départemental d’Electricité et d’Energies 
de Lot-et-Garonne (Sdee 47) est l’autorité 
organisatrice du service public de distribution 
de l’énergie électrique sur l’ensemble du 
territoire du département.

Au vu des enjeux concernant la transition 
énergétique, le Sdee 47 a décidé de proposer 
à tous les acteurs publics d’adhérer à un 
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Groupement de Commandes départemental 
ENR – MDE. La nouvelle action significative 
résultant de ce groupement est l’opération 
MObiVE.H.A, qui consiste à s’équiper 
de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables et de prises individuelles de 
recharge dans le cadre d’un marché public.

Considérant que 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,

Le Conseil Municipal à l’unanimité :

- DÉCIDE de faire acte de candidature au 
marché public lié à l’opération MObiVE.H.A., 
lancé dans le cadre du Groupement de 
Commandes départemental ENR – MDE ;

- DONNE MANDAT à M. le Maire pour signer 
tout document afférent à cette candidature ;

- PRÉCISE que le coordonnateur du 
groupement est le Syndicat Département 
d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne 
(Sdee 47), chargé à ce titre, de procéder, 
dans le respect des règles prévues par la 
règlementation en matière de marchés 
publics, à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de sélection d’un ou de plusieurs 
cocontractants en vue de la satisfaction des 
besoins des membres ; 

- PRÉCISE que la Commission d’Appel d’Offres 
chargée de l’attribution du marché sera celle 
du coordonnateur ;

- S’ENGAGE à exécuter, avec le ou les 
fournisseurs retenu(s), le marché public dont 
la commune de Lauzun est partie prenante ;

- S’ENGAGE à régler les sommes dues au titre 
de ce marché et à les inscrire préalablement 
au budget.

9) Echange chemin rural au lieudit Tuquet/
Bois de Méric : 

M. le Maire représente la demande de M. 
Pontreau Eric pour un échange de chemin 
rural sur le secteur du lieudit Tuquet et 
bois de Méric. Celui-ci propose d’échanger 
une bande de chemin rural en bordure 
de ses champs contre la suppression du 
chemin rural qui les traverse. M. Pontreau 
Eric supporterait tous les frais liés à cette 
transaction (géomètre, notaire…). Le plan 
cadastral des lieux est présenté au Conseil 
Municipal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
décide de :

- Donner son accord de principe,

- D’autoriser M. le Maire à faire procéder  à  
l’enquête publique  préalable  nécessaire à ce 
type d’opération foncière,  et  à signer tous 
les documents nécessaires à l’aboutissement 
de ce projet.

9) PROPOSITION STAGIAIRISATION M. 
ZIEGLER : 
M. le Maire propose de rompre le contrat de 
3 ans à 17h29/semaine de K. Ziegler pour lui 
proposer une stagiairisation à 23h/sem. Pour 
ce faire il faut supprimer le poste d’adjoint 
technique à 17h29/sem et créer un poste 
d’adjoint technique à 23h/sem.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- de créer un poste d’adjoint technique 
territorial, à temps non complet de 23H00 
par semaine, à compter du 01/12/2019, 

- de supprimer le poste d’adjoint technique 
territorial, à temps non complet de 17H29 
par semaine,

- d’adopter le tableau des emplois titulaires 
(CF Délibération).

10) DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET 
N°2 :
Afin de soutenir l’association Comité des 
Fêtes très active sur la commune à qui l’on 
doit le succès des tables gourmandes, la 
fête au lac, les gasconnades, la randonnée 
du patrimoine…, il convient de prendre une 
décision modificative du budget.

Le Conseil Municipal valide la proposition de 
modification budgétaire détaillée plus bas (1). 

11) ADMISSION EN NON-VALEUR :
M. le Maire informe l’assemblée qu’une 
famille a quitté la commune depuis 
plusieurs années en laissant une dette 
de cantine de 220.50 €. Cette créance 
n’étant pas récupérable, il est nécessaire 
de délibérer  pour l’admettre en non-
valeur afin de solder ce compte.

Le Conseil Municipal décide :

- d’Accepter  l’admission en non-valeur 
d’une créance cantine pour les Titres 
n° 9, 27, 81, 145, 175, 240, 272 et 297 
de l’exercice 2015, et le Titre n° 15 de 
l’exercice 2016 pour un montant total de 
220.50 € au nom de LAPIERRE Jonathan et 
GUILBAULT Karen. 

- d’Autoriser M. le Maire à émettre le 
mandat correspondant.

12) QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire les élus informe que :

a – Suite au versement des subventions, il 
a reçu les remerciements des associations 
UNA Monclar, Prévention Routière et 
Donneurs de sang,

b – Immeuble et Mobilier UNA Lauzun : 
Le TGI d’Agen autorise la cession de 
l’immeuble à la commune pour la 
somme de 25 000 €. De plus la commune 
a également emporté à la vente aux 
enchères qui s’est tenue samedi 07/09/19 
tout le mobilier contenu pour la somme 
de 1 000 € TTC. L’acquisition de cet 
immeuble devrait permettre la mise à 
disposition d’un local à l’UNA 47.

c - Rentrée scolaire : 84 élèves, répartis 
comme suit 20 CM, 19 CE, 20 CP/GS et 25 
PS/MS/GS,

d – Le Forum des assos s’est tenu le 
31/08/2019 avec toujours plus de 
participants et de visiteurs, 

e – La cérémonie d’inauguration de la 
plaque célébrant la toute première Maison 
Familiale Rurale de France créée à Lauzun 
a eu lieu le 05/09/2019. Une soixantaine 
de personnes était présente et a participé 
au vin d’honneur offert par la mairie sous 
la halle.

f – La Randonnée du patrimoine qui s’est 
déroulée pour la première fois à Lauzun 
le 06/09/2019, a rencontré un énorme 
succès avec plus de 350 participants qui 
ont apprécié le patrimoine, le son et 
lumière projeté sur le mur du château et 
le repas servi à la salle pour plus de 300 
convives.

g – Le festival Abracadas’sons aura lieu le 
14/09/2019 à la salle polyvalente,

h – Réception de la réunion du bureau de 
la Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun le 18/09/2019 à 9h à la salle 
polyvalente.

i – Traditionnel repas des Aînés : paëlla au 
lac le 19/09/2019,

j - Appartement école : une inondation 
de l’appartement au-dessus du bureau de 
la direction la semaine avant la rentrée 
a nécessité une intervention en urgence. 
Toujours à l’étage, mais de l’autre côté, 
un nouveau locataire emménagera au 
01/10/2019, 

k – M. le Maire a rencontré un responsable 
de La Poste, M. Thierry Barjou, concernant 
la mise à disposition d’un local pour la 
pause déjeuner des facteurs du secteur. Le 
rachat du local UNA Lauzun nous offre une 
possibilité de satisfaire à cette demande 
dès que nous en seront définitivement 
propriétaire.

l – Agence Postale : Mme Sauron est 
toujours en arrêt maladie depuis janvier 
2019, elle n’est remplacée que le 
matin. Il va être étudié la possibilité de 
fermer définitivement l’après-midi et en 
compensation, d’ouvrir plus tôt (8h45) et 
de fermer plus tard (12h15) le matin.

m – En ouverture de la prochaine séance 
du Conseil, Le Lieutenant de Gendarmerie 
viendra présenter la Participation 
Citoyenne.

n – Mme Morenas indique qu’il faudrait 
prévoir un grand nettoyage de la cuisine 
et des tables de la salle polyvalente 2 fois 
par an.

O – Le Crédit Agricole souhaiterait 
organiser son Assemblée Générale à la 
salle polyvalente le 06/03/2020.

P – Mme Morenas propose de se charger 
de relancer le dossier concernant le 
nettoyage et la restauration de la croix de 
mission.

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

(1)   INVESTISSEMENT Exercice 2019 DEPENSES RECETTES

022 – Dépenses imprévues 5 000 €

6574 – Subvention aux associations 5 000 €

TOTAL 5 000 € 5 000 €
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UNA Lauzun 13, rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée Grande Pièce 05 53 93 24 48
FACCIN Ludivine - assistante maternelle agréée av. des Batailles 06 75 74 73 16
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet d’infirmières rue E. Mazelié 05 53 94 18 40
Cabinet Kiné THOMASSIN rue E. Mazelié 05 53 83 03 95
Notaire Maître Albertini pl. de la Liberté 05 53 94 12 99
Marion DHELIAS - ostéopathe rue E. Mazelié  06 33 56 74 20
Pharmacie MASSE rue E. Mazelié 05 53 94 10 28
Labo. prothèse dentaire DUPONT Le Chartron 05 53 20 57 75
COUP £ COIFF’  rue E. Mazelié 05 53 94 10 05
École Le Bourg 05 53 94 11 79
Agence Postale communale rue E. Mazelié 05 53 93 91 50
Crédit Agricole - Distributeur de billets pl. de la Liberté 05 53 94 10 30
Communauté de Communes 5, rue Pissebaque 05 53 94 49 21
Office de Tourisme Pays de Lauzun 5 rue Marcel Hervé 05 53 94 13 09
Bureau d’Information Touristique de Lauzun 5 rue Marcel Hervé 05 53 20 10 07
Exposition permanente de costumes Lieu-dit La France 05 53 94 10 62
Station service automate 24/24 heures Route de Miramont 05 63 39 04 61

Boulangerie-Pâtisserie DANNÉ av. de Paris 05 53 94 29 75
Boucherie MAISON JALET  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  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 - Frédéric BROSSON 1 rue des Terrasses 05 53 93 00 68
Epicerie VIVAL rue E. Mazelié 05 53 83 70 15 

Expert Généraliste Immo Construction (EGIC) Alain ALBA Latrique Est 06 08 23 57 02
Richard Immoblier rue du Château 05 53 83 30 46
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 Gilles GUIRE av. Schlierbach 06 77 39 88 87
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
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www.ville-lauzun.fr


