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d’un adjoint

M. Denis TAILLARDAT
Vendredi : 10 h à 11h30

Suite à l’organisation des marchés à thème, de
nouveaux commerçants s’installent tous les
samedis sur le marché de Lauzun : 
poissonnier, fruits et légumes, vêtements…
Prochains marchés à thème :
13 juin : marché de la fraise
11 juillet : marché d’été
8 août : marché de la tomate
12 septembre : la prune et le pruneau
10 octobre : vendanges et champignons
14 novembre : noix, noisettes, chataignes, citrouille
12 décembre : marché de l’Avent.

Samedi 23 mai : journée anniversaire du Basket,
à partir de 9 h. 30 à la salle André REBEYREN. 

Dans le cadre du projet MARPA, une enquête va
être lancée auprès des personnes de plus de 60
ans par courrier et/ou par la visite de bénévoles
mandatés par la mairie. Merci à chacun de sa
participation, cette étape étant indispensable à la
réalisation de cette structure d’accueil pour les
personnes âgées.

MARIAGE

BOISSET Stéphane
et LARROUY Nathalie 
le 25 avril 2009

DECES

BARDET Denis Jean-Marie . . . . . .29/12/08
GRCHICH Mary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31/12/08
DAL PICCOL Giovanni  . . . . . . . . . . .23/04/09

> Etat civil

Bienvenue à Isabelle BERTELLE
Venant de Virazeil, cette
spécialiste de la restaura-
tion de chaises vient
d’ouvrir son atelier au
n°28 rue Eugène Mazelié
avec le soutien de son
époux qui  l’assiste pour
la partie décoration. 
Tous nos voeux de
réussite à cette nouvelle
activité artisanale au cœur
du village.
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Cela paraît bien loin, mais le 24 janvier nous subissions le passage
de la tempête Klaus ; la plus grande partie du village a retrouvé

l’électricité au bout de trois jours. Les hameaux de Queyzaguet, les
Batailles ainsi que quelques maisons de Queyssel sont restés neuf
longues journées sans électricité. Nous avons pu constater à cette
occasion la grande solidarité qui a régné pendant ces moments
difficiles. Un grand merci aux employés communaux qui n’ont pas
ménagé leur peine.
Malgré tout, en comparaison avec nos voisins landais, nous ne
pouvons pas nous plaindre. Mis à part deux pilones électriques
sectionnés sur la route du « Berche » il ne reste plus de traces du
passage de Klaus.

Le lotissement est enfin terminé et deux
parcelles ont été vendues.

Les classes de l’école seront entièrement
refaites à neuf durant les grandes vacances
(nos deux peintres locaux se partageront la
tâche), ainsi que les fenêtres donnant sur la
rue Taillefer. Nous avons obtenu toutes les
subventions nécessaires pour mener à bien
ces travaux.

Le 21 avril le projet MARPA a été finalisé par
la signature du contrat entre la Mairie et la
MSA du Lot et Garonne. Douze communes
du canton adhèrent à cette étude.
Le début du mois de mai restera un grand moment de la vie
communale avec la visite des représentants du 5ème Régiment des
Hussards de Lauzun qui ont tenu leur Assemblée Générale à la salle
Jules Ferry. Tous les détails de cette manifestation vous seront donnés
dans ce bulletin.
Toute notre énergie est maintenant tournée vers les travaux de
réfection de la mairie.

Je vous souhaite à tous après ce long et rude hiver, un bel et agréable
été digne du Sud Ouest, et sachez que je suis toujours à votre écoute.

Fabrice Esposito,
Maire de Lauzun

Editorial

> Le calme après la tempête...

“

”
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> Sortie “ENDURENSEMBLE” 2009 à Miramont

Le matin :
jeu de piste sous l’œil prévenant des
adultes accompagnateurs pour
découvrir les mystères de la
Bastide… les enfants cherchent des
indices, puis analysent les
trouvailles…

A midi :
chants communs : près de 2000
enfants vont chanter à l’unisson,
sous la direction de M. Pierre
Dausse, conseiller pédagogique.
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> SOUVENIRS... SOUVENIRS...

La mémoire d’Yvonne Rieu Berduc est un
formidable réservoir de souvenirs. Enfant
de Lauzun et aujourd’hui figure de nos aînés,
elle peut évoquer avec humour autant que
fidélité le village qu’elle a connu naguère. 
En témoigne ce petit texte composé avec ses
camarades de classe en 1936-37. L’instituteur
s’appelait M Mazens et les huit élèves de
cette classe avaient été tous reçus au
certificat d’études primaires. Cette composi-
tion collective était un exercice de grammaire.

« Lauzun, bourgade isolée à l’ombre de son
vieux château ducal, bouquet blanc des
pruniers au printemps.
Je montai vers la ville haute. Sous les
remparts habillés de lierre, des jardins
d’ornement faisaient comme un tapis arabe
brodé aux couleurs vives.
Dans les rues où le soleil dardait ses rayons,
deux bœufs passaient à pas lents traînant
derrière eux leur carriole vétuste ».

Ce texte avait donc été écrit par :
Yvonne Bernatas (épouse Rieu Berduc)
Yvette Bourbon (épouse Trilles) Lydie Delanis
(épouse Lescombes) Janine Lavergne (fille
du receveur des Postes) Pierrette Marboutin
(épouse Graziotin) Henri Lafon, Raymond
Lagrange et Robert Petit.

L’après-midi :
course sur les parcours balisés : 
chacun a son contrat à respecter !!

Premier départ donné vers 13h30.

Petits et grands, chacun fait l’effort nécessaire pour aller au bout de son
engagement, sous l’oeil attentif et encourageant de ceux qui comptent les
tours.



les 21 et 22 mars, le 29 mars nous
avons reçu l’orchestre d’harmonie de
Tonneins et avons chanté en l’Eglise
de Miramont , le 14 juin le retour de
cet échange se fera à Tonneins. 
Le deuxième trimestre débute le 4
avril  à Lauzun avec le magnifique
chœur basque LURRA, organisé par
le comité des fêtes de Lauzun , suivi
le 25 avril  par un concert en l’Eglise
de LABRETONIE, puis le 6 juin à
MONTAUT DE VILLEREAL , le 14 juin
à TONNEINS et le 20 juin à
SERIGNAC- PEBOUDOU.
Le premier semestre 2009 se
clôturera le 5 juillet par le repas
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traditionnel de la chorale. 
La reprise des répétitions aura lieu en
septembre  afin de préparer le
concert de trois chorales toujours
préparé par le comité des fêtes de
Lauzun, le 3 octobre. Egalement en
partenariat avec ce même comité des
fêtes, nous organisons un thé
dansant le 18 octobre animé par
l’orchestre ANDRE GILBERT . 
Un petit groupe au sein de l’ensemble
« TRAIT D’UNION » , dirigé par
Stéphane BALANCIE,  s’essaie dans
l’apprentissage du gospel et espère
se produire très bientôt.

Mme PERIE, 
Présidente.

> Ensemble Vocal “Trait d’Union”
De nombreux concerts ont marqué le
premier trimestre 2009 : W.E. à
SOUSTONS dans les Landes avec
deux concerts en compagnie des
choristes du « CHŒUR D’ALBRET »

CONVENTION AVEC 
PRESENCE VERTE

Aujourd’hui chacun connaît sans
doute les systèmes de téléassistan-
ce. Installés chez des personnes
âgées, isolées, ils comprennent un
bipper lié au téléphone qui
permettra d’alerter facilement et
rapidement les secours en cas de
chute ou de malaise : le plus
souvent une personne proche est
contactée en premier lieu, puis les
services de secours compétents en
cas de problème grave.
La notion de temps est souvent très
primordiale pour sauver une vie. En
zone rurale il est donc important de
tout mettre en œuvre pour raccour-
cir les délais d’intervention.
C’est pourquoi le CCAS de Lauzun
va signer une convention avec
Présence Verte Guënne pour
favoriser l’installation de ce service
de téléassistance chez les
personnes isolées. 
Cette  convention prévoit une prise
en charge partielle du coût mensuel
de  l’abonnement, et la mise en
service gratuite. Cette participation
du CCAS est conditionnée aux
revenus de la personne, et
attribuée s’il n’y a pas d’aide dans
un autre cadre.
D’autre part Présence verte, dans le
cadre du Plan Canicule, peut
mettre gratuitement à disposition la
téléassistance pour les mois de
juin, juillet, août.
Toutes les personnes qui sont
intéressées pour l’été, ou à plus
long terme, doivent se faire
connaître auprès du secrétariat de
Mairie.

> AMILAZI : 
Quatre Lauzunais au Burkina Faso
Une délégation de l’association est
partie en janvier 2009 au Burkina Faso
pour constater l’avancement des
projets en cours. Marie Jeanne
DUBOURG, (vice présidente), Marie
Renée LACHEZE (trésorière), Didier
POTARD, (secrétaire), et Olivia
LACHEZE, (membre actif), sont partis
accomplir leur mission de façon
complètement bénévole, (l’Amilazi ne
prenant pas en charge les frais de ces
voyages).

Ils se sont rendus,
d’abord à la Capitale
Ouagadougou, puis au
village de Linoghin où
l’accueil a été plus que
convivial et chaleu-
reux, notamment
pendant les réunions
avec AVL (Association
des Villageois de
Linoghin), association
jumelle de l’AMILAZI.
Le constat des travaux

en cours a été positif et nos membres
sont revenus avec de nouveaux
projets discutés sur place avec les
villageois. En vivant une semaine avec
eux, ils ont pu constater l’impact des
réalisations AMILAZI sur la vie
quotidienne des gens du village :
forages, dispensaire, maison des
jeunes, savonnerie, moulin ; sur
l’environnement avec l’opération
reboisement et sur l’éducation
par la construction de logements
pour les instituteurs, équipement
des salles de cours, et fournitu-
res scolaires pour 3000 élèves
des 16 écoles du secteur. Ils ont
grandement apprécié le sérieux
et l’implication des villageois
dans la gestion des projets et

Concert Trait d’Union avec la Choeur Basque Lurra 
à l’église de Lauzun.

