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PErManEncE dE la MairiE...

Lundi : 14 h. à 17 h.
Mardi : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Mercredi : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Jeudi : 9 h. à 12 h.
Vendredi : 9 h. à 12 h.
Samedi : 8 h. 30 à 12 h. 30

PErManEncE du MairE...

Jeudi : 8 h. 30 à 12 h. 30
Samedi : 8 h. 30 à 12 h. 30 ...... où sur rendez-vous

PErManEncE d’un adJoint...

M. Denis TAILLARDAT :    Vendredi : 10 h. à 11 h. 30

Bienvenue à deux artistes 
nouvellement installés à 
Lauzun : Marie LLORCA qui 

restaure des objets d’art dorés 
– et Jean BORSOTO qui crée ou 
restaure des décors peints : 
plafonds, façades, meubles, 
portes, trompe l’œil… aussi 
bien dans des habitations que 
des monuments. Ils arrivent 
du midi de la France et 
connaissaient notre région pour 
y avoir passé des vacances.
Nous leur souhaitons une bonne 
installation dans notre village.

' 
¨

' 
¨

- En raison des travaux de la Mairie, les mariages seront 

exceptionnellement célébrés dans la salle de réunion 

de la Communauté des Communes, rue Pissabaque, 

du 1er juillet au 31 décembre 2010.

- nos amis de Schlierbach seront présents avec des 

produits alsaciens sur le marché du 9 octobre et 

proposeront un repas choucroute en soirée

- tournois de ping-pong pour les enfants samedi 10 

juillet et 14 août de 10 H à 12 H place des Droits de 

l’Enfant.

Infos
en vrac !

AVIS DE NAISSANCE :
(erratum bulletin précédent : Alexis VALDATI et non pas «ARNAUD»)
Gabriel POUMEAU ........................................................... 18 mai 2010
Maëlle MONJALET ........................................................... 20 mai 2010

Etat civil 2010 1Er sEMEstrE...

DECES :
ALBA Bernard ............................................................. 23 février 2010
DESNOYERS Philippe Georges .......................................... 8 mars 2010
TAYLOR George Ernest ....................................................27 avril 2010
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Éditorial

Voilà deux ans que je suis à la tête de la commune, un 
tiers du mandat. Mon équipe et moi-même travaillons 
de tout cœur pour que Lauzun se redynamise. Face à 

certaines attaques excessives lors de Conseils Municipaux, et 
surtout face à des articles de presse polémiques, j’ai choisi de 
ne pas répondre.

 J’attendais de ceux qui sont élus depuis de longues 
années qu’ils représentent la sagesse, la réflexion et la 
pondération, et s’investissent pour que Lauzun avance… Nous 
ne sommes pas dans ces grandes villes où la 
politique est incontournable ; nous sommes à 
Lauzun, Chef Lieu de Canton de 780 habitants qui 
a la chance de posséder tous les commerces de 
proximité, des entreprises dynamiques, un pôle 
médical de qualité, une école primaire, ainsi 
qu’un important tissu associatif qui participe 
grandement à l’animation de la commune : tout 
ce que nous envient beaucoup de communes de 
taille égale en Lot et Garonne.

 J’avais envie de faire cette mise au point 
et préfère maintenant passer au concret. Aussi 
vous trouverez en page 3 la liste non exhaustive 
de nos principales réalisations.

 A la sortie d’un hiver rigoureux voilà un printemps 
qui a un peu de mal à s’épanouir ; n’ayant aucun pouvoir 
pour influencer la météo je vous souhaite à tous un bel été. 
Et n’oubliez pas que je suis toujours disponible et à votre 
écoute.

     Fabrice Esposito,
     Maire de Lauzun.

' 
¨

' 
¨

'
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Investissements communaux '
L’équipe des agents en charge de l’entretien des équipements communaux 
œuvre à rendre le meilleur service possible à la collectivité. Des espaces 
verts aux travaux d’entretien réalisés en régie, comme par exemple à 
l’entrée de l’école ou au club des aînés, nos agents accomplissent une 
mission de service public parfois insuffisamment reconnue. C’est pourquoi 
il n’est pas inutile de saluer ici leur dévouement et leurs compétences.
Mais, pour bien travailler, faut-il encore avoir l’outillage nécessaire et 
permettant d’optimiser le temps passé. Pour améliorer les conditions 
de travail du personnel concerné et la qualité des prestations fournies, 
la commune a décidé d’investir dans un matériel mieux adapté et plus 
performant. Depuis deux ans, plusieurs achats ont été inscrits aux budgets, 
afin de moderniser cet équipement indispensable au travail quotidien 
réalisé dans l’intérêt des habitants et des associations locales.
Ces matériels ont été négociés auprès d’entreprises installées pour la 
plupart sur la commune ou offrant les meilleures conditions. Au total ces 
investissements ont représenté une dépense de 33 105 € nets de TVA, 
celle-ci étant récupérée, et portent sur des outils de qualité, comme un 
sécateur sur batterie électrique ou une autolaveuse permettant de gagner 
du temps en facilitant le travail.
Enfin il n’est pas inutile de signaler que pour remplacer deux très vieux 
véhicules, comme la petite fourgonnette et le tracteur utilisé pour 
l’entretien des chemins, un souci d’économie a guidé les choix afin de 
limiter les charges. Le nouveau tracteur 4x4 a donc été acheté d’occasion 
et un financement adapté de type location-vente a été retenu pour le 
fourgon Kangoo. 

> Équipés pour bien travailler

ACHATS DE MATERIEL POUR LES 
AGENTS COMMUNAUX

Année matériel prix TTC

2008 pulvérisateur  299,00   

2008 autolaveuse  3 003,16   

2008 aspirateur et 
bidon de LCL  588,43   

2008 tracteur  13 156,00   

2008 pompe d'arrosage  130,67   

2009 perforateur  709,07   

2009 tracteur tondeuse  15 300,00   

2009 motobineuse  540,00   

2009 sécateur sur batterie  2 920,33   

2010 groupe électrogène  1 675,60   

 38 322,26   

INVESTISSEMENTS COMMUNAUX

Année Libellé montant

2008

éclairage public 
chemin de Tourasse /
route de St Aubin / 

route de Castillonnes

 10 295,00   

2009

éclairage public 
Impasse de la Cayre /
Impasse Pissebaque / 

Rte de St Aubin

 12 005,00   

2008 réparation chemins Graulot / 
Labarrière  1 904,00   

2009

chemin du lavoir  2 076,00   

entretien motte féodale  2 189,00   

remplacement de menuiseries et
travaux de peinture à l'étage de 

l'école
 37 061,00   

 65 530,00   

TRAVAUX REALISES EN REGIE  (EXECUTES PAR LES AGENTS COMMUNAUX)

libellé montant main d'œuvre montant fournitures total

local archives  270,48    265,86    536,34   

salle réunion CMJ  1 622,88    632,82    2 255,70   

auvent salle polyvalente  908,00    590,09    1 498,09   

salle rangement caserne SP  1 793,56    1 793,56   

clôture place droits de l'enfant  540,96    843,47    1 384,43   

caniveau école  270,48    190,39    460,87   

cimetière  637,52    288,80    926,32   

 8 855,31   
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Associations '

La commune de LAUZUN a engagé une réflexion 
concernant les besoins en matière d’accueil des 
aînés. Le public visé est celui des personnes âgées 
valides qui ne pourraient ou ne voudraient plus rester 
à leur domicile.

Ainsi, les communes d’ARMILLAC, 
BOURGOUGNAGUE, LAPERCHE, LAUZUN, LAVERGNE, 
MIRAMONT DE GUYENNE, MONTIGNAC DE LAUZUN, 
ROUMAGNE, SAINT COLOMB DE LAUZUN, SAINT 
PARDOUX ISAAC et SEGALAS ont bien voulu 
participer à cette démarche.  

Un questionnaire de terrain a été réalisé auprès des 
aînés de ce territoire d’études. Il a duré plusieurs 
mois, et 179 entretiens en tête à tête auprès des 
personnes âgées de 70 à 90 ans ont pu être accomplis 
et exploités. 

Les résultats récoltés ont permis de connaître le 
profil socio-démographique et les conditions de vie 
de nos aînés. Ils ont également participé à réaliser 
un diagnostic autour de la dépendance et de leur 
fragilité. >
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Au bilan, ils ont aidé à définir des pistes de 
réflexions autour d’un projet de Petite Unité de 
Vie pour Personnes Agées de type MARPA.  

En synthèse, on retiendra que ce rapport révèle 
un besoin avéré pour une Maison d’Accueil 
Rurale pour Personnes Agées pour 140 personnes 
sur notre territoire.  

Pour plus de détails, cette étude est consultable 
en Mairie. 

Fort de cet acquis,  la seconde phase de cette étude 
va donc pouvoir commencer. Elle permettra de 
pouvoir préciser le projet social, architectural et 
de gestion administrative, juridique et financière 
de ce type d’établissement. 

La municipalité et le Comité de pilotage du projet 
MARPA remercient toutes les personnes qui ont 
réservé un bon accueil aux élus et professionnels 
venus leur présenter ce questionnaire. Que 
les communes des alentours soient également 
remerciées pour leur participation.

