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Rappel

Pour les nouveaux habitants de Lauzun,
inscription sur les listes électorales avant le 
31 décembre 2009 (prochaines élections :
Conseil Régional les 14 et 21 mars 2010)

- Recensement militaire :
dès le 16ème anniversaire garçons et filles
doivent se rendre en Mairie pour s’inscrire
en vue de la Journée d’Appel de
Préparation à la Défense.

- La loi sur l’eau de 2006 fait obligation
de déclarer en mairie tous les forages
domestiques (puits) déjà existants ou en
projet de réalisation. Pour les ouvrages
existants, la déclaration doit être faite avant
le 31 décembre 2009 en demandant à la
mairie l’imprimé cerfa 13837-01.

NAISSANCE
ARNAUD Alexis.......................10/06/09
ZIEGLER Kimberley..................2/07/09
ZIEGLER Gabrielle....................8/07/09
GUESDES PASCOAL Léonardo......4/08/09
AGUERO Isaac Mikaël........... 24/09/09
LIMBERGER Ilan................... ....8/11/09

MARIAGE
BRODER Patrick Thomas Joseph 
et INGRAM Alison Edith le 15/08/2009

DECES
NOGUES Clotilde.................. 28/06/2009
FRANCESCHINI Jean-Jacques.11/09/09
COATES Francis.....................17/11/09

> Etat civil

> Hommage à Jeannette CHARTRA

A pleines dents !
Après une période 

de collaboration avec
Marie-Christine Fritsch
commencée en 2006,
Chloé Daussange ouvre
son propre cabinet den-
taire.

Une installation qui
pérennise l’association
de ces deux praticien-
nes dans le local de la
route de Castillonnés. 

Toutes nos félicitations à cette jeune dentiste de 29 ans et à son aînée. 

Décédée dernièrement, Jeannette Chartra fut une figure de Lauzun, de l’après guerre jusqu’aux années quatre-vingt. 
Avec Maurice son mari, ils tenaient la boucherie éponyme qui faisait face au café des sports. Couturière de métier, native de
Saint-Colomb comme ses sœurs (les filles Rigaudie) elle incarnait avec élégance une image de la femme qui conciliait
caractère bien trempée, sens de la répartie et humeur joyeuse. 
Certains se souviennent de son rire éclatant et de sa voix perçante, qui fusaient dans la rue principale et contribuaient à
donner toute sa vie au village. Toujours présente aux côtés de son mari dans leur commerce, elle le suivait aussi le diman-
che sur les champs de course de la région, et surtout de Bordeaux.
A l’occasion de ses obsèques, Sukie Bergson lui a  rendu un dernier hommage auquel s’associent tous ceux qui l’ont connue.
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près un été exceptionnel par sa douceur et sa durée, toutes les
manifestations estivales purent se dérouler de la meilleure façon.

Un petit grain de sable cependant : pour la deuxième fois en 15 ans le
repas des Gasconnades s’est quant à lui déroulé à la salle polyvalente
en raison de la pluie, ce qui n’a pas coupé l’appétit des Lauzunais et des
estivants puisqu’il a réuni plus de 500 personnes.

Un  grand  merci  à  tous ceux qui  ont œuvré à la  réussite de  ces
manifestations : bénévoles des associations, employés communaux
ainsi que tous les Lauzunais qui s’impliquent dans la vie du village.

La fin de l’été annonce la rentrée et tout particulièrement la rentrée
scolaire qui s’est déroulée cette année dans la sérénité avec un effectif
plus que satisfaisant.

Rentrée signifie aussi début des travaux
municipaux :

- fin novembre ont débuté les travaux de
la mairie ; à cette occasion la rue Marcel
Hervé est passée en sens unique en
montant du boulevard vers la rue Mazelié. 
Le stationnement sera interdit pendant toute
la durée des travaux. La rue Taillefer quant à
elle devient montante et non plus descen-
dante. Ce petit changement préfigurera le
futur plan de circulation qui sera mis en
place dans les prochains mois.

Le projet MARPA suit son cours : 
l’étude de faisabilité est lancée auprès des
habitants du canton ; 
elle devrait être terminée en fin d’année.

La construction d’un atelier municipal est à l’étude ; elle pourrait
être réalisée dès 2010.

Nous reprenons la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) initié par mon prédécesseur. Il est dans sa phase finale et, prenant
forme, il vous sera présenté dans les prochains mois en réunion
publique.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes et heureuses
fêtes de fin d’année et je tiens à vous rappeler que je suis toujours
disponible et à votre écoute.

Fabrice Esposito,
Maire de Lauzun

Editorial

“

”

A

Vœux de la Municipalité, Samedi 9 Janvier 2010
à 11 h. 30 sous la Halle
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La rentrée 2009 s’est effectuée
beaucoup plus sereinement que
la précédente. 

Nous savions dès le printemps
que l’effectif serait suffisant pour
que nous ne risquions pas une
nouvelle fois une fermeture de
classe

A ce jour  97 élèves  fréquentent
notre école qui avait pris un
« coup de jeune » pendant l’été
avec le remplacement des vieilles
menuiseries bois dans le couloir
de la maternelle, et la réfection
des peintures dans l’escalier, le
couloir, les classes et biblio-
thèque de l’étage

.Lors de la fête de fin d’année qui
avait justement eu lieu dans les
classes, les parents et visiteurs

avaient pu constater la nécessité
de ces travaux.

Lors du dernier Conseil d’Ecole,
les enseignants ont à nouveau
demandé que le matériel informa-
tique soit changé. En raison du
rythme d’octroi des subventions,
cet investissement ne pouvait être
réalisé en 2009 ; ce sera donc en
principe pour 2010.

Ces évolutions permettront aux
enseignants comme aux enfants
de travailler dans de meilleures
conditions. Souhaitons donc à
tous une bonne année scolaire
2009/2010.

Ecole Primaire

4

Les 2 artisans peintres
de Lauzun 

ont collaboré 
lors des travaux 

de peinture

la bibliothèque
repeinte
et 
réaménagée
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ASSOCIATION DE DEFENSE DE
L’ ENVIRONNEMENT DE LAUZUN

(A.D.E.L.)

AGIR AVEC LA  “ PATATE “

Tous pour un, un pour tous, transposé dans
notre action, ça pourrait être :

Du producteur…. Au consommateur !  avec  à
la clé un gain pour chacun.

Alertée des difficultés que rencontrait un
producteur à écouler ses pommes de terre
(de l’année, cultivées selon des méthodes
raisonnées) ADEL a mobilisé ses adhérents et
leurs amis pour lui venir (petitement) en aide.
Sauvegarder les productions locales, promou-
voir des produits frais et de qualité, c’est aussi
défendre notre environnement, à commencer
par le plus proche, puisque ces produits se
retrouvent dans nos assiettes.

La satisfaction gustative et financière que
chacun y aura trouvé, nous conduit à prévoir
une troisième opération « patates » courant
janvier ou février 2010.

Dans nos projets également une soirée autour
du film « HOME ».

Les personnes intéressées par l’opération «
patates » prennent contact avec l’association.

Après la journée de l’élevage en
2008, l’édition 2009 reprenait un
programme plus traditionnel.
Quelques nouveautés cependant :
- la présence de la Fédération
des Chasseurs aux Chiens
Courant avec de nombreuses
meutes
- l’Association des piégeurs
agréés du Lot et Garonne est
venue présenter son matériel et
ses activités

- le défilé de vieux tracteurs dans
tout le village
- le repas de midi proposé autour
du lac par des producteurs
- un projet de « randonnée du
pruneau » qui n’a malheureuse-
ment pas eu lieu en raison d’une
forte pluie survenue au moment
du départ.
- La matinée a également été
agrémentée par la présence de
deux êtres un peu bizarres
échappés de Bastid’art. Un
grand merci à la Communauté
de Communes qui a permis aux
lauzunais de faire leur connais-
sance.

>Un centenaire à fêter en 2010
Globalement un bilan très positif
pour cette journée car tous ont
pu y trouver leur compte.
L’équipe du comice va se remettre
au travail rapidement pour le

programme spécial de 2010 : en
effet cela fera 100 ans que le 1er
comice agricole a eu lieu à
Lauzun ! Cela doit être fêté !

Cette fête se déroulera en juin
car de nouveau la journée dépar-
tementale de l’élevage aura lieu
dans notre village à cette occa-
sion.

Nous souhaitons également mar-
quer cet anniversaire avec des
animations liées au passé. Appel
est donc lancé à tous ceux qui
auraient des idées, des objets
agricoles anciens, des photos de
l’histoire du comice… Merci aux
lauzunais, aux anciens adminis-
trateurs ou présidents du comice
qui pourraient nous aider en
contactant Michel Lachèze,
Laurent Montabert, Didier Masle,
Franck Hayer.

> COMICE AGRICOLE
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18 octobre, parrainé par le comité
des fêtes, que nous remercions, a
été un succés. 
L'année 2010 verra la sortie d'un
CD de notre nouveau répertoire.
En mars, nous recevrons le
"choeur d'Albret" de Soustons. Le
lieu du concert n'est pas arrêté. 
D'autres projets sont en cours de
concrétisation.
Nous remercions la municipalité 

Associations
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> “ Trait d’Union ” : un C D et des Projets
L'ensemble vocal "Trait d’Union"  

a repris ses répétitions le vendredi
à partir de 19h 45 pour le gospel
et 20h 30 pour l'autre répertoire. 
Nous sommes toujours à la
recherche de voix d'hommes. 
La saison a débuté par un concert
de 3 chorales :  Douzains, Monpazier
et Lauzun, organisé par le Comité
des fêtes, le samedi 3 octobre. 

Ensuite, le thé dansant du

> CCAS
Convention Présence verte

de Lauzun de nous permettre de
répéter gracieusement dans la
salle Jules Ferry.
Nous souhaitons à tous les
Lauzunais  et Lauzunaises une
bonne année 2010.

Mme PERIE, 
Présidente

Nous vous invitons tous 
Salle Polyvalente de Lauzun 

pour les différentes 
animations de l’année 2010 :

- repas de printemps le 16 mai
- grand loto le 6 juin

- grand loto le 19 septembre
- repas d’automne le 10 octobre
- thé dansant le 21 novembre.

Après notre Assemblée Générale du mardi 8 décembre,
nous repartons pour 2010 avec 97 membres (pour l’instant).

Salle des Aînés nous nous retrouvons le 1er jeudi et le
3ème vendredi de chaque mois, ainsi que les lundi après midi
pour la belote, le scrable et plus.

Merci à la municipalité qui nous épaule. Que tous sachent
que nous nous sentons solidaires de la vie de Lauzun en
faisant travailler les commerçants et en participant aux
diverses manifestations du village.

> LES HIRONDELLES – AINES RURAUX DE LAUZUN

Il a pour objet de permettre aux
personnes âgées handicapées,
dépendantes ou isolées de conti-
nuer à vivre chez elles en sécurité
et en toute autonomie.
Ce service d’assistance à distan-
ce relie un abonné chez lui à un
réseau de personnes désignées
et aux services d’urgence.
Les derniers évènements climatiques

nous ont fait prendre  conscience
de l’isolement et de la solitude de
certaines personnes. Aussi il est
important pour notre municipalité
de pouvoir leur apporter notre aide.

Une seule démarche à faire quel
que soit le régime social de la
personne :
- s’inscrire auprès de la Mairie qui
transmettra la demande au service
Présence Verte pour l’instruction du
dossier

- en fonction des revenus des
abonnés et après acceptation par
le CCAS, une aide financière peut
être accordée.

Cette participation viendra en
déduction de l’abonnement
mensuel.

Présence Verte Téléassistance est
un moyen d’assurer la tranquillité
et la protection de nos administrés,
mais aussi de sécuriser les
familles et les différents interve-
nants auprès des personnes
concernées.

Le 23 juin 2009 avait lieu la signatu-
re d’une convention entre le CCAS
de Lauzun, représent par
Monsieur le Maire, Fabrice
ESPOSITO et l’Association
Présence Verte Guyenne,
représentée par sa Présidente
Madame Michèle MINATO. 

Présence verte est le premier
service social de téléassistance. 

Messe de Noël célébrée le Vendredi 25 Décembre , salle des Ainés à 10 h. 30

Lauzunais 4  23/12/09  10:04  Page 6



7

L’été a vu se succéder les animations avec 2 thés dansants en juin et août, la fête de juillet et 3 tables gourmandes organisées
en collaboration avec les commerçants de Lauzun, et la soirée chorales. A chaque fois le beau temps a été de la partie, ce qui
facilite bien les choses, surtout quand c’est à l’extérieur. 
Les organisateurs de la course cycliste ont été ravis de pouvoir refaire passer le circuit dans le bourg alors que des travaux l’a-
vaient maintenue en périphérie pour quelques éditions.
Le feu d’artifice de la fête a été de nouveau confié cette année à l’entreprise Brézac après un essai malheureux avec une autre
entreprise en 2008. Il fût donc très apprécié.
La soirée chorales du 10 octobre était de grande qualité avec des registres variés pour les 3 ensemble vocaux de Douzains,
Monpazier et Lauzun. 
Malheureusement le public n’a pas été
très nombreux. Merci à la centaine de
choristes qui se sont déplacés.
Pour l’ensemble de ces manifestations
merci à tous les bénévoles et employés
communaux pour leur participation à la
logistique indispensable.
Futures manifestations :
- Samedi 30 janvier 2010 : 
Foire de la St Paul avec Belote en soirée
- 14 février : thé dansant avec l’orchestre
Claude Alain
- 13 juin : thé dansant avec l’orchestre
Daniel Rebel
- 10 et 11 juillet : fête 
- Samedi 24 juillet : tables gourmandes

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS
SOUHAITE DE 

BONNES FÊTES ET UNE
BONNE ANNEE 2010 !

Associations 

> COMITÉ DES FÊTES

11 NOVEMBRE
Malgré un temps maussade les lauzunais
étaient nombreux à accompagner le cortège
des anciens combattants de la Mairie au
Monument aux morts. Le Colonnel d’Arcier
y  faisait un rappel de l’histoire et énonçait les
noms des hommes morts pour la France.
Après le dépôt de gerbes il remerciait particu-
lièrement les enfants pour leur présence
importante.
Après une courte élocution, Jean Pierre
Barjou, 1er  adjoint représentant Monsieur Le
Maire, invitait le public à partager le verre de
l’amitié offert par la municipalité. 

Sapeurs Pompiers  “ toujours prêts ”

La fin d’année arrive avec les fêtes de famille et le nouvel an.
C’est pour nous la période de passer vous voir, de rencontrer les nouveaux
habitants et de vous proposer notre calendrier 2010. 
Cette année se clôture avec 120 sorties, dont 90 % concernent le secours
aux personnes.
Toujours présents, 24 heures sur 24, les pompiers répondent à l’appel dans
les meilleurs délais. Moins de dix minutes entre votre appel, prendre nos
équipements à la caserne, partir et arriver sur les lieux du sinistre.
Tous volontaires, avec une formation continue toute l’année, nous vivons
ce métier avec passion et conviction.
Nous vous remercions pour votre soutien.
Merci également à la participation des lauzunais au téléthon où nous
avons collecté 1100 €, soit plus d'une centaine de voitures lavées et
cent peluches vendus.
Ainsi tous ensemble nous participons et nous apportons notre soutien .
Rendez vous l'année prochaine pour le téléthon 2010. 

Les repas de rue des tables  gourmandes  ont toujours beaucoup de succés.
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Le bilan complet de l’exercice 2009
ainsi que les manifestations projetées
vous seront divulgués lors de
l’Assemblée Générale statutaire qui se
tiendra salle Jules Ferry à Lauzun le
samedi 9 janvier à partir de 9 H 30.
Cette information tient lieu de convoca-
tion.

Le 2 juin avait lieu au lac de Lauzun une
matinée d’initiation à la pêche pour les
enfants des écoles. Devant ‘engoue-
ment suscité auprès de ces jeunes
pousses, il paraît nécessaire de renou-
veler cet exercice. Nos remerciements
vont au corps enseignant pour son
implication et la parfaite discipline des
enfants.

Le 6 juin avait lieu une matinée de
pêche libre. Bien encadrés par nos
vétérans chevronnés, les enfants ont pu
donner libre cours à ce loisir. A nos
côtés Albert, avec une technique très
appropriée… est devenu le maître dans
l’art de dégager l’hameçon de la gueule
des poissons chat. Nous passerons
sous silence les divers emmelages. 

L’an prochain ça ira mieux. Les memb-
res de la société de pêche ont été très
sensibles à la réussite de ces deux mati-
nées. Une centaine de jeunes environ y
ont participé.

La matinée dansante du 15 août n’a pas
eu le résultat escompté, la chaleur
suffocante a certainement provoqué
l’absence de nombreux danseurs mal-
gré l’excellent orchestre proposé.

La réussite de la pisciculture de Bruch
nous a permis d’aleviner le Dropt et les
Graoussettes. Ainsi le 16 octobre 20 kg
de tanche, le 23 octobre 30 kg de
gardons et 20 kg de brochets d’un été
ont été déversés. Nous restons dans
l’attente de la livraison de 30 kg de
sandres. Le coût de ces alevinages est
supérieur à 1 300 €. Grâce au produit
des manifestations et des subventions
municipales, le budget est bouclé dans
de bonnes conditions. 
Nous remercions Monsieur le Maire et
son Conseil Municipal pour l’aide
financière et la mise à disposition des
locaux.

Nous avons enregistré la prise d’un bro-
cher de 1,08 m pour 8 kg au lac de
Graoussettes, et d’une carpe de 10,150
kg au lac de Lauzun. Qui fera mieux ?
La Fédération organise chaque année
un concours du plus gros poisson pris,
par espèce. Des lots attrayants sont
remis aux lauréats. Chaque fois q’une
prise conséquente a lieu, Terres du Sud
ou le Président doivent compléter un
document et y joindre une photo de la
prise et ses mensurations.

Rappel : indiquer au Président tous
nichoirs de cormorans sans attendre.
Les procédures de chasse sont admi-
nistratives et très réglementées.

Les cartes de pêche seront à disposi-
tion à Terres du Sud autour de Noël cer-
tainement.

Nos meilleurs vœux à tous et
rendez-vous au 9 janvier 2010.

Joseph TORRESAN,
Président.

Comme chaque année à l’automne,
l’AMILAZI organisait ses deux anima-
tions principales : cette année elles se
déroulaient à Lauzun.
Le samedi 26 septembre, environ 80
marcheurs randonnaient sur les che-
mins qui relient les différentes églises
de Lauzun, puis se retrouvaient sur la
terrasse de la salle Jules Ferry pour
un repas des plus convivial.
Le dimanche 8 novembre 280 convi-
ves participaient au repas   préparé
par Monsieur Ducos, et profitaient du
spectacle proposé par Jean Michel
Zanotti. Cette fois encore amitié et
solidarité envers notre association et
le village de Linoghin au Burkina
étaient au programme. Merci à tous.
Le 29 septembre le bureau de
l’AMILAZI rencontrait des élèves de
5ème du Collège de Castillonnes qui
montent des opérations au profit de
notre association. 

Nous avons donc reçu
ce jour là un chèque de
la part de la classe de
l’an passé, et présenté
le Burkina ainsi que nos
actions au nouveau
groupe afin de le moti-
ver. Il est toujours agré-
able de    rencontrer des
enfants réceptifs et
sensibles à ce qui se
passe ailleurs que dans
leur vie quotidienne. Ils

sont apparus très motivés pour
mener des actions au cours de cette
année scolaire. Merci à leurs
enseignants de les amener vers ce
genre de démarche.

Pour ce qui concerne les aides appor-
tées à Linoghin, nous souhaitons
toujours coller au mieux aux besoins
exprimés par les villageois.
Dernièrement par exemple nous
avons envoyé un secours d’urgence
pour aider à effacer les traces d’une
très importante inondation qui a eu
lieu dans ce pays début septembre.
Nous continuons également à suivre
notre programme d’implantation de
forage, d’aménagement du centre
culturel et de participation à la
formation des enfants et des jeunes.

Encore merci à toutes les personnes
qui nous aident sous une forme ou
une autre.

> Société de pêche “Les Pescadous”

> AMILAZI
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Au cours du 1er trimestre 2009, un
dossier a été déposé auprès du Journal
Le Pèlerin dans le cadre du concours
annuel « Un Patrimoine Pour Demain ».
En juillet nous avons eu l’agréable sur-
prise d’apprendre que notre retable
avait retenu l’attention du jury de
spécialistes qui nous ont attribué un prix
de 5 000 €. 
Une  délégation de l’association l’a reçu
symboliquement dans le château de
Vincennes le 5 novembre (les fonds ne
seront réellement débloqués qu’après
réalisation des travaux).
Cet été un autre dossier a été présenté
au Conseil Général qui monte auprès
des entreprises du département une
opération    
« Patrimoine du Lot et Garonne cherche
mécènes ». Nous sommes sélectionnés
en   première étape et attendons la
décision finale. Peut-être un coup de
pouce supplémentaire.
D’autre part nous savons que des
personnes du secteur portent un tel
intérêt à ce projet de restauration du
retable qu’elles sont prêtes à faire un

don pour y participer. Dans ce but nous
avons pris contact avec la Fondation du
Patrimoine qui est habilitée à lancer des
souscriptions pour ce genre d’opéra-
tion, en relais des associations ou muni-
cipalités. Les donateurs peuvent ainsi
bénéficier de reçus fiscaux. 
Le lancement de cette souscription
devrait donc se faire au cours du
1er semestre 2010.

En parallèle la mairie a lancé une mise
en concurrence pour choisir un archi-
tecte du patrimoine qui sera chargé de
réhabiliter le chœur de l’église car il est
impensable de reposer le retable réno-
vé dans l’état actuel des murs.

Nous pensons donc que l’année 2010
verra une avancée très significative de
ces projets.

Associations 

> ASSOCIATION HARMONIE 
L’association HARMONIE accueille cette année une
trentaine d’élèves.
Son idéal est toujours le même : La musique pour tous.
N’est-ce pas un rêve ? sans doute, mais il est réalisable
: cotisation modeste pour les élèves, aide financière
par la Mairie de Lauzun et aide pour le matériel par la
Communauté de Communes. Forts de ces encourage-
ments, nous repartons pour l’année  2009/2010.

Plus de trente élèves sont inscrits : adultes, jeunes qui
poursuivent leur enseignement et d’autres qui débu-
tent. Solfège, piano et guitare sont au programme. Nos
élèves sont initiés par des bénévoles qui mettent tout
leur savoir faire, leur patience et leur générosité pour
les faire progresser dans l’art musical.

Madame Denyse Lemoine, notre Vice Présidente, est
responsable des adultes. Toujours prête à me rempla-
cer afin d’assurer la continuité de l’œuvre entreprise
depuis une quinzaine d’année par madame Annette
Pico qui assure toujours, avec expérience, comptabili-
té et contacts avec les familles.
Monsieur Galinou nous quitte, nous le regretterons et le
remercions pour tout le temps consacré aux jeunes
avec tant de dévouement.
Marie Hélène Gruet sera donc responsable des élèves
de guitare. Elle est prête à prendre des groupes ; elle
est riche de quelques années de conservatoire et conti-
nue à se perfectionner avec un professeur de qualité à
Marmande, de façon à assumer cette nouvelle respon-
sabilité le mieux possible.
Sylvie Drossard, notre salarié, s’occupe des plus avan-
cés et assure la technicité de l’enseignement.
Comme chaque année, dans le courant du mois de
juin, nous présenterons une audition à laquelle, dès
maintenant, vous êtes cordialement invités…

Marguerite-Marie SCHOELL .

>Association des Donneurs de Sang
du Miramontais-Lauzunais

Qu’est ce que le don du sang ?
Le sang représente 1/13ème du poids du corps. Il est
composé de plasma, globules blancs, globules rouges,
plaquettes…
En France, chaque année 500 000 personnes bénéficient
d’une transfusion sanguine. Chaque jour ce sont 8000
dons qui sont nécessaires.
Pour donner en toute sécurité il faut :
- Etre en bonne santé – être âgé de 18 à 70 ans –  
NE PAS ETRE A JEUN – peser au moins 50 Kgs
- La fréquence des dons : 
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.
Les dons ont lieu à Miramont, salle Victor Hugo (à côté du
supermarché Le Mutant) de 8 H à 13 H. Il est à noter que
le matin de la viennoiserie est servie ainsi que de la
charcuterie, du fromage, des friandises et à partir de
11 H 30 un repas vous est proposé gratuitement.
Pour 2010, les dates retenues pour les collectes de sang sont :
04 janvier - 22 mars - 31 mai - 09 août - 29 novembre.
En plus depuis 2008 ont lieu des dons de plasma. Pour
2010 ces collectes auront lieu à Saint Pardoux Isaac, à la
salle des fêtes. Seules les personnes volontaires se faisant
inscrire lors des dons de sang sont convoquées. 
Les dates retenues en 2010 sont :
23 février - 11 mai - 12 juillet - 12 octobre
En 2008 le nombre des donneurs a commencé à augmen-
ter et la hausse se confirme en 2009. Pour continuer dans
ce sens n’hésitez pas à faire le premier pas, VENEZ
NOMBREUX NOUS REJOINDRE COMME DONNEUR :
DON du SANG = DON de VIE

Une autre date à retenir : dimanche 06 décembre 2009
LOTO de l’association à la salle Gambetta de Miramont.

Jacques ENCOGNERE,   
Président.

> ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU RETABLE DE L’EGLISE ST ETIENNE

9
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expositions d’artistes et artisans locaux
présentant des tableaux, sculptures
sur pierre et bois, photos, travail du
verre, le tout animé par le groupe
musical INIS NOX. 

Une exposition photos dans les rues
de Lauzun a permis de mettre en per-
spective des photos de bâtiments de
Lauzun au XIX devant les mêmes
bâtiments aujourd’hui
A coté de ces activités et manifesta-
tions ponctuelles, l’Office de Tourisme
s’efforce toute l’année durant de faire
la promotion de la commune par ses
associations, ses hébergements, ses
dépliants et ses documents en
français, en anglais et en espagnol, et
par la décoration du village.

Depuis mi juin, des timbres à l’effigie
du Duc de Lauzun, sont disponibles
aussi bien au tarif national qu’interna-
tional à l’Office du Tourisme.

La saison 2010 reprendra les
incontournables des saisons précé-
dentes, avec notamment la journée du
patrimoine de pays dont le thème n’est
pas encore fixé, la fête de la musique,
les gasconnades et la journée du
patrimoine national. D’autres manifes-
tations sont en discussion ou en cours
de préparation, concerts de gospel, de
musique baroque, théâtre….. 
Toute suggestion, idée ou critique
constructive est la bienvenue.
N’hésitez pas à nous faire part de vos
réflexions pour que nous puissions
rendre 2010 encore plus attractif,
culturel et distrayant dans notre beau
village de Lauzun.

Pendant les travaux de la Mairie l’OT
est transféré au 5 rue E Mazelié.

Pour la deuxième année consécutive,
la nouvelle équipe de l’office de tourisme
s’est efforcée de planifier, d’organiser
et de réaliser un mélange approprié
d’activités culturelles, ludiques et
gourmandes pour les lauzunais et
lauzunaises de tout âge ainsi que les
touristes en forte augmentation pour la
saison 2009. 

Même si les conditions météorolo-
giques ne nous ont pas   toujours été
favorables (…), la volonté, la
disponibilité et la bonne humeur de
toute l’équipe ainsi que des
nombreux bénévoles étaient au
rendez-vous pour que la saison
estivale 2009 soit, encore une fois,
une réussite. Un grand merci à eux
pour leur aide, ainsi qu’aux
employés municipaux et à la   mairie
de Lauzun pour leur soutien
logistique et financier.

La contractualisation d’une salariée à
plein-temps permet à l’OT d’être ouvert
toute l’année depuis le mois de mai. 

La bibliothèque, dont le nombre d’ouvra-
ges augmente toutes les semaines grâce
aux dons de personnes que nous tenons
à remercier ici, est ouverte aux mêmes
horaires que l’OT.

Dimanche 14 Juin : La journée nationale
du patrimoine de pays a débuté avec
une randonnée pédestre et en V.T.T. de

14 Km autour des quatre églises de
Lauzun et s’est achevée par un grand
pique-nique sous la halle de Lauzun.
(la pluie s’étant          invitée au moment
du déjeuner prévu au lac …).

Dimanche 21 Juin : La fête de la
musique s’est tenue l’après midi,  trois
groupes pour tous les goûts musicaux
ont animé les rues de Lauzun : du clas-
sique à l’église, du Jazz devant le
château et un spectacle interactif sous
la halle. Cette nouvelle  prestation a été
prisée par un large public.

Dimanche 9 Août :
Les Gasconnades
ont eu un invité
surprise et inhabi-
tuel cette année :
le mauvais temps !
( du jamais vu
depuis 15 ans).
Toute la journée a
été copieusement
arrosée (de pluie !)
et les rues de
Lauzun sont res-
tées désespéré-
ment vides une
grande partie de la
j o u r n é e . S e u l s
quelques irréducti-
bles ont tout de
même installé leur stand de vide
grenier dans la rue principale ou
d’artisanat sous la halle, permettant
aux rares visiteurs de ne pas s’être
déplacés pour rien. Cependant le
mauvais temps n’a pas eu raison de la
bonne humeur des gourmands et
459 repas ont été servis, une fois n’est
pas coutume, dans la salle polyvalente,
par de nombreux bénévoles de Lauzun
et du comité des fêtes de St. Aubin de
Cadelech, ( qui pour l’occasion portaient
des tee-shirts des « GASCONNADES »)
que nous remercions encore une fois
vivement pour leur participation. Les tee-
shirts des « GASCONNNADES » ont
remporté un vif succès et nous espérons

pouvoir entamer une   collec-
tion pour les années à venir.
L’ambiance était au    rendez
vous grâce à l’orchestre des
TOURIST’S et de MUSIC’OLLE.
Dimanche 20 Septembre : 
La journée du patrimoine
national a, une fois de plus,
permis de mettre en avant
tous les bâtiments et monu-
ments historiques de notre
village de Lauzun, et en parti-
culier le château et l’église,

Pour l’occasion, cette dernière a été
magnifiquement décorée par
Stéphane Bertelle qui a transformé en
décor champêtre lumineux et coloré
permettant de mettre en valeur l’expo-
sition d’habits sacerdotaux et des
objets du culte. ( celle de l’année
dernière ayant été plébiscitée par un
large public, elle a été enrichie et rema-
niée). L’exposition d’icônes et de
tableaux « lumière abstraites…lumière
divine » mise à disposition gracieuse-
ment par Carole Scardale. 
La halle fût le cadre de diverses

10

Associations 

> OFFICE DU TOURISME

ANIMATIONS de l’office de tourisme
Samedi 10 Avril : Concert de gospel en l’église à 21h.
Dimanche 20 Juin : Journée du patrimoine de pays 

Dimanche 8 Août : « Les Gasconnades » : 
vide greniers et repas gascon( réservation à l’ office)

Dimanche 19 Septembre :
Journée européenne du patrimoine.

Les horaires d’ouverture sont les suivants  :
Octobre à Février : du mardi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 9h30 à 12h30.

Mars : du mardi au vendredi de 14h à 17h, le samedi de 9h30 à 12h30.
Avril : du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30.

Mai : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
Juin, Juillet, Août : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Septembre : du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30.

Exposition d’objets du culte lors de la journée du patrimoine.

Des Gasconnades bien “ arrosées “
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Une nouvelle Mairie

Les travaux de transformation de la
mairie viennent de débuter, avec la
démolition intérieure de l’ancienne
boucherie Rebeyren-Lecointe, puis
de l’office de tourisme. Viendront
ensuite la transformation de l’actuel
secrétariat, puis l’aménagement de
la halle elle-même. C’est le début
d’un chantier qui durera un peu
moins d’un an et qui aboutira à un
nouvel édifice associant plusieurs
exigences : fonctionnalité, esthé-
tique et usages multiples de la
halle. 
Il s’agissait d’abord d’unifier ces
deux bâtiments et de dynamiser la
rue Marcel Hervé, jusqu’ici en
déshérence. D’où le choix de
déplacer l’actuel secrétariat et
l’accueil pour les installer en façade
et les rendre accessibles directe-
ment depuis la rue. Conçue en
accord avec le service des
Monuments historiques, la façade
du futur bâtiment se réfère au
caractère des façades de maisons
voisines dans l’esprit « Belle
époque » de la fin 19ème début 20ème.
Elle intègre également un système
de  fermetures des arcades de la
halle, afin de protéger l’organisation

de manifestations en ce lieu central,
mais jusqu’ici ouvert à tous les
vents et à la pluie. Cela permettra
de doter la commune d’un lieu de
convivialité pouvant abriter diverses
festivités au cœur même du village.
Cette restructuration des deux
bâtiments permettra aussi de créer
une salle du conseil plus vaste et
accessible également de
plain-pied. Elle sera créée à la
place de l’actuel office de tourisme
et des toilettes publiques. Celles-ci
seront réinstallées sur l’emplace-
ment du secrétariat de mairie
actuel, et elles seront accessibles
depuis la rue Taillefer. Une zone
technique sera également dégagée
à l’arrière (accueil actuel et bureau
du maire) pour la préparation des
vins d’honneur servis sous la halle
(voir plan en pages suivantes).
Ainsi, cette nouvelle configuration
garantira l’accueil du public en rez-
de-chaussée, en accord avec la

législation sur l’accessibilité des
lieux publics aux personnes à
mobilité réduite.
Les étages-qui auraient nécessité
des aménagements coûteux et
l’installation d’un ascenseur- reste-
ront d’un usage limité. En revanche,
les trottoirs bordant l’édifice seront
restructurés et élargis pour améliorer
la cohabitation des voitures et des
piétons. Et la circulation s’effectuera
en sens unique, comme cela vient
de commencer avec les travaux, la
rue Marcel Hervé devenant
« montante » comme la rue Taillefer
qui change de sens.
Ainsi la sécurité sera accrue au
croisement du boulevard.
Le budget de cette transformation
de la halle et de nouvelle mairie a
été revu à la baisse, il s’établira à
460 000 €.

11
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Nouvelle Mairie :  ce qui va changer

Depuis la rue Marcel Hervé,
le public accédera au secré-
tariat de mairie qui vient
s’installer dans l’ancienne
boucherie. Accueil et secré-
tariat seront ainsi fonction-
nels et ouverts directement
sur la rue, dont le trottoir
sera élargi. A l’arrière du
secrétariat, un escalier per-
mettra d’accéder aux
bureaux de l’étage destiné
aux élus et à l’archivage.

SECRÉTARIAT
DE 

MAIRIE

HALLE

Afin que l’intérieur de la
halle ne soit plus soumis au
vent et aux intempéries, ses
ouvertures seront dotées de
fermetures vitrées, assorties
d’une décoration en acier
vieilli et ajourée dans l’esprit
« Belle époque ». L’actuelle
jardinière située à gauche
sera démolie et l’escalier
sera rétabli pour redonner
la symétrie et l’accès sur la
rue. La façade sera enduite
pour harmoniser les deux
bâtiments.

Depuis la rue Taillefer, les arcades de la halle pourront être fermées ou ouvertes,
gràce à l’association de deux fermetures vitrées identiques à celles de la rue
Marcel Hervé, et de trois fermetures par rideaux amovibles. Le trottoir sera
aménagé pour favoriser la circulation des piétons. Installée au rez-de-chaussée
sur l’emplacement de l’office de tourisme et des toilettes, la salle du conseil
sera accessible de plain pied. Sa transformation en bureau de vote lors des
élections rendra dépouillement et accueil du public plus faciles.

RUE MARCEL HERVE
(sens unique montant)

RUE TAILLEFER 
(sens unique sortant)
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SALLE
DU CONSEIL

Pour libérer l’espace de la nouvelle salle du conseil, les toilettes
publiques seront déplacées et seront accessibles depuis la rue
Taillefer. L’actuel secrétariat de mairie sera ainsi divisé sur sa profon-
deur, sa façade sera modifiée avec l’apparition de portes en rempla-
cement des fenêtres, pour permettre l’accès des toilettes (à g).

Afin de favoriser l’organi-
sation de manifestations
conviviales au    centre du
village, une salle de pré-
paration et de stockage
est créée à l’arrière du
bâtiment, à la place de
l’actuel accueil et du
bureau du maire. La par-
tie droite de     l’actuel
secrétariat de mairie
deviendra un passage
pour livrer ce local de pré-
paration.
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Une rencontre a eu lieu
début Juillet avec le
Conseil Municipal Enfants
de Miramont qui sollicite
notre collaboration à un
projet de journée sportive
inter communale. Cette
manifestation va se préparer
dans les prochains mois
pour une réalisation éven-
tuelle avant l’été.
D’autres projets vont être
affinés lors des réunions à
venir.

Depuis leur élection, les élus du Conseil Municipal Jeunes se sont impliqués dans l’organisation de deux tournois
de ping-pong, les samedi 11 juillet et 14 novembre.
Ces animations ont eu lieu sur la Place des Droits
de l’Enfant et dans la cour de l’école. Les partici-
pants ont beaucoup apprécié ces moments.
Le CMJ a également renoué avec la fête
Halloween qui avait été  réalisée pendant
plusieurs années par leurs prédécesseurs. Même
si on peut regretter l’aspect commercial de ce
genre de fête, elle est à Lauzun l’occasion pour
les enfants de rendre une visite très attendue aux
habitants du village et de partager ensuite le fruit
de leur récolte de bonbons et un repas convivial.

15

Alsace 

Conseil Municipal Jeunes

Faisant suite à notre dernière réunion de
travail à Moulins les 27 et 28 juin dernier,
une première étape vient d’être franchie
avec la participation de Lauzun au marché
traditionnel de Noël à Schlierbach les 28
et 29 novembre dernier.
L’idée de cette délégation, composée de
deux conseillers municipaux, du président
de l’office de tourisme et d’une viticultrice,
était de mieux faire connaître notre village
au Schlierbachois et de redynamiser
l’amitié qui lie depuis plus de 60 ans nos
villages qui se sont entraidés dans des
moments difficiles..
Nous leurs avons présenté un éventail de
nos produits régionaux ainsi que des
souvenirs de notre village et avons pu
dialoguer avec beaucoup d’entres eux.

> Lauzun s’installe au marche de Noël de Schlierbach…

L’accueil y a été des plus chaleureux…et chaleureux, mais
aussi empli de convictions pour plus d’échanges dans
l’avenir.
La directrice de l’école primaire, Christine Lucas était
également de la partie et souhaite intégrer ses collègues et
les élèves dans cette démarche (ceux-ci sont d’ailleurs déjà
en correspondance avec leurs petits camarades alsaciens);
nous pourrons ainsi travailler ensemble pour l’évolution de
notre relation… 
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Repas ouvert à tous et à toutes.
Pour tous renseignements :  contacter
Françoise Vion 
au 06.75.87.53.88 .

septembre, avec une quarantaine de
jeunes qui suit régulièrement des cours
le mercredi et le samedi matin.

Cette année nous aurons 2 équipes
engagées en coupe
d’hiver, 3 en coupe de
Guyenne et des
j o u e u r s
e n C h a m p i o n n a t
Départemental.

Un repas de fin
d’année est prévu le
12 décembre à la salle
de St Colomb de
Lauzun. Au menu :
cassoulet, salade, fro-
mage, dessert, vin et
café pour 12 €. 

Sports

> BASKET CLUB : Association Sportive Lauzun-Miramont

> L’avenir cycliste lauzunais
Les manifestations hivernales :
le 2 janvier 2010 notre tradi-
tionnel Cyclo Cross autour du
Lac.
Le 5 avril notre célèbre
randonnée cyclotouriste et
pédestre.
Et toujours nos sorties hebdo-
madaires : le dimanche matin
départ à 10 H devant la
boulangerie, et le mercredi
départ à 13 H 30 au même
endroit. Venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement
contacter

André Pontreau 
au 05.53.94.12.27.

Pour cette nouvelle saison, nous
avons été amenés à faire une enten-
te, pour nos équipes sénior mascu-
lin et benjamin avec le club de
Basket  de Seyches. Ces deux
ententes, grâce à la bonne volonté
des deux clubs, dans l’idée commu-
ne de faire jouer les licenciés se
passent très bien. L’apport des
joueurs de Seyches est un véritable
bonus pour notre club. Nous remer-
cions Mr Rover, l’actuel président de
Seyches, qui a mis tout en œuvre
pour que ces ententes soient une
réussite. Ce qui entraine des matchs
à Seyches, mais vu l’occupation des
salles de Lauzun et de Miramont,
entre les différentes associations
sportives et culturelles, cella  nous
dépanne bien des fois. Nous espé-
rons que nous ne serons pas ame-
nés, à jouer plus de matchs  à
Seyches qu’à domicile, leur salle
étant consacrée uniquement au
Basket.

L’école de basket est maintenue
avec le très compétant Mr Monglun,
grâce au soutien de Profession
Sport et Loisir et de la Communauté
des Communes.
Nous avons cette année engagés
dans la compétition Départementale :

Deux équipes benjamines. Une
basée à Miramont, l’autre à Lauzun.
Une équipe benjamin en entente

avec Seyches.
Une équipe cadet basée à Lauzun.
Une équipe cadette basée à
Miramont.
Une équipe sénior masculine en
entente avec Seyches basée à
Lauzun.
Une équipe sénior féminine basée à
Miramont.
Des vétérans se retrouvent amicale-
ment tous les jeudis à Miramont
pour « s’entretenir ».
Nous sommes toujours entourés de
nombreux bénévoles, ce qui est une
des conditions  essentielles à la

bonne santé de nos associations. Nous
les en remercions chaleureusement.
Sans eux pas de vie associative.
Les mairies de nos deux villages
nous soutiennent dès qu’elles le
peuvent, malgré des baisses de
budget suite à notre fusion, ce qui
nous demande plus d’énergie à la
mise en place de lotos, d’animations
pour pouvoir survivre. Nous avons
du aussi revoir le prix de nos
licences à la hausse, nous les fai-
sions jusqu’à présent prix « coûtant
».
Le père Noël sera parmi nous à la
salle polyvalente de Lauzun le samedi
19 décembre à 18h30, il distribuera
des cadeaux et nous finirons la
soirée par une auberge Espagnole. 
Le club offrira l’apéritif.

BONNES FETES 

A TOUS ET A TOUTES.

Le bureau.

> TENNIS CLUB DE LAUZUN

16

L’assemblée générale du tennis club
s’est déroulée comme à son habitude
dans la bonne humeur et la conviviali-
té. Le club enregistre 148 membres
dont 136 licenciés ; 45 ont moins de 18
ans.

L’aménagement du club house nous
permet de recevoir les équipes dans
les meilleures conditions ; nous avons
régulièrement des félicitations pour
nos locaux, notre accueil bien sûr mais
aussi pour le site que tout le monde
trouve beau, paisible et bien entretenu.

Notre tournoi d’été a été excellent :
nombre de joueurs en augmentation,
temps idéal, et, cerise sur le gâteau le
tournoi féminin a été remporté par une
lauzunaise : Audrey Monney.
L’école de tennis a repris depuis fin
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> LE MARCHÉ

Nous pensions que le marché devait
être un lieu hebdomadaire de rencont-
res et d’activités ambulantes capable
d’apporter chaque samedi au cœur du
village une animation commerciale et
conviviale.

Depuis septembre 2008 , afin d’insuf-
fler une dynamique, un marché à
thème permet tous les 2ème samedi
de chaque mois, d’attire une clientèle
plus large et de nouveaux exposants.
Certains d’entre eux ont été fidélisés
sur le marché hebdomadaire.

Afin de pérenniser et d’améliorer cette
initiative nous faisons appel à vous tous, lecteurs et concitoyens, pour qu’en répondant au questionnaire de l’enquête join-
te à ce bulletin municipal vous puissiez nous aider dans cette tâche.
Merci pour votre collaboration massive. Vous pouvez déposer ce document dûment rempli au secrétariat ou dans la boîte
aux lettres de la Mairie d’ici fin janvier (vous pouvez le rendre de façon anonyme ou non)...

Sports

> LA BOULE LAUZUNAISE
La Boule lauzunaise se félicité d’avoir parmi ses joueurs des champions : 

un habitant de Lauzun et un lauzunais de souche. Etienne Ziégler et Jean Paul Léhman ont accumulé les titres : 
En 2008 champions du Lot et Garonne en mixte
En 2009 champions du Lot et garonne
En 2009 à Salies de Béarn champions d’Aquitaine en doublette

- En 2009 à Caen quart de finale triplette (le 3ème joueur étant Monsieur Marty de Marmande).
Ces deux joueurs ont lancé leurs premières boules sur le terrain de lauzun.
La Boule Lauzunaise les félicite et leur souhaite de nous ramener beaucoup d’autres titres.
Le club organise des concours à la mélée tous les jeudis et samedis. 

Venez nous y rejoindre vous serez les bienvenus.
Le Bureau est le suivant  - :Président : Emile Bécary - Vice Président : Pierre Larue 
Vice Président : Christian Bianchi - Trésorière : Christine Vadon - Trésorier adjoint :  Guy  Gouasquet

Secrétaire : Nicole Larue - Secrétaire adjointe : Jocelyne Roch
Membres actifs : Fernand Briantais – René Dard – Louis Salliot – Jean Philippe Marcillac.

Le traditionnel repas dansant de la pétanque aura lieu le samedi 17 avril 2010.

> OPÉRATIONS SÉCURITÉ
Ce ne sont pas les titres des journaux au cours de ces derniers mois qui le
démentiront : il y a encore beaucoup à faire dans le département en matiè-
re de sécurité routière.
Sur notre secteur trois initiatives vont dans ce sens :
- le nouvel aménagement de la sortie du lieu-dit « Gastebois », à St Macaire,
qui se   trouve dans un virage particulièrement dangereux. Le talus a été
rabaissé pour une meilleure visibilité, aussi bien pour les véhicules sortant
du chemin que pour ceux  circulant sur la route.

- L’implantation de deux cinémomètres à l’ entrée du
village sur les routes de Castillonnes et Miramont.  Ils
doivent nous sensibiliser au respect des limitations de
vitesse en agglomération. Attention de faire toujours
sourire le petit bonhomme. A noter que cette opéra-
tion, que vous avez pu constater à l’entrée d’autres
villages, a bénéficié d’un co-financement de la
Communauté de Communes.
- La mise en place début 2010 d’un nouveau plan de circulation. Il sera à l’essai pendant 6 mois à l’issue des-
quels la population sera invitée à donner son avis. Le but est de supprimer les points dangereux (comme la des-
cente des rues Marcel Hervé et Schlierbach, à l’intersection du Bd Sablière), et de limiter la vitesse dans le villa-
ge. Les principaux changements sont la mise en sens unique des rue M. Hervé et St Colomb, le changement de
sens de la rue Taillefer (déjà effectif en raison des travaux), et une nouvelle matérialisation des carrefours de rou-
tes d’Eymet et Castillonnes.

Souhaitons que ces changements, ajoutés au civisme des conducteurs, permettent à chacun de se sentir plus en sécurit sur nos ro utes et dans nos rues.

Programme des marchés à thème
du 1er semestre 2010 :

30 janvier :
Foire de la St Paul

13 février :
St Valentin /Mardi Gras

13 mars : 
cochonaille, canards gras

3 avril :
marché de Pâques, plants

15 mai :
marché de printemps (fraise, aillet…)

12 juin :
fruits du verger

17
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Ces petits plus qui changent tout :
� La priorité est donnée à votre enfant, toutefois quand
cela est possible, la salariée peut s’occuper de l’entre-
tien de votre linge et de votre logement. Libéré(e) des
tâches ménagères, vous profitez pleinement de votre
temps libre et êtes totalement disponible pour votre
enfant.
� Votre emploi du temps est différent chaque mois,
nous nous adaptons à vos horaires

Vous pouvez bénéficier de prise en charge par votre
caisse de retraite, le Conseil Général, votre mutuelle, la
Caisse d’Allocations Familiales ou de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, suivant vote situation. Toutes nos
prestations ouvrent droit, sous certaines conditions, à la
réduction de 50 % ou au  crédit d’impôt prévus par la «
Loi Borloo » relative au développement des services à
la personne. Bénéficient du crédit d’impôt les contri-
buables célibataires, veufs ou divorcés exerçant une
activité professionnelle ou inscrits comme demandeurs
d’emploi, ainsi que les personnes mariées ou liées par
un PACS qui satisfont toutes deux à l’une ou l’autre de
ces conditions.
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Tous ces services peuvent être réalisés auprès de tout
public, de 0 à 100 ans et plus.   
Seul, en couple ou avec des enfants, vous pouvez
bénéficier de nos prestations.       
A chaque situation, nous nous adaptons afin de vous
offrir la meilleure solution.

L’ASSAD de LAUZUN s’occupe aussi de vos enfants à
votre domicile. Nous vous proposons un personnel
qualifié pour s’occuper de vos enfants et réaliser les
prestations suivantes :

>  L’ASSAD de Lauzun : Des services à domicile pour tous
Le public pouvant bénéficier des services de l'ASSAD de Lauzun
est des plus vastes. Beaucoup pensent que notre association ne
s’adresse qu’aux personnes âgées. Il n'en est rien. 
Le champ des activités de l'association est des plus étendu puisqu'il
regroupe tous les domaines du quotidien de la personne. 

Vous pouvez faire appel à l’ASSAD de Lauzun pour :
� l’entretien régulier ou occasionnel (sortie d’hôpital)
de votre résidence principale ou secondaire, de votre
linge
� l’assistance à la personne préparation de repas,
aide  à la toilette …
� le transport, l’accompagnement en dehors de votre
domicile : courses, rendez vous, promenade …
� garde de jour ou de nuit 

� préparer et donner les repas
� effectuer les changes, la toilette
� assurer le lever, le coucher
� proposer des activités d’éveil
� accompagner votre enfant à l’école, 

à des activités, au centre de loisirs …
� surveiller les devoirs

Suite au succès du service temporaire de jardinage pour
lequel l’ASSAD de Lauzun a conclu un partenariat avec
une autre association, un projet d’ouverture de service
est à l’étude.

L’ASSAD de Lauzun propose des séances de gym-
nastique « Prévention des chutes, maintien de l’auto-
nomie » ouvertes à tous, tous les vendredis après midi. 
Nous organisons une après midi aux bains de
Casteljaloux une fois par mois ainsi que plusieurs pro-
menades au marché d’Eymet et Miramont. Pour ces
activités, nous    effectuons le transport des participants
grâce à notre minibus. 
L’association a développé un service de transport col-
lectif ou individuel qui propose à tous les particuliers de
les accompagner lors de leurs déplacements (rendez-
vous médicaux, visite de la famille, courses…) quel que
soit le lieu.

Ainsi, l’ASSAD de Lauzun poursuit
sa volonté de 

permettre à chacun de vivre et
rester chez soi grâce à des      

services à domicile pour tous.

LES FÊTES APPROCHENT PENSEZ A LA POCHETTE CADEAUX ASSAD EN OFFRANT 
NOS SERVICES A VOS PROCHES

Contact : ASSAD de Lauzun
13, rue Marcel Hervé

47410 Lauzun
Tél. 05.53.94.16.10

assad.lauzun@wanadoo.fr

Vous avez reçu 200 €
de CESU par l’Etat ?

Profitez-en à  
l’ASSAD
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et la  2eme édition du “ Patéléthon “ 
(4 mètres vendus) 
ont récolté 459,69 €.
Le Club des Hirondelles a 
également fait un don de 100€.
Au final une opération réussie !
Merci à la Boucherie Arnal 
pour la fabrication du pâté, 
aux bénévoles pour leur 

implication, et aux lauzunais 
pour le bon accueil qu’ils font à

ces différentes sollicitations.

Comme chaque année plusieurs
associations de Lauzun se sont

mobilisées le Samedi 5 décembre:
Les pompiers avec la vente de

peluches, d’écharpes et le
lavage de 100 véhicules ont fait

une recette de 1100 €
Le Club des hirondelles 

avec la vente de gâteaux, 
l’Office de Tourisme 

avec le lâcher de ballons,
la vente de photos 

1°) – PERMANENCES ELECTORALES : Le tableau des
permanences électorales pour l’élection des représentants au
Parlement Européen le dimanche 7 juin 2009 est établi.
2°) – VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

2008 2009
TENNIS CLUB 1500 1500
ASS CLIMATOLOGIQUE 40 40
AMICALE LAIQUE 1500 1000
COMICE AGRICOLE 1500 1200
COMITE DES FETES 2800 2800
AMICALE SAPEURS POMPIERS      1000              1000
TELETHON 47 100 100
ASS RADIO 4 CANTONS 80 80
ANC COMB ET VICT DE GUERRE   155                155
FNACA 110 125
ANACR 120 130
PREVENTION ROUTIERE 155 155
SOCIETE DE CHASSE 535 535
AMICALE DONNEURS SANG               80    Transféré  au CCAS20

MISSION LOCALE 80 Transféré  au CCAS
FOYER SOC EDUC CASTILL.
ASSOC HARMONIE – MUSIQUE         850            1000
ASSOC PECHE 300 400
OFFICE TOURISME 2000 2200
CCAS    400 400
ADPEP 47 80 80
ASSAD 1000 1000
ASSOC LES AMIS CINE 4 150 150
OCCE 47 – COOP SCOLAIRE1            70 600
CLUB DES AINES 500 500
AVENIR CYCLISTE 900 900
PETANQUE LAUZUNAISE 200 300
ASS. MIRAMONT-LAUZ  BASKET      1500             1500
AMILAZI 300 300
ADEL 150 150

TOTAL      18255            18300
La prévision budgétaire étant de 18 000 €, 

un virement de crédit correspondant sera effectué.

> Compte rendu du 15 mai 2009

Conseil Municipal

Telethon 2009

3°) – CHOIX DE LA PROCEDURE DE MARCHE PUBLIC
POUR LES TRAVAUX MAIRIE-HALLE :

En application de l’article 40 du Code des Marchés Publics, le
conseil municipal décide que le marché des travaux  pour la
rénovation du bâtiment Mairie-Halle sera passé selon la
procédure de l’Appel d’Offres Ouvert avec publicité dans un
journal habilité d’annonce légale, autorise le Maire à lancer la
consultation et à signer toutes les pièces nécessaires à ce
marché.
4°) –  DEMANDE DE PARTICIPATION POUR LA CRECHE DE
MIRAMONT :

La commune de Miramont propose, comme l’année passée,
une convention de partenariat pour le fonctionnement de la
crèche halte garderie afin que les enfants de Lauzun
bénéficient d’une priorité d’inscription. Le coût serait de 2.05€
l’heure par enfant. Considérant qu’il n’y a pas de besoin
immédiat, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, sursoie à cette adhésion.

> Les Lauzunais se mobilisent
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Conseil Municipal

PROPOSITION D'ADJONCTION DE DEUX DELIBERATIONS :
- Déclaration d’intention d’aliéner,
- Délibération pour paiement heures supplémentaires.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’ajouter ces deux
délibérations à l’ordre du jour.

1°) – PRESENTATION PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU ):
Monsieur Millasseau, architecte retenu en réunion du
27.09.2007 pour la mise en place de ce document
d’urbanisme, présente la première étape. Il s’agit du « Projet
d’Aménagement et de Développement Durable » de la
commune (PADD). A partir du diagnostic territorial, ce projet
détermine les enjeux en termes d’habitat, d’économie, de
déplacements et de paysage pour les prochaines années.
Il s’agit de créer des conditions de maintien et de développe-
ment démographique d’une part,  tout en préservant le cadre
de vie, et d’autre part de soutenir les activités économiques,
commerciales et touristiques tout en maintenant un équilibre
entre les équipements et le développement urbain. Après un
échange de questions-réponses, et en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, valide ce projet. Il sera tenu à
disposition de la population. 

2°) – CREATION D’UN COMITE POUR ENCADREMENT DU
CONSEIL MUNICIPAL JEUNES:
Suite à l’élection d’un nouveau conseil municipal de jeunes le
20 mars 2009, Monsieur le Maire propose de modifier cette
structure et de constituer un comité qui serait officiellement
composé d’élus et de membres extérieurs. M. Esposito - Mme
Lachèze et Mme Dubourg sont élus parmi le conseil. M. Gris,
membre du précédent CMJ est démissionnaire. Mme Lucas,
enseignante et M. Lecourt, tous deux volontaires sont acceptés
par le Conseil.

3°) – DELIBERATION POUR DECHARGE EN RESPONSABILI-
TE DU PERSONNEL COMMUNAL SUITE AU CAMBRIOLAGE :
Les employés communaux qui sont régisseurs des recettes de
la collectivité sont responsables pécuniairement des sommes
encaissées en cas de déficit constaté. La remise gracieuse peut
leur être accordée en cas de force majeure lorsqu’il y a
effraction et dépôt de plainte, ce qui a été le cas lors de la jour-
née du jeudi 21 mai. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande
de remise gracieuse formulée par M. Trichet, régisseur du mar-
ché, et Mme Queille, régisseur des photocopies, et décide
d’une ouverture de crédit de 214 € au compte 6718 afin de
supporter le déficit constaté de ces régies. 

4°) –  DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT ERDF LORS
DE TEMPETE:
Monsieur le Maire cède la parole à M. Brochec qui a assisté à
une réunion d’information organisée par ERDF. Celui-ci expose
que cette entreprise, lorsqu’il y a urgence, fait appel à du
personnel de permanence qui n’est pas de la région. Ces
personnes ont eu beaucoup de difficultés pour localiser les
demandes de dépannage lors de la tempête du 24 janvier, ce
qui a retardé leur intervention. Aussi, ERDF souhaite que
chaque collectivité désigne un correspondant direct, qui soit
connu des habitants et qui connaisse bien le territoire de sa
commune. Ce correspondant local devra assister à une journée
de formation organisée par ERDF afin d’être sensibilisé aux

méthodes de diagnostic et aux principes de dépannage. Il
recevra une carte des réseaux de distribution d’électricité et
sera le seul autorisé à joindre la cellule de crise ERDF. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne M. Brochec pour
assumer ce rôle. Monsieur le Maire pourra le remplacer en cas
d’empêchement.

5°) – INSTAURATION D’UN REGIME INDEMNITAIRE EN
FAVEUR DU PERSONNEL COMMUNAL: 
Certains agents, malgré leur ancienneté, leurs compétences, et
leur disponibilité sont payés à l’équivalent du SMIC. Il  est
proposé de prévoir sur le prochain budget la mise en place des
régimes indemnitaires institués par les décrets 2002-61 et
2002-63 du 14 janvier 2002. Considérant les montants annuels
maxima prévus par les textes susvisés,  le Conseil Municipal, à
l’unanimité,  décide d’instituer un régime indemnitaire pour les
agents municipaux à compter du 1er janvier 2010

6°) – DELIBERATION POUR PAIEMENT HEURES 
SUPPLEMENTAIRES:
Les agents municipaux sont amenés à effectuer des heures
supplémentaires pour faire face aux nécessités de service. Leur
activité habituelle  leur permet difficilement de les récupérer.
Monsieur le Maire souhaiterait que le Conseil l’autorise à
rémunérer ces heures comme le prévoit le décret 2002-60 du
14 janvier 2002. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que
les heures supplémentaires réalisées par les agents
communaux seront rémunérées par les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires prévues par le décret susvisé. 

7°) – REACTUALISATION DU TARIF DE LA CANTINE
SCOLAIRE :
Monsieur le Maire suggère une augmentation de 2% environ,
soit 2.30 € pour les enfants et 3.40 € pour les adultes. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer ces
nouveaux prix à compter de la rentrée scolaire 2009.

8°) – MODIFICATION BUDGETAIRE POUR FINANCEMENT
ETUDE MARPA:
Cette étude a été acceptée en réunion du 19 septembre 2008.
Le coût de la première phase est fixé forfaitairement à 8 000€ ,
dont une partie payable au démarrage de l’étude. Celle-ci étant
maintenant engagée, il est nécessaire d’ouvrir un programme
au budget. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les modifi-
cations budgétaires nécessaires à l’ouverture de ce programme.

9°) - DELIBERATION POUR APPROBATION DES NOUVEAUX
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Monsieur le Maire informe le Conseil que les nouveaux statuts
de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun ont été
adoptés en réunion communautaire du 27 mai 2009 et qu’ils
doivent être validés par chaque commune  membre. Puis il
donne lecture des modifications apportées. Le Conseil
Municipal, à l’unanimité, approuve les nouveaux statuts de la
Communauté de Communes.

10°) - ADHESION A UN CENTRE D’ACTION SOCIALE POUR
LE PERSONNEL COMMUNAL :
Monsieur le Maire rappelle au  Conseil que la loi 2007-209 du
19 février 2007 pose le principe d’une dépense obligatoire au
titre de l’action sociale pour le personnel communal. L’enquête
effectuée auprès du personnel est favorable à l’adhésion à un

organisme national à but non lucratif. Les avantages proposés
par le FNASS correspondent le mieux aux attentes de notre per-
sonnel pour une cotisation annuelle de 1% de la masse salaria-
le imposable. Le Conseil Municipal, avec 13 voix pour et deux
abstentions décide l’adhésion de la commune au FNASS pour
les agents titulaires et stagiaires à compter du 1er juillet 2009.
Mme Fouquesolle demande que chaque année un compte
rendu des avantages utilisés et des cotisations payées soit effec-
tué.

11°) - DEMANDE DE PARTICIPATION DE L’ECOLE PRIMAIRE
NOTRE-DAME DE MONBAHUS :
Cette école demande une participation communale pour les
enfants de Lauzun qui y sont scolarisés. A l’unanimité, le Conseil
Municipal, considérant, d’une part, que c’est un choix délibéré
des parents, et que, d’autre part,  notre commune   possède des
capacités d’accueil suffisantes, rejette cette demande.  

12°) - DEMANDE D’ACQUISITION POUR TERRAIN AU CHAR-
TRONS PARCELLES B 459 ET 461 :
Monsieur le Maire cède la parole à Mme Fritsch pour exposer sa
demande. Celle-ci précise qu’en réunion du 8 mars 2008, le pré-
cédent conseil avait décidé d’échanger avec elle une partie de la
parcelle n° 446, dont elle est propriétaire, pour créer une voirie
communale de desserte d’autres parcelles dont la     commune
est propriétaire, contre une partie de la parcelle n°448 mitoyen-
ne de son terrain et dont la commune est         propriétaire. Suite
à une  modification de la transaction, la    nouvelle délibération
prise en date du 20.06.2008, ne faisait état que d’une cession
gratuite de sa part d’une partie de la         parcelle 446 pour voi-
rie. Elle souhaiterait donc  acquérir une partie de cette parcelle
448  mitoyenne, nouvellement       cadastrée B n°459 et n°461qui
reçoit par ailleurs l’assainissement de son cabinet dentaire. Puis
elle quitte la salle. Le Conseil Municipal, avec une abstention,
décide de lui vendre les parcelles B n°459 et 461 pour une conte-
nance de 344m3 au prix de 1.52 € le m2.

13°) - DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :
Monsieur le Maire informe le Conseil d’une déclaration          d’in-
tention d’aliéner pour un immeuble situé dans la ZAD, et soumis
au droit de préemption : cadastre AB n°179 Rue du Château.
A l’unanimité, le Conseil décide de ne pas exercer son droit de
préemption.

14°) – QUESTIONS DIVERSES :
a) – Infos :
- La Poste : M. le Maire informe le Conseil qu’il a reçu en rendez-
vous Monsieur Audebert, Directeur des ventes et de
Groupement Postal « Plaine de Garonne » et Monsieur Jacques
Le Van Hong, délégué aux relations territoriales pour le Lot et
Garonne et représentant du Groupe La Poste. Il était assisté de
Messieurs Brochec et Teyssier et Madame Lachèze. Monsieur
Audebert nous informe que la Poste est ouverte actuellement 23
heures par semaine, et qu’elle va passer à 18 heures à compter
du 1er septembre, et ce, jusqu’à courant 2010. 
Il propose la création d’une agence postale communale avec un
emploi   communal contractuel à mi-temps, dont le salaire sera
financé par la Poste à hauteur de 12 000 € par an.
Les fournitures et toute la logistique nécessaire seront prises en
charge par la Poste. Le local et son aménagement seront à la
charge de la commune.

> Compte rendu du 3 juillet 2009

5°) – DEMANDE DE PARTICIPATION ECOLE NOTRE-DAME
D’EYMET : 
Cette école demande une participation communale pour les
enfants de Lauzun qui y sont scolarisés. A l’unanimité, le
Conseil Municipal, considérant, d’une part, que c’est un choix
délibéré des parents, et que, d’autre part,  notre commune
possède des capacités d’accueil suffisantes, rejette cette
demande.

6°) – TRAVAUX DE NETTOYAGE PARCELLE ANCIENNE
PEUPLERAIE ST MAURICE :
Il est nécessaire de poursuivre l’entretien de ce terrain après
l’abattage des peupliers. Trois entreprises ont été contactées.
L’entreprise Expert Frères ayant fait une offre pour ces travaux,
M. Expert quitte la salle. Monsieur le Maire signale que les deux
autres entreprises ne souhaitent pas soumissionner. Le coût de
ces travaux serait de 2 188.68 € TTC. Considérant que ce prix
est raisonnable, le Conseil Municipal à l’unanimité des
membres présents, autorise le Maire à engager ces travaux
avec l’entreprise Expert Frères.

7°) – MISE A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COM-
MUNES DE L’IMPASSE DE LA SABLIERE:
Rappel : cette impasse qui dessert le lotissement de Cardouille,

a été transférée dans le domaine public de la commune par
arrêté préfectoral du 25.05.2000, et  suite à un oubli, elle n’a
toujours pas été mise à disposition de la Communauté de
Communes pour l’entretien. Après en avoir délibéré, Conseil
Municipal à l’unanimité des membres présents, décide la mise
à disposition de la Communauté de Communes de la voie
communale dénommée « Impasse de la Sablière ».

8°) – MODIFICATION HORAIRES DU POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF :
Le travail administratif étant de plus en plus intense le Maire
propose que le poste d’adjoint administratif passe de 25 h à
28h hebdomadaire, afin que Madame Mounier puisse réguliè-
rement suivre des formations et assister aux réunions
d’information en remplacement de Mme Queille. 
Après en avoir délibéré, Conseil Municipal à l’unanimité des
membres présents, décide d’ouvrir ce poste pour 28 h
hebdomadaire.

9°) – QUESTIONS DIVERSES :
a) – Infos :

Tempête du 24.01.2009 : Suite aux dégâts, M. le Maire
informe le Conseil qu’il s’est entendu avec M. Baron, propriétaire
du Château, pour éviter deux déplacements de nacelle.
Les travaux ont été faits en même temps, d’où un coût réduit de
moitié.

Les Hussards de Lauzun : Monsieur le Maire informe le
Conseil qu’il a reçu de nombreux remerciements pour cette
manifestation qui a été très appréciée, autant par les hussards
que par les lauzunais. Il tient à remercier M. Baron  pour avoir
gracieusement mis à disposition de la municipalité une partie du
Château.

Contrôle peuplement pigeons : La cage à pigeons a été
déplacée et installée, avec l’aimable autorisation du propriétaire,
dans le parc du Château ;  les prélèvements actuels sont environ
de 150 volatiles.

La Poste : M. le Maire informe le Conseil Municipal  qu’il a
reçu un courrier de la poste pour nous informer, que suite à une
baisse de fréquentation de 8%, les horaires d’ouverture du
bureau devront être réaménagés.

Nettoyage « Motte Féodale » : Monsieur le Maire propose
d’organiser une journée « bénévolat » pour assurer ce travail.
Vous recevrez de plus amples informations dans le bulletin muni-
cipal.
Séance levée à 23 heuresV

V
V

V
V
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PROPOSITION D'ADJONCTION DE SEPT DELIBERATIONS :
- Autorisation pour signature d’une convention préalable au
contrat de crédit-bail pour l’atelier de M. Bernhard,
- Contrat d’assurance dommages-ouvrage pour travaux atelier-
relais,
- Annulation de la délibération du 15.05.09 : modification du
mode de passation du marché de travaux pour rénovation
mairie,
- Délibération en matière fiscale à prendre avant le 1er octobre
2009,
- Nettoyage des hottes cuisine cantine et salle polyvalente,
- Déclaration d’intention d’aliéner,
- Demande de l’Association Lauzun Patrimoine.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’ajouter ces sept
délibérations à l’ordre du jour.

1°) – VIREMENT DE CREDIT :
Il est nécessaire de réajuster certains articles de fonctionne-
ment pour lesquels les prévisions budgétaires étaient
insuffisantes. Lle Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, décide une augmentation de crédit de 15 000 € en
fonctionnement,  à prélever sur les réserves pour les travaux de
rénovation de la mairie, et de 200 € pour le budget du
lotissement dont les travaux sont terminés.

2°) – TRAVAUX REFECTION CHŒUR EGLISE :
Mme Lachèze rappelle que le retable ne pourra être reposé à
l’église que lorsque le chœur aura été assaini. Pour déterminer
exactement la nature des travaux à effectuer il est nécessaire
de choisir un architecte du patrimoine. Elle propose de lancer
la consultation dès que possible afin de connaître le coût
estimatif pour le prochain budget. Elle précise que ces travaux
peuvent être subventionnés par le Conseil Général et la DRAC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
autorise le Maire à lancer la consultation des architectes.

3°) – DEMANDE DE SUBVENTION POUR COMICE AGRICO-
LE INTER-CANTONAL D’ALLEMANS DU DROPT :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
considérant que cette animation fait double emploi avec la
journée départementale de l’élevage, qui a déjà eu lieu en juin
dans cette commune, rejette cette demande.

4°) – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES JOURNEES
NATIONALES DES ASSOCIATIONS D’AVEUGLES ET DE
MALVOYANTS :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
décide de transférer cette demande au CCAS.

5°) – DEMANDE DE PARTICIPATION A LA SOCIETE
D’ECONOMIE MIXTE LOCALE POUR L’ABATTOIR DE
TONNEINS : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
considérant que notre secteur n’est pas concerné par cet
abattoir, rejette cette demande.

6°) – ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 30.01.09
POUR SUBVENTION AU PACT 47 :  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
considérant que cet organisme est mandaté et rémunéré par la
Communauté des Communes du Pays de Lauzun pour gérer
l’OPAH, annule sa précédente décision de versement d’une
subvention au PACT 47.

7°) – AUTORISATION POUR SIGNATURE D’UNE CONVEN-
TION PREALABLE AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL POUR
L’ATELIER DE M. BERNHARD : 
Monsieur le Maire informe le Conseil  que les travaux de
l’atelier-relais vont démarrer prochainement et propose de
signer, avec M. Bernhard, une convention préalable au crédit
bail afin d’y intégrer une première mensualité de 16 000 € qui
couvrirait les frais déjà engagés (étude de sols et intérêts du
prêt déjà échus, etc…). Le Conseil Municipal, à l’unanimité des
membres présents autorise le Maire à signer cette conven-
tion.8°) – ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE CONSTRUC-
TION ATELIER-RELAIS :
Cette assurance étant obligatoire au démarrage des travaux,
Monsieur le Maire communique au Conseil les tarifs des assu-
reurs. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, choisit GROUPAMA pour un coût forfaitaire de
4 650 €.

9°) – ANNULATION DELIBERATION DU 15 MAI 2009 POUR
APPEL D’OFFRES OUVERT TRAVAUX DE RENOVATION DE
LA MAIRIE 
Considérant que le montant des travaux est inférieur au seuil
défini à l’article 26 du Code des Marchés Publics pour la
procédure formalisée de l’appel d’offres ouvert et après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, annule la délibération du 15 mai 2009 et décide une
mise en concurrence selon la procédure adaptée dans les
conditions définies par l’article 28 du CMP avec parution dans
un journal habilité pour annonces légales.

10°) – DELIBERATION A PRENDRE AVANT LE 1er OCTOBRE
EN MATIERE D’IMPOTS LOCAUX POUR 2010:
Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal de la possibilité

de modifier, par délibération avant le 1er octobre 2009 pour être
applicables en 2010, certaines dispositions législatives qui régis-
sent les modalités d’établissement des impôts locaux. Le
conseil, à l’unanimité des membres présents, ne souhaite pas de
modification par rapport aux années précédentes.

11°) – NETTOYAGE DES HOTTES CUISINE CANTINE ET
SALLE POLYVALENTE : 
Après étude des devis demandés à APR – TECHNIVAP  pour le
dégraissage des ventilations de cuisine à la cantine et à la salle
polyvalente, la Sté Technivap, qui a fait la meilleure offre a été
retenue pour un montant de 515 € H.T.

12°) – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :
Monsieur le Maire informe  d’une déclaration d’intention d’aliéner
pour un immeuble situé dans la ZAD, et soumis au droit de
préemption : cadastre C n°319 La Tourasse. Le Conseil décide
de ne pas exercer son droit de préemption.

13°) - DEMANDE DE L’ASSOCIATION « LAUZUN PATRIMOINE » :
Cette association, que préside Frédéric Brosson  souhaite enga-
ger des actions pour  la restauration du patrimoine communal, et
dans un premier temps, la rénovation des vitraux des églises.
Afin d’authentifier sa démarche, et de pouvoir ainsi récolter des
fonds, il souhaiterait que Monsieur le Maire lui délivre une
autorisation à cet effet. Le Conseil Municipal, conscient du bien
fondé de cette initiative, émet un avis favorable à ce projet.

14°) – QUESTIONS DIVERSES :
a) Demande du Comité Féminin 47 : Monsieur le Maire rappel-
le que, depuis quelques années, une action a été mise en place
par ce comité afin de sensibiliser la population au dépistage
précoce du cancer du sein. Le conseil décide de participer à
nouveau en 2009, Mmes Lachèze et Dubourg se chargeront de
cette manifestation en décorant, au mois d’octobre, le
bâtiment de la mairie en rose.
b) Remerciements : Monsieur le Maire communique au Conseil
les remerciements reçus de plusieurs associations suite au
versement de la subvention : Comité du Mémorial Indochine –
Prévention Routière – Radio 4 – Association Climatologique
Moyenne Garonne – Les Amis de Ciné 4 – La Croix Rouge.
c) Infos : Mme Favereau a été élue Présidente de l’ASSAD, et
M. Lugues Président de l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
d) Plan de circulation dans le village : Monsieur le Maire
soumet au Conseil le projet présenté par la DDE. Ce projet
n’ayant rien de définitif, il sera testé pendant une période de 6
mois. Au terme de ce délai, une réunion publique sera organisée
afin de recueillir les observations d’usage.
Séance levée à 22heures 30.

> Compte rendu du 11 septembre 2009

1°) - DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :

Monsieur le Maire informe le Conseil de deux déclarations d’inten-
tion d’aliéner pour des immeubles situés dans la ZAD, et soumis
au droit de préemption : Le premier cadastré D n°521 lieu-dit
Cardouille, à l’unanimité des membres présents, le Conseil
décide de ne pas exercer son droit de préemption ; 
Pour le deuxième, cadastré AB n°323 rue Marcel Hervé pour une
contenance de 167 m3 au prix de 28 000 €, il propose au conseil
de faire valoir le droit de préemption communal. Il rappelle que
l’office du tourisme et la bibliothèque n’auront plus de local suite
au réaménagement des locaux de la mairie et de la Halle, et que
cet immeuble avec vitrine sur rue serait approprié à cet usage, ce
qui permettrait en outre de pouvoir revitaliser cette rue. Le
financement de cette acquisition pourrait être assuré par un

emprunt. La meilleure proposition a été faite par le crédit agricole
au taux de 3.88%, sur 10 ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des
voix,  fait valoir son droit de préemption (deux voix contre et une
abstention) aux conditions proposées ci-dessus.  

2°) – QUESTIONS DIVERSES :
A) – Rénovation retable : Mme Lachèze  informe le conseil que
la Fondation du Patrimoine du Journal « Le Pèlerin » octroie une
aide de 5000 € à l’Association Lauzunaise pour cette restauration.
D’autre part, il ressort de la dernière rencontre avec le
Conservateur M. Peyre que le retable ne pourra être remis en
place qu’après assainissement du Chœur de l’église, ce qui
implique d’entreprendre rapidement les travaux de maçonnerie.
B) – Site internet : M. Esposito précise que, maintenant,  le site

de Lauzun fonctionne bien et que toutes les informations que nous
voulons insérer doivent être communiquées, sous quelques formes
que ce soient, à M. Taillardat qui les remettra à la Société
compétente. 
C) – Commission Schlierbach : M. Esposito précise que les frais
de déplacement pour la rencontre de la commission pour
Schlierbach ne pourront pas être remboursés aux membres partici-
pants cette fois-ci. En effet, pour que la trésorerie puisse indemni-
ser les participants, il est nécessaire, d’une part, qu’ils produisent
un ordre de mission antérieur au déplacement, et d’autre part, que
les       justificatifs de frais soient nominatifs.

Séance levée à 21 heures.

> Compte rendu du 21 août 2009

Le Maire informe M. Audebert qu’il n’y a pas de possibilité
d’installation dans les locaux communaux. M. Audebert
propose le rachat du bâtiment postal actuel par la commune.
A ce stade de la réunion M. Teyssier intervient et reproche au
Maire de ne pas s’être suffisamment opposé à ce projet lors de
la rencontre et d’avoir relativisé les conséquences du déplace-
ment du tri postal vers Miramont. Mme Dubourg   suggère de
lancer une pétition auprès de la population des  communes
desservies par la poste de Lauzun. M. le Maire  rappelle que la
privatisation de la poste ne permet plus aux élus   d’agir comme
auparavant, et c’est pourquoi il a choisi d’informer le Conseil
maintenant, car il sera appelé à se prononcer par délibération
sur la conduite à tenir lors de la  prochaine réunion. Il invite
chacun à réfléchir d’ici là de cette éventuelle  transformation en
agence postale communale tout en sachant que le groupement
postal s’engage par convention pour une durée de 18 ans.
Il précise que les élus feront « tout » pour que la poste soit
présente à Lauzun sous quelque forme que ce soit.
- ERDF : Cette société nous avise que désormais, c’est la
Société FEED-BACK qui fera, pour son compte, les relevés de
compteurs sur le Lot et Garonne.
- Contrôle élevage canards : cette installation vient d’être
contrôlée par les services vétérinaires. Tout est aux normes.
Seul un réglage doit être effectué pour les odeurs. 

-  Dons CCAS : suite à la location de la salle polyvalente par
M. Tindall pour une vente de vêtements, celui-ci remercie la
municipalité et fait un don de 50 € pour le CCAS.
- Cirquesik : Les organisateurs de cette manifestation souhaite-
rait venir se produire sur la commune le 3ième weekend de mai
prochain. Le conseil demande plus d’informations sur cette
animation et propose de réfléchir à l’accueillir en 2011.
- Bastid’Art : Cette manifestation aura lieu à Miramont le
week-end du 1er août. La commission culture de la
Communauté de Communes propose que certains animateurs
viennent se       produire à Lauzun pour animer le marché le jour
du Comice et prend les frais à sa charge. Le conseil donne son
accord.
- Indicateurs de vitesse : Ce genre de  panneaux indicateur a
été mis en place au bourg de St Colomb et semble opérer un
effet dissuasif. A la demande de plusieurs collectivités, la
Communauté de Communes prendrait 50% du coût à sa charge.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’en acquérir deux.
- WC du Lac : Considérant que ces sanitaires publics sont
l’objet récurrent de vandalisme et de vol de papier, un affichage
sera fait sur la porte pour indiquer l’absence de papier toilette.
- Grass-Track St Colomb – Réunion des St Aubin :
Monsieur le Maire signale qu’il ne pourra pas être présent à ces
deux  manifestations et souhaiterait qu’un membre du Conseil le

représente. Mme Dubourg précise qu’elle se rendra à St Aubin.
- Commission Communale Schlierbach : Cette commission
informe le Conseil qu’une délégation est allée à la rencontre des
Schlierbachois à Moulins afin de mettre en place une politique
d’action de relance des retrouvailles pour les deux villages.
D’autres réunions seront nécessaires et les membres de la
commission souhaiteraient être dédommagés d’une partie de
leur frais. Monsieur le Maire indique que cela est possible, mais
que cette année l’enveloppe budgétaire prévue est faible.
Il faudra la revoir pour l’année prochaine et présenter les factures
pour le remboursement par le percepteur. 

Séance levée à 23 heures.
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1°) – PLU. :
Le conseil municipal s’est réuni en présence de M. Millasseau,
architecte missionné en 2007 pour la mise en oeuvre du Plan
local d’urbanisme (PLU). Selon les dispositions légales, la mise
en œuvre d’un plan local d’urbanisme prévoit la réalisation
préalable d’un document de référence appelé plan d’aménage-
ment et de développement durable. Ce PADD fixe les objectifs
et la méthode nécessaires à la réalisation ultérieure du PLU,
qui sera présenté dans un délai d’au moins six mois. Il est
consultable en mairie et annexé à ce PV de séance.
M. Millasseau en donne lecture en sollicitant l’avis des
conseillers. Il précise que le futur classement des différentes
zones constructibles ou non, devra être en parfaite cohérence
avec le PADD en vue de l’homologation du PLU par les services
de l’Etat. Aucune objection n’étant formulée et après quelques
éclaircissements complémentaires pour sa bonne compréhension,
ce PADD est adopté à l’unanimité.

2°) – CONVENTION AVEC LA « FONDATION DU PATRIMOINE » :
Mme Lachèze informe le conseil de la possibilité de recueillir
des dons en faveur de la réhabilitation de l’église et du retable.
Mais, afin de permettre aux donateurs de bénéficier des
exonérations fiscales légales, les dons doivent transiter par un
organisme agréé reconnu d’utilité publique. A cet effet, il est
proposé que la commune passe une convention avec la

Fondation du Patrimoine qui recueillera les dons et les
reversera à la commune. L’adhésion annuelle est de 50€. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.

3°) – DEMANDE DE SUBVENTION POUR CREATION
ATELIER MUNICIPAL : 
Suite à la présentation du projet de construction d’un atelier
municipal avec couverture photovoltaïque, lors de la séance du
24 octobre, M. le Maire demande au conseil de bien vouloir
accepter une modification du plan prévisionnel de financement.
Il est rappelé que le principe d’un autofinancement par la
revente de courant à EDF est maintenu, mais que le plan se
décomposera en deux tranches  afin de bénéficier des subven-
tions maximales du département, soit 35% pour 2010 sur un
montant de travaux plafonné à 129 500 € et la deuxième
tranche  sur le montant restant, soit 35% sur 114 112 € pour
2011. Au titre de la DGE nous pouvons escompter un minimum
de 30% sur un montant de travaux  plafonné à 300 000 €
puisque ce projet s’inscrit dans une démarche de promotion
des énergies renouvelables. 
Après quelques échanges, le conseil adopte ce nouveau plan
de financement à l’unanimité moins une abstention (M. Expert).
4°) – VENTE TERRAIN AU LOTISSEMENT :
Monsieur le Maire informe le Conseil que l’acheteur de la

parcelle du lot n°9 serait prêt à l’acquérir si la commune cédait
également le petit terrain contigu, initialement prévu en espace
public. Compte tenu de la pente du terrain et de sa faible   super-
ficie, M. le Maire propose d’accéder à cette demande, ce qui
économisera également des charges d’entretien. Le conseil
accepte, et autorise le Maire à signer cet acte sous la forme
administrative, à l’unanimité moins deux abstentions
(Mmes Fritsch et Fouquesolle). 

QUESTIONS DIVERSES :
Atelier relais : M. le Maire fait état d’un courrier recommandé
adressé à M Bernhard lui fixant un rendez-vous à l’office notarial
pour la signature de la convention préalable au crédit-bail.
Ce dernier ne s’étant pas présenté, il apparaît que la construc-
tion de l’atelier relais pour son activité de maçonnerie devient
problématique et pose la question de sa continuité. 
Il est convenu de lui adresser un nouveau courrier recommandé
pour l’informer que son absence de réponse vaut désistement.
Office de tourisme : En raison des travaux de transformation de
la mairie qui débutent par la démolition de l’ancienne boucherie
Rebeyren-Lecointe, M. le Maire informe le conseil du déménage-
ment de l’office de tourisme dans la rue Mazelié (ancienne
boulangerie Bouchilloux). 

Séance levée à 22 heures 30.

> Compte rendu du 20 novembre 2009

1°) – PROJET DE CONSTRUCTION D’UN ATELIER MUNICIPAL :
Monsieur le Maire rappelle que depuis le début de son  mandat
il essaie d’améliorer les conditions de travail des employés
municipaux. Dans ce sens il fait part d’un constat : l’atelier
municipal actuel est loin d’être aux normes en vigueur pour la
sécurité du personnel. Suite à une rencontre avec M. Raspaut
Architecte, il présente l’opportunité de réaliser un atelier
municipal recouvert de panneaux photovoltaïques pour la
production d’électricité qui serait revendue à ERDF. L’avant
projet porterait sur un local fermé de 300 m2 avec une partie
couverte supplémentaire de   150 m_. Le terrain communal le
plus propice à cette     installation serait celui des Chartrons
(route de Castillonnès). Il a déjà pris contact avec l’Ingénieur
des Bâtiments de France qui, malgré la proximité du château,
n’est pas opposé à ce type d’installation. Le coût du bâtiment
serait d’environ 155 000 € (dont une partie peut être subven-
tionnée par le Conseil général), 290 000 € pour la toiture et
15 000 € pour les frais de raccordement ERDF. Soit un total de
460 000 € qui pourrait être financé par un emprunt dont les
annuités (ainsi que les frais annexes : assurances, entretien,
télé surveillance de l’installation, extension de garantie) seraient
équilibrées  par la revente de l’électricité produite. Il n’y aurait
donc pas de charge pour la commune. Il pourrait même y avoir
un léger reliquat. L’aspect fiscal de cette opération reste à
définir. M. Péruch, récemment en réunion au SDEE 47 confirme
que ce syndicat est actuellement très à l’écoute de ce genre de
projet et qu’il se met à disposition des collectivités  pour les
aider dans le montage des dossiers. Il est nécessaire de
travailler ce dossier rapidement car les contrats ERDF ne seront
pas aussi avantageux après 2010.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
- donne autorisation au Maire de lancer l’étude de faisabilité du
projet,
- sollicite, pour l’année 2010,  les demandes d’aide aux servi-

ces concernés et mandate l’architecte M. Raspaut  pour la maî-
trise d’œuvre, au taux de 7% sur le montant de ce projet.

2°) – ECHANGE CHEMIN RURAL « MONDESIR-LACOMPASSE » :
Demande de Monsieur Christophe Porrot pour un échange de
terrain sur le secteur Mondésir - la Compasse. Celui-ci propose
d’échanger une bande de terrain en bordure de son champ
contre la suppression du chemin rural qui le traverse. Il
supporterait tous les frais liés à cette transaction. Le plan
cadastral des lieux est présenté au conseil municipal qui
décide, à l’unanimité des membres présents,  l’ouverture d’une
enquête publique  préalable à ce type d’opération foncière, et
autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet
échange.

3°) – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :
Monsieur le Maire informe le Conseil de trois déclarations d’in-
tention       d’aliéner pour des immeubles situés dans la ZAD, et
soumis au droit de préemption : cadastre AB n° 239-240 – AB
242 –  AB 449 Le Bourg et AB 249-458 et 459 Rue St Colomb.
Il est décidé de ne pas exercer son droit de préemption.

4°) – ETUDES DES OFFRES PANNEAUX LIEUX- DITS : 
Dans le cadre du remplacement ou de l’installation de
panneaux de « lieux dits » M. Esposito présente les offres de 3
entreprises pour 30 panneaux et 10 plaques de rues : Sud-

Ouest Signalisation : 1 327 € ; Lacroix Signalisation : 1 258 € ;
Chelle Signalisation : 1 501 € . A l’unanimité l’entreprise Lacroix
Signalisation est retenue.
5°) – REPONSES A LA MISE EN CONCURRENCE POUR
TRAVAUX CHŒUR DE L’EGLISE :
Suite à la mise en concurrence lancée auprès d’architectes du
patrimoine pour les travaux du Chœur de l’Eglise St Etienne,
Mme Lachèze présente les réponses : 5 architectes ont été
contactés – 4 ont fait une réponse – 1 seul est venu visiter
l’église. Monsieur Luc Joudinaud d’Excideuil ne pourra assurer
le chantier en raison d’une surcharge de travail. Madame
Carole Dupuis Le Maréchal de Bordeaux propose un forfait de
3 200 € HT pour l’étude préalable et le suivi du chantier pour
11,5 % du montant des travaux HT  (soit 14 700 € pour un
montant de 100 000 € de travaux). Madame Anne Van Der Elst
de Libourne propose un forfait de 7 800 € + 10 % soit
17 800 €. Monsieur Denis Boullanger du Bouscat propose un
forfait de 5 276 € + 10,5 % soit 15 776 €. Il est venu visiter
l’église le 28 septembre et discuter de ce qui est souhaité. Les
trois architectes présentent des dossiers administratifs et de
références conformes. Monsieur Denis Boullanger est retenu à
l’unanimité. Il est venu sur place et sa proposition est la mieux
adaptée à notre demande.

6°) - COMPTE RENDU DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE LA MAIRIE : 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu 42 réponses,
dont une réponse invalidée (dossier incomplet) – 1 lot a été
déclaré infructueux, le n°2 : charpente, couverture, zinguerie, il
a été immédiatement  relancé. Une constatation s’impose: les
réponses des artisans sont en dessous de l’estimation de
l’architecte ce qui permettra de réaliser les options prévues
(façades, cuisine) sans dépasser le budget initial. Les
entreprises suivantes, mieux disantes, ont été retenues :
- Lot 1 : maçonnerie – démolition – réseaux : Ets Vergné de
Labretonie pour  148 408 € (avec option façades)
- Lot 3 : menuiseries extérieures : Ets Laval de Bergerac pour
53 175,52 €,
- Lot 4 : menuiseries bois : Ets Boucharel de St Etienne de
fougères pour 38 101,60 €,
- Lot 5 : plâtrerie, isolation, faux plafonds : Cap Style
St Barthelemy pour 47 992,57 €,
- Lot 6 : carrelage, faïences : Cap Style St Barthélémy pour
20 089,20 €,
- Lot 7 : peintures, sols souples : Delta Deco d’Aiguillon pour
16 714,56 €,
- Lot 8 : Electricité, courants faibles : Sté Spie pour 36 498,31 €,
- Lot 9 : chauffage, VMC, plomberie, sanitaire : Ets Landie
Stynen de Villeneuve /Lot pour  31 132 € (sans l’option
équipement cuisine),
Le conseil municipal valide à l’unanimité les choix faits par la
commission. Monsieur le Maire est autorisé à signer les mar-
chés et toutes pièces nécessaires à cette opération.

7°) – QUESTIONS DIVERSES :
- Maison Humeau : La demande de mise sous protection a été
refusée. L’ABF suggère de reformuler la demande.
- Salle des Aînés : Monsieur le Maire a rencontré Mme
Maurice, présidente du club des aînés, qui fait part de

l’étroitesse de la salle qui est affectée à ce groupe. Compte tenu
de l’augmentation régulière de la fréquentation lors des activités,
il faudra réfléchir à une solution.

- Chemin de Cacarotte : Les travaux prévus ont été réalisés afin
que le ruissellement des eaux de pluie ne continue pas à le dété-
riorer.
- Sortie « Gastebois » : Des travaux de rabotage des talus ont
été réalisés afin de rendre la sortie moins dangereuse.
- Lecture du courrier de Monsieur Pierre Loste qui s’inquiète
sur le devenir de la poste.
- La Poste : Lecture du courrier  qui annonce la réduction des
horaires au 1er janvier 2010 : le bureau ne sera plus ouvert le
mercredi après midi.
- Lecture du courrier de Monsieur Colin Wilkes concernant la
présence envahissante de mouches à son domicile en raison de
la proximité d’un élevage. Le conseil ne peut prendre en charge
ce genre de problème. Chacun doit assumer ce genre de nui-
sances en utilisant les produits adaptés.
- Remerciements : La Boule Lauzunaise, Le Tennis club et PEP
47 ont remercié pour les subventions reçues.
- Bon cadeau : Monsieur le Maire propose de renouveler
l’octroi de bons d’achats au personnel communal  pour cadeau
de fin d’année (adopté à l’unanimité).
- « Label Employeur » : Il a été décerné à la commune de
Lauzun ainsi qu’à l’Entreprise Michiels  par la Préfecture et le
SDIS en raison de l’emploi de plusieurs sapeurs pompiers volon-
taires.
- Projet Marpa : Demande de volontaires au sein du Conseil
Municipal ou autres pour réaliser l’enquête d’utilité publique de
ce projet auprès des personnes retraitées.
- Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’eau : Ce rapport
établi par le Syndicat « EAU 47 » est consultable en Mairie.
- Défibrillateur : Un accident cardiaque a eu lieu à la salle
polyvalente lors du repas des aînés. Ce problème a permis de
mettre en évidence le fait que tout un chacun ne sait pas forcé-
ment faire fonctionner le défibrillateur qui a été offert au Club de
Basket par le Rotary et qui se trouve en permanence à
disposition des utilisateurs de cette salle. Il a donc été décidé de
proposer une « formation » aux responsables d’associations qui
l’occupent régulièrement  (ce sera le 9 novembre à 18 H).
- Stationnement gênant : Mme Dubourg signale qu’un véhicule
est régulièrement en stationnement sur le trottoir du Bd de la
Sablière et gène la sortie à la descente de la route d’Eymet. Il
sera demandé au propriétaire de ce véhicule de se garer sur le
parking.
- Cinémomètre Radar : Mme Dubourg  a également été interpel-
lée sur l’emplacement du « radar » installé récemment Rte de
Castillonnes : il gène la visibilité pour sortir de la Rte de  St Aubin.
M. Esposito  avait également fait cette constatation et va faire
procéder à son déplacement.
- PLU : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une
réunion exceptionnelle dont l’ordre du jour sera le PLU se tien-
dra le vendredi 20 novembre à 20 H 30.

Séance levée à 11 heures.

> Compte rendu du 24 octobre 2009
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ARTINOV 47 - Thierry FAVEREAU - éco construction La Tuilerie 05 53 64 94 89
BARDON Sylvie - assistante maternelle Grande Pièce 05 53 93 24 48
BERNHARD Mickaël -  Maçonnerie Latapie 06 70 03 70 81
BERTELLE Isabelle - restauratrice de chaises 28 rue E. Mazelié 06 46 43 13 42
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
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 Iréné Rue E.Mazelié 05 53 94 17 47 
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 06 08 23 57 02
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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