> CCAS
des fonds, ce qui met en évidence le
bon emploi des dons des membres et
des subventions des communes du
secteur, perçus par AMILAZI 
A l’issue du séjour, ces quatre
voyageurs reviennent avec des
convictions renforcées, grâce aux
relations qu’ils ont eues avec les gens
du village et à la vision du travail qui
reste à accomplir pour leur venir en
aide. 

C’est donc pour continuer la mission
qu’elle s’est fixée que l’AMILAZI vous
annonce ses prochaines animations
qui auront lieu cette année sur
Lauzun  :
- stand d’artisanat le 9 août lors des
Gasconnades (une partie de l’artisanat
a été ramenée lors de ce voyage)
- samedi 26 septembre randonnée
pédestre
- dimanche 8 novembre : repas d’au-
tomne animé par Jean Michel ZANOTI.

Nous adressons un grand merci à tous
ceux qui participent à la vie de
l’association sous quelque forme que
ce soit.
Zood (amitié en Moré)
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> Section des Anciens Combattants de Lauzun
Comme vous vous en êtes déjà rendu
compte, nous ne sommes plus très
nombreux à avoir participé aux
derniers conflits mondiaux, en France,
Italie, Allemagne, Indochine et Algérie.
Mais fidèles aux traditions, nous
continuerons à honorer la mémoire de
ceux qui ont perdu la vie au service de
la Patrie, par des rassemblements aux
dates de la fin des guerres.
Dans les mois passés nous avons
l’anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918 par un rassemble-
ment au monument aux morts de la
ville, suivi d’un repas amical.
Récemment, dans l’amitié, nous nous
sommes réunis à la F.N.A.C.A.
(Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie) pour les
cérémonies remarquablement
organisées par cet organisme à St
Colomb de Lauzun et à Lauzun.
Dans un proche avenir, le 8 mai, nous
nous réunirons pour fêter la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Je suis sûr
que vous serez nombreux à honorer
de votre présence cette cérémonie.
Le repas amical n’aura pas lieu avant
le 11 novembre.

Nos cérémonies sont toujours un peu
les mêmes avec dépôt de gerbes,
lecture du nom des morts et quelques
messages circonstanciés, en
présence des représentants de la
Mairie, des fidèles porte-drapeaux et
des pompiers.
Dans le passé nous avions eu la joie
d’accueillir des professeurs et des
élèves de l’école. J’espère que cette
bonne habitude sera maintenue.
Je tiens à remercier chaleureusement
Monsieur Le Maire de l’aide substan-
tielle qu’il nous attribue annuellement,
ainsi que de la collaboration de ses
services pour la préparation de nos
réunions et pour le « verre de l’amitié
» qu’il ne manque pas de nous offrir.
C’est sans restriction que je tiens à
remercier notre Grand Ami Marcel
Pellan pour le « coup de main » qu’il
m’apporte en permanence avec
dévouement et compétence. Il gère
nos finances, surveille les effectifs,
prépare les réunions, et organise le
repas annuel.
Merci à tous.

Colonel D’ ARCIER,
Président.

> Ainés Ruraux
“Hirondelles”

Comme en 2008, notre effectif
avoisine les 100 membres.
Nous nous réunissons tous les
lundis de 14 H à 18 H pour des
jeux : 
belote, scrable et plus si affini-
té… et pour nos petits lotos le
1er jeudi et le 3ème vendredi de
chaque mois.
Nous participons à diverses
activités avec bonheur :
Mars : sortie à l’Ange Bleu où nous
avons assisté à une revue de
grande classe dans la nouvelle
salle avec des décors magnifiques
Avril : nous avons pu profiter du
repas et du loto gratuit organisé
par «Bien être»
Mai : dimanche 17 à 12 H salle
polyvalente nous avons notre
repas de printemps ouvert à tous,
préparé et servi par le « Lion d’Or »
(animation musicale et petit
parquet pour les danseurs)
Juin : samedi 6 grand loto à la salle
polyvalente, et lundi 22 sortie à
Biscarosse
Septembre : dimanche 20 grand
loto à la salle polyvalente
Octobre : dimanche 11 repas
d’automne ouvert à tous, préparé
par le « Lion d’Or » (animation et
petit plancher pour les danseurs)
Novembre : dimanche 22 thé
dansant animé par Fernanda et les
copains d’accords (groupe de
Libourne de 6 personnes) déjà vu à
Castillon La Bataille.

> Soixantenaires en 2009
Journée du 26 juillet 2009 : 
toutes les personnes ayant fréquenté les écoles
de Lauzun et St Nazaire, ou natives de ces
communes, ou habitantes de ces communes
sont invitées avec leur conjoint à participer à
cette journée.
Au programme :
- apéritif offert par Monsieur Le Maire
- repas au Lion d’or à Lauzun : réservation à
effectuer directement auprès de ce restaurant

Tout renseignement auprès de 
Patrick TRICHEREAU au 06.86.86.78.63

Cette association regroupe 28
communes su les cantons de Lauzun
et Seyches.
En 2002, une étude réalisée par le
sociologue Bernard CUNEO et l’Institut
HARRIS auprès des français sur le don
du sang indique que cet acte est jugé
simple et solidaire.
96 % des donneurs et 92 % des non
donneurs trouvent ce geste utile
(permettant de sauver des vie).
86 % des donneurs et 76 % des non
donneurs sont rassurés par la sécurité
du don.
92 % des donneurs et 76 % des non
donneurs savent que tous les dons de
sang sont testés individuellement.
8 personnes sur 10 accepteraient de
donner leur sang si on leur demandait.
Pourtant si donneurs et non donneurs
se retrouvent sur l’importance et
l’image du don du sang, SEULEMENT
4 % de la population française donne
son sang chaque année.

Pour être donneur il faut :
Femmes âgées de 18 à 65 ans = 
4 dons/an
Hommes âgés de 18 à 65 ans = 
6 dons/an

Pour tous de 65 à 70 ans possibilité de
donner liée à la décision du médecin.

> Association des donneurs de sang bénévoles  
du miramontais - lauzunais - Seychois

A Miramont il y a 5 collectes par ans, à
la salle Victor Hugo (à côté de Mutant),
les lundis matin de 8 h 00 à 13 h00. 
Le matin un petit déjeuner est servi
(viennoiseries, charcuterie, compo-
te…). A partir de 11 H 45, un repas est
servi à tous les donneurs (entrée,
viande, fromage…).

Prochaines collectes de sangs : 
25 mai – 3 août – 2 novembre –
Collecte de plasma le 16 septembre.

L’association organise un loto par an,
salle Gambetta à Miramont. La recette
contribue au fonctionnement de
l’association ainsi qu’à ses festivités.
Pour 2009 : sortie le 15 mars à
Bordeaux pour voir Holiday on Ice
Le 3 octobre, repas dansant pour les
donneurs à Miramont.

DON du SANG = DON de VIE

N’hésitez pas à faire le premier pas,
venez grossir notre association de
donneurs de sang bénévoles, vous
ferez un bon geste. Je compte sur vous
le 25 mai ou les autres dates.

Jacques ENCOGNERE, 
Président.
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> Reçus “5 sur 5”

(1) Ouverte gratuitement au public lors du week-end du 1er mai, grâce à M et Mme Baron, l’exposition sera visible cet été lors des visites du
château.
(2)  Venus de toute la France, cinquante membres des Hussards de Lauzun ont séjourné jusqu’au dimanche. Trente-cinq « SAR »
(Sons of Américan Révolution, fils de la Révolution américaine) les avaient accompagnés le 1er mai.

Samedi : visite de la ville. Les Hussards ont tenu à observer un moment de recueillement avec
dépôt de gerbe et Marseillaise chantée au monument aux morts.

Le week-end de ce 1er mai 2009 a permis à Lauzun de renouer avec une part
méconnue de son histoire. En recevant les anciens du 5ème Régiment de Hussards

pour leur assemblée générale, Lauzun a mis en lumière sa célébrité aux Etats-Unis.
Car, une exposition au château en témoigne, le nom de notre commune reste attaché
à l’histoire de l’Indépendance américaine, depuis 1780-1783 et le rôle déterminant de
la Légion des volontaires commandée par Armand de Gontaud-Biron, second duc de
Lauzun (1).
Transformé en régiment de hussards à son nom, ce corps de cavalerie s’illustra
ensuite sous la Révolution et l’Empire et jusqu’aux guerres du 20ème siècle, avant sa
dissolution en 1992 lors de la réorganisation de l’armée. L’amicale d’anciens du 5ème

perpétue le souvenir et continue de faire rayonner le nom de son fondateur, comme l’a
démontré son séjour dans la commune. 
Après une série de contacts entamée il y a un an, la municipalité a pu recevoir pour la
première fois les membres de l’association, auxquels se sont joints des descendants
des combattants franco-américains (2). Sitôt le vernissage de l’exposition, deux
conférences ont captivé le nombreux public rassemblé sous la halle. MM Massoni et de
Trentinian ont fait alors un exposé détaillé de la carrière militaire et politique du duc de
Lauzun, et de sa victorieuse participation aux batailles livrées sous le commandement
de Rochambeau et La Fayette. 
Hébergés dans des gîtes ou hôtels et à l’internat du lycée de Tersac au Saut du loup,
les membres du 5ème ont découvert avec un très vif intérêt notre patrimoine. Outre le
château magnifiquement restauré, la visite du village et de l’église a connu un grand
succès le samedi matin. Elle s’est cloturée par un casse-croûte servi sous la halle et
préparé avec les produits du marché et des commerçants lauzunais, grâce à l’active
mobilisation de l’équipe de l’office de tourisme. Une balade à Biron avec visite du
château a complété leur découverte des lieux auxquels est attaché le nom du duc de
Lauzun. Au retour, la visite des vergers de Bertounèche, à Saint Colomb, leur a permis
de connaître les secrets de la production du Pruneau, avant de terminer par leur
assemblée générale à la salle Jules Ferry. Et c’est au restaurant du Lion d’Or que s’est
achevée leur deuxième journée, comme il se devait. Le fameux chant des Hussards
dédié à la belle Eugénie résonne encore.
La journée du dimanche a d’abord été placée sous le signe du recueillement. Fidèles
à leurs traditions, les hommes du Colonel Brunet d’Evry se sont rassemblés devant la
mairie, pour gagner en cortège le monument aux morts, où ils avaient choisi de
déposer une gerbe en hommage aux disparus de la commune. 
Accompagnés de leurs épouses et d’une délégation de la municipalité, ils ont entonné
une vibrante Marseillaise pour clôturer la cérémonie. Puis un repas pique-nique au lac
a fini de sceller le lien établi entre Lauzun et « ses » Hussards. 
De l’avis général, cette première rencontre en appelle de nouvelles.
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L’exposition organisée au château
présente sous vitrines, sur
mannequins et sur des grilles, le
« trésor » des Hussards. Ce sont des
pièces de collectionneurs et du
musée de la cavalerie de Saumur. Il y
a des sabres (époque 1780 et 1800)
des insignes, des fanions et
drapeaux, deux sabretaches, des
ordres de missions, des uniformes et
de nombreuses gravures. Une
occasion de « toucher des yeux»
l’armement et les conditions de
bataille des Hussards. 
On y voit aussi une cuillère en argent
gravée au nom et armoiries de
Rochambeau et, plus contemporain
mais très américain, des… plaques
d’immatriculation automobile au nom
de Lauzun et ses Hussards. Dans
l’Etat du Connecticut, personne
n’ignore cette publicité pour notre
commune et ce célèbre corps de
cavalerie.

> A voir ou à revoir > Les conférenciers
M. de Trentinian (membre des
Cincinnati et des Fils de la Révolution
Américaine) a offert un riche exposé
sur la Légion de Lauzun aux
États-Unis et plis globalement sur la
participation de l’armée française à la
Guerre d’indépendance de 1780 à
1783.
Gérard-Antoine Massoni, Dr en

> Un peu d’histoire
Armand de Gontaud-Biron, Duc de
Lauzun, n’a pas vécu ici. Ne pas
confondre le deuxième avec le
premier né, lui, à Lauzun et ayant
vécu à la Cour sous Louis XIV. 
Après des débuts à la cour de Louis
XV, celui qui fut surnommé le « Beau
Lauzun » finit décapité sous la
Révolution après avoir été favorable
aux intérêts du duc d’Orléans. Il a
défrayé la chronique scandaleuse de
la Cour de Louis XVI (certains en
firent l’amant de Marie-Antoinette)
avant de prendre la tête d’un déta-
chement pour combattre aux côtés
des Insurgés américains. Il prit une
part éminente aux combats, dont
celui de Yorktown, qui permit la
capitulation anglaise. Parti de Brest
(2 mai 1780) et débarquant à
Newport (Rhode Island), son
détachement de volontaires devient
au retour d’Amérique, le 6ème

Régiment de Hussards (puis 5ème,

> Lauzun - Washington
Si l’implication « des » Lauzuns est
méconnue localement, il n’en est pas
de même outre-Atlantique.  Lors des
célébrations du 225ème anniversaire
de la fin de la guerre d’indépendance
des Etats-Unis, un pont de
Washington a été baptisé « pont de la
Légion de Lauzun » (Lauzun’s Légion
Bridge). Le 10 novembre 2006,
l’inauguration de ce pont rénové et
rouvert à la circulation en 2004, s’est
déroulée en présence de
l’ambassadeur de France aux USA,
Jean-David Lévitte, aujourd’hui
conseiller diplomatique du Président
Sarkozy.
En 1989, pour les cérémonies du
bicentenaire de la Révolution
française, une délégation américaine
(en costume d’époque) avait
témoigné à Paris de la reconnaissan-
ce des Etats Unis pour les
« libérateurs » regroupés derrière La
Fayette, Rochambeau et Lauzun…

> Remerciements 
et félicitations

Les anciens Hussards et les SAR (fils de la
révolution américaine) qui ont fait le déplacement
(85 personnes au total) sont repartis enchantés
de leur séjour. Les responsables de l’amicale du
5, Colonel d’Evry et Commandant Salaün en tête,
ont adressé un message de remerciements au
maire Fabrice Esposito accompagné d’un chèque
de 400 Euros au profit de la commune. De son
côté M Chatelain, secrétaire des SAR a envoyé
dès son retour un message de félicitations et
remerciements pour l’accueil et l’organisation de
ces journées.
Que tous les lauzunais, bénévoles et
commerçants, qui se sont mobilisés à cette
occasion trouvent ici la part de compliments qui
leur revient, ils l’ont bien mérité.

sous la Révolution) dit « de Lauzun »
puisqu’il en était le propriétaire par
Ordonnances royales. Ses hommes
(2000 environ) furent les derniers à
partir (juin 1783) après trois hivers
passés dans le Delaware.
Présents ensuite à Varennes lors de
la fuite du Roi, les « Lauzun »
participent aux grandes batailles de
l’époque révolutionnaire pour la
Patrie (Valmy). Le Régiment s’illustra
ensuite sur de nombreux champs de
bataille de l’Empire, jusque sur la
Moskowa.  Puis lors de l’expédition
du Mexique, sous le second Empire.
Il fut évidemment mobilisé lors des
grandes dates de l’armée française
(14-18 et 39-45). Basé un temps en
Allemagne à Weitgarten, dans les
années 50, il fut ensuite dissous en
1992 lors de la réforme des armées
(réduction des effectifs et
commandement resserré). 

Histoire (Thèse sur le Régiment du
5ème Hussards) a rappelé qui était de
second duc de Lauzun (sa vie, sa
famille, sa carrière militaire) Son livre
sur l’historique de la légion des
Volontaires Étrangers de la Marine,
puis du 5e Hussards de 1778 à 1815
est en vente à l’office de tourisme.

Les conférenciers ont passionné l’auditoire qui s’était massé sous la halle.

La visite du village le samedi et le pique-nique du dimanche au bord du lac ont
enchanté les anciens Hussards et leurs épouses.
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L’ Assemblée Générale s’est dérou-
lée le samedi 13 décembre 2008,
salle Jules Ferry à Lauzun, en présen-
ce d’une quarantaine de sociétaires. 
Etait remarquée la présence des Maires
ou de leurs représentants des
communes de Lauzun, Montignac de
Lauzun, Saint Colomb de Lauzun,
Ségalas, Sérignac Péboudou, et de
notre ami le Président du Roseau
Eymétois.
Le Conseil d’Administration est élargi
avec la présence de trois nouveaux
membres administrateurs. Une commis-
sion d’aide à l’alevinage voit le jour et
comporte sept membres. Le Bureau est
reconduit dans son intégralité avec
l’ajout d’un Vide Président.
Le rapport d’activité  et le bilan financier
sont la preuve du dynamisme  et de la
bonne santé de l’association. En effet
l’augmentation de la délivrance des

cartes de pêche (+ 45 %) est aussi le
fruit de l’implication des agents de
Terres du Sud.
Les alevinages prévus n’ont pu être
réalisés en totalité, la pisciculture
fédérale de Bruch n’a pas eu la
production d’alevins escomptée.
Inquiétude, la prolifération des
cormorans est devenue un souci
majeur, cet oiseau piscivore consomme
environ 700 gr de poisson par jour.
Rappel par le Président d’indiquer sans
attendre tous les nichoirs ou lieux de
refuge de ce prédateur afin d’organiser
le plan de chasse. Il faut savoir qu’une
procédure spécifique oblige le
Président à demander l’autorisation
nécessaire aux organismes de tutelle. Il
serait souhaitable que les Sociétés de
Chasse participent car beaucoup de
pêcheurs ne sont pas titulaires du
permis de chasse.
Nos amis pêcheurs et utilisateurs du
Lac de Lauzun ont eu la satisfaction
d’entendre par la voix du Maire Adjoint
qu’une somme avait été budgétée pour
la réhabilitation de ce site que
beaucoup nous envient. La Société de
Pêche, assistée de la Fédération
Départementale ont fait depuis sept ans
d’incessantes démarches auprès des
précédentes municipalités, sans
succès. La vidange du plan d’eau ne
pourra être exécutée qu’à l’automne

afin de permettre la récupération des
poissons et le tri.
Le 18 décembre ont été lâchés au Dropt
10 Kg de brochets d’un été, et 3 Kg de
goujons… Nous attendons la livraison
de 20 Kg de sandres.
107 pêcheurs au lac de Lagraule dont
23 jeunes, le 5 avril ; plus de 60
personnes au repas de midi pris sous le
chapiteau gracieusement mis à
disposition par le Président de la
Communauté de Communes.
28 jeunes de 4 à 14 ans ont participé à
la journée pêche organisée à leur
intention au lac de la Graule. Les
cuisinières de l’association du football
de St Colomb avaient concocté une
excellente paëlla.
Dates à retenir :
- mardi 2 juin : initiation théorique et
pratique à la pêche pour les enfants des
écoles avec l’aide du technicien fédéral
et le soutien de l’Amicale Laïque et du
corps enseignant.
- Samedi 6 juin : Fête de la pêche au
lac de Lauzun (pêche libre sans carte
de pêche)
- Samedi 15 août : matinée dansante
en association avec la Société de pêche
miramontaise
- Vendredi 18 décembre : assemblée
générale.

J. TORRESAN,
Président.

> Société de pêche “Les Pescadous”

> ADEL  
Association de Défense de l’Environnement de Lauzun

Bonjour à tous,
Pour ceux qui ont pu voir à Eymet ou à Castillonnès le film: « Nos enfants  nous
accuseront » que nous vous avions suggéré dans le dernier bulletin, peut-être
alors voudriez-vous en savoir davantage sur cette façon différente et plus saine de
vous alimenter ?...
Après le succès de notre première réunion publique du mois de mars, et pour
illustrer le film cité plus haut, nous vous proposons de vous faire connaître les
AMAP et d’en discuter. 
Les objectifs de cette association restent une volonté de s’informer et d’échanger,
autour de thèmes différents mais traitant de notre environnement d’un point de vue
de l’impact sur notre santé,… et ne dit-on pas que c’est de la discussion que jaillit
la lumière ?

INFO NATURE = INFO SANTE

Nos parents le faisaient,
nos grands-parents aussi…

Mais…savaient-ils tout ?

L’ HUILE DE VIDANGE :
Elle est classée dans les déchets
dangereux car elle contient des
métaux lourds, du chlore, des HAP,
phénols, phtalates …
- jetée dans la nature, 1 seul litre
couvre 1000m2 d’eau et empêche
l’oxygénation de la flore et de la
faune pendant de nombreuses
années… !!
- brûlée à l’air libre, elle dégage
des gaz très toxiques (HAP, dioxine,
PCB…) dont le pouvoir cancérigène
et mutagène est démontré… !!! 

Apportez-la plutôt à la déchetterie
ou à votre garagiste : recyclée,
elle sera valorisée !

Ademe.fr

REUNION PUBLIQUE
Vendredi 26 juin 09 - A la salle des aînés

Pour répondre à toutes ces questions et plus...

Vous êtes consommateurs 
et/ou producteurs,
vous voulez savoir 

ce que sont les AMAP, 

Association pour le
Maintien de

l’Agriculture de
Proximité

Quels avantages 
peut-on y trouver?

Où trouver de telles
associations qui 

fonctionnent déjà ?

De quoi 
s’agit-il ?

Quel en est le 
fonctionnement ?

Qui peut 
participer ?Le cahier des

charges

A.M.A.P.
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> COMITÉ DES FÊTES

L’année 2009 commençait bien mal avec la
tempête du 24 janvier qui nous a obligés à
annuler la foire de la Saint Paul, le forum
des associations et le concours de belote.
Mais ce démarrage difficile n’a pas
découragé notre équipe qui a poursuivi avec
un thé dansant le 15 février, animé par Daniel
Rebel très apprécié par de nombreux
danseurs.
Le 5 avril nous recevions le chœur basque
OTXOTE LURRA, et l’ensemble vocal Trait
d’Union : un vif succès pour ce concert qui
nous a permis de profiter de très belles voix.

FUTURES MANIFESTATIONS :
- Dimanche 14 juin : thé dansant avec Los
Amigos
- 11 et 12 juillet Fête à Lauzun
- samedi 11 à 15 h : course cycliste dans le
bourg
- samedi 11 à partir de 19 h 30 : tables
gourmandes dans la rue animées par un bal
disco avec « Light Music »
- dimanche 12 à partir de 15 h Guinguette
au bord de l’eau animée par Jean Roberty –
à partir de 19 H : repas grillades et bal suivis
d’un feu d’artifice 
- Samedi 25 juillet : tables gourmandes dans
la rue
- Dimanche 23 août : thé dansant avec les
TCHA KA BOYS
- Samedi 30 août : Tables Gourmandes
- Samedi 3 octobre : Festival de Chorales à
l’église
- Dimanche 18 octobre : thé dansant avec
André GILBERT, en collaboration avec Trait
d’Union.

LE COMITE DES FETES
VOUS SOUHAITE UN BON ETE ANIME !

Le service bibliothèque : tous les
samedis matins à compter du 16 mai.

L’accueil toute l’année :
Mai : du mardi au dimanche : 10 h
à12 h 30 et 15 h à 18 h,
Juin, juillet et août : du mardi au
dimanche : 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18
h 30,
Septembre : du mardi au vendredi :
14 à 18 h, samedi : 9 h 30 à 12 h 30,
Octobre à février : du mardi au ven-
dredi : 14 h à 17 h, samedi : 9 h 30 à
12 h 30,
Mars : du mardi au vendredi : 14 à 18
h, samedi : 9 h 30 à 12 h 30,
Avril : du mardi au vendredi : 14 à 17
h, samedi : 9 h 30 à 12 h 30.

La promotion :
de la commune par ses associations,
ses hébergements, ses animations,
ses dépliants, ses documents en
français et en anglais.

Merci aux bénévoles, pour leur
ferveur qui permet toutes ces actions,
bienvenue à tous ceux qui voudraient
rejoindre notre équipe associative.

> Office du Tourisme

1, 2, 3 MAI : Rencontre des
Hussards de Lauzun : conférences,
exposition au château .
17 MAI : Repas des aînés

6 JUIN : Loto des aînés
Du 8 au 12 JUIN : Portes ouvertes de
la Communauté de Communes
9 JUIN : Remise des récompenses
du Concours «  contes et nouvelles »
11 JUIN : Soirée chanson française
(jardin de la Communauté)
Samedi 13 JUIN : Concert de harpes
à l’église en soirée.
Dimanche 14 JUIN : Journée du
Patrimoine de Pays : 
randonnée pédestre 14 km et V.T.T.
autour des 4 églises de Lauzun,
pique-nique à Saint-Macaire à 12h.
Thé dansant Comité des fêtes
Vendredi 19 juin : Fête de l’école
Dimanche 21 JUIN : Fête de la
musique : après-midi, balade en
groupe dans le vieux village et goûter
sous la halle.

11 et 12 JUILLET : Fête de Lauzun
(course cycliste,Tables gourmandes,
guinguette, feux d’artifice…)
Du 18 JUILLET au 1 AOUT : Tournoi
de Tennis

1er AOÛT : Comice agricole

> Manifestations
MANIFESTATIONS PREVUES A CE JOUR  SUR LAUZUN POUR 2009

L’OFFICE de TOURISME de LAUZUN en 2009 c’est :

Des animations :
1, 2, 3 MAI : Rencontre des
Hussards de Lauzun : conférences,
exposition au château.
Samedi 13 JUIN : Concert de
harpes à l’église en soirée.
Dimanche 14 JUIN : Journée du
Patrimoine de Pays : 
randonnée pédestre 14 km et V.T.T.
autour des 4 églises de Lauzun,
pique-nique à Saint-Macaire à 12 h.
Dimanche 21 JUIN : Fête de la
musique : après-midi,
ballade en groupe dans le vieux
village et goûter sous la halle.
Dimanche 9 AOÛT :
Gasconnades : grand vide grenier
toute la journée et repas de rue
gascon à 20h.
Dimanche 20 SEPTEMBRE :
Journées Européennes du
patrimoine.

Dimanche 9 AOÛT : Gasconnades : 
grand vide grenier toute la journée et
repas de rue gascon à 20h.
15 AOUT : Thé dansant Pêche
Miramont
23 AOUT : Thé dansant Comité des
fêtes
29 AOUT : Tables gourmandes
30 AOUT : Thé dansant FNACA

6 SEPTEMBRE : Loto du basket
20 SEPTEMBRE : Journées
Européennes du patrimoine -
Loto des aînés

3 OCTOBRE : Festival des chorales à
l’église
11 OCTOBRE : Repas des aînés
18 OCTOBRE : Thé dansant Comité
des fêtes

8 NOVEMBRE : Repas de l’AMILAZI
22 NOVEMBRE : Thé dansant
3ème age

13 DECEMBRE : Vide-greniers de
l’ASSAD

Office de Tourisme
1 rue Taillefer
47410 Lauzun
05.53.20.10.07

tourisme@lauzun.fr
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> Basket : Association Sportive Lauzun Miramont

> Liste des Associations
ASSOCIATIONS NOMS ET ADRESSES RESPONSABLES TELEPHONE
A.N.A.C.R. Mr DESVEAUX - Petit Bois 05 53 93 22 55
ADEL Mr JACQUEMETAZ - Les Batailles 05 53 94 18 14 
Amicale Laique Mme LACHEZE - av des batailles 05 53 93 49 39
Amicale Sapeur Pompier Mr BOMMARTIN - rue Taillefer 05 53 94 11 26
Amilazi Mme BECARD - les batailles 05 53 94 15 58
Anciens combattants Mr FAIVRE D’ARCIER - le prieuré 05 53 94 13 66
ASSAD Mme CASANOVA - 13r Marcel Hervé 05 53 94 16 10 
Asso Garder la Forme Mme PERUCH - Jeanvieux 05 53 94 12 87
Association harmonie Mme SCHOELL - la Garenne 05 53 94 10 24
Avenir cycliste lauzunais Mr PONTREAU - Marcillac 05 53 94 12 27
Chorale trait d’union Mme PERIE - le Biraval - Roumagne 05 53 93 72 40
Club du 3ème age Mme MAURICE - Labarriere 05 53 94 18 25
Comice Agricole Mr Lacheze - av des batailles 05 53 93 49 39
Comité des fêtes Mme GARCIA - rue taillefer 05 53 94 15 23 
F.N.A.C.A. Mr COURCELLE - Carel - St Colomb de Lauzun 05 53 94 11 95
Jeunesse lauzunaise (basket) Mme MONJALET - Closets 05 53 94 10 61
Lauzun Patrimoine Mr BROSSON Frédéric - rue des terrasses 05 53 93 00 68
OCCE Mme LUCAS - Ecole 05 53 94 11 79
Office du tourisme Mr TRILLE - rue Taillefer 05 53 20 10 07
Pétanque lauzunaise Mr BECARY - Boulevard Féard 05 53 94 17 59
Société de chasse Mr GUZY - Lauquette 05 53 94 13 00
Société de pêche Mr TORRESAN  Maurillac - St Colomb 05 53 94 11 14
Tennis club lauzunais Mme VION - la renardière 05 53 94 46 61

Cette année 2008/2009 est caractéri-
sée par la fusion de la JEUNESSE
LAUZUNAISE et le BASKET CLUB
MIRAMONT pour créer la nouvelle
ASSOCIATION SPORTIVE LAUZUN
MIRAMONT BASKET.
En effet, pour donner de la dynamique
aux deux clubs de basket , avoir des
effectifs corrects pour les différentes
équipes, la fusion des deux clubs qui
était en pour parlé depuis quelques
temps a été définitive ce mois de juin
2008.
Ainsi 9 équipes ont pu être au tableau
cette saison :
- Du mini basket à Lauzun animé par
S. MONGLUN ;
- Des poussins et poussines entrainés
par V. CARRIER à Lauzun ;
- Des Benjamins et Minimes garçons
suivis à Lauzun par V. ANDRIEUX et
R. RENOUX ;
- Benjamines à Miramont suivies par
L. PIAZZETTA ; 
- Minimes filles à Miramont entrainées
par G. GRENIER et F. MENINI ;
- Cadettes à Miramont entrainées par JF.
GUILLOT à Miramont ;
- Et également une équipe de séniors
garçon (Lauzun) et séniors Filles
(Miramont).
Des vétérans hommes et femmes se
font également plaisir 1 soir par
semaine. Ce qui représente une
centaine de licenciés pour 2008/2009.
Les matchs joués le week-end se sont
répartis équitablement durant toute la
saison entre la salle JC DELAGE à
Miramont et la Salle Polyvalente A.
REBEYREN à Lauzun.

Les résultats pour cette saison sont très
variés.
On notera que l’équipe des séniors filles
qui était toute nouvelle cette année à
très bien fonctionnée.
A ce jour est encore en cours pour
l’équipe des minimes filles le champion-
nat du Lot et Garonne puisqu’elles sont
qualifiées pour jouer la demi finale
contre Grandfonds. Souhaitons leur
bonne chance ! N’hésitez pas à venir
voir nos joueurs, à les encourager !
Les activités du Club de Basket ont été :
Un loto à la salle Gambetta (Miramont) ;
Une soirée s’est déroulée en décembre
à Lauzun ou chaque joueur s’est vu
remettre un sur-maillot avec leur prénom
et le logo du club par le Père Noël. Celle
ci s’est terminée avec une «auberge
espagnole» dans une très bonne
ambiance et convivialité !
Le 23 mai 2009, se déroulera le 75ème

anniversaire de la JEUNESSE
LAUZUNAISE avec toute la journée
des petits matchs de rencontre entre
équipes du club ainsi qu’un grand
rendez vous à 18 heures : 

BBM (Nationale 2) contre
BOUDY/VILLENEUVE (Nationale 3)

Une restauration tout la journée vous
sera proposée ainsi qu’un repas chaud
le soir.
Enfin le 6 septembre 2009 aura lieu à
Lauzun, un loto, N’hésitez pas à
participer, éventuellement à nous
rejoindre auprès de l’équipe, puisque
tout volontariat est accueilli à bras
ouvert !
Enfin, le club peut fonctionner grâce aux
aides des deux mairies réciproques du

club, de la communauté des communes
de Lauzun, des aides versées par le
conseil général ou la Direction Jeunesse
et sports du Lot et garonne.
Nous les remercions vivement ! Même si
celles ci sont de plus en plus difficiles à
obtenir !
Nous espérons qu’ils seront toujours à
nos côtés pour aider le club de basket !
A très bientôt, Sportivement,

Le bureau de l’ASLM.

> Des nouvelles 
du TENNIS

La saison 2009 enregistre une légère
baisse des licenciés, mais avec plus
de cent trente membres, le Tennis
Club de Lauzun se porte bien.
Avec les beaux jours arrive la saison des
tournois et le club organise son
traditionnel Tournoi de Double qui se
terminera comme à l’accoutumée par un
repas champêtre.
Notre Tournoi d’été se déroulera du
18 juillet au 1er août ; les matchs
auront lieu sans discontinuer à partir de
9 heures jusque tard dans la soirée.
Nous vous attendons nombreux pour
supporter nos joueurs ; la buvette est
ouverte à tous : bière pression,
sandwichs, hot dog… Sont également
prévues des soirées repas : moules
frites, pasta…
Rappel : l’école de tennis se terminera
le 15 juin ; tous les jeunes sont conviés
au goûter de clôture le mercredi 17 juin
à partir de 15 heures.
Bonnes Vacances à tous.

Françoise VION, Présidente.
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1°) DEMANDE DE SUBVENTION POUR
TRAVAUX ECOLE :
Suite à la réfection des menuiseries  des classes
de l’étage du groupe scolaire, les peintures qui
sont dégradées et très anciennes doivent être
refaites.  D’autre part, il serait nécessaire de
programmer la réfection de la dernière tranche
des menuiseries du couloir. Ces travaux estimés à
33 000 € HT environ peuvent bénéficier d’aides de
l’Etat et du Conseil Général. Le Conseil Municipal
décide de budgéter ces travaux et de faire les
demandes de subvention aux services concernés. 
2°) TRAVAUX LOTISSEMENT – AVENANT N°5 A
LA CONVENTION D’HONORAIRES : 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que suite à
la précédente réunion, il devait contacter le
géomètre pour avoir des explications sur le
supplément d’honoraires présenté. Il expose que
cette majoration est dûe aux modifications
successives du projet demandées par l’ancienne
commission des travaux et que ce supplément ne
peut entraîner aucune contestation. Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents, accepte l’avenant n°5 à la
convention d’honoraires du géomètre pour un
montant de 9 500 € TTC, mais, considérant que
ces travaux  n’ont pas été réalisés dans les délais
prévus (plus d’un an de retard), décide que le
paiement du solde ne sera effectué qu’après la
réception définitive du projet.
3°) VENTE LOTS  DE TERRAIN AU 
LOTISSEMENT : 
Monsieur le Maire informe le Conseil que les
acheteurs potentiels inscrits en mairie en 2006 et
2007 pour l’achat d’un terrain au lotissement se
sont désistés les uns après les autres suite aux
délais sans cesse repoussés pour la vente.
Considérant la conjoncture économique et
l’effondrement des prix de l’immobilier  le prix
initial fixé à 23 € H.T., soit 27.51 € TTC est
indéfendable, d’autant plus que le prix des
lotissements environnants est déjà  très inférieur.
Il serait nécessaire de diminuer le prix si nous
voulons  redynamiser l’offre. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal, avec 13 voix
« pour » et une abstention décide de fixer le
nouveau prix de vente à 18 € TTC le m2.
4°) CAUTION POUR LOCATION SALLES
COMMUNALES ET PRET DE MATERIEL :
Suite à leur omission dans le précédent compte-
rendu, le montant des cautions appliquées au 1er

janvier 2009 lors des locations de salle est

> Compte rendu du 19 décembre 2008
rappelé : 270 € pour la salle polyvalente, 60 €
pour les autres salles et 200 € pour le prêt de
matériel aux particuliers.
5°) LOCATION SALLE POLYVALENTE ECOLE
DE TERSAC :
Cette école demande l’utilisation de la salle
polyvalente à l’année, les mardis de 14 h 30 à
17 h 30. Ce créneau horaire étant disponible, le
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, décide d’un tarif forfaitaire de 100 €
mensuel pour l’année scolaire 2009.
6°) ACHAT PANNEAUX DE LIEUX-DITS : 
Plusieurs panneaux de lieux-dits étant abîmés il
conviendrait de les remplacer. Monsieur le Maire
demande au conseil de lui signaler ceux dont ils
auraient connaissance lors d’une prochaine
réunion car cet équipement pourrait faire l’objet
d’une opération globale d’investissement dans le
prochain budget. Ensuite il fait part d’une
demande de La Poste afin de baptiser le chemin
rural qui dessert les nouvelles constructions en
bordure de la route de St Aubin. Il soumet au
Conseil la proposition d’un habitant concerné :
chemin de « Latrique Perdue ». Le Conseil donne
son accord.
7°) MODIFICATION DE LA DELIBERATION DU
19.09.2008 POUR RECRUTEMENT AGENT
OCCASIONNEL : 
Monsieur le Maire a reçu une observation de la
Sous-Préfecture car cette délibération n’est pas
suffisamment précise. En effet, il convient de
rajouter le grade sur lequel nous souhaitons
recruter les agents lors de remplacement
occasionnel. Le Conseil Municipal décide que ces
recrutements auront lieu sur la base du grade
d’adjoint technique 2° classe.
8°) ENTRETIEN MOTTE FEODALE :  
Suite à la mise en concurrence effectuée pour ces
travaux, deux entreprises d’insertion seulement
sont venues voir le chantier et une seule a envoyé
un devis. Cette association «Environnement Plus »
nous propose l’entretien de l’arborétum, le
débroussaillage, l’élagage des arbres de la butte
avec création de cheminement pédestre et mise
en place d’une signalétique des espèces de
végétaux pour un coût de 4 265 € non soumis à
TVA. Le  Conseil Municipal donne son accord
pour engager ces travaux qui pourraient être
effectués en début d’année.
9°) VIREMENT DE CREDIT : 
Afin de faciliter les écritures d’intégration en fin
d’année, il serait nécessaire de modifier les

imputations budgétaires du virement de crédit
pour l’opération voirie et réseaux, décidé en
réunion du 20.06.2008  soit article 2318.58, moins
16 000 € et article 2315.58 plus 16 000 €. 
Le Conseil Municipal donne son accord. 
10°) QUESTIONS DIVERSES : 
a) – Travaux Mairie : le projet suit son cours. Le
dossier de consultation des entreprises sera
préparé par l’architecte début 2009.
b) – Monsieur le Maire informe le Conseil :
> Que suite au décès de Mme Vicaire, ses
enfants ont fait un don de 91 € au CCAS.
> Qu’il souhaiterait mettre en place un système
de « bon cadeau » en fin d’année pour le
personnel communal à la place du repas
traditionnel. Le conseil émet un avis favorable à
cette décision.
> Que Madame Poumeau sera en congés de
maternité prochainement et que son
remplacement sera assuré en partie par Melle
Siozard et Mlle Portejoie,
> Que les services de la DDE vont mettre en
place provisoirement un aménagement du
carrefour devant la boulangerie,
> Que les vœux du Maire à la population auront
lieu sous la Halle le samedi 10 janvier à partir
de 12 H
> Qu’il adresse ses plus vifs remerciements à
l’office du Tourisme pour avoir effectué et mis en
place les décorations de Noël.
c) – Panneau affichage salle polyvalente :
Monsieur Taillardat informe le Conseil que ce
panneau sera rénové dans les meilleurs délais.
d) – Entretien des sanitaires de la salle
polyvalente : Mme Dubourg signale que les
sanitaires, notamment après chaque match
restent dans un état d’usage malpropre. Le
Conseil décide donc que ces locaux seront
nettoyés, si nécessaire après chaque utilisation,
par les employés communaux dès le lundi.  Afin
de faciliter le rangement de cette salle, un
nouveau plan pour le stockage du matériel sera
établi et remis à chaque association.
e) – Bulletin Municipal : Monsieur le Maire
informe le Conseil que celui-ci est en cours
d’impression et qu’il sera distribué la veille de
Noël. Monsieur le Maire de Schlierbach en
recevra un exemplaire.
La séance étant terminée, le Conseil lève son
verre à la nouvelle année.

Conseil Municipal

Les 20 et 21 mars 2009 avaient lieu les
élections des nouveaux membres du
Conseil Municipal Jeunes. 
Les nouveaux élus sont : Mélanie Baran –
Marion Carrier – Louis et Quentin Favereau –
Quentin Fournier - Lucy et Léo Hayer –
Jean Lugues – Julien Porrot – Eva Saadalah.

Lors de leur première réunion, le 28 mars, ils
ont signés leur charte d’ engagement, ceci en
présence du Maire et des conseillers munici-
paux et animateurs qui les encadreront :
Gilbert Lecourt, Marie Jeanne Dubourg, Marie
Renée Lachèze. Trois des anciens CMJ sont
également venus les accueillir et leur
transmettre le relais.
En raison du nombre de ces jeunes élus, il est
proposé de travailler en 4 commissions :
Sport, Ecole, Animation du village, communi-
cation. Ils ont tous envie de participer au

maximum et il leur est difficile de faire un choix.
L’ensemble du groupe souhaite maintenir la
fête halloween qui avait été mise en place par
l’ancienne équipe. Ils demandent à disposer
d’un badge pour être identifiés comme
membres du CMJ lorsqu’ils participent à des
animations. Ils sont informés que le Conseil
Municipal Enfants de Miramont envisage
d’organiser une journée sportive inter
communale et va les solliciter pour y participer.
Jean Pierre Barjou vient leur présenter le
Week-end du 1er mai organisé en l’honneur
des Hussards de Lauzun, ainsi que leur
histoire et l’exposition qui leur sera consacrée.
Ils seront invités au vernissage.

Pour terminer Fabrice Esposito leur présente la
salle qui sera désormais la leur : l’ancienne
salle des archives qui a été vidée et restaurée
à leur intention. Ils sont impatients de venir y

travailler. Un souci cependant : ces jeunes sont
très occupés tout au long de la semaine par
l’école et leurs différentes activités sportives et
culturelle. Le créneau choisi sera sans doute le
mercredi à 18 Heures.
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> Compte rendu du 27 mars 2009
1°) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU
COMPTE DE GESTION 2008 :
M. Esposito quitte la salle.
> Compte administratif communal : M. Expert,
doyen de l’assemblée, présente le compte
administratif de l’année 2008. A la fin de
l’exercice, l’excédent de fonctionnement est de
299 549.63 € et l’excédent d’investissement de
393 991.40 €, en concordance avec le compte de
gestion dressé par Monsieur Boirac, Receveur
Municipal. Compte tenu des restes à réaliser pour
un montant de 274 044 € en recettes et 1 099 720
€ en dépenses, il est nécessaire d’affecter la
totalité de l’excédent de fonctionnent de l’année
2008 en section d’investissement. A l’unanimité le
Conseil Municipal approuve le compte
administratif 2008 et décide d’affecter la totalité du
résultat de fonctionnement  à la section
d’investissement. 
> Budget annexe du lotissement « Les Balcons
de Lauzun » : M. Expert,  présente ensuite le
compte administratif 2008 pour le lotissement qui
présente un excédent de 36 770.94 € en
investissement et un déficit de 142 208.34 € en
fonctionnement. Ceci s’explique par des travaux
supplémentaires, un retard d’exécution d’où une
non-commercialisation des lots à la fin de l’année
et un commencement de remboursement des
annuités de l’emprunt.  A l’unanimité,  le Conseil
Municipal   approuve le compte administratif 2008
et décide de reporter ces résultats sur l’exercice
2009. 
M. le Maire reprend la présidence de l’assemblée

et propose de voter les deux comptes de gestion
2008 dressés par M. Boirac. Ces deux comptes
sont adoptés à l’unanimité.
2°) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
COMMUNAUX : présentation des prévisions de
recettes des quatre taxes établies par les services
fiscaux à taux constants. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal vote  à  l’unanimité le main-
tien des taux d’imposition communaux, soit : Taxe
d’habitation 5.68% ; Taxe sur le FB 15.10% ; Taxe
sur les FNB 50.41% ; Taxe professionnelle
10.17%.
3°) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2008 : 
> Budget communal : Tous les programmes de
travaux non terminés à la fin de l’année seront
poursuivis en 2009. Des nouveaux programmes
sont ouverts : travaux de peinture et menuiserie à
l’école : 40 000 €, assainissement du chœur de
l’église St-Etienne : 10 000 €, travaux de voirie et
réseaux : 20 000 €, acquisition de matériel :
20 000 €.  La section d'investissement est
équilibrée à 1 226 988 € par une prévision de
prélèvement sur les recettes de fonctionnement
de 80 497 €. La section de fonctionnement est
équilibrée à 548 844 €.
Ce budget est accepté à l’unanimité. 
> Budget annexe du lotissement « Les Balcons
de Lauzun ». Ce budget est équilibré à  389
490.34 € en fonctionnement et 347 862.94 € en
investissement. Il est  accepté à l’unanimité.
4°) PROROGATION DE L’OUVERTURE DE LA
LIGNE DE TRESORERIE POUR LES TRAVAUX
DU LOTISSEMENT :

Dans l’attente de la vente des lots du lotissement,
il est nécessaire de maintenir l’ouverture de la
ligne de trésorerie de 100 000 € demandée au
Crédit Agricole l’année dernière. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer
la convention avec le Crédit Agricole, taux Euribor
du jour + 0.60,  à un mois renouvelable, pour une
nouvelle durée d’une année. 
5°) DEMANDE DE VERSEMENT ANTICIPE DU
F.C.T.V.A :
Les dispositions de l’article 1er de la loi des finan-
ces rectificative pour 2009 permettent le verse-
ment anticipé des attributions du FCTVA au titre
des dépenses réalisées en 2008. Cette dérogation
au principe du décalage de deux ans entre la réali-
sation de la dépense et l’attribution du FCTVA sera
mise en place pour les bénéficiaires qui s’enga-
gent, par convention avec le représentant de
l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement
en 2009 par rapport à une moyenne calculée sur
les quatre dernières années. Considérant que des
travaux importants sont budgétés en 2009, le
Conseil  Municipal autorise le Maire à signer cette
convention avec le représentant de l’Etat.
6°) CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT
TECHNIQUE DE 1IERE CLASSE, ET MISE A
JOUR TABLEAU DU PERSONNEL : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier
1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il
appartient donc au Conseil Municipal de fixer
l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des

1°) DECLASSEMENT VOIRIE RURALE BOIS DE
LAFAGE : 
Suite à la délibération du 19 septembre 2008,
Monsieur le Maire présente le dossier du projet de
déclassement d’une portion de chemin rural au
lieu-dit "Bois de Lafage". Suite à l’enquête
publique et aux conclusions favorables du
Commissaire Enquêteur, il propose de finaliser
cette opération par la vente de cette parcelle à
M. et Mme Puibarreau. A l’unanimité, les
membres présents autorisent Monsieur le Maire à
signer l’acte de vente en la forme administrative et
à signer tous documents nécessaires à cette
transaction.
2°) FIXATION MONTANT LOYER 
APPARTEMENT 38 RUE E. MAZELIE :  
Les travaux d’aménagement du presbytère en
appartement T1 sont terminés : il faut maintenant
fixer le montant du loyer. Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’un
loyer de 260 € mensuel.
3°) CONVENTION SANTE SECURITE AU
TRAVAIL ET CONSEIL STATUTAIRE ET
JURIDIQUE AVEC LE CDG :   
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal
qu’il est nécessaire de signer deux nouvelles
conventions afin que la commune bénéficie
toujours des services « Santé et Sécurité au travail
» et « Conseil Statutaire et Aide Juridique » du
Centre De Gestion. Cette cotisation additionnelle
est fixée à 0,76% de la masse salariale au lieu de
0,36% habituellement constatée. Le Conseil
Municipal autorise le Maire à signer les
conventions d’adhésion à ces services. 
4°) DEMANDE DE M. MARSALET MARCEL
POUR CLOTURE MITOYENNE : 
Mr MARSALET Marcel demande une participation
de la commune à l’élaboration d’une clôture, afin
de séparer son terrain de celui de la commune au

lieu dit Chartron. Il propose que la commune
fournisse les matériaux et que lui-même se
charge de la mise en œuvre de la clôture. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, vote contre la participation financière de
la commune à la réalisation de la dite clôture afin
de ne pas créer de précédent. La clôture étant
personnelle, elle devra être réalisée dans les
limites légales de façon à en assurer un bon
entretien. 
5°) DEMANDE PARTICIPATION DU PACT :
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu
une demande du PACT pour une participation
financière à hauteur de 76 € par dossier instruit.
En effet cette association aide les personnes
retraitées ou handicapées à monter les dossiers
de demande de subvention pour la restauration
de l’habitat. Deux de nos administrés ont
bénéficié de leur savoir faire cette année, ce qui
porte la participation de notre commune pour
2008 à 152 €.  Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des membres présents,
donne son accord.
6°) QUESTIONS DIVERSES :
a) – Appel a cotisation de la FDGDON : 
(Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles) : après
concertation il est convenu de se renseigner
auprès du Syndicat d’Aménagement du Dropt afin
de savoir si l’on ne cotise pas déjà à cette
fédération par leur intermédiaire.
b) – Plainte Mme BABU : Mr le Maire informe
qu’il a reçu par courrier, une plainte de Mme
BABU concernant le tapage occasionné par les
chiens de Mr TRICHET Serge, or après enquête
auprès du voisinage, il n’a pas été constaté de
gêne réelle. Le Conseil décide donc de ne pas
donner suite à ce courrier.
c) – Demande permission commerce ambulant :

émanant de Mr et Mme BRIGAND de Saint Aubin
de Cadelech, pour exercer un commerce
ambulant, type épicerie, sur notre commune. Le
Conseil Municipal rejette la requête  en raison du
fait que la commune est déjà dotée de
commerces tels que boulangerie, épicerie,
boucherie...
d) – Mr le Maire informe le Conseil : 
> Qu’il y a encore une quinzaine de maisons sans
électricité ce soir, malgré ses différentes
démarches auprès d’EDF. Il continue avec les élus
et les employés municipaux à faire le tour des
personnes isolées pour prêter des groupes
électrogènes afin de leur permettre de se chauffer
et de sauver le contenu de leur congélateur. Mr le
Maire tient aussi à remercier tous ceux qui ont
donné d’eux même et qui ont prêté des groupes.
> Qu’il a reçu les remerciements de
Mme RANNOU pour la participation de la
commune à l’édition 2008 du Téléthon.
> Qu’il a reçu les remerciements de la Maison
Familiale Rurale de Bourgougnague pour sa
participation ainsi que celle de Mme DUBOURG,
à la remise des prix à l’occasion du 21ème Cross du
Président Pierre CLAVIER à Sérignac-Péboudou
le 20 novembre 2008.
> Que le repas offert par le CCAS, le 20 janvier
2009,  aux personnes âgées de plus de 65 ans, a
été un succès. Le service a été assuré par les élus
ainsi que les employés municipaux et l’ambiance
fut conviviale avec une animation musicale.
e) – Mr le Maire pose la question : à savoir si la
participation de la commune au transport de
calcaire pour les particuliers désireux de
rempierrer leur chemin est toujours d’actualité,
sachant que le coût du calcaire reste à  la charge
du particulier. Le Conseil Municipal répond que
oui. 

> Compte rendu du 30 janvier 2009
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services, et de modifier le tableau des emplois
pour permettre des avancements de grade et les
promotions internes. Considérant les
compétences professionnelles et la réussite d’un
agent à l’examen  d’adjoint technique territorial de
1ère classe, il propose au conseil la création d’un
emploi d’adjoint technique territorial de 1ère classe
à temps complet à compter du 1er juin 2009 en
remplacement du poste de 2ème classe. A l’unani-
mité, le Conseil Municipal décide la création de
cet emploi.
7°) MODIFICATION DES STATUTS ET
ELECTION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGE-
MENT DU DROPT : 
Monsieur le Maire donne lecture des nouveaux
statuts de ce syndicat et précise que,
conformément à l’article 6, il convient d’élire un
délégué suppléant. Monsieur Teyssier est élu, à
l’unanimité, délégué suppléant à ce syndicat.
8°) PROPOSITION DE SUIVI D’ANALYSE
SANITAIRE A L’ECOLE : 
Un contrôle sanitaire a été effectué à la cantine de
l’école le 11 décembre dernier. Suite à cette visite,
afin de se mettre en conformité avec la nouvelle
règlementation, il sera nécessaire de faire
quelques aménagements dans les locaux du
sous-sol. Pour une démarche qualité, un plan de
maîtrise sanitaire doit être mis en place, et des
autocontrôles bactériologiques doivent être
réalisés sur les préparations culinaires. Afin
d’intégrer ce parcours qualité, le Conseil autorise
le Maire à mandater un laboratoire pour un suivi
analytique sanitaire régulier de la cantine. 
9°) DEMANDE D’AIDE POUR CREATION D’UN
MONUMENT AUX MORTS « GUERRE
D’INDOCHINE » : 
La Fédération des Anciens Combattants
d’Outre-Mer (FACOM) et l’Association Nationale
des Anciens Combattants d’Indochine (ANAI) ont
projeté d’ériger un mémorial en hommage aux Lot
et Garonnais morts pour la France pendant la
guerre d’Indochine et sollicitent la participation
des communes, en particulier celles qui ont eu
des morts à déplorer. Considérant que, lors de
ces combats, deux décès ont été recensés pour
notre commune, le Conseil décide, à  l’unanimité,
de verser une aide exceptionnelle de 200 € pour
l’édification de ce mémorial. 
10°) TRAVAUX DE VOIRIE TROTTOIRS :  
Monsieur le Maire propose que les bordures de la
RD1 aux entrées du village soient sécurisées par
la réalisation de trottoirs. Ces travaux ne
dépendant pas de la compétence de la
Communauté de Communes, les devis doivent
être demandés à des entreprises privées. En
fonction du coût prévisionnel des travaux et des
aides qui peuvent être obtenues, la faisabilité de
cette opération sera étudiée ultérieurement.
11°) TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC RTE DE
ST AUBIN et PISSEBAQUE :  des travaux
d’extension de l’éclairage public doivent être
réalisés sur les points lumineux ci-après qui ne
sont plus réparables. Impasse Pissebaque par la
pose d’un nouveau mât en façade pour un
montant de 368.52 €, et Route de Saint-Aubin par
la mise en place d’un mât sur massif béton avec
câble torsadé pour un montant de 1 284.84 €.
Le conseil accepte, à  l’unanimité, les devis du
Sdee 47.
12°) DEMANDE DE PARTICIPATION DU SDEE
POUR CU MARCILLAC :
Monsieur le Maire présente un dossier de
demande de viabilisation  pour un terrain situé au
lieu-dit Marcillac. Le Syndicat d’Electrification
nous informe que l’alimentation sera de type
« équipement public », donc à la charge de la
commune, pour un coût  de 10 500 €.
Considérant que ce terrain est situé hors des
parties actuellement  urbanisées de la commune,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, n’accepte pas
cette dépense.

13°) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : 
Monsieur le Maire informe le Conseil de plusieurs
déclarations d’intention d’aliéner pour des
immeubles situés dans la ZAD, et soumis au droit
de préemption : cadastre AB n°179 Rue du
Château et  AB 138 boulevard Féar et 139 rue
Marcel Hervé. Le Conseil décide de ne pas
exercer son droit de préemption.
14°) DEMANDE DE CLASSEMENT « BUTTE
FEODALE » ET « IMMEUBLE HUMEAU » :
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal,
afin de protéger ces espaces communaux et
d’obtenir un maximum d’aide pour leur remise en
état, d’engager une procédure de classement
auprès de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le Conseil Municipal accepte d’engager cette
procédure, à l’unanimité pour l’immeuble
Humeau, avec 11 voix « pour » – 2 « contre » et 2
« abstention » pour la butte féodale.
15°) DEMANDE DU MEDECIN POUR DELAI
SUPPLEMENTAIRE DE GRATUITE DU
LOGEMENT :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le
nouveau médecin M. Navez a débuté son activité
à Lauzun le 1er octobre 2008 dans le local de
Mme Fritsch au Chartron. Afin de faciliter son
installation, la municipalité lui a accordé la
gratuité de son logement au groupe scolaire
pendant une durée de 6 mois. Considérant que le
redémarrage de cette activité est un peu difficile,
M. Navez sollicite un nouveau délai de 6 mois.
Mme Fritsch quitte la salle. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal accepte avec 8 voix
« pour » – 5 « contre » et 1 « abstention » de
prolonger pour 6 mois de plus la gratuité de cet
appartement.
16°) MODIFICATION SITE INTERNET :
M. Taillardat présente ce projet. Il indique que la
Société Aquitaine Network n’offrant pas toutes les
garanties financières, et afin : d’une part, de ne
pas perdre les noms de domaine dont elle est
l’hébergeur, et d’autre part de dynamiser le site
internet de Lauzun, notamment en matière
d’information, il serait souhaitable de s’orienter
vers un autre hébergeur qui nous offrirait dans ses
prestations, une maintenance en temps réel du
site, une nouvelle image de Lauzun dans sa
recomposition graphique accompagnée
d’informations diverses, communales,
associatives etc… Un nouveau prestataire a été
contacté. Celui-ci a fourni un cahier des charges
dans lequel est précisé que tous les codes
d’accès nécessaires seront la propriété de la
mairie, et seront consignés sur un CD qui lui sera
remis. Le prix de cette prestation globale a été fixé
à 600 € HT annuel au lieu de 400 € HT
auparavant. Le Conseil Municipal accepte avec 11
voix « pour » et 4 « abstention » de conventionner
avec la Société C-intelligent pour cette prestation.
17°) LOTISSEMENT : AVENANT N°5 A LA
CONVENTION D’HONORAIRES DU CABINET
GEOVAL : 
Lors d’une précédente réunion, il  avait été décidé
que le paiement du solde des honoraires du
géomètre pour un montant de 9 500 € TTC ne
serait effectué qu’après la réception définitive du
projet. Cette réception ayant été prononcée sur le
terrain jeudi 26 mars 2009, il est proposé de régler
cette facture dès que les documents
correspondants seront revenus en mairie. Le
Conseil donne son accord et autorise le maire à
signer les contrats de vente de lots.
18°) PARTICIPATION 2008-2009 AUX FRAIS DE
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE : 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du
Conseil que la participation des communes ne
disposant pas de structure scolaire, aux charges
de fonctionnement de l’école de Lauzun a été
fixée, par délibération du 11 avril 2008 à 255 €
pour l’année scolaire 2007-2008. Le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité, malgré un
accroissement constant des charges, de

maintenir cette participation à 255 € pour l’année
scolaire 2008-2009.
18°) NOUVEAU CONTRAT D’ACCOMPAGNE-
MENT DANS L’EMPLOI  : 
suite à la tempête du 24 janvier dernier le Préfet de
la Région  Aquitaine a pris un nouvel arrêté fixant
les taux d’aide à 90% pour les contrats
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour des
travaux d’intérêt général de type bûcheronnage –
remise en état et aménagemenst divers.  Il y a
possibilité de conventionner pour un  CAE d’une
durée de 6 mois à 1 an avec une durée
hebdomadaire allant de 20 h à 35h. Le conseil, à
l’unanimité, donne son accord et  autorise le Maire
à signer cette convention avec l’Etat pour une
durée hebdomadaire de 35 h  sur 1 an à compter
du 1er avril 2009. 
19°) QUESTIONS DIVERSES :
a) – Infos :
> Les Hussards de Lauzun : M. Barjou rappelle
que les Hussards de Lauzun viennent à Lauzun du
1er au 3 mai 2009. Il précise qu’une exposition du
« Trésor du Régiment » sera ouverte au public ce
weekend-là. Deux conférences seront présentées
sur la création de ce régiment suite à sa
participation à la Guerre d’Indépendance des
Etats Unis d’Amérique.
> Conseil Municipal Jeunes : M. le Maire signale
qu’un nouveau Conseil Municipal Jeunes a été élu
et mis en place pour une durée de 2 ans. Les
archives communales ayant été rangées dans une
salle plus grande, les jeunes pourront utiliser
l’ancienne salle des archives qui a été rénovée.
> Vide-greniers du Rotary Club : Suite à cette
manifestation le Rotary Club a fait un don de
250 € au CCAS.
> Compostage à domicile : Cette opération a été
mise en place par la Communauté de Communes
afin de diminuer la masse des déchets ménagers
à collecter. Le coût réel du composteur de
400 litres est de 65 €. La participation des familles
sera  de 25 €.
> Nids de frelons asiatiques : Suite au
recensement des nids, nous constatons une
diminution en 2008 par rapport à l’année 2007. 
> Petits achats : Monsieur le Maire informe le
conseil qu’il a prévu le remplacement du drapeau
de la mairie et l’achat d’une banderole pour
annoncer le jour du marché hebdomadaire.
b) – Réunions : M. le Maire précise que la
prochaine réunion du  conseil aura lieu le 15 mai
à 21 h. Il informe de plusieurs autres réunions ou
Assemblées Générales auxquelles il ne pourra pas
assister : Amicale des maires le 04.04 – semaine
du développement durable du 1er au 7 avril – MSA
structure de dépistage du cancer le 07.04 –
Groupama le 08.04 – CNASEA le 10.04.
c) – Panneaux de lieux-dits : Le recensement des
panneaux à remplacer se poursuit. Tout panneau
manquant ou fortement détérioré doit être signalé
à la mairie.
d) – Village fleuris : Mme Lachèze informe le
conseil que le concours départemental des villa-
ges fleuris est reconduit par le Conseil Général.
Dès réception du dossier, la mairie procèdera à
l’inscription de la commune.
e) – Faits de délinquance : Le commandant de
groupement de gendarmerie de Lot et Garonne
nous informe d’une nouvelle démarche de
communication afin que les maires aient
connaissance des faits de délinquance constatés
sur leur commune. Notre taux représente 0.23%
de la zone 47. Des Forums « Vos libertés, votre
sécurité : parlons-en ensemble », ouverts au
public, basés sur des  dialogues entre les Français
et les représentants des forces de l’ordre sont
organisés par les services préfectoraux en avril et
mai sur plusieurs communes du département.
Le calendrier sera affiché à la mairie.
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Boucherie Charcuterie ARNAL Rue E. Mazelié 05 53 94 56 76
Boulangerie Pâtisserie VERDUGIER Av de Paris 05 53 94 29 75
Petit Casino Rue E.Mazelié 05 53 94 13 11
Hôtel restaurant du Lion d’Or Rue E.Mazelié 05 53 94 10 15
Garage Auto DUBOURG Av Miramont 05 53 94 13 05
Garage Auto MESPOULHE Av Schlierbach 05 53 94 58 69
Lauzun Carrosserie Av Miramont 05 53 94 59 51
TONON et Fils Bd Féard 05 53 76 03 43
Ets TONON ZA Latapie 05 53 94 12 58
Cabinet d’Infirmières Rue E.Mazelié 05 53 94 18 40
Dr NAVEZ - médecin généraliste Le Chartron 05 53 64 38 74
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet Kiné MARCHADIER - THOMASSIN Rue E.Mazelié 05 53 83 03 95
Labo. prothèse dentaire BORNAIS - DUPONT Le Chartron 05 53 20 57 75
Pharmacie MASSE Rue E.Mazelié 05 53 94 10 28
Maison de Retraite La Roseraie Bd Féard 05 53 94 13 15
Maçonnerie PUIBARREAU Les Batailles 05 53 94 16 40
Maçonnerie BERNARDI 14 rue Pissebaque 05 53 79 71 82
Plaquiste ALBA & FILS Latrique 05 53 94 15 90
Peinture papier peint POTARD St Nazaire 05 53 94 16 38
Peinture, Papier peint, revêtement FAUGERE Mayne 05 53 93 42 34
Paillage et cannage de chaises - Isabelle BERTELLE Rue E.Mazelié 06 46 43 13 42
Electricité, Chauffage, Plomberie AUBERT Av Schilerbach 05 53 94 16 75
Electricité, Chauffage, Plomberie LAGRANGE Rue Saint Colomb 05 53 94 13 63
Electricité Générale HUMEAU Rue E.Mazelié 05 53 64 57 65 
Ecole Le Bourg 05 53 94 11 79 
La Poste Rue E.Mazelié 05 53 94 17 48
Crédit Agricole - Distributeur de billets Pl de la Liberté 05 53 94 10 30
CCH Conseil Comptabilité Caillevel 05 53 94 47 43
Café des Sports Rue E.Mazelié 05 53 94 12 40
Coiffeurs ROUCHON Evelyne et Roland Rue E.Mazelié 05 53 94 10 05    
ASSAD 13 rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
Expert  Immobilier ALBA Latrique 08 77 50 75 83
RICHARD Immobilier Rue du Château 05 53 83 30 46
Me FLAUDER et SAUBEAU-FERNANDEZ Notaires 5 pl de la Liberté 05 53 94 12 99
Dépannage TV HUMEAU Graulot 05 53 94 14 84
Société CARRIER Ferronnerie Bd Sablière 05 53 94 11 04 
Produits Pétroliers MICHIELS Av Castillonnès 05 53 94 10 35
Communauté de Communes 5 rue Pissebaque 05 53 94 49 21    
Office de Tourisme du Pays de Lauzun 5 rue Pissebaque 05 53 94 13 09 
Office de tourisme de Lauzun Rue Taillefer 05 53 20 10 07    
Sculpteur RUIZ Moulinotte 05 53 94 16 95
Cadeaux, produits du terroir, souvenirs - ZANULU Rue Taillefer
Entretien de jardins P. BARDET Cardouille 05 53 94 16 92
Entretien de jardins J.-J. BRIANTAIS Chartrons 05 53 94 12 13

Si nous avons oublié l’un d’entre vous, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos coordonnées afin que l’on
puisse corriger cet oubli et vous faire apparaître sur le prochain bulletin municipal. 
Merci de votre compréhension. A
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