Lors du précédent numéro nous 
annoncions l’attribution d’un prix 
de 5 000 € par le Journal Le Pèlerin, 
la sélection de notre dossier lors 
de l’Appel à Projet du Conseil 
Général « Patrimoine du Lot et 
Garonne cherche mécènes », et 
le contact pris avec la Fondation 
du Patrimoine pour le lancement 
d’une souscription publique. 
D’autres dossiers ont été déposés 
depuis, par la commune ou par 
l’Association pour la Restauration 
du Retable. : auprès de la 
Sauvegarde de l’Art Français, de 
la Banque Populaire, de notre 
Député pour une participation sur 
la réserve parlementaire… Tous les 
financements seront les bienvenus 
car le coût de ces travaux va être 
important :
- restauration du retable : 
47 155 € HT
- restauration intérieure et 
extérieure du chœur de l’église : 
286 266,98 € HT.
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles a définitivement donné 
son accord pour le démarrage des 
travaux et participera à hauteur 
de 50 % pour le retable qui est 
classé.

> restauration du rétable et de l’église st Étienne
Le retable devrait être 
complètement démonté au cours 
de la deuxième quinzaine d’août 
afin de permettre aux travaux 
de maçonnerie de commencer 
courant septembre.

Dès que le dossier aura été préparé 
par la Fondation du Patrimoine, 
nous lancerons officiellement 
la souscription publique. Par ce 
biais, les donateurs bénéficieront 
de déductions fiscales à 
hauteur de 66 % du don pour les 
personnes et de 60 % pour les 
entreprises. Si vous souhaitez 
vous informer avant de soutenir 
ce projet important pour le 
village, vous pouvez consulter 
le site de la Fondation : www.
fondationpatrimoine-aquitaine.
com. D’avance nous remercions 
ceux qui voudront et pourront se 
mobiliser.

Nous devrions donc, avec le 
soutien de tous, découvrir le 
chœur de notre église transformé 
début 2011.

Nul doute q u’ensuite nous aurons 
tous envie de voir l’ensemble de 

l’église restaurée. Pour anticiper 
ce nouvel investissement nous 
avons demandé la mise sous 
protection de ce patrimoine afin 
de bénéficier à l’avenir d’aides 
plus importantes.
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Associations

Conditions 
d’engagement :

• Etre âgé de 16 ans au moins et 
de 55 ans au plus. Si le candidat 
est mineur, il doit être pourvu 
du consentement écrit de son 
représentant légal.

• Jouir de ses droits civiques et 
ne pas avoir fait l’objet d’une 
condamnation incompatible avec 
l’exercice des fonctions.

• S’engager à exercer son activité 
avec obéissance, discrétion et 
responsabilité.

• Se trouver en position régulière 
au regard des dispositions du 
code du service national.

• Répondre aux conditions 
d’aptitude physique et médicale 
exigées.

> les sapeurs Pompiers de lauzun

Formation et avancement du 
sapeur-pompier volontaire :

Le 1er engagement comprend une 
période probatoire, permettant 
l’acquisition de la formation 
initiale qui ne peut être inférieure 
à 1 an ni supérieure à 3 ans.

La formation dont bénéficie tout 
sapeur-pompier volontaire est 
d’une durée totale de 32 jours et 
comprend :

• la première année : 18 jours 
correspondant à la formation aux 
missions de secours à personne 
SAP 

• la seconde année : 14 jours 
correspondant à la formation aux 
missions de lutte contre l’incendie 
INC et aux interventions diverses 
DIV .

• la troisième année étant une 
année de rattrapage, durant 
laquelle le SPV aura la possibilité 

de réaliser les modules non 
effectués durant les 2 années 
précédentes.

Aucun candidat recruté ne 
pourra intervenir sur les 
différentes activités sans avoir 
acquis la formation listée ci-
dessus.

Un module regroupant l’ensemble 
de ces formations est proposé sur 
les vacances scolaires (il permet à 
ceux qui le suivent d’être formés 
à l’ensemble de ces trois activités 
sur une même année).

Votre recrutement sera 
conditionné à différentes 
obligations : 

• une taille au moment du 
recrutement supérieure ou égale 
à 1,60 m (tolérance de 3 cm sous 
réserve rapport poids/taille et 
condition physique et sportive 
correcte),              

Vous remercient pour la participation massive de la population au lavage de voitures, qui a permis de 
réunir 1.100€ au profit du TELETHON et vous donnent rendez-vous en décembre 2010 .

L’équipe toujours dynamique entre, manœuvres, formations et interventions (110 pour l’année 2009) a vu 
ses sapeurs : Christophe DESHAYEZ et David FAUGUEROLLES nommés au grade de première classe à l’issue 
de leur formation initiale des appelés (FIA), la nomination d’un nouveau chef d’équipe le caporal Thierry 
FAVEREAU, ainsi que la nomination au grade de caporal chef  de  Sébastien LUGUES.

Nous en profitons pour lancer un appel à candidature 
à toutes les bonnes volontés pour le recrutement de 
nouveaux pompiers à LAUZUN.

Au plus près de la population, les sapeurs-pompiers du 
département assurent le maillage des secours pour tout le 
département du Lot-et-Garonne.

En vous engageant librement en qualité de sapeur-pompier 
volontaire, vous décidez, en marge de votre profession, 
de vos études et de votre vie de famille, d’être disponible 
et de mettre vos compétences et votre énergie au service 
du public. 

Etre sapeur-pompier volontaire ne s’improvise pas.

L’acte de porter secours, pour s’accomplir naturellement 
implique un apprentissage méticuleux et souvent répété 
ainsi qu’une bonne condition physique.  

Devenir sapeur-pompier 
volontaire !

'
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• une absence d’anomalie 
constitutionnelle incompatible 
avec le port des tenues 
réglementaires,

• une vérification de votre 
condition physique par réalisation 
de tests sportifs de recrutement,

• une vérification de votre 
aptitude médicale, par visite 
médicale auprès d’un médecin 
sapeur-pompier avec examens 
médicaux

L’activité de sapeur-pompier 
volontaire ouvre droit :

• à une protection sociale en cas 
d’accident survenu ou de maladie 
contractée en service (prise 
en charge des frais médicaux 
par le Sdis et d’un revenu 
complémentaire dans certains 
cas) ;

• à l’examen par le Service 
compétent de la possibilité de 
négocier avec l’employeur pour 
qu’il vous rende disponible pour 
suivre la formation de sapeur-
pompier volontaire ou pour partir 
en intervention.

• à une prestation de fidélisation 
et reconnaissance, versée à la 
retraite.

Cette prestation de fidélisation et 
de reconnaissance sera servie à 

tout sapeur-pompier volontaire, 
en fonction de la durée des 
services accomplis et des 
cotisations qu’il aura versées.

Catégories particulières de 
sapeurs-pompiers volontaires.

• Membres du service de santé et 
de secours médical:

Les médecins qui remplissent les 
conditions de diplôme visées aux 
articles L 356 et suivants du code 
de la santé publique et qui sont 
inscrits à l’ordre national des 
médecins peuvent être engagés 
au grade de médecin capitaine 
de sapeurs-pompiers volontaires, 
membre du service de santé et 
de secours médical.

Les pharmaciens qui remplissent 
les conditions de diplôme visées 
aux articles L 514 et suivants du 
code de la santé publique et qui 
sont inscrits à l’ordre national 
des pharmaciens peuvent être 
engagés au grade de pharmacien 
capitaine de sapeurs-pompiers 
volontaires, membre du service 
de santé et de secours médical.

Les infirmiers qui remplissent 
les conditions de diplôme 
mentionnées aux articles L. 
4311-1 et suivants du code de 
la santé publique peuvent être 
engagés en qualité d’infirmier 
de sapeurs-pompiers volontaires, 
membre du service de santé et 
de secours médical. 

Les vétérinaires qui remplissent 
les conditions de diplôme visées à 
l’article 309 du code rural et qui 
sont inscrits à l’ordre national des 

vétérinaires peuvent être engagés 
au grade de vétérinaire capitaine 
de sapeurs-pompiers volontaires, 
membre du service de santé et de 
secours médical.

Si vous êtes pour : une action 
citoyenne, adhérer à un groupe et 
découvrir une vocation, devenez 
pompier volontaire.

Vous pouvez vous mettre en 
rapport avec nous.

Envoyez nous par courrier une 
lettre de motivation, nous vous 
contacterons par la suite.

Caserne de sapeurs pompiers 

Chemin de la tourrasse

47410 Lauzun

Rendez-vous au centre de 
secours le 21 juin 2010 pour la 
matinée potes ouvertes ou sur 
le site www.sdis47.fr 

Le bureau de l’amicale.

> à la charge 

financière du 

candidat : radio 

pulmonaire 

et examens 

biologiques 

> pris en charge 

par le Sdis : 

examens de la 

vue, de l’audition 

et épreuves 

fonctionnelles 

respiratoires, ....
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Associations

L ’Assemblée Générale du 27 
février a été l’occasion de faire 
un bilan positif de l’édition 2009 
du Comice Agricole qui avait vu 
ques nouveautés : 

- la présence de la Fédération des 
Chasseurs aux Chiens Courants 
avec de nombreuses meutes, 
et des piégeurs expliquant leur 
mission

- le défilé de vieux tracteurs dans 
le village

- le repas de midi proposé par des 
producteurs autour du lac

- la participation de deux artistes 
« échappés » de Bastid’art.

Globalement une belle réussite.

Cette Assemblée Générale 
permettait aussi d’annoncer pour 
2010 la célébration du centenaire 
de la création du Comice de Lauzun 
et à cette occasion l’organisation 

> comice agricole
de la Journée Départementale 
de l’Elevage (qui avait déjà eu 
lieu à Lauzun en 2008 ; le cadre 
avait été très apprécié par les 
exposants et visiteurs).

L’équipe du Comice est donc en 
plein préparatifs pour mettre 
le village aux couleurs de ces 
évènements : vous n’avez pas 
pu manquer le fleurissement de 
vieux outils agricoles à divers 
endroits du village. Pour l’aspect 
technique et communication la 
collaboration est maintenant 
rôdée avec le service élevage de 
la Chambre d’Agriculture. Il a 
fallu améliorer quelques points 
par rapport à l’édition 2008, par 
exemple installer des attaches 
plus solides à l’endroit où se fait 
le lavage des animaux.

Au programme de cette 
manifestation :

- vendredi 25 juin à partir de 
19 H 30, dans le Jardin de la 
Communauté des Communes : 
projection de film sur le monde 
agricole, exposition de photos 
anciennes, apéritif  et grillades 
(apporter son couvert).

- samedi 26 juin  : Journée 
Départementale de l’Elevage  
- toute la journée exposition 
d’animaux, stands des partenaires 
agricoles, artisanat, véhicules 
– concours bovins et volailles 
d’ornements – démonstration 
de chiens de troupeaux – 

'

manipulation de bovins – atelier 
de rempotage de fleurs destiné 
aux enfants …- à 11 H 30 visite 
officielle et vin d’honneur – à 
partir de 13 H repas champêtre 
sur place avec les Producteurs de 
Pays (réservation sur place)

Un programme donc qui devrait 
satisfaire toutes les générations, 
surtout si le beau temps est de la 
partie.

Pour tous renseignements et 
réservation du repas du vendredi 
soir : 05.53.93.49.39

‘ les préparatifs ‘
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‘ Journée de l’élevage 2008 ‘

Nous voilà déjà à la moitié de l’année 2010.

Pas de neige ni tempête pour la Foire de la St Paul 
du 30 janvier. Donc journée réussie et concours 
de belote apprécié en soirée.

Le thé dansant du 14 février, animé par l’orchestre 
Claude Alain a été fréquenté par de nombreux 
danseurs. Celui du 
13 juin est animé par 
Daniel Rebel.

Le 20 juin nous 
préparerons le feu de 
St Jean pour clôturer 
la fête de la musique 
organisée par l’Office 
de Tourisme.

    
    A tous nous souhaitons un bon été 

ensoleillé et animé.

> comité des Fêtes

Deux autres soirées Tables Gourmandes auront 
lieu dans l’été : samedi 24 juillet, et samedi 28 
août.
Au programme également d’ici la fin de l’année :
- dimanche 22 août : thés dansants avec les « 
Tcha Ka Boys », et dimanche 17 octobre avec 
André Gilbert (au profit de la Restauration du 
Retable) 
– samedi 2 octobre concert avec Jean Michel 
Zanottti et la Chorale Trait d’Union.

Programme des marchés à thème du prochain 
semestre :
- Samedi 10 juillet : marché de la tomate, 
tournoi de ping pong organisé pour les enfants 
par le CMJ, pot d’accueil des vacanciers
- Samedi 14 août : marché de la prune, tournoi 
de ping pong, pot d’accueil des vacanciers
- Samedi 11 septembre : marché des vendanges
- Samedi 9 octobre : marché alsacien avec la 
participation de nos amis de Schlierbach qui nous 
proposeront en soirée un repas choucroute
- Samedi 13 novembre : marché de la citrouille, 
noix, noisettes
- Samedi 11 décembre : marché de l’avent.

Résultats de l’enquête :
Vous n’avez pas été très nombreux à répondre. 
Nous remercions d’autant plus la trentaine de 
personne qui a pris du temps pour le faire et 
donc nous aider à mieux satisfaire aux attentes 
des consommateurs du secteur.
Il en ressort :
- que l’évolution du marché est bien perçue
- que vous souhaitez une offre encore plus                   
variée : vêtements, chaussures, rôtisserie, 
produits biologiques, producteurs locaux de fruits 
et légumes ainsi que des produits de régions 
diverses
- que les marchés à thème sont appréciés, de 
même que les pots ou animations qui y sont 
proposés, même si quelquefois la nature n’est 
pas synchrone avec le thème proposé
- que les jeunes familles le fréquentent peu (et 
c’est dommage).

La commission pour la relance du marché 
continue à œuvrer pour élargir et stabiliser 
l’offre et c’est aussi à chacun d’entre nous 
de le fréquenter régulièrement afin que les 
nouveaux commerçants que nous y amenons 
aient envie d’y rester. 

> le marché

La fête des 10 et 11 juillet aura lieu dans le village 
et au lac, avec un programme habituel :
samedi 11 
- à 14 h. 30 course cycliste dans le village
- à partir de 19 h. 30 Tables Gourmandes dans la 
rue, animées par Light Music
dimanche 12 
– à 13 h.  Guinguette au bord du lac animée par 
« Los Amigos »
- à partir de 19 h. repas grillades, Coupe du 
Monde sur grand écran, bal, feux d’artifice.



10

Associations

Dimanche 16 mai nous avons eu 
la joie au cours de notre repas de 
Printemps (préparé et servi par 
le Lion d’Or de Lauzun) de fêter 
les 60 ans de mariage (noces de 
diamant) de Mme et M. Salliot en 
présence de Mme et M. Brochec 
(représentant M. le Maire), de M. 
Battiston administrateur délégué 
de la Fédération du Lot-et-

> les Hirondelles

Le 23 mars 2010 l’AMILAZI était 
réunie en Assemblée Générale. 
Quatre vingt sympathisants de 
l’association étaient au rendez-
vous pour prendre connaissance 
des réalisations et activités de 
l’année 2009 et des projets 
2010.

Les actions conduites pendant 
l’année sur le secteur :

- au collège de Castillonnes, vente 
de cartes confectionnées par les 
élèves de 5ème qui permettront 
l’achat de fournitures scolaires 
pour les élèves de l’école de 
Linoghin

- le club UNESCO du Collège de 
Miramont a collecté des peluches 
à l’occasion de la journée de 
l’enfance

- l’association Familles Rurales 
d’Eymet nous a remis des 
vêtements qui ont été inclus, 
comme les peluches, dans le 
dernier envoi de container à 
destination de Ouagadougou et 
du village

- nous avons vendu de l’artisanat 
africain lors de diverses   
animations : Comice Agricole, 
Gasconnades, randonnée pédestre 

> amilazi

Garonne des Aînés Ruraux. Puis, 
après nos agapes, nous avons ri 
en regardant et écoutant pendant 
1h30 quiproquos et préjugés sur 
la campagne étalés sur scène par 
la troupe « Les People Stars ».

Bien sûr, le grand loto du samedi 
5 juin sera passé lorsque vous 
lirez ces lignes. Mais nous irons 

et repas d’automne à Lauzun

- la randonnée et le repas 
d’automne ont connu leurs 
habituels succès.

Les actions conduites à Linoghin :

- consolidation du crépissage d’un 
bâtiment

- fin de la première étape des 
travaux de construction d’un 
mur d’enceinte autour du centre 
culturel

- envoi de 1000 € pour participer 
à un programme de prévention 
des épidémies, sous couvert du 
Ministère de la Santé. Cette action 
d’urgence a été menée suite aux 
graves inondations qui avaient 
touché Ouagadougou, la Capitale 
du Burkina en septembre. Les 
responsables ont acheté un grand 
nombre de savons à la savonnerie 
du village afin de favoriser 
l’hygiène.

Les projets pour 2010 :

- Au village : forage à grande 
profondeur, bâtiment de stockage 
et latrines pour le centre 
culturel, piste de danse qui sera 
réalisée avec la contribution des 
jeunes, aide au prix d’excellence 
organisé pour stimuler les enfants 
de l’école primaire, conteneur 
pour le stockage des déchets 
plastic qui peuvent être recyclés, 
équipements sportifs avec l’aide 
de l’association APAOAN et des 
clubs locaux…

Rappelons que tous les projets 
mis en place à Linoghin le sont 
suite à une longue concertation 
avec l’association des villageois, 
et l’établissement de devis auprès 

d’artisans locaux . Lors de chaque 
construction les gens du village 
participent aux travaux afin de 
limiter les coûts.

- dans notre secteur les 
manifestations habituelles 
rassembleront membres et 
sympathisants, et permettront 
de fêter le 25ème anniversaire 
de la création de l’association 
: randonnée le 25 septembre 
à Miramont, sur le circuit de 
Beffery – repas d’automne le 21 
novembre à la salle Gambetta 
de Miramont (repas et ambiance 
antillais) – vente d’artisanat  lors 
des animations habituelles.

Le compte rendu financier 
présenté lors de cette Assemblée 
Générale a permis de constater 
que la trésorerie permettra de 
financer les projets prévus pour 
2010, mais il est indispensable 
de poursuivre les actions afin de 
toujours pouvoir répondre aux 
besoins de développement du 
village de Linoghin.

L’année 2010 a débuté avec la 
venue, début avril, de deux artistes 
Burkinabés venus présenter des 
contes et traditions africains 
auprès des enfants des écoles et 
collèges de Lauzun, Miramont, 
Castillonnes et lors de deux 
soirées tout public à St Colomb 
et à Eymet (en partenariat avec 
l’association Familles Rurales). 

L’AMILAZI remercie tous ses 
partenaires, ses cotisants, et les 
municipalités toujours prêtes à 
mettre leurs équipements à notre 
disposition. 

'
à Royan le samedi 26 juin voir le 
village des gorilles à la Palmyre, 
vous y êtes cordialement invités.

En automne le grand loto aura 
lieu le dimanche 19 septembre, 
le repas le dimanche 10 octobre 
et notre thé dansant le dimanche 
21 novembre.

Merci à tous.
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Très chers amis de Lauzun,

En ce qui concerne l’Amicale des Anciens 
Combattants et Victimes de la Guerre, la situation 
n’a pas évolué. Nous continuons à être au nombre 
de huit.

Les activités du groupe se sont résumées à nos 
deux rassemblements annuels autour de notre 
monument aux morts de la ville, le 11 novembre 
et le 8 mai . Dernièrement nous étions nombreux 
à venir saluer la mémoire de nos compatriotes qui 
ont laissé leur vie entre 1914 et 1945, et je me 
suis plu à apprécier la présence des membres de 
la Mairie, des toujours fidèles porte drapeaux, des 
pompiers, et d’un public nombreux.

Je remercie tout particulièrement les parents qui 
ont conduit leurs jeunes enfants à ces cérémonie 
du souvenir qui entretiennent et cultivent ce culte 
du souvenir.

Après la cérémonie du souvenir du 11 novembre 
dernier a eu lieu un repas entre amis en restaurant 
Le Lion d’Or. Nous y étions une quinzaine. Le repas 
fut à la fois un régal et un moment de franche 

> ancien combattants

Pour la deuxième année, la 
possibilité d’accueil de notre 
association a été atteinte.

Trente quatre élèves, enfants et 
adultes, y sont inscrits afin d’y 
suivre des cours de piano, de 
solfège et de guitare.

Les plus jeunes sont initiés à l’art 
musical par des bénévoles. Elles 
ont pour cette tâche : savoir 
faire, patience et dévouement.

Madame Denise Lemoine, notre 
vice présidente, bénévole 
également, prend les adultes le 
lundi.

Marie Hélène Gruet a pris en 
charge les élèves de guitare. Ce 
professeur, riche de plusieurs 
années de conservatoire, s’occupe 
avec compétence des huit élèves 
qui lui sont confiés. L’association 
l’aide financièrement à 
continuer à se perfectionner 
afin qu’elle donne aux enfants                       
l’enseignement qu’ils en 
attendent.

Sylvie, notre salariée depuis bien 
des années, s’occupe des élèves 
les plus avancés et veille sur 

> Harmonie

amitié. Monsieur et Madame DUCOS avaient mis 
les petits plats dans les grands et nous les en 
remercions.

Je suis très aidé dans mon rôle de Président 
par le même groupe d’anciens combattants de 
St Colomb de Lauzun. La collaboration est très 
étroite et efficace. Merci à Monsieur le Maire, au 
Président des Anciens Combattants de St Colomb 
et à Marcel Pelletan, animatur compétent et 
dévoué.

Si tout continue à aller comme par le passé, nous 
continuerons à nous réunir deux fois l’an pour 
saluer la mémoire de nos morts. On pouvait à la 
dernière réunion remarquer la présence d’anglais 
qui ont adopté la France qu’ils aiment. La présence 
de tous ces lauzunais et de ces étrangers nous 
honore et est un encouragement à continuer.

Merci à tous d’avoir été là. Vive la France.

 Le Colonel Président, Faivre d’Arcier.

la technicité des cours, ce qui 
donne toute sa valeur à notre 
enseignement. Les sept années de 
conservatoire qu’elle a acquises 
en sont la meilleure garantie.

L’idéal de notre association est 
de permettre à tous ceux qui 
désirent faire de la musique 
de réaliser leur rêve dans 
des conditions d’inscription 
spécialement intéressantes.

Cet idéal est rendu possible grâce 
au bénévolat de six animatrices, 
aux subventions allouées 
par la Mairie de Lauzun et la 
Communauté des Communes, 
aides qui nous permettent 
d’assurer la pérennité de l’œuvre 
entreprise depuis 16 ans.

Un grand merci donc à Monsieur 
Esposito Maire de Lauzun et à 
Monsieur Macouin, Président de 
la Communauté des Communes.

Les cours sont donnés les lundi et 
mercredi dans les salles des aînés 
mises gracieusement à notre 
disposition par la municipalité de 
Lauzun.

 

Marguerite-Marie SCHOELL, 
Présidente de l’association,

Annette PICO, qui assure le 
contact avec les familles. 

(Tél : 05.53.94.36.45)
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Son service de transport,  vous propose 
diverses sorties, ouvertes à tous, déjà 
adhérent ou pas de l’association :

MARCHE EYMET : 
Jeudi 1/07/2010, 22/07/2010, 19/08/2010, 
09/09/2010, 30/09/2010
MARCHE MIRAMONT : 
Lundi 12/07/2010, 09/08/2010, 30/08/2010, 
13/09/2010
BAINS CASTELJALOUX : 
Jeudi 08/07/2010, 26/08/2010, 16/09/2010

JUILLET 2010
MARCHE NOCTURNE A EYMET :
Mardi 6 JUILLET - Départ 19h00 : Repas à 
l’arrivée et visite du marché
MOULIN DE COCUSSOTTE : Mercredi 7 JUILLET 
- Départ 14h00 : Visite du moulin sur le Dropt, 
avec une promenade dans les jardins du 
moulin
TABLE GOURMANDE :
Samedi 10 JUILLET - Départ 19h30 : Repas dans 
la rue de Lauzun 
GUINGUETTE AU BORD DU LAC : Dimanche 11 
JUILLET - Départ 15h00 : Bal autour du lac de 
Lauzun
JARDIN DES NENUPHARS :
Mardi 20 JUILLET - Départ 13h00 : Visite des 
divers jardins, chemin de ronde et de la visite 
des moulins à vents à MONTPELAT D’AGENAIS. 
Un goûter vous sera offert.

AOUT 2010
GASCONNADE : Dimanche 8 AOUT 
- Vide grenier et repas le midi dans la rue 
de Lauzun
- Repas gascon le soir dans la rue de Lauzun 
NOTRE DAME DE LAURETTE : 
Mercredi 18 AOUT - Départ13h00 : 
Visite de l’église à deux étages et des 
sources souterraines miraculeuses
TABLE GOURMANDE : Samedi 28 AOUT 
- Départ 19h30 : repas dans la rue de Lauzun 

SEPTEMBRE 2010
ROCAMADOUR : Mardi 7 SEPTEMBRE - 
Départ 08h00 : Arrivée 10h30 avec visite du 
village
12h00 : Pique nique au parc de la forêt des 
singes
Après-midi : Visite de la vallée des singes
CHATEAU DE BRIDOIRE : 
Mardi 14 SEPTEMBRE 
- Départ 14h00 : Promenade autour du château, 
tour du Lac de Soumensac et visite du lavoir de 
Saint Sulpice. Un goûter vous sera offert
CHATEAU DE LAUZUN : Horaires et dates 
précisées ultérieurement
CITE MEDIEVAL DE BAZAS EN 
CALECHE : Visite de la cité en calèche et visite 
du marché de Bazas

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
ASSAD DE LAUZUN - 13 rue Marcel Hervé
47410 LAUZUN  - 05.53.94.16.10

> assad

'
La fin de la saison 2009 a été un 
succès pour le téléthon : grâce à 
votre  participation importante  
un chèque de 310.69 Euros a été 
remis à Chantal RANNOU (récolté 
par l’Office du Tourisme).

Les décorations de Noël du village 
ont été appréciées par le plus 
grand nombre.

L’hiver particulièrement froid 
cette année a été propice à la 
réflexion de notre nouvelle saison 
estivale : nous avons commencé 
notre programme le 10 avril par 
un concert de la chorale de gospel 
« HAPPY GOSPEL SINGER’S »  le 
succès fut au rendez vous, ainsi 
que pour le concert GRATUIT le 
15 mai de harpe et d’accordéon 
avec  Sophie CLAVEL et Christine 
REGLAT, malgré une désaffection 
du public lauzunais ; mais 
notre but fût atteint grâce aux 
mélomanes des villes et villages 
voisins.

Les oriflammes vont bientôt 
flotter sur notre village et grâce au 
centenaire du comice agricole les 
rues vont retrouver un air d’antan 
pendant toute la saison estivale ; 
merci aux organisateurs.

Rendez-vous le dimanche 20 
juin : nous avons associé matinée 
du patrimoine local et fête de 
la musique. La randonnée cyclo 
pédestre de 8, 12 kms et plus 
débutera le matin place Boussion 
par un hommage aux hommes 
célèbres  thème de cette journée, 
et sera suivie par un pique-nique. 
La soirée commencera vers 18 h : 
lecture de lettres de personnages 

> office de tourisme
célèbres concernant nos Ducs 
et la Révolution, qui sera suivie 
de tables gourmandes dans la 
rue agrémentées de musique de 
jazz. La soirée se terminera par 
la retraite aux flambeaux dans 

les rues du village pour 
descendre jusqu’au lac 
pour le feu de St Jean 
préparé par le comité des 
fêtes.

Le 8 août nous souhaitons 
ardemment le beau temps 
pour nos incontournables 
Gasconnades ; nous vous 
espérons toujours aussi 
nombreux pour ces agapes 
joyeuses et amicales.

Le 20 septembre la 
journée européenne 
du patrimoine porte 
sur le thème « Quand 

femmes et hommes construisent 
l’histoire », nous traiterons de 
personnages lauzunais. Devant le 
succès croissant de l’exposition à 
l’église, celle-ci sera renouvelée 
si la situation des travaux le 
permet.

En novembre, téléthon et en 
décembre, décoration de Noël 
du village.

Jouez les curieux comme les 
touristes que nous recevons 
en suivant les traces du DUC : 
en passant par les carreyroux  
fleuris, en allant jusqu’à la 
‘Motte féodale’ route d’Eymet 
qui a été nettoyée et mise en 
valeur (documentation à l’office 
du tourisme). 

Pour écrire à vos amis n’oubliez 
pas les timbres du DUC de LAUZUN 
qui sont en vente à l’Office.

Un livre d’Or est à votre disposition 
pour perpétuer l’histoire de notre 
village, et garder un souvenir de 
nos visiteurs, idée généreuse 
d’un lauzunais.

Passez un bon été et n’oubliez 
pas que nous comptons sur vous 
pour nous aider à la réussite de 
la saison.

Sortez vos arrosoirs, dégainez 
vos plantoirs et semez du 
bonheur.
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Le samedi 5 juin l’Amicale 
Laïque organisait une journée à 
destination des enfants de l’école 
ou des environs.

Le matin la Société de Pêche de 
Lauzun venait encadrer au bord 
du lac une initiation à la pêche 
pour des amateurs toujours plus 
nombreux. Cette animation a 
déjà eu lieu à plusieurs reprises et 
connaît toujours le même succès. 
Il faut dire que les pêcheurs 
chevronnés ne sont pas avares 
de conseils et que la pêche est 
toujours très bonne, ce qui ravit 
les petits.

Après un apéritif offert par 
l’Amicale, un pique-nique 
réunissait parents et enfants qui 
le souhaitaient.

L’après midi 5 clubs sportifs du 
secteur venaient également faire 
partager leur passion : le Tennis 
et le Basket de Lauzun, le Tir à 
l’Arc et le Football de St Colomb, 
le Trempoline de Lavergne. Les 
enfants ont donc pu pratiquer 
toutes ces activités, certaines 
qu’ils connaissent déjà, d’autres 

> amicale laïque
moins. C’est aussi pour les clubs 
l’occasion de se faire connaître 
et de  « recruter » de nouveaux 
licenciés pour la rentrée 
suivante.

Un grand merci à tous ces 
passionnés, pêcheurs et sportifs, 
qui ont répondu une fois de plus 
favorablement, et gratuitement, 
à l’appel de l’Amicale Laïque. 
Il faut regretter cependant que 
seulement la moitié à peu près 
de l’effectif de l’école ait profité 
de ces animations.

Cette belle journée s’est clôturée 
par un repas grillade qui a pu se 
faire au bord du lac grâce au temps 
magnifique qui nous a donné 
envie de prolonger ce moment au 
bord de l’eau, et grâce aux papas 
qui se sont mobilisés pour la 
logistique, alors que les mamans 
avaient préparé les différentes 
salades qui ont accompagné 
les grillades. Cela fait plaisir 
de constater que même si les 
parents sont peu nombreux aux 
réunions de l’Amicale Laïque, ils 
se mobilisent au moment où c’est 

nécessaire. Un grand merci à tous 
pour cette journée très réussie.

A la rentrée prochaine les parents 
devront quand même se mobiliser 
pour la gestion de l’association, 
certains membres du Bureau 
n’ayant plus d’enfant scolarisé à 
Lauzun souhaitant démissionner. 
L’Amicale Laïque n’a sans doute 
plus autant d’importance pour le 
fonctionnement de l’école depuis 
la création de l’OCCE qui organise 
les manifestations permettant 
de financer les sorties scolaires. 
Mais elle a encore certainement 
son rôle à jouer dans l’aspect 
relationnel entre les parents. 
Il faudra refaire une lecture 
des statuts et redynamiser son 
fonctionnement. Un appel est 
donc dès à présent lancé auprès 
des parents pour la rentrée 2010.
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Cette saison 2010/2011, 
s’est dans l’ensemble 
bien déroulée. Toutes nos 
équipes se sont défendues 
vaillamment durant 
tout le championnat, 
mais nous n’avons pas 
d’équipes en finale cette 
année. La deuxième 
partie de saison a été 
dure, mais les équipes en 
ont tiré de la force pour 
la nouvelle saison.

Notre arbre de Noël s’est 
très bien passé, avec 
la venue du père Noël  

en personne qui a offert à chaque licencié et entraîneur un drap de 
bain. La soirée s’est clôturée dans la bonne humeur par une « auberge 
Espagnole ».

Nous avons organisé avec Seyches, au mois de mars, une sortie à 
Boulazac. Tous les participants ont été conquis par l’ambiance et le 

> BasKEt cluB : association sPortivE lauZun-MiraMont

L’Assemblée Générale, prévue 
début janvier, a été repoussée en 
raison de la neige. Elle a eu lieu le 
jour de la Foire de la St Paul. Une 
bonne trentaine de sociétaires, 
ainsi que les maires ou leurs 
représentants des communes de 
Lauzun, Montignac de Lauzun, 
Ségalas et Saint Colomb étaient 
présents. Les rapports d’activités 
et financiers ont permis de 
constater la bonne santé et le 
dynamisme de la société de 
pêche, tout cela grâce à l’appui 
bienveillant des municipalités. 
L’augmentation des effectifs 
pêcheurs est remarquable, nous 
plaçant au 4ème rang (+ 14 %) 
au niveau départemental (44 
associations).

Les manifestations organisées ont 
été très réussies :

Le concours de pêche à la truite 
du 11 avril au lac de Lagraule, 
ouvert à tous, a réuni 96 
pêcheurs. Le site étant un peu 
petit, nous avons été obligés de 
refuser quelques retardataires.

La pêche à la truite « jeunes 
moins de 14 ans » a connu un 
franc succès : près de quarante 

> société de Pêche : « lEs PEscadous »

jeu de deux grandes équipes. A 
la demande de tous, nous allons 
renouveler cette expérience.

Notre entente, avec nos voisins 
de Seyches sur certaines équipes, 
sera renouvelée la saison 
20010/2011, avec le souci que 
chaque joueur puisse évoluer à 
son niveau.

Notre assemblée générale aura 
lieu le 04.06.2010, à la salle 
Polyvalente de Lauzun, à 18h30.

Carnet rose : Maëlle Monjalet est 
né le 20.05.2010, nous félicitons 
ses parents Stéphanie et Bastien 
tous deux basketteurs.

Pour tous renseignements, 
contacter Lydie Monjalet au 
05.53.94.10.61

participants, toujours au lac 
de Lagraule le 24 avril. Nos 
remerciements vont à l’équipe 
municipale de St Colomb pour la 
mise à disposition de la logistique 
nous permettant ces réalisations. 
Les récompenses offertes aux 
jeunes vainqueurs proviennent 
des Mairies de Lauzun, Montignac, 
St Colomb, Ségalas, dont l’aide 
en cette circonstance est 
toujours précieuse. Il faut aussi 
souligner l’implication du Conseil 
d’Administration, toujours prêt 
à relever les défis ; sans eux les 
membres du Bureau seraient vite 
débordés.

Deux concours de pêche au coup, 
organisés au lac de Lauzun par le 
Comité Départemental, ont réuni 
26 pêcheurs, et c’est près de 300 
Kg de poissons chats !... qui ont 
été extraits du plan d’eau. Le 
site a satisfait ces pêcheurs pour 
sa propreté. Il l’ont également 
laissé en parfait état.

Monsieur DESPY, avec la prise 
d’un brochet de plus de 8 Kg 
vient d’être détrôné par Monsieur 
BEADE qui en a pris un de plus de 
10 Kg. Le concours reste ouvert. 

Les prix sont délivrés chaque 
année en janvier par la Fédération 
de pêche.

Les alevinages en poissons 
carnassiers n’ont pu avoir lieu, 
les étangs de Bruch n’ayant pu 
fournir. Courant février, 25 Kg 
de sandres ont été lâchés en 
participation avec une société de 
pêche voisine et amie.

Le 5 juin, jour de la fête de la 
pêche, aura eu lieu au lac de 
Lauzun  une matinée d’initiation 
pêche pour les scolaires, pêche 
libre et ouverte à tous. Sans 
carte.

'
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La taille idéale de la salle polyvalente de Saint 
Colomb ajoutée au dynamisme et à  la gentillesse 
de Valérie, assurent sans difficulté le succès des 
sessions hebdomadaires de remise en forme. 

Ces séances se déroulent tous les mercredis de 
19 h à 20 h jusqu’au 30 juin.

La saison 2010/2011 débutera le 8 septembre 
2010 (mêmes horaires). Toutes les nouvelles 
recrues sont les bienvenues. 

> ‘ GardEr la ForME lauZun-saint coloMB ’ 

C’est avec une belle réussite que nos petits 
tennis men and women ont fait leurs premiers 
pas dans la compétition à Tombeboeuf ; ils 
ont presque tous gagné un match et 4 d’entre 
eux se sont classés 3ème ex aequo. Longue vie 
à nos poussins ! (poussins … mais coqs dans la 
bataille). L’équipe féminine s’est illustrée au 
championat d’hiver puisqu’elle a décroché le 
titre de championne du département de la 
2ème série.

Un tournoi salade double sera organisé le 
samedi 26 juin à partir de 10 heures. C’est 
l’occasion de s’amuser sur un terrain ! 
C’est aussi une opportunité pour ceux qui 
voudraient tenter un essai (je parle toujours 

tennis). Le repas sera sous la forme d’une auberge espagnole, les boissons seront offertes par le club.

Notre tournoi d’été aura lieu du 17 au 31 juillet. Comme l’an passé 3 repas seront servis : moules frites, 
pâtes à volonté, et brochettes de cœurs de canards. Ces repas sont ouverts à tous bien sûr !!! Nous aurons 
la chance d’avoir les barnums de la Communauté de communes qui nous mettront à l’abri des soirées un 
peu fraîches.

L’école de tennis sera clôturée par un après-midi au parcours aventure en forêt de Lacapelle Biron pour le 
bonheur de tous, petits et grands.

Pour tout renseignement, me contacter au 06.75.87.53.88          Françoise VION.

> tennis club de lauzun

Le Bureau : 

Thérèse PERUCH, 
Christiane MARBOUTIN,
Thérèse KANTCHEFF, 
Chantal OSTANEL
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Conseil Municipal '
PROPOSITION D’ADJONCTION DE QUATRE 
DELIBERATIONS :
- Délibération pour indemnité de fonction du 4° 
adjoint,
- Travaux mairie : Choix du charpentier,
- Déclaration d’intention d’aliéner,
- Atelier communal : Choix des bureaux 
d’étude.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité 
des membres présents, d’ajouter ces quatre 
délibérations à l’ordre du jour.
1°) – DELIBERATION POUR MODIFICATION DES 
STATUTS DU SDEE 47 :
Ce syndicat auquel nous adhérons projette 
de modifier l’article 4.1 de ses statuts afin 
de changer le mode de représentation des 
communes urbaines anciennement isolées 
(Agen, Fumel, Marmande, Tonneins et Villeneuve 
sur Lot). L’objectif de cet aménagement est 
d’établir une plus juste adéquation entre la 
représentation de ces communes au sein de 
l’organe délibérant et l’importance de leur 
population. A ce jour, chacune des 5 communes 
est représentée par un délégué titulaire et 
un  délégué suppléant. Suite à la modification 
envisagée, le nombre de délégués passera de 
52 à 56. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
approuve cette modification. 
2°) – PROJET ATELIER COMMUNAL :
Monsieur le Maire informe le Conseil de la 
modification du plan de financement pour ce 
projet. En effet, pour la construction de ce 
bâtiment, l’Etat au titre de la DGE pour  2010 
ne subventionnera qu’à hauteur de 20% au lieu 
des 30% escomptés. Le conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, approuve le 
nouveau plan de financement.
3°) – PROJET ATELIER - RELAIS : 
Malgré l’envoi de deux courriers en recommandé 
avec accusé de réception, Monsieur Bernhard, 
candidat pour ce projet, n’a pas répondu 
aux convocations. Le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, considère 
qu’il n’est plus intéressé par ce projet et décide 
de chercher un repreneur. Au terme d’un délai 
de 6 mois, s’il n’y a pas de candidat, ce projet 
serait remis en cause.
4°) – TRAVAUX EGLISE :
- Restauration du retable :: la polychromie de 
cette menuiserie ne pourra pas être mise en 
valeur sur la totalité des boiseries. De ce fait, 
le montant des travaux a légèrement baissé.   
- Restauration  du chœur : L’estimatif présenté 
par M. Boullanger, Architecte du Patrimoine, 
s’élève à  273 387.54 € H.T.
Une campagne de mécénat populaire va être 
lancée grâce à la collaboration de la Fondation 
du Patrimoine à laquelle la commune adhère 
depuis le 1er décembre.

> compte-rendu du 11 décembre 2009 - 20 h. 30
Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité 
des membres présents, à demander les aides 
auprès des services concernés de l’Etat (DRAC) 
et du Conseil Général. La participation de la 
commune sera inscrite au budget 2010.
5°) - LOGEMENTS SOCIAUX IMMEUBLE RUE 
MARCEL HERVE : 
Monsieur le Maire vient de signer l’acte d’achat 
de cet immeuble et qu’il souhaite engager la 
réhabilitation dès que possible. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
donne son accord et autorise le Maire à effectuer 
l’appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre 
de ce projet.
6°) - DEMANDE DE SUBVENTION POUR ACHAT 
MATERIEL ECOLE :
- Achat de 4 lits pour la maternelle : L’effectif 
scolaire sera en augmentation dès le mois de 
janvier 2010 pour la maternelle. La salle de 
repos qui avait été réaménagée pour la rentrée 
2009  pourra accueillir ces lits supplémentaires 
rendus nécessaires. Le coût est de  650 €. Le 
Conseil Général accorde une aide de 325 €.
- Achat équipement informatique : Afin 
d’intégrer le projet éducatif avec connexion 
Internet, il est important de doter l’école de 10 
ordinateurs. Le coût serait de 8 200 € environ. 
Cette dépense peut être subventionnée à 
hauteur de 2400 €  par le Conseil Général.
Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité 
des membres présents, à demander les aides 
auprès des services du Conseil Général.
7°) - DEMANDE DE LA MFR BOURGOUGNAGUE 
POUR UTILISATION DE LA SALLE  POLYVALENTE :
Une demande a été faite par cette école pour 
utiliser la salle polyvalente le mardi soir pour 
le sport. Cette salle étant disponible à compter 
de 20 heures, Monsieur le Maire est autorisé, à 
l’unanimité des membres présents, à signer la 
convention de mise à disposition. Le responsable 
devra venir à la mairie acheter des jetons pour 
l’éclairage  (1.60€ le jeton). Comme pour les 
associations, une caution de 100 € leur sera 
demandée pour le prêt de la clé.
8°) - DELIBERATION POUR INDEMNITE DE 
FONCTION DU 4° ADJOINT :
Monsieur le Maire rappelle que le 4° Adjoint, M. 
Taillardat avait demandé à ce que son indemnité 
soit inférieure à celle des trois autres adjoints 
en raison de son éloignement. Vu son implication 
dans la vie de la commune, il propose que son 
indemnité soit remise au même niveau que les 
autres adjoints, soit 8.25%  de l’indice brut 
1015 à compter du 1er janvier 2010. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
donne son accord.
9°) - TRAVAUX MAIRIE - CHOIX DU  CHARPENTIER :
Monsieur le Maire rappelle au  Conseil que, pour 
ce lot, les appels d’offres du 14 septembre et 
10 octobre ont été déclarés infructueux. La 

mise en concurrence directe a permis d’avoir 
deux offres. Entreprise Julien pour 50 926.00 
€ HT et AR Construction  pour 55 594.00 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres présents, retient 
l’Entreprise Julien pour les travaux de charpente 
– couverture – zinguerie.
10°) - DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :
Un immeuble situé dans la ZAD, et soumis au 
droit de préemption va être vendu : cadastre AB 
n° 322 Rue Marcel Hervé. Le Conseil décide de 
ne pas exercer son droit de préemption.
11°) - ATELIER COMMUNAL - CHOIX DES 
BUREAUX D’ETUDE :
Suite à l’appel d’offres pour l’étude de sol – 
contrôle technique et mission SPS plusieurs 
entreprises ont répondu. Suite à la lecture du 
tableau d’analyse des offres, et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents, retient la Société DP 
Sondages pour l’étude de sol : coût 1 475.00 € 
HT, l’APAVE  pour le contrôle technique : coût 3 
250 € HT, et BECS pour la mission SPS : coût 1 
744.25 € HT.
12°) - QUESTIONS DIVERSES :
Remerciements : L’ASSAD et CINE 4 ont remercié 
pour la subvention reçue.
Réforme des Collectivités territoriales : Suite 
à ce  projet gouvernemental, l’Association 
des Maires Ruraux de France, à laquelle nous 
adhérons,  a adopté une motion de protestation 
et souhaite le soutien de toutes les communes 
rurales. Monsieur le Maire en informe le Conseil 
et souhaite que chacun prenne connaissance 
des documents afin de pouvoir en délibérer lors 
de la prochaine réunion.
Projet Maison de  Santé Pluridisciplinaire à 
Miramont de Guyenne : Monsieur le Maire 
informe le Conseil Municipal, que lors de la 
dernière réunion du Conseil Communautaire, il 
a été demandé un vote pour modifier les statuts 
afin de permettre la création et la gestion par 
la Communauté de Communes d’une Maison de 
Santé Pluridisciplinaire à Miramont. Monsieur 
Taillardat intervient pour souligner que « Lauzun 
joue son rôle de chef-lieu de canton et met tout 
en œuvre pour conserver et étoffer : services – 
commerces – industries – artisanat et professions 
libérales afin de faire preuve de son autonomie et 
rassurer les communes avoisinantes, heureuses 
de ces initiatives de proximité, car ces villages 
issus du milieu rural se retrouvent dépeuplés 
par la concentration urbaine et économique 
». Compte tenu des risques que présenterait 
cette réalisation pour les services de santé 
de Lauzun (médecin, dentiste, pharmacie, 
kinésithérapeute, infirmières …) le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
demande au Maire de s’opposer à ce projet. 
Séance levée à 21 heures 30.

> compte-rendu du 5 février 2010 - 20 h. 30
PROPOSITION D’ADJONCTION DE TROIS 
DELIBERATIONS :

- Création d’un comité consultatif pour la 
rénovation de l’Eglise St-Etienne,

- Ouverture de crédit en investissement pour 
mandatement avant le vote du budget,

- Virement de crédit pour équilibre budgétaire 
2009.

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité 
des membres présents, d’ajouter ces trois 
délibérations à l’ordre du jour.

1°) – TRAVAUX MAIRIE :

a) – Avenant n°1 de maîtrise d’œuvre :

Suite à la suppression de la création de 

logements sociaux au dernier étage du 
bâtiment, les travaux de rénovation de la 
mairie ont été revus à la baisse. Ceci implique 
que les honoraires de l’architecte qui sont en 
pourcentage (8.75%)  du montant des travaux 
soient également diminués. En conséquence, le 
montant HT des honoraires passe de 60 200 € à 
42 437.50 €, soit  une différence de 17 762.50 
€ qui permettra le renouvellement du mobilier 
de bureau. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à la 
convention de Maîtrise d’œuvre avec le cabinet 
d’architectes Cauty et Laparra.

b)– Avenant n°1 à la convention de contrôle 
technique de construction Apave : Lors de 

la délivrance du permis de construire ce 
bâtiment a été classé ERP de 1er groupe « 
type L – 4° catégorie », ce qui implique un 
suivi de l’accessibilité. L’APAVE qui assure le 
contrôle technique nous propose d’inclure cette 
nouvelle mission  dans ses prestations. Le coût 
supplémentaire serait de 300 €.  Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents, autorise le Maire à 
signer l’avenant n°1 pour la mission relative à 
la vérification de l’accessibilité avec la Société 
APAVE.

2°) – DELIBERATION POUR CONVENTION AVEC 
LE CDG : RENOUVELLEMENT DES MISSIONS de 
MEDECINE DU TRAVAIL et CONSEIL EN HYGIENE 
ET SECURITE POUR LES AGENTS RELEVANT DU 
STATUT DE DROIT PRIVE :



17

> compte-rendu du 5 mars 2010 - 20 h. 30
PROPOSITION D’ADJONCTION DE DEUX 
DELIBERATIONS :

- Modification emplacement de la salle des 
mariages,

- Tarif de location salle polyvalente pour 
associations extérieures à la commune.

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 
d’ajouter ces deux délibérations à l’ordre du 
jour.

1°) – PERMANENCES  ELECTORALES :

Le tableau des permanences électorales 
pour l’élection des conseillers régionaux des 
dimanches 14 et 21 mars 2010 est établi.

2°) – TRAVAUX DE RESTAURATION DU RETABLE 
: ACCEPTATION DU PLAN DE FINANCEMENT :

Mme Lachèze, responsable de ce projet 
informe le Conseil qu’avant toute restauration 
du chœur de l’église, il est nécessaire de 
finir le démontage du retable, du panneau St 
François, des lambris et du devant de l’autel. 
Le coût de cette  opération serait de 10 118.16 
€ TTC. L’aide apportée par l’Etat serait de 50% 
du montant HT, soit 4 230 €. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
sollicite l’aide de l’Etat et décide d’inscrire au 
budget 2010 la part restant à la charge de la 
commune.

3°) – EGLISE ST-ETIENNE : DEMANDE DE 
PROTECTION AU TITRE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES :

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu 
la visite de M. Airiau, Ingénieur du patrimoine 
du Service Départemental de l’Architecture 
et du Patrimoine de Lot et Garonne, pour 
examiner le dossier de restauration du chœur 
de l’Eglise Saint-Etienne. Celui-ci, afin de 
faciliter l’obtention des aides de l’Etat, suggère 
de demander une mise sous protection ou une 
inscription au titre des Monuments Historiques. 
Cette démarche n’entraînera aucune contrainte 
supplémentaire pour le village puisque l’église 
se situe entre le château et la Maison aux 
Cariatides qui sont déjà classés. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, sollicite cette mise 
sous protection au titre des MH.

4°) – DELIBERATION POUR CONVENTION 

DE RENOUVELLEMENT CONTRAT 
D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE) :

La commune a toujours la possibilité de 
conventionner avec l’Etat pour un  CAE 
d’une durée de 6 mois à 1 an avec une durée 
hebdomadaire allant de  20 h à 35h. Le conseil, 
à l’unanimité, donne son accord et  autorise  
le Maire à signer une nouvelle convention 
avec l’Etat, à compter du 1er avril 2010, pour 
une durée hebdomadaire de 35 h  sur 6 mois, 
renouvelable une fois.

5°) - PROJET CONSTRUCTION ATELIER 
COMMUNAL :

Ce projet initialement prévu au lieu-dit Chartron 
nécessiterait des modifications demandées par  
l’Architecte des Bâtiments de France. Afin de 
ne pas pénaliser la commune et rentabiliser 
la dépense déjà engagée, Monsieur le Maire 
propose de construire cet atelier sur la dernière 
parcelle de la zone artisanale redevenue 
disponible puisque la construction de l’atelier-
relais a été abandonnée suite au désistement 
du bénéficiaire. Après en avoir délibéré, le 
conseil est favorable à cette modification (une 
abstention : M. Expert). Une nouvelle demande 
de permis de construire sera faite auprès de la 
DDT.

6°) - PROJET HABITALYS :

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a 
négocié, avec l’Office Public de l’Habitat de 
Lot et Garonne, la construction de 4 logements 
sociaux dans le lotissement « Les Balcons de 
Lauzun » et présente le dossier. Ce constructeur 
propose d’acheter les lots 12 et 15 au prix en 
vigueur de 18 € le m² et les lots 13 et 14 pour 
1 € symbolique. Il s’engage à construire deux 
logements locatifs sociaux T3 et deux T4. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, avec 
deux abstentions (M. Expert – Mme Fritsch) 
accepte cette opération et autorise le Maire à 
signer la convention avec Habitalys, les actes de 
vente aux conditions définies ci-dessus, ainsi que 
toutes pièces afférentes à ces transactions.

7°) - PROPOSITION DE « POSTE-IMMO » POUR 
LE BATIMENT POSTAL :

Monsieur le Maire communique au Conseil la 
proposition qu’il a reçue de cet organisme 

pour la vente du bâtiment de la Poste à la 
commune. Considérant que cette estimation est 
dissuasive, il propose néanmoins de négocier 
le prix d’achat de cet immeuble. Le Conseil, 
avec trois abstentions (MM Expert - Teyssier et 
Mme Dubourg),  autorise le Maire à engager une 
négociation.

8°) - DELIBERATION POUR REGULARISATION 
ADMINISTRATIVE DU PLAN D’EAU :

Le « Lac de Lauzun » n’a jamais été déclaré 
administrativement, et que c’est pour cette 
raison que les demandes successives pour sa 
réhabilitation ont échoué. Afin de procéder à 
sa régularisation, il est nécessaire d’élaborer 
un dossier au « titre de la Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques  du 30 décembre 2006 ». 
Le coût de cette réalisation est de 6 785 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
considérant que cette formalité est obligatoire 
pour obtenir les autorisations de vidange et 
de curage, à l’unanimité, autorise le Maire à 
engager les démarches pour la  régularisation 
de ce plan d’eau.

10°) - MODIFICATION EMPLACEMENT DE LA 
SALLE DES MARIAGES :

Monsieur le Maire a reçu des demandes pour 
célébration de mariage dans le courant de l’été. 
Considérant que les travaux de rénovation de 
la mairie ne seront pas terminés, il souhaite 
déplacer, pour cette année, la salle des mariages 
vers la salle de réception communautaire située 
dans les locaux de la Communauté de Communes 
du Pays de Lauzun, rue Pissebaque. Le Conseil 
donne son accord.

11°) - TARIF DE LOCATION SALLE POLYVALENTE 
POUR ASSOCIATIONS EXTERIEURES A LA 
COMMUNE : 

Afin de répondre à la demande de plusieurs 
associations extérieures à la commune qui 
souhaite louer la salle polyvalente, le Conseil 
décide d’appliquer le même tarif que pour 
les particuliers extérieurs, soit : 270 € avec la 
cuisine pour les repas, 180 € sans utilisation de 
cuisine, plus 100 € si le chauffage est demandé 
et 25 € pour l’électricité.

12°) - QUESTIONS DIVERSES :

Promenade des Ducs :  la taille des platanes 

Ces missions ont été confiées au Centre 
Départemental de Gestion par convention en 
1997. Depuis cette date, les prestations de 
médecine du travail ont évoluées et doivent 
être mises en conformité avec les nouvelles 
lois. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, donne son accord et autorise 
le Maire à signer la convention avec le CDG pour 
le renouvellement des missions médecine du 
travail et conseil en hygiène et sécurité. 

3°) – DECLARATION D’INTENTION        
D’ALIENER :

Des immeubles situés dans la ZAD, et soumis au 
droit de préemption vont être vendus : cadastre 
section AB n° 389 et 391 Boulevard Féar, et 
section D n°521 Cardouille.Le Conseil décide de 
ne pas exercer son droit de préemption.

4°) – PROJET DE REFORME DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES :

Après avoir pris connaissance des différentes 
dispositions de ce projet, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, apporte son 
soutien à l’Amicale des Maires Ruraux de France 
dans sa lutte contre cette réforme.

5°) - PROPOSITION DE LA CHAMBRE DES 
METIERS POUR DIFFUSION D’UNE ANNONCE 
RELATIVE A L’ATELIER-RELAIS :

Suite à notre demande, la Chambre des Métiers 
de Lot et Garonne  nous a fait un devis pour la 
diffusion d’une annonce permanente sur internet 
pour chercher un repreneur pour l’atelier-relais 

qui est en construction sur la zone artisanale 
de Latapie. Le coût de ce dispositif serait de 
300 €. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide d’ajourner cette 
décision dans l’attente de connaître le site 
exact pour l’implantation du nouvel atelier 
communal.

6°) - DELIBERATION POUR SUITE A DONNER 
SUR LE PROJET DE CREATION MAISON 
PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE A        MIRAMONT 
:

En l’état actuel du projet, les membres 
présents du Conseil Municipal demandent au 
Maire d’émettre un avis défavorable (12 voix 
contre ce projet et une abstention).

7°) - CREATION D’UN COMITE CONSULTATIF 
POUR LA RENOVATION DE L’EGLISE SAINT-
ETIENNE:

Monsieur le Maire propose la création d’un 
Comité Consultatif composé de personnes 
motivées afin d’aider Mme Lachèze pour le 
suivi de ce projet. Mme Morenas et M. Trille 
ont répondu favorablement à sa proposition. 
Au niveau du Conseil Municipal, Mme Lachèze, 
M. Barjou, M. Brochec et Mme Dubourg sont 
candidats. Le Conseil Municipal donne son 
accord. Le comité ainsi créé sera présidé par 
Madame Lachèze. 

8°) - DELIBERATION POUR OUVERTURE DE 
CREDIT :

Le vote du budget n’ayant lieu que fin mars, 

il est proposé une ouverture de crédit de 2 
000€  afin de pouvoir mandater rapidement 
des dépenses en investissement (achat d’un 
ordinateur portable et de panneaux électoraux). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, donne son accord.

12°) - QUESTIONS DIVERSES :

Remerciements : Plusieurs associations (Société 
de Pêche – Prévention Routière – Donneurs de Sang 
Bénévoles – Radio 4 – Association Climatologique 
de la Moyenne Garonne – Téléthon) ont remercié 
pour la subvention reçue.

Promenade des Ducs : Monsieur le Maire informe 
le Conseil, qu’en accord avec M. Macouin, 
les frais de taille des platanes de cette rue 
seront effectués par « l’EURL 3 descendeurs 
» et proratisés  selon le nombre d’arbres pour 
chaque commune.

Bardage salle polyvalente : deux entreprises 
ont répondu à la demande pour effectuer ces 
travaux. La SARL JULIEN Construction, mieux 
disante, a été retenue pour effectuer la pose, 
pour un montant  de 4 030 € HT. Les matériaux 
seront facturés directement à la mairie par la 
Société VINK France de Floirac pour un montant 
approximatif de 4 300 € HT 

Chemin rural des Chartrons : Mme Fritsch signale 
le mauvais état de ce chemin et souhaiterait 
que la réfection soit envisagée. Cette demande 
sera étudiée lors d’une prochaine réunion. 

Séance levée à 21 heures 30.
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Conseil Municipal

2009
Pour mémoire 2010 VOTE

UNANIMITE ABSTENT. CONTRE

ADEL 150.00 150.00 X

ADPEP 47 80.00 80.00 X

AMICALE LAIQUE 1 000.00 1 000.00 X

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 000.00 1 150.00 X

AMILAZI 300.00 350.00 X

ANC COMB ANACR 130.00 155.00 X

ANC COMB FNACA 125.00 155.00 X
ANC COMB -VICT DE GUER 
DEPART 155.00 155.00 X

ASS CLIMATOLOGIQUE 40.00 40.00 X

ASS RADIO 4 CANTONS 80.00 100.00 X

ASSAD 1 000.00 1 000.00 X

ASSOC HARMONIE – MUSIQUE 1 000.00 1 000.00 X

ASSOC LES AMIS CINE 4 150.00 150.00 3

ASSOC MIRAM-LAUZ  BASKET 1 500.00 1 500.00 X

AVENIR CYCLISTE 900.00 900.00 X

CCAS 400.00 400.00 X

CLUB DES AINES 500.00 500.00 X

COMICE AGRICOLE 1 200.00 1 500.00 X

COMITE DES FETES 2 800.00 2 800.00 X

LA BOULE LAUZUNAISE 300.00 300.00 X

OCCE 47 – COOP SCOLAIRE 600.00 600.00 X

OFFICE TOURISME 2 200.00 4  700.00 X

PREVENTION ROUTIERE 155.00 155.00 X

SOCIETE DE CHASSE 535.00 535.00 X

SOCIETE DE PECHE 400.00 450.00 X

TELETHON 47 100.00 100.00 X

TENNIS CLUB 1 500.00 1 500.00 X

total 18 500.00 21 425.00

de cette rue a été effectuée comme convenu par l’EURL « 3 
Descendeurs ».

Bardage salle polyvalente :  ces travaux auront lieu du 19 
au 24 avril 2010, période au cours de laquelle la salle sera 
indisponible.

Salle du 3° Age :  la création de wc intérieurs pour cette salle 
est à l’étude.

Illuminations de Noël : Dans le Cadre du Développement 
Durable, Monsieur le Maire propose de remplacer chaque année 
une partie des guirlandes lumineuses par des nouvelles, « basse 
consommation : type  « Led », beaucoup plus économiques. 
Une enveloppe budgétaire sera prévue annuellement.

Chauffage école : Monsieur le Maire a demandé un diagnostic 
thermique pour savoir s’il est possible d’améliorer le confort 
de l’école et réduire la consommation de fuel.

Diagnostic thermique : le Conseil Général souhaite rappeler 
à la population qu’il n’a jamais mandaté de prestataire pour 
effectuer ces diagnostics.

Demande d’aide Ecole 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.  

Séance levée à 22 heures 30.

9°) - VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :

> compte-rendu du 9 avril 
2010 - 20 h. 30

PROPOSITION D’ADJONCTION DEUX 
DELIBERATIONS :

-Convention ATESAT avec la DDT,

-Fixation d’un tarif pour extraits du cadastre.

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, 
d’ajouter ces deux délibérations à l’ordre du 
jour.

1°)  – VOTE DU COMPTE DE GESTION 
COMMUNAL 2009 :

M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal 
pour la commune qui présente un excédent de 
107 919 € en investissement et 109 695.91 € en 
fonctionnement hors report résultat 2008, et 
hors restes à réaliser. A l’unanimité, le conseil 
approuve ce compte.

2°) – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 
COMMUNAL 2009 :

-M. Esposito quitte la salle.

M. Expert, doyen de l’assemblée, au motif 
que ces comptes ont été établis par un Maire 
« menteur », mot qu’il répète à plusieurs 
reprises,  refuse de présenter  et proposer au 
vote le compte administratif de la commune. 
Suite à l’intervention de Madame Lachèze, 
c’est Madame Dubourg qui le remplace. 

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 109 695.91 € et l’excédent 
d’investissement de 107 919 €, en concordance 
avec le compte de gestion dressé par Monsieur 
Boirac, Receveur Municipal. Compte tenu des 
restes à réaliser d’investissement pour un 
montant de 291 228 € en recettes auquel il 
convient d’ajouter le résultat excédentaire, 
soit 393 991.40, et 825 282 € en dépenses,  il 
est nécessaire, pour financer tous les restes à 
réaliser, d’affecter une partie de l’excédent de 
fonctionnement de 2009, soit 32 143 € en section 
d’investissement. Le résultat excédentaire final 
de fonctionnement à reporter sur l’exercice 
2010 serait de 77 552.31 €. Le Conseil 
Municipal, avec  10 voix pour et 4 abstentions 
(MM. Teyssier – Expert – Mmes Fouquesolle et 

Dubourg)  vote le compte administratif 2009 et 
décide l’affectation ci-dessus. 

3°) –   VOTE DES TAUX                                                     
D’IMPOSITION COMMUNAUX :

Monsieur le Maire présente au  Conseil Municipal  
les prévisions de  recettes des trois  taxes 
établies par les services fiscaux à taux constant, 
soit 192 838 €. Il rappelle la suppression de 
la taxe professionnelle et indique que la 
compensation-relais versée par l’Etat sera de 
39 449 € pour 2010. Ces recettes permettant 
d’équilibrer le budget, il n’est pas nécessaire 
de modifier les taux appliqués en 2009.  Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote  à  
l’unanimité le maintien des taux d’imposition 
communaux, soit : Taxe d’habitation 5.68% ; 
Taxe sur le FB 15.10% ; Taxe sur les FNB 50.41%.

4°) – PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2010 :

Les  travaux non terminés à la fin de l’année 
seront poursuivis en 2010. Des nouveaux 
programmes vus en commission des finances  sont 
ouverts : travaux d’assainissement du chœur de 
l’église : 365 000 €, travaux de voirie et réseaux 
: 17 000€, acquisition de matériel : 35 400€, 
informatique école 6 800 €. L’atelier-relais est 
supprimé et remplacé par la construction d’un 
atelier communal pour 311 000 €.  La section 
d’investissement est équilibrée à 1 470 808 € 
par emprunt et   prélèvement sur les recettes 
de fonctionnement de 29 576 €. La section de 
fonctionnement est équilibrée à 586 455 €. 
Monsieur le Maire propose au conseil que, suite 
au déficit du lotissement,  la commune verse 
une indemnité de 22 000 €, correspondant 
à la vente des 3 lots de 2009, vers ce budget 
annexe pour 2010. Un virement de 3 800 € 
vers le budget annexe de l’atelier communal 
avec photovoltaïque serait nécessaire pour 
le remboursement d’une première échéance 
d’emprunt si celui-ci est réalisé cette année. 
Le Conseil Municipal, avec  9 voix pour, 5 
voix contre : MM. Teyssier et Expert – Mmes 
Dubourg – Fritsch et Fouquesolle et 1 abstention 
(M. Péruch), vote le projet de budget tel que 
présenté.

5°) – BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT « LES 
BALCONS DE LAUZUN » : 

* Vote du compte de gestion 2009 :

M. Esposito reprend la présidence pour 
présenter les résultats du compte de gestion du 
Receveur pour le lotissement. Celui-ci présente 
une section de fonctionnement équilibrée à 
80 998.05 €, et une section d’investissement 
excédentaire de 7 532.91 €. A l’unanimité, le 
conseil approuve ce compte.

* Vote du compte administratif 2009 :

- M. Esposito quitte la salle.

- M. Expert refusant toujours de présenter les 
comptes, c’est Mme Dubourg qui le remplace.

A la fin de l’exercice, le fonctionnement 
est équilibré à 80 998.05 € et l’excédent 
d’investissement est de 7 532.91 €, en 
concordance avec le compte de gestion dressé 
par Monsieur Boirac. Compte tenu des  résultats 
de 2008, déficitaire en fonctionnement pour 
142 208 € et excédentaire en investissement 
pour 36 771 €, le résultat final à reporter sur 
l’exercice 2010 en section de fonctionnement 
sera déficitaire de 142 208 € et excédentaire 
en section d’investissement pour 44 304 €. 
Le Conseil Municipal, avec  10 voix pour et 4 
abstentions (MM. Teyssier – Expert – Mmes Fritsch 
et Dubourg)  vote le compte administratif 2009 
et décide les reports ci-dessus. 

* Vote du Budget Primitