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restons vigilants !
Fin du confinement,
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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 
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

LAUZUNAIS 25 : 
UN NUMERO ALLEGE

Notre mandat ayant été 
prolongé en raison des 
circonstances, nous avons 
tardivement décidé de 
publier ce bulletin municipal 
afin de  clôturer ce semestre 
et ce mandat.

Nous n’avons donc pas eu 
le temps de consulter les 
diverses associations de 
Lauzun, dont les activités 
ont de toute façon été très 
limitées par le confinement 
e t  s e s  s u i t e s  ( p a s 
d’animations, pas d’AG...).

C’est donc une version 
« allégée » que nous vous 
proposons. Vous y trouverez 
donc principalement les 
informations municipales 
et les compte rendu des 
conseils municipaux.

N o u s  e n  p r o f i t o n s 
pour remercier toutes 
les associat ions pour 
l’animation de la vie locale 
et pour leurs précédentes 
contributions à tous les 
éditions du Lauzunais depuis 
2008.
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Éditorial

Dans le numéro 24 du Lauzunais je vous disais au revoir à toutes et à 
tous, après douze années passées à la tête de la commune.

La dernière élection municipale et la covid-19 en ont décidé autrement.

Si, au plan national, les trois mois que nous venons de vivre ont été un 
véritable tsunami sociétal, social et économique, ils auront aussi été 
difficiles au plan communal : mise en place des mesures de sécurité 
sanitaire, gestion du confinement, rentrée des classes compliquée, 
assistance aux personnes dépendantes ou isolées... Si ces dix dernières 
semaines n’ont pas été de tout repos, nous avons néanmoins surmonté 
toutes ces difficultés dans le même esprit qui caractérise notre équipe 

municipale : l’engagement au service des lauzunais.

On se souvient que le début de notre premier mandat avait été marqué par une grosse 
tempête durant l’hiver 2008 - 2009 et ce fut un redoutable baptême du feu pour l’équipe 
municipale, certains ayant eu à subir de longues coupures d’électricité. C’est donc en 
élus aguerris que nous avons fait face à cette crise sanitaire sans précédent.

Je tiens à remercier tout particulièrement le personnel communal qui, pendant 
cette période de confinement, est resté fidèle au poste et s’est mis au service de nos 
administrés. Suivant les recommandations du gouvernement, le personnel communal 
présent durant la crise a été récompensé d’une prime substantielle exonérée de toutes 
taxes et charges.

Je tiens aussi à remercier les personnes qui ont confectionné des masques de protections, 
que nous avons pu distribuer à la population.

Quand à la réouverture de l’école, nous avons, avec le concours des enseignants, fait 
en sorte que tout se passe pour le mieux, les enfants eux-mêmes étant beaucoup plus 
attentifs aux gestes barrières que bon nombre d’adultes.

Au delà de la gestion de la crise, ce trimestre supplémentaire nous aura permis de finaliser 
un certain nombre de projets importants pour l’avenir de Lauzun et sa qualité de vie.

>  Nous avons concrétisé un peu plus le projet « Ages et vies », qui me tient tant à 
cœur : dans sa dernière délibération le Conseil Municipal a voté pour la prise en 
charge par la commune du raccordement au tout à l’égout des deux bâtiments 
qui accueilleront 16 personnes âgées et généreront 8 emplois. 

>  Nous avons installé un deuxième kiné dans l’immeuble situé à l’angle de la 
Rue Marcel Hervé et du Bd de la Sablière que la commune a racheté suite à sa 
liquidation. Il a été remis en état par notre service technique.

>  Nous avons installé une « mini cantine » pour le personnel de La Poste dans 
ce même immeuble qui ne sera donc pas resté longtemps vide et assurera à la 
commune un rapport locatif non négligeable.

Comme vous pouvez le constater ce trimestre supplémentaire aura été actif, à l’image 
encore une fois de ce que nous sommes : omniprésents.

A cet égard, et pour en revenir à l’élection du 15 mars dernier, je ne vous surprendrai pas 
en vous disant ma déception : en rejetant la liste que je soutenais, la majorité d’entre 
vous aurait-elle renié le travail de ces douze ans de mandat ?... Qui valent pourtant à 
Lauzun une incontestable transformation, transformation dont nous pouvons être fiers.

Pour autant, l’essence même de la démocratie étant d’accepter le résultat des urnes, 
puisse la prochaine équipe municipale œuvrer avec les mêmes résultats : je souhaite à 
Lauzun le meilleur pour demain.

Je vous souhaite un bon été malgré les restrictions qui nous seront sans doute encore 
imposées.

Fabrice Esposito,
Maire de Lauzun, Vice-Président de la CCPL.
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'Infos / Vie Locale 

Yvonne BERNATAS épouse RIEU-
BERDUC décédé le 31/01/2020.
Cette Lauzunaise à part entière, 
née à Lauzun le 21/07/1925, fille 
de Germaine et Yvan BERNATAS, 
épiciers de la rue Marcel Hervé, 
et soeur de Marie Thérèse épouse 
JOUSSEIN, cette encyclopédie 
légendaire au village, nous a quittés 
cette année dans sa 95ème année.
Tous les Lauzunais connaissaient 
Yvonne et sa mémoire vivante qui 

> Etat civil 1er semestre

NAISSANCES 
PORCHAT Léna ............................................................ le 18/12/2019
PRELLON Raphaël Pierre ................................................ le 11/04/2020

DÉCÈS
LESCOMBE Henri (époux de Rogette ROULLIER) ..................... le 26/12/2019
RAINBOW Victor Samuel (époux de Janet SAXTON) ................. le 03/01/2020
BERNATAS Marie (veuve de Jean RIEU-BERDUC) ..................... le 31/01/2020
RENARD Albert Henri (époux de Danielle RENARD) ................. le 31/01/2020
FADELLI Emile Valério François (époux de Marie-Louise GAVA) ... le 31/03/2020
EXPERT Jean, dit Robert (époux de Maximilienne Renée LACHIÉZE)  le 27/04/2020
SEBASTIEN Bernard (époux de Janie SEBASTIEN).................... le 03/06/2020

> Nécrologie

Une figure Lauzunaise nous à 
quittés. 
Né à St Nazaire commune rattachée 
à Lauzun en 1964, Robert Expert 
n’a jamais quitté la maison dans 
laquelle il a vu le jour.
Le 5 juin 1965 il épouse Renée, à 
Lauzun bien sûr, ils auront un fils, 
Lionel.
Renée est bien connue de plusieurs 
génération de Lauzunais puisqu’elle 
fût aide maternelle à l’école 
primaire pendant trente neuf ans.
En 1971 Robert crée avec son 
frère, Etienne, leur entreprise de 
« Travaux Agricoles » sise au hameau 
des batailles, aucune difficulté ne 
les rebute et ils sont connu pour 

Yvonne Rieu lors 
de  l’hommage 
rendu à André 

Lhoste. Sans 
doute une de 
ses dernières 

sorties 
publiques. 
Elle avait 

ardamment 
souhaité que 
le village se 

souvienne de ce 
jeune lauzunais 
de passage qui 

avait sacrifié 
sa vie en 

participant à la 
libération de la 
France en 1945. Bien connu 

des Lauzunais, 
n o u s  n e 
croiserons plus 
Emile Fadelli 
dans les rues 
du village ; 
tous les matins 

il allait faire ses courses. 
Toujours tiré à quatre épingles, 
Emile aimait bavarder un 
moment avec tout un chacun.
Il était né à Marmande il y a 87 
ans, puis est arrivé à Lauzun en 
1962 en provenance de Seyches 
où ses parents étaient installés.
A son retour d’Algérie où il 
passa trois longues années, 
Emile créa son entreprise de 
maçonnerie qui compta jusqu’ 
a cinq employés.
Il a été aussi pendant de 
longues années porte-drapeau 
à toutes les cérémonies 
commémoratives.
Lors de la transformation de 
la Mairie et de la Halle ainsi 
que pour les travaux du Bourg, 
Emile était toujours présents et 
prêt à donner un avis, je l’avais 
d’ailleurs affectueusement 
baptisé « contremaître ».
 Très attaché à ses origines 
italiennes, Emile à été enterré 
dans l’intimité pour cause de 
confinement, la chanson « Je 
suis rital et je le reste » l’a 
accompagné dans sa dernière 
demeure selon la volonté de 
son fils Didier.

EMILE FADELLI

ROBERT EXPERT

nous remettait toujours dans le 
contexte vécu à ces moments là.
Ils ne pourront oublier celle 
qui effectua toute sa carrière 
professionnelle en tenant la 
comptabilité de divers commerçants 
du village, jusqu’à sa retraite, et 
surtout celle de la dynastie PERRY, 
AUCHER, FAGET(usine de conserves 
à Lauzun ).
Nous nous souviendrons aussi de 
ses engagements multiples. Elle 
participait aux œuvres paroissiales, 
mais aussi aux multiples activités de 
la commune et notamment lors des 
élections municipales des années 
80, lorsque son époux Jeannot RIEU 
était 1er adjoint sous les mandats 
du Maire Robert TAILLARDAT et 
notamment celui de 1983 à 1989. 
Mais nous n’oublierons pas non 
plus celle qui fut l’instauratrice et 

à l’origine du Syndicat d’initiative 
créé à cette époque .
Avec sa grande diplomatie elle 
savait faire passer les messages et 
faire avancer les choses.
Avec le départ d’ Yvonne, tous 
ces souvenirs d’antan de la vie 
des familles Lauzunaises sont 
également partis, car elle les 
connaissait tous et savait les 
partager lors d’échanges sans fin, 
mais tellement riches de valeurs 
humaines.

faire des travaux que d’autres 
n’oseraient entreprendre.
Bien souvent ils auront rendu de 
multiples services 
Robert était aussi un passionné de 
chasse et plus particulièrement de 
battue ; il avait à cœur de n’en rater 
aucune.
Il a également été élu au Conseil 
Municipal pendant 25 ans, il a 
occupé le poste de maire adjoint 
pendant treize ans.
Robert a été enterré à quelques 
mètres de sa maison puisqu’elle 
jouxte quasiment le cimetière de 
St Nazaire. La Municipalité a tenu à 
déposer une plaque en hommage à 
l’homme et à l’élu.

YVONNE RIEU
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> Vœux

Samedi18 janvier, en fin de 
matinée sous la halle, le maire 
Fabrice Esposito, entouré des 
membres du conseil municipal et des 
maires de Saint-Colomb-de-Lauzun 
Luc Macouin et de Bourgougnague 
Jean-Marie Constantin, a présenté 
les vœux de la municipalité aux 
nombreux lauzunais et lauzunaises. 
Fabrice Esposito a confirmé qu’il 
n’était pas candidat à sa succession.

Bilan des 12 ans de mandats.

Le bilan ayant été distribué il y a 
quelques mois, il a souhaité revenir 
sur quelques points qui lui tenaient 
à cœur : le premier regret concerne 
le fait de ne pas avoir pu fixer un 
médecin dans la commune malgré 
les efforts et les dépenses engagées. 
L’autre déception concerne 
l’annulation du projet d’installation 
d’une MARPA à Lauzun, là aussi 
malgré les efforts, le temps passé et 
l’argent dépensé et au bout de deux 
ans arrêté pour cause de manque de 
financement.

Mais un espoir cependant puisqu’un 
projet similaire est engagé, une 
résidence séniors « Ages et Vie » 
mais pas encore finalisé.

Une grande satisfaction en cette 
fin de mandat, l’augmentation de 
la population : en 2011 il y avait 
707 habitants et l’indice INSEE du 
19/12/ 2019 indique 751 habitants. 
Le maintien de l’école avec des 
investissements pour le bien être 
des enfants et des enseignants. Il 
ne faut pas oublier qu’en 2008 nous 
étions sous le coup d’une fermeture 
de classe avec moins de 77 élèves . 
Il est servi en moyenne 75 repas à 
la cantine, repas réalisés sur place 
par les cantinières en s’efforçant 
de privilégier les produits locaux 
dont 80 % chez les commerçants 
du village. En effet Lauzun dispose 
de tous les services nécessaires à 
la vie quotidienne, y compris une 
station service. Tous les efforts 
ont été faits pour l’entretien 
des bâtiments communaux, et 
la réhabilitation du patrimoine 
nombreux sur la commune, sans 
oublier l’aménagement du Bourg 
et dernièrement la labellisation 

du parcours « famille » du lac de 
Lauzun.

Une autre satisfaction : pas 
d ’ a u g m e n t a t i o n  d u  t a u x 
d’imposition 

Pendant les deux mandats une 
gestion rigoureuse de l’argent 
public et la recherche systématique 
du maximum de subventions, a 
permis de ne pas augmenter le taux 
d’imposition.

2020 verra la sécurisation du 
boulevard de la sablière et de 
l’avenue de Paris part la pose de 
coussins berlinois et du passage en 
zone 30, la finalisation de l’éclairage 
public en led, le passage en zéro 
phyto ; en ville les désherbants 
agressifs sont dorénavant interdit 
« il faudra s’habituer à voir quelques 
herbes folles dans nos cimetières et 
sur le bord des trottoirs », enfin la 

DES VŒUX 
ET UNE
MÉDAILLE

Le samedi 18 janvier 2020 
à 11 h 30, le Maire Fabrice 
Esposito et le Conseil 
Municipal de Lauzun ont 
présenté leurs voeux sous 
la halle, cérémonie suivie 
d’un apéritif.

fibre optique et la mise en place 
de l’adressage normalisé.

Le Maire remercie les membres 
du conseil municipal et le 
personnel communal ainsi que les 
associations sans qui le village ne 
serait pas aussi vivant.

Il profite de cette cérémonie des 
vœux pour procéder à la remise 
de médaille à Christine Montagne, 
la plus ancienne employée 
communale. Avec un peu plus de 
trente ans de présence, Christine 
n’ayant jamais travaillé à plein 
temps, la médaille du travail 
département n’a pu être obtenue, 
mais la médaille de la commune , 
un colis gourmand et un beau 
camélia lui ont été remis afin de 
la récompenser de cette longue 
carrière.
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'Infos / Vie Locale 

> Covid-19

Diverses mesures pour faire face à 
la crise : responsabilité et solidarité

Dès le début du confinement les 
élus se sont réunis pour prendre 
les mesures face à la crise du 
corona virus pour Lauzun où le 
confinement, comme partout, était 
la règle numéro un. 

Ass i tance  aux  personnes 
vulnérables
La première mesure a concerné 
les personnes les plus vulnérables, 
qui ont toutes été contactées par 
téléphone, afin de mettre en place 
un service de dépannage, pour les 
courses aussi bien alimentaires 
que pharmaceutiques, dépannage 
assuré par les employés municipaux 
ou les élus en place. La Mairie est 
restée joignable par téléphone aux 
heures d’ouverture habituelles et 
par mail, le secrétariat étant fermé 
au public et ne recevant que sur 
rendez-vous. En cas d’urgence le 
Maire restait aussi joignable sur son 
portable.

Ouverture des magasins
Les commerces : boucherie traiteur, 
boulangerie, épicerie locale, presse 
tabac, et la pharmacie ont été 
ouverts tous les matins. On pouvait 
aussi passer des commandes de plats 
à emporter au restaurant « le Lion 
d’or ». Pendant le confinement, 
comme après, le nombre de clients 
présents en même temps dans un 
local commercial doit être limité. 

Le marché du samedi matin a eu 
lieu en fonction des autorisations 
préfectorales des barrières 
délimitent les distances à 
respecter devant les stands et les 
commerçants servent les clients. Il 
a été dans un premier temps limité 
à 2 exposants, fromage et fruits et 
légumes afin de compléter l’offre 
des commerçants sédentaires. Il a 
ensuite été élargi mais toujours dans 
le respect de certaines contraintes.

Un forum de discussions
Fabrice Esposito, Président de la 
commission communication de la 
communauté de communes du Pays 
de Lauzun, a également mis en place 
un forum de discussions via internet 
pour que les Maires et les Délégués 
communautaires puissent rester 
en contact et prendre les décisions 
nécessaires.

Des masques à disposition des 
lauzunais

Des couturières bénévoles du village 
ont été sollicitées par Fabrice 
Esposito pour fabriquer des masques 
en tissus « grand public ». Ils ont été 
mis à disposition à la mairie : dans 
un premier temps, 2 masques seront 
distribués par famille, ceux-ci sont 
à laver après chaque sortie. D’autre 
part une généreuse dotation de 
2 000 masques médicaux a été faite 
à la mairie, ceux-ci sont distribués 
en priorité aux personnels soignants 
et aux personnes vulnérables.

Pour retirer les masques à la mairie 
vous pouvez encore prendre rendez-
vous par tél au : 05 53 94 10 21 aux 
heures d’ouverture habituelles ou 
par mail mairie@lauzun.fr 

Civisme et solidarité
Nous ne pouvons que féliciter 
la majorité des lauzunais qui a 
respecté avec civisme les règles du 
confinement, et celles toujours en 
place actuellement afin d’éviter que 
la situation se dégrade à nouveau.

Les gestes de solidarité ont été 
nombreux et des habitudes de 
consommation ont sans doute 
changé. Cette solidarité doit 
continuer à s’appliquer envers 
nos commerçants et artisans, en 
particulier ceux qui ont dû rester 
fermés pendant le confinement. 
Il nous faut bien sûr penser aux 
conséquences économiques de cette 
crise pour les commerçants, artisans 
et PME qui ont dû interrompre leur 
activité pendant 2 mois.

Notre reconnaissance va également 
à la majorité des personnels 
communaux qui sont restés à 
la disposition de Lauzun et des 
lauzunais, contrairement à ce qui 
a été dans de nombreuses autres 
communes.

>  Portail ateliers municipaux

SÉCURISATION 
À MOINDRES 
FRAIS DES 
LOCAUX 
COMMUNAUX
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L’ABOUTISSEMENT

Dans le précédent Lauzunais, 
nous annoncions la labellisation 
du lac de Lauzun, officialisée 
le 10 octobre 2019 par les 
membres du Comité Régional 
de Labellisation.

U n  p r e m i e r  p a n n e a u 
informatif avait été posé 
temporairement. Les panneaux 
définitifs viennent  d’être 
posés aux deux extrémités 
du lac. Ils expliquent le 
label et rendent hommage à 
l’équipe municipale qui a été 
à l’origine de la création de 
ce lieu magnifique dont bon 
nombre d’entre nous, ainsi 
que de nombreux visiteurs et 
touristes ont plaisir à profiter 
régulièrement.

> Labellisation du Lac 

GILLES GUIRE
Dans le précédent Lauzunais, nous 
annoncions la reprise du Garage 
Mespoulhe par Gilles GUIRE qui avait 
été apprenti dans ce même atelier.

Certains ont cru à une fausse 
information car i ls  ont vu 
régulièrement le portail fermé. En 
effet Monsieur GUIRE passait du 
temps à Beaumont de Lomagne pour 
la clôture de sa précédente activité. 
Puis vint le confinement qui ne lui a 
pas permis de se remettre au travail.

Il est maintenant à votre 
disposition du mardi au 
samedi pour l’entretien de 
votre véhicule. Vous pouvez 
le contacter au 06 77 39 88 87.

>  Garage

CRÉDIT AGRICOLE
Yvan THOMAS, Directeur du Crédit Agricole, nous a demandé d’informer le 
public du démarrage de travaux à l’agence de Miramont. En effet le Crédit 
Agricole d’Aquitaine engage des travaux de modernisation de 80 de ses 
agences en Lot et Garonne, Landes et Gironde. Elles seront rénovées d’ici 
fin 2021. Sur le 47, 23 agences vont être concernées et celle de Miramont 
fait partie des premières bénéficier de ce projet.

Si les travaux étaient prévus dès avril, le démarrage en a été repoussé au          
3 juillet en raison de la crise covid-19. Ils dureront 4 mois.

Les clients seront donc accueillis à l’étage de l’agence dans les créneaux 
suivants : du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 10 et l’après midi sur RDV.

Le hall où sont habituellement situés les automates sera totalement 
indisponible. Les autres agences du territoire seront à la disposition des 
clients aux horaires habituels pour les opérations courantes, sans oublier les 
clients commerçants qui sont « Relais Crédit Agricole » et auprès desquels 
les clients équipés d’une carte bancaire ont la possibilité de retirer jusqu’à 
100 € par jour.

L’utilisation d’internet permet également de réaliser de nombreuses 
opérations sur ses comptes.

Toute l’équipe du Crédit Agricole de Miramont de Guyenne reste mobilisée 
et à votre disposition.

>  Communiqué
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En raison des contraintes imposées par la 
situation sanitaire, et en accord avec les maires 
de St Colomb et Bourgougnague, et avec René 
COURCELLE, Président des anciens combattants, 
nous n’avons pas organisé de cérémonies publiques 
le 8 mai. Par contre tous les monuments ont été 
pavoisés et fleuris selon le voeux des élus et du 
Président. Cette commémoration à minima n’a 
pas pour autant altéré notre mémoire et notre 
reconnaissance à ceux qui se sont battus et ont 
péri pour notre liberté.

>  8 mai 1945

Vendredi 13 mars un conseil 
municipal extraordinaire s’est 
tenu pour permettre au maire 
Fabrice Esposito de signer toutes 
les pièces afférentes au dossier de 
la création à Lauzun d’une résidence 
pour personnes âgées dénommée 
« Habitat Ages et Vie ». C’est une 
satisfaction de pouvoir finaliser 
ce projet que le Conseil Municipal 
portait depuis 2018, c’est la cerise 
sur le gâteau pour la fin de ce 
mandat. 

16 appartements
Pouvant accueillir 16 locataires, 
cette résidence se situera sur la 

A compter du 12 juin le cabinet de kinésithérapie de Fabrice Vié a ouvert au 
13 rue Marcel Hervé à Lauzun, du lundi au samedi matin de 8 h à 20 h. Pour 
prendre rendez-vous téléphone : 09 87 76 87 77.

Fabrice Vié, diplômé d’état depuis 1985, a créé son 1er cabinet en 1986 
à Cazères sur Garonne et ce jusqu’à fin 2014. Après un passage de 6 ans 
à Castillonnès où il partageait le cabinet avec des collègues, il décide de 
créer son dernier cabinet à Lauzun, qui était sous doté en praticien. Après 
avoir rencontré Déborah Thomassin (kiné depuis plusieurs années à Lauzun), 
«nous avons décidé de collaborer intelligemment pour satisfaire la demande 
de soins». Fabrice Vié souhaite offrir un outil thérapeutique adapté à la 
patientèle rurale et espère satisfaire techniquement et humainement les 
besoins des patients qu’il sera amené à traiter. En activité secondaire Fabrice 
est également diplômé en ostéopathie depuis 1992.

Il adresse ses remerciements à la Municipalité et à Monique Morénas qui 
ont fait le maximum pour permettre son installation dans ce beau village. 
Il espère qu’un praticien ou une praticienne le rejoindra rapidement afin 
de passer la main à un successeur lors de son départ à la retraite, qui n’est 
quand même pas pour tout de suite !

route de Saint-Aubin sur un terrain 
communal de 3 000 m2 vendu à 
un promoteur spécialisé dans la 
résidence collective pour personnes 
âgées. Plusieurs problèmes 
techniques freinaient le projet 
(raccordement au tout à l’égout / 
pompe de relevage) ; un accord a 
enfin été trouvé.

Chaque locata i re  aura un 
appartement de 40 m2 tout équipé 
avec salle de bain privative, coin 
cuisine et accès direct à l’espace 
extérieur. Un restaurant collectif 
et des salles communes seront 
également accessibles. L’accès 

vers le village (200 m) sera facilité 
avec un passage piétonnier qui 
sera aménagé et qui permettra 
aux locataires de rejoindre les 
commerces et services du bourg.

Création de 8 emplois
Les travaux de la résidence se 
dérouleront à compter de mi-2020 
pour une ouverture en 2021 avec à 
la clé 8 emplois. 

A noter que deux autres résidences 
de ce type sont déjà en construction 
à Castillonnes et Lévignac de 
Guyenne.

>  Bienvenue au nouveau Kiné 

> Une résidence séniors à Lauzun

'Infos / Vie Locale 
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Vous avez pu remarquer qu’après 
le confinement la boulangerie 
Danné était fermée l’après midi. 
En effet Gilles et Annick ont décidé 
de changer d’organisation pour 
un meilleur rythme de vie . La 
boulangerie est donc désormais 
ouverte du mardi au dimanche de 
6 h 30 à 13 h.

Mais pour maintenir un service 
plus large à leur clientèle il vont 
rapidement faire installer dans 
leur vitrine, à gauche de la porte 
d’entrée, un distributeur qu’ils 
approvisionneront chaque jour 
d’ouverture de 50 baguettes. Ils 
espèrent ainsi continuer à satisfaire 
leur fidèle clientèle.

>  Boulangerie

Samedi 16 mai nous étions tous 
heureux de retrouver notre 
traditionnel marché et la plupart 
des stands après 2 mois de 
restriction à 2 stands imposée par 
la Préfecture et les circonstances 
malgré les négociations menées 
par le Maire.

Depuis la reprise, malgré quelques 
précautions à prendre, les lauzunais 
et consommateurs des communes 
voisines ont recommencé à venir 
au village le samedi matin.

Dès notre premier mandat nous 
avons eu à cœur de développer ce 
marché et nous tenons à remercier 
les producteurs et commerçants, 
ceux qui étaient déjà présents : 
Geneviève, Françoise, Eric, et ceux 
qui sont venus compléter l’offre afin 
de satisfaire le plus grand nombre.

NOUVEAUX HORAIRES
NOUVEAU SERVICE

RETOUR 
APRÈS LES 
RESTRICTIONS

> Marché du samedi
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Ce mardi 12 mai 2020, l’école de 
Lauzun a ré-ouvert ses portes à 
27 élèves. La Directrice, Claudia 
Granzotto et le Maire, Fabrice 
Esposito, étaient au portail 
d’entrée pour expliquer aux 
parents l’organisation mise en 
place au sein de l’établissement, 
(qui a été désinfecté pendant le 
confinement). 

La journée de lundi avait été 
consacrée à l’aménagement des 
lieux par le personnel municipal en 
collaboration, et après concertation 
avec l’équipe enseignante. 
Barrières, marquage aux sol,... 
étaient installés pour aider petits et 
grands à respecter la distanciation 
et les gestes barrières aussi bien 
en classe, que dans la cour et à la 
cantine.

Mercredi 26 février après midi l’APE (Association des Parents 
d’Elèves) de Lauzun a organisé des ateliers peintures, création de 
« Monsieur Carnaval » maquillage et déguisements dans la salle 
polyvalente. Malheureusement le défilé qui devait avoir lieu dans 
la rue Mazelié a du être écourté pour cause de giboulées. Les 
enfants ont tout de même passé un bon après midi. 

> L’école après le confinement

Ecole '

Avant l’entrée dans la cour, la 
température a été prise pour les 
élèves des CM1 et 2, la Directrice 
demande aux parents, pour les 
semaines à venir, de ne pas amener 
leur enfant s’il a de la fièvre. 

Des horaires décalés ont été mis 
en place pour permettre le respect 
des règles de distanciation : 8 h 50 
pour les CP, 9 h pour les CE et 9 h 
10 pour les CM. Une garderie est 
assurée le matin à partir de 8 h 15 
et le soir jusqu’à 18 h. Il n’y aura 
pas de cantine jusqu’à nouvel ordre, 
le personnel communal faisant le 
nettoyage des classes pendant le 
temps de pause. Mais les enfants 
ayant apporté leur pique-nique 
pourront manger sur les tables 
du réfectoire dans le respect des 
distances et sous la surveillance des 
enseignants. 

A partir du 2 juin, 2ème étape du 
confinement, l’effectif présent 
a augmenté d’une quinzaine 
d’enfants. Autant dire qu’un 

certain nombre d’élèves sont restés 
à la maison, l’effectif global étant 
habituellement de 85 enfants.

Les petite et moyenne sections étant 
absentes, Claudia Granzotto, leur 
enseignante et directrice, a obtenu 
de sa hiérarchie l’autorisation de 
rester en télétravail. Les autres 
enseignants ont donc repris en direct 
l’accompagnement des élèves : en 
Grande Section et CP Laure Egalité, 
en CE1–CE2 Solène Jegard, en CM1–
CM2 Jean-Luc Rivière. Nous les 
remercions pour leur implication 
dans ces circonstances difficiles.

Ce mois de Juin, Maryse BOUYSSY 
a fait valoir ses droits à la retraite. 
Elle assurait la gestion de la 
cantine scolaire depuis septembre 
2001. Nous la remercions d’avoir 
si longtemps régalé nos écoliers. 
Nous lui souhaitons une longue et 
agréable retraite. Elle va pouvoir 
profiter davantage de sa famille et 
en particulier ses 4 petits enfants.

> Carnaval des enfants
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> Compte-rendu du 22 novembre 2019
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 13/09/2019)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité

ADJONCTION DE DÉLIBERATION

- Demande de subvention restauration de la 
Croix de Missions.

ORDRE DU JOUR

PARTICIPATION CITOYENNE :
Intervention de Mme FONTAGNE, Lieutenant 
de Gendarmerie, responsable des Brigades de 
Seyches, Miramont-de-Guyenne et Duras (41 
communes et 20 gendarmes), pour présenter 
le projet de Participation Citoyenne. 
Cette action permet de recréer du lien au 
sein de la population et de remettre le 
gendarme au cœur de la sécurité. 
Cela repose sur la désignation d’un référent 
de quartier (volontariat), une analyse de 
terrain, l’engagement des élus, des échanges 
par courriel.
Une réunion publique pourra être organisée 
pour présenter ce dispositif afin de 
sensibiliser les gens à leur propre sécurité 
(portes fermées, ne pas laisser les clés sur la 
voiture…). La question de la vidéo protection 
est soulevée.
Le Conseil Municipal donne son accord quant 
à l’organisation d’une réunion publique.

MISE À DISPOSITION DE LA CCPL DE LA 
VOIERIE COMMUNALE :
M. le Maire rappelle au Conseil la liste des 
voies communales, des parkings et places 
publiques qui ont été mis à la disposition de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun (CCPL) qui a la compétence pour la 
création, l’aménagement et l’entretien de la 
voirie communautaire. 
Conformément aux articles L.1321-
1, L.1321-2 (deux premiers alinéas 
seulement) à L.1321-5 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) fixant 
les modalités de la mise à disposition des 
biens en cas de transfert de compétences, 
la mise à disposition de ces voiries doit 
être constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre la commune et la 
CCPL.
Cette mise à disposition a lieu à titre 
gratuit et pour une durée illimitée mais elle 
entraîne des opérations d’ordre patrimonial 
de la commune vers la CCPL. Cette dernière 
assume ainsi l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire, à l’exception du 
pouvoir d’aliénation.
M. le Maire ajoute que, sauf disposition 
contraire, la compétence « voirie d’intérêt 
communautaire » ne recouvre pas le 
pouvoir de police de la circulation et de 
stationnement incombant au Maire.
Il est donc nécessaire d’établir un procès-
verbal de mise à disposition des voiries 
communautaires par la commune à la CCPL, 
afin de justifier l’intervention de cette 
dernière sur les voiries précitées.
M. le Maire donne lecture au Conseil de la 
proposition de rédaction du procès-verbal de 
mise à disposition.
Le Conseil municipal ayant entendu l’exposé 
de M. le Maire, et après en avoir délibéré : 
- Approuve le contenu du procès-verbal ; 
- Décide de mettre à disposition de la 
Communauté de Communes du Pays de 

Lauzun l’ensemble des voiries indiquées 
dans le procès-verbal,
- Autorise M. le Maire à signer le procès-
verbal et toutes pièces relatives à la mise 
à disposition de la voirie communale à la 
Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun. 

CRÉATION DE POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE : 
La commune avait fait le choix de tester 
pour une année l’entretien des abords du 
lac par une entreprise extérieure. Il est 
temps de faire le bilan de cette opération. 
L’entreprise a donné entière satisfaction, 
cependant il a été nécessaire de la faire 
ré-intervenir au-delà du contrat, ce qui a 
engendré un surcoût. 
De plus, l’équipe du service technique, qui 
fonctionnait auparavant avec 3 agents à 
temps plein et au minimum un contrat aidé 
à 20h/semaine, a fait remonter un besoin de 
personnel. 
Effectivement, 2 agents à temps plein et 
1 à temps non complet ne s’avèrent pas 
suffisants pour permettre la réalisation 
de tous les travaux quotidiens que 
nécessite la commune et parer aux travaux 
exceptionnels. 
M. le Maire propose donc, après étude du 
tableau comparatif des coûts de l’entreprise 
extérieure et de la charge salariale, de 
renoncer à l’intervention d’un prestataire 
extérieur pour l’entretien des abords du lac, 
ce qui permettra de financer le renfort de 
l’équipe du service technique en passant 
l’agent qui était prévu à 23h/sem à 35h/
sem, sans dépassement budgétaire pour la 
commune. Pour ce faire, il faut supprimer 
le poste d’adjoint technique à 23h/sem et 
créer un poste d’adjoint technique à 35h/
sem, ainsi que décider le non renouvellement 
du contrat d’entretien des abords du Lac.
Le Conseil souhaite qu’un prestataire 
extérieur soit contacté afin d’assurer 
l’entretien de la motte féodale 2 à 3 fois par 
an.
Le Conseil Municipal, après délibération, 
décide à l’unanimité :
- de créer un poste d’adjoint technique 
territorial à temps complet (35h/ semaine), 
à compter du 01/01/2020, 
- de supprimer le poste d’adjoint technique 
territorial à temps non complet de 23h/
semaine,
- d’adopter le tableau des emplois titulaires 
ainsi modifié,
- de ne pas renouveler le contrat d’entretien 
des abords du lac avec l’entreprise Philippe 
Espaces Verts.

SUBVENTION POUR LES TRAVAUX 
D’ÉTANCHÉITÉ DE L’ÉGLISE ST ETIENNE : 
Suite à l’étude estimative de l’architecte 
du patrimoine M. Boulanger pour les travaux 
d’étanchéité de la toiture de l’église St 
Etienne qui s’élève à 458 000 € HT avec les 
options, des aides peuvent être obtenues du 
Conseil Départemental, et de la Direction 
Régionale Architecture et Culture au titre 
du patrimoine classé aux Monuments 
Historiques, ainsi que le fonds de concours 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Lauzun. 
Ces travaux feront l’objet d’une répartition 
en plusieurs tranches.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- D’entreprendre cette opération 
d’investissement,
- de Prévoir d’inscrire au budget les crédits 
nécessaires à la réalisation de l’opération.
- de Solliciter une subvention auprès du 
Conseil Départemental, au titre du régime 
d’aide : « Conservation et restauration du 
patrimoine protégé au titre des Monuments 
Historiques», 
- d’Approuver le plan de financement 
suivant :
* Conseil Départemental (25 %) : 114 000.00 €
* DRAC (50 %) : 229 000.00 €
* Autofinancement : 115 000.00 €
- d’Inscrire au budget la part restant à la 
charge de la commune,
- de Donner tout pouvoir au Maire pour signer 
toutes les pièces nécessaires à la réalisation 
de l’opération et au règlement des dépenses.

CONVENTION PARTENARIAT RETRAITE AVEC 
LE CDG47 : 
En vertu de l’article 24 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, les centres de gestion peuvent 
assurer toute tâche en matière de retraite 
et d’invalidité des agents pour le compte 
des collectivités territoriales. Les centres de 
gestion sont habilités à recueillir, traiter et 
transmettre aux régimes de retraite, pour 
le compte des collectivités territoriales, 
les données relatives à la carrière et aux 
cotisations des agents. Ils apportent leur 
concours aux régimes de retraite pour la 
mise en œuvre du droit à l’information des 
actifs sur leurs droits à la retraite.
Le Conseil Municipal décide :
- De renouveler l’adhésion à la convention 
avec le CDG pour 2020/2022,
- D’Autoriser M. le Maire à signer tous 
documents s’y rapportant.

FIXATION PRIX REVENTE ANCIENS 
CANDÉLABRES :
Suite aux travaux de rénovation de tous 
les points lumineux du centre bourg, le 
SDEE47 a restitué à la commune les anciens 
candélabres (40). 
Ces derniers n’étant plus utilisés, trop 
énergivore, M. le Maire propose de les 
vendre au prix unitaire de 35 €.
Le Conseil Municipal décide :
- de fixer le prix de revente des candélabres 
à 35 € pièces,
- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier.

DÉPÔT AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DES ARCHIVES DE PLUS DE CENTS ANS : 
M. le Maire rappelle la visite d’inspection 
effectuée le 15 octobre 2019 par le directeur 
des Archives départementales.
Le compte rendu de cette visite préconise le 
dépôt des archives communales de plus de 
cent aux Archives départementales afin de 
rendre homogène le fonds antérieurement 
déposé. Ce dépôt permettrait de classer, 
conserver et communiquer au public les 
archives communales. 
M. le Maire rappelle que les archives 
déposées restent propriété de la commune. 
Leur prise en charge sera effectuée par les 
Archives départementales.
Le Conseil Municipal, considérant l’exposé 
du maire et les préconisations des Archives 
départementales, décide de conserver les 

Associations 'Conseil Municipal '
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> Compte-rendu du 24 janvier 2020
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (SÉANCE DU  22/11/2019)

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

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

RENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC 
L’EHPAD DE MIRAMONT DE GUYENNE :

La commune de Miramont-de-Guyenne 
nous propose de renouveler la convention 
quinquennale, arrivée à échéance le 
31/12/2019, pour la participation à 
l’EHPAD « Fondation Soussial » qui nous 
lie afin de garantir une priorité dans 
les admissions des habitants de notre 
commune. La participation est maintenue 
à 1 € par habitant.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide :

- De renouveler pour 5 ans (2020/2024) la 
convention avec la Maison de Retraite de 
Miramont-de-Guyenne, EHPAD Fondation 
Soussial,

- D’autoriser M. le Maire à signer tous 
documents s’y rapportant.

AUTORISATION PASSAGE ENTREPRISE 
CARRIER : 

L’entreprise Carrier souhaite modifier 
la circulation des camions de livraisons 
comme suit : l’entrée se ferait par la 
voie départementale n°111, avenue 
de Schlierbach, en décalant vers le bas 
l’accès déjà existant  à l’ancien terrain 
de pétanque, et la sortie se ferait sur le 
boulevard de la Sablière telle que déjà 
existante. 

M. le Maire a rencontré M. Leglu, 
responsable de l’Unité Départementale 
des Routes de Guyenne, représentant le 
Conseil Départemental, qui a donné son 
accord.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
donne son accord pour le déplacement de 
la sortie de l’entreprise Carrier sur la voie 
départementale n°111, comme indiqué 
sur le plan ci-annexé. L’entreprise Carrier 
prendra intégralement à sa charge les 
frais engendrés par cette opération.

CHANGEMENT DE FORMULE PLURÉLYA : 

Dans le cadre de l’action sociale en faveur 
du personnel communal, rendu obligatoire 
par la loi 2007-209 du 19/02/2007, la 
commune avait fait le choix d’adhérer à 
Plurélya (anciennement FNASS) en 2009. 
La cotisation annuelle s’élevait à 1% de la 
masse salariale imposable.

Aujourd’hui, l’organisme Plurélya met en 
place une nouvelle tarification à partir de 
janvier 2020 qui n’est plus basée sur la 
masse salariale, mais sur un montant fixe 
par agent.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 
valide la nouvelle tarification s’élevant à 
299 € par agent titulaire et en activité, 
soit un total de 2 700 € par an, contre 
1 % de la masse salariale imposable 
précédemment, ce qui représentait un 
montant annuel de 2 100 €.

MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS : 

Mme BOUYSSY fait valoir ses droits à la 
retraite à compter du 1er juillet 2020. 

archives communales de Lauzun et de sa 
commune rattachée Saint-Nazaire de plus 
de cent ans (antérieures à 1920) puisque le 
local de la commune est sain et qu’il y reste 
de la place.

DÉPLACEMENT DE CHEMIN RURAL LIEUDIT 
ST MARTIN : 
M. le Maire présente la demande de M. PETIT 
Francis pour un déplacement de chemin 
rural lieudit Saint Martin. Celui-ci propose 
de déplacer une partie du chemin rural qui 
longe sa maison d’une dizaine de mètres. M. 
PETIT Francis supporterait tous les frais liés 
à cette transaction. 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.

FIXATION LOYER LOCAL REPAS FACTEURS : 
Suite à la réorganisation des tournées des 
facteurs sur la journée complète, ils ont 
désormais besoin d’un local pour leur pause 
déjeuner. M. le Maire propose de leur louer 
la partie cuisine de l’ancien immeuble de 
l’UNA dont la commune devrait bientôt 
signer l’acte d’achat. 
Il convient de fixer un loyer mensuel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- De Fixer le montant du loyer mensuel à 
150 €,
- D’Autoriser M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier.

DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°3 : 
Afin de percevoir le FCTVA sur l’étude 
réalisée par l’entreprise Cerato concernant la 
sécurisation de la maison Ulysse, et puisque 
les travaux ont bien été réalisés, il convient 
de prendre une décision modificative afin de 

saisir l’écriture d’ordre correspondante. De 
plus il convient de réaliser un ajustement des 
crédits suite à la contraction de l’emprunt 
de 100 000 € comme ci-dessous.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide 
la proposition de modification budgétaire ci-
dessous détaillée :

DÉCISION DU MAIRE : EMPRUNT 
INVESTISSEMENT : 
M. le Maire informe le Conseil que, suite à 
la délibération du 28/06/2019, il a pris la 
décision n°1/2019 concernant le choix de 
l’établissement bancaire, à savoir le Crédit 
Agricole, pour l’emprunt de 100 000 € sur 5 
ans au taux de 0.29 %, afin de financer divers 
investissements au cours de l’année 2019.

SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE LA CROIX DE MISSIONS 
DE L’ÉGLISE ST ETIENNE : 
Afin de financer la restauration de la Croix 
de Missions, qui s’élève à 4 790.00 € HT, 
des aides peuvent être obtenues du Conseil 
Départemental, et de la Direction Régionale 
Architecture et Culture au titre du patrimoine 
classé aux Monuments Historiques, ainsi que 
le fonds de concours de la Communauté de 
Communes. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- D’entreprendre cette opération 
d’investissement,
- Prévoir d’inscrire au budget les crédits 
nécessaires à la réalisation de l’opération.
- Solliciter une subvention auprès du 
Conseil Départemental, au titre du régime 
d’aide : « Conservation et restauration du 
patrimoine protégé au titre des Monuments 
Historiques», 
- Approuve le plan de financement suivant :
* Conseil Départemental (25 %) : 1 197.00 €
* DRAC (50 %) : 2 395.00 €
* Autofinancement : 1 198.00 €
- Inscrit au budget la part restant à la charge 
de la commune,
- Donne tout pouvoir au Maire pour signer 
toutes les pièces nécessaires à la réalisation 
de l’opération et au règlement des dépenses.

QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus que :
a – Il a reçu les remerciements de l’Association 
Climatologique de Moyenne Garonne suite au 
versement de la subvention,
b – Que la commune a obtenu pour la 
deuxième année consécutive le Fleuron d’Or 
au concours départemental des Villes et 
Villages fleuris,
c – Que le lac a obtenu sa Labellisation 
Parcours Famille par le Comité régional qui 
s’est rendu sur place le 10/10/2019,
d – La réfection de la façade de la maison 
Ulysse est repoussée pour cause de travaux 
urgents sur la toiture des appartements de 
l’école, et le remplacement des 3 portes 
palières.
e – Les vœux du Maire se tiendront le 
18/01/2020 à 11h30, 
f – Présentation du budget citoyen 
départemental, dossier à présenter par des 
associations avant le 31/01/2020. Prévoir 
une réunion d’information le 05/12 à 18h30.

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

INVESTISSEMENT Exercice 2019

Dépenses

2031 – Frais d’étude

21318 – Autres bâtiments 
publics 2 520 €

1641 - Emprunt 4 976 €

165 – Dépôt et 
cautionnement 300 €

1 – Dépenses imprévues - 5276 €

TOTAL 2 520 €
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A l’occasion de son remplacement, une 
nouvelle organisation des postes de 
restauration scolaire a pu être mise en 
œuvre comme suit : avant, un poste à 35 
h et un à 23 h 30, maintenant un poste à 
28 h 45 de responsable de restauration, et 
un poste à 26 h 45 d’agent de restauration 
qu’il convient de créer.

De plus, de par leur ancienneté, la 
commune a la possibilité de faire passer 
Mme MONTAGNE et M. CECCHIN au 
grade supérieur, soit au grade d’Adjoint 
Technique Principal de 1ère classe. 
Compte tenu des nouvelles responsabilités 
qu’ils assument, l’un comme l’autre, je 
vous propose de valider leur promotion.

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le 
Maire, décide à l’unanimité :

- de créer un poste d’adjoint technique 
principal de 1ère classe, à temps non 
complet à 28 h 45 par semaine, à compter 
du 01/07/2020,

- de créer un poste d’adjoint technique 
territorial, à temps non complet à 26 h 45 
par semaine, à compter du 01/07/2020,

- de supprimer 1 poste d’adjoints 
techniques principal de 2ème classe, 
à temps non complet, à 23 h 30 par 
semaine, à compter du 01/07/2020,

- de supprimer 2 postes d’adjoints 
techniques principal de 2ème classe, à 
temps complet, à 35 h par semaine, à 
compter du 01/07/2020,

- d’adopter le tableau des emplois 
titulaires à compter du 01/07/2020 (Cf 
bas de page).

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 2020, 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.

Il est proposé au conseil municipal de faire 
application de cet  article et de voter les 
crédits suivants à hauteur de 5 600 €.

Les dépenses d’investissement concernées 
sont les suivantes : 

Article 2188 / Opération 65 Equipement 
– Achat d’un souffleur, d’un taille haie 
et d’une débroussailleuse électrique – 
5600 €

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 
2020.

DEMANDE AMENDES DE POLICE 
SÉCURISATION ABORDS DE L’ÉCOLE : 
Toujours dans une démarche de 
sécurisation, il serait opportun de 
renforcer la sécurité des familles aux 
abords de l’école en implantant des 
panneaux « attention enfants » afin 
d’inciter les automobilistes à réduire 
leur vitesse. Je vous propose aussi de 
remplacer les panneaux aux abords du 
Lac.

De plus, confronté à un non-respect des 
règles de circulation entrées en vigueur 
à la suite des travaux d’aménagement 
du bourg, nous devons renforcer la 
signalisation des rues en sens interdit.

Pour ce faire, la commune étant éligible au 
titre des Infrastructures, à la répartition 
du produit des amendes de police Il 
convient de prendre une délibération 
afin de demander des subventions auprès 
du Conseil Départemental au titre « des 
Amendes de Police » pour 2020.

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

- D’entreprendre cette opération 
d’investissement,

- Prévoir d’inscrire au budget 2020 les 
crédits nécessaires à cette opération pour 
un montant de 1 491.80 €  HT, 

- Solliciter des subventions auprès du 
Conseil Départemental au titre du régime 
« des Amendes de Police » pour l’année 
2020 

- Approuver le plan de financement 
suivant :

* Conseil Départemental – Amendes de 
police 2020 : 746.00 € HT

* Autofinancement part communale HT : 
746.00 € HT

Soit autofinancement part communale 
TVA comprise : 1 045.00 € TTC

- Donner à M. le Maire tout pouvoir pour 
signer toutes les pièces nécessaires à la 

réalisation de l’opération et au règlement 
des dépenses.

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

a – Repas des aînés à la cantine supprimés 
à compter de janvier 2020 : Mme la 
Présidente de l’association en a été 
informée par courrier, ainsi que de vive 
voix à l’occasion de leur assemblée 
générale où il a été précisé qu’elle avait 
au sein de son association un couple qui 
ne pouvait pas être toléré à la cantine, 
ni pour toute autre activité en lien avec 
des enfants.

b – Cartes de vœux à la disposition des 
élus au secrétariat,

c – Mme Sauron reprendra son poste à 
l’Agence Postale Communale le 04/02/20 
en temps partiel thérapeutique à 80%,

d – Il a reçu les remerciements des 
familles de Verdugier Florent et Delpit 
Irma suite aux condoléances qui leur ont 
été adressées,

e – Il a reçu les remerciements de la 
FNACA suite à la subvention 2019,

f – Finalisation de l’échange de chemin 
rural aux lieudits Tuquet et Bois de Méric, 
et projet de vente du chemin rural qui 
traverse la cour de M. et Mme Guzy à 
l’Euro symbolique, et tous les frais à leur 
charge,

g – La semaine dernière, Mmes Morénas 
et Lacheze  se sont rendues à St 
Justin pour constater l’évolution de la 
restauration de la statue de la Vierge à 
l’Enfant, en compagnie de M. Airiau, 
Conservateur des Antiquités et Objets 
d’Art. La restauratrice, Mme Masson, va 
faire le bilan du travail déjà accompli et 
présenter des propositions pour l’avenir 
de la statue. Mme Morénas fera parvenir 
aux élus des photos de leur visite,

h – La réunion des commerçants s’est 
tenue lundi 20/01 : Le bilan des tables 
gourmandes 2019 est très positif, les 
animations ont été très satisfaisantes, 
de même que la mise en place des tables 
et chaises par des jeunes. Pour la saison 
2020, une date de plus sera retenue 
début septembre et 2 nouveaux exposants 
rejoindront l’équipe.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 10h30.

Catégories Effectifs budgétaires Effectifs pourvus Dont temps non complet

FILIERE ADMINISTRATIVE

Rédacteur B 1 0

Adjoint Principal de 1ère classe C 1 1

Adjoint Administratif C 2 2 2

FILIERE TECHNIQUE

Adjoint Principal 1ère classe C 2 2 1

Adjoint Principal 2ème classe C 1 1

Adjoint Technique C 3 3 2

FILIERES SOCIAL

ATSEM Principal de 2ème classe C 2 2 2

                    TOTAL 12 11 7
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 28 février 2020
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (séance du 24/01/2020))
Le compte-rendu précédent est approuvé 
à l’unanimité

ADJONCTION DE DÉLIBERATION
- Autorisation de l’engagement, la 
liquidation et le mandatement de 
dépenses d’investissement avant le vote 
du budget communal N.

ORDRE DU JOUR

DÉLIBÉRATION N°007/2020 : VOTE DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 :
M. le Maire quitte la salle.
Mme MORENAS, doyenne de l’assemblée, 
présente le compte administratif, 
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 279 759.59 € 
et l’excédent d’investissement de 
54 777.09 €, en concordance avec le 
compte de gestion. Soit un excédent total 
de 334 536.68 €. Les restes à réaliser 
d’investissement pour un montant de 
30 962 € en recettes et 143 410 € en 
dépenses. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents, vote le compte 
administratif 2019.

DÉLIBÉRATION N°008/2020 : VOTE DU 
COMPTE DE GESTION 2019 :
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 
excèdent de 54 777.09 € en investissement 
et un excèdent de 279 759.59 € en 
fonctionnement hors restes à réaliser. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, approuve ce compte.

DÉLIBÉRATION N°009/2020 : VOTE 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
LOTISSEMENT :
M. le Maire quitte la salle.
Mme MORENAS, 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 2019.

DÉLIBÉRATION N°010/2020 : VOTE 
DU COMPTE DE GESTION 2019 
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.

DÉLIBÉRATION N°011/2020 : VOTE 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
PHOTOVOLTAÏQUE :

M. le Maire quitte la salle.
Mme MORENAS, doyen de l’assemblée, 
présente le compte administratif.
A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 13 452.51 € et 
l’excédent d’investissement de 17 432.22 
€, en concordance avec le compte 
de gestion. Soit un excédent total de 
30 884.73 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents, vote le compte 
administratif 2019.

DÉLIBÉRATION N°012/2020 : VOTE 
DU COMPTE DE GESTION 2019 
PHOTOVOLTAÏQUE :
M. le Maire regagne la salle. 
M. le Maire communique au conseil les 
résultats du compte de gestion du Receveur 
Municipal pour le budget autonome du 
Photovoltaïque qui présente un excédent 
de 17 432.22 € en investissement et 
13 452.51 € en fonctionnement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, approuve ce compte.

DÉLIBÉRATION N°013/2020 : REVENTE 
DU FONDS DE COMMERCE DE L’ÉPICERIE :
La SARL Lévana, gérante de l’épicerie 
Vival, souhaite racheter le fonds de 
commerce de l’épicerie, lequel comprend 
la clientèle, l’achalandage, le droit au 
bail en cours ainsi que divers matériels 
s’y trouvant pour le prix de 10 000 € + 
1 325 € de frais d’enregistrement. De 
plus, il convient d’y ajouter les différents 
équipements financés par la commune 
pour un montant global de 10 537 €, soit 
un total de 21 862 €.
La mairie garde à sa charge la mise aux 
normes électrique du local, ainsi que 
divers travaux et la gratuité des loyers 
pour un montant total de 11 660 €.
La possibilité d’un remboursement 
échelonné sera étudiée plus tard.
Le Conseil Municipal, après délibération, 
fixe le montant de la revente du fonds 
de commerce à la SARL Lévana, avec 
possibilité de location–vente, pour un 
total de 21 862 €.

DÉLIBÉRATION N°014/2020 : CESSION 
DU BAIL DE L’ÉPICERIE :
En lien avec la précédente délibération, 
il convient de céder à la SARL LÉVANA 
le bail de location qui lie la commune 
à M. Manou Christian, propriétaire de 
l’immeuble abritant l’épicerie Vival, rue 
Eugène Mazelié
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de céder le bail de location de 
l’épicerie à la SARL LÉVANA et autorise M. 
le Maire à signer toutes pièces afférentes 
à ce dossier.

DÉLIBÉRATION N°015/2020 : VENTE 
DU CHEMIN RURAL LIEUDIT BOIS DE 
LAUQUETTE :
M. le Maire propose de céder à M. et 
Mme Guzy le chemin rural qui traverse 
leur propriété au Bois de Lauquette pour 
1 € symbolique. Ils supporteraient tous 

les frais liés à cette transaction. Le plan 
cadastral des lieux est présenté au conseil 
municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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 ce projet.

DÉLIBÉRATION N°016/2020 : FIXATION 
LOYER DU LOCAL KINÉ SIS 13 RUE M. 
HERVÉ :
Suite à la demande d’un kinésithérapeute 
qui a besoin d’un local pour exercer sur 
Lauzun, M. le Maire propose de lui louer la 
partie restante de l’ancien immeuble de 
l’UNA, à savoir l’entrée rue Marcel Hervé, 
les 2 bureaux et la salle de réunion avec 
le WC au fond. Le Praticien devra assumer 
les charges d’eau et d’électricité, y 
compris celles du local repas des facteurs.
Au vu de ces différents éléments, il 
convient de fixer un loyer de 500 € 
mensuel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de :
- Fixer le montant du loyer mensuel à 
500 €,
- Autoriser M. le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier.

DÉLIBÉRATION N°017/2020 : 
AUTORISATION DE 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 2020, 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.
Il est proposé au conseil municipal de 
faire application de cet article et de voter 
les crédits suivants à hauteur de 10 250 €.
Les dépenses d’investissement concernées 
sont les suivantes : 
Article 21318 / Opération 57 Bâtiments 
divers – Installation portail ateliers 
municipaux – 2500 €
Article 2183 / Opération 65 Equipement 
– Remplacement PC secrétariat – 1 200 €
Article 2152 / Opération 58 Voirie - 
Réseaux – Adressage et ralentisseurs – 
4200 €
Article 2188 / Opération 65 Equipement – 
Matériel cantine, barre de coupe arrière 
tracteur – 2 350 €
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 
2020.

QUESTION DIVERSES :
M. le Maire informe les élus :
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> Compte-rendu du 23 mai 2020
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (SÉANCE DU 13/03/2020)
Le compte-rendu précédent est 
approuvé à l’unanimité.

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

DÉLIBÉRATION N°019/2020 : PRIME 
EXCEPTIONNELLE VERSÉE, EN 2020, 
AUX AGENTS PARTICULIÈREMENT 
MOBILISÉS PENDANT L’ÉTAT 
D’URGENCE SANITAIRE :
Suite au décret n° 2020-570 du 14 mai 
2020 publié au Journal Officiel, une 
prime exceptionnelle peut être versée, 
en 2020, par les administrations 
publiques à ceux de leurs agents 
particulièrement mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire déclaré en 
application de l’article 4 de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 
afin de tenir compte d’un surcroît de 
travail et d’un dévouement significatif 
durant cette période.

Cette prime est exonérée d’impôt sur 
le revenu, de toutes les cotisations 
et contributions sociales d’origine 
légale ou conventionnelle ainsi que des 
participations, taxes et contributions 

prévues à l’article 235 bis du code 
général des impôts et à l’article L. 
6131-1 du code du travail. Pour l’État 
et les collectivités territoriales, cette 
prime est modulable dans la limite 
d’un plafond de 1 000 euros par agent. 
Son versement est unique et non 
reconductible.

M. le Maire propose d’attribuer une 
prime aux agents du service technique, 
de l’école et du service administratif 
qui ont répondu présents et qui ont 
été particulièrement mobilisés et 
impliqués. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide d’attribuer une prime, dont 
l’enveloppe globale est fixée à 
7 600 €, aux agents méritants du 
service technique, de l’école et du 
service administratif qui ont été 
particulièrement mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire pour faire 
face à l’épidémie de covid-19.

QUESTIONS DIVERSES :
M. le Maire informe les élus 

a – Suite au décès de M. Robert Expert, 
la commune a fait déposer une gerbe 
sur sa tombe et commandé une plaque. 
Mme Expert a envoyé les remerciements 
de la famille.

b – Les panneaux du Lac prévus suite à 
sa labellisation seront posés mercredi. 
Un côté cabanon et l’autre à l’entrée 
face à la station-service.

c – Des masques (environ 400) ont été 
réalisés par des couturières bénévoles 
du village. Nous les en remercions 
chaleureusement.

d – Le 2ème tour des élections est fixé au 
28/06/20. Le tableau des permanences 
prévu pour le 22/03/20 est maintenu.

e – Un Kinésithérapeute s’installe à 
Lauzun dans les anciens locaux de 
l’UNA. Le loyer est de 500 €/mois à 
partir du 01/06/20. Pour rappel, une 
partie de ce local est louée 150 €/
mois à la Poste depuis le 01/02/20 pour 
permettre aux facteurs de prendre 
leur repas. L’ensemble a été repeint 
par les agents du service technique de 
la commune. Un nouveau lavabo sera 
installé dans l’entrée et la serrure de la 
porte d’entrée sera remise en état dans 
les plus brefs délais.

La délibération prise ce jour porte le 
n° 019/2020.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 10h30.

> Compte-rendu du 13 mars 2020
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (séance du 28/02/2020)
Le compte-rendu précédent est 
approuvé à l’unanimité

ORDRE DU JOUR

DÉLIBÉRATION N°018/2020 : PRISE 
EN CHARGE PAR LA COMMUNE DU 
RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE 
COLLECTE DES EAUX USÉES DES 
LOGEMENTS AGES & VIE:
Afin de concrétiser ce projet, il convient 
que la mairie s’engage à prendre en 
charge financièrement le raccordement 

de ces futurs bâtiments au réseau de 
collecte des eaux usées.
Ces travaux concernent la réalisation 
de la canalisation de raccordement 
en domaine public ainsi que la pose 
du poste de relevage et du point de 
raccordement des eaux usées en partie 
privative à usage exclusif du projet.
Ils sont estimés au maximum à 44500 € 
HT, la participation du Syndicat Eau 
47 s’élève à 1550 € HT, donc le reste 
à charge pour la commune sera au 
maximum de 42950 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide d’accepter la prise en charge 
financière de la réalisation de la 
canalisation de raccordement en 
domaine public ainsi que la pose du 
poste de relevage et du point de 
raccordement des eaux usées en partie 
privative des futurs logements Ages & 
Vie, d’inscrire les crédits nécessaires 
à cette opération au budget 2020, et 
autoriser M. Le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier.
La délibération prise ce jour porte le 
n° 018/2020.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 18h30.

a – Les Tableaux des permanences 
électorales pour les élections municipales 
des 15 et 22 mars ont été établis, 
b – Il a reçu une demande d’aide financière 
de 2 collégiens Lauzunais 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. Le 
Conseil Municipal donne son accord.
c – L’APE demande une autorisation de 
travaux pour la cour de l’école dans le 
cadre du budget participatif du Conseil 
Départemental. Le Conseil donne 
son accord pour l’implantation d’une 

structure de jeux et du sol amortissant 
correspondant, mais pas la réfection totale 
de la cour qui relève de la compétence 
de la mairie. M. le Maire rencontrera la 
présidente en compagnie de Mme Lachèze 
au plus tôt.
d – Une locataire des appartements 
de l’école a adressé un courrier en 
recommandé à la mairie réclamant le 
remplacement de sa porte de garage.
e – Le 06/03/2020 se tiendra l’assemblée 
générale du Crédit Agricole à la salle 
polyvalente à 18h00.
f – Le Comité de la Félibré d’Eymet 
demande l’autorisation d’utiliser la salle 

polyvalente le 25/04/2020 pour organiser 
un loto. Le conseil donne son accord si la 
salle est bien libre à cette date.
g – Des dossiers ont été déposés dans le 
cadre du Budget Participatif, il faudra 
mobiliser les Lauzunais pour les défendre.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire 
déclare la séance close à 20h30. 
Les délibérations prises ce jour portent 
les n° 007/2020 à 017/2020.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h30.
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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
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
Cabinet Kiné FABRICE VIÉ rue Marcel Hervé  09 87 76 87 77
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 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
ARTINOV 47 - Thierry FAVEREAU - éco construction La Tuilerie 05 53 64 95 04
Maçonnerie charpente couverture 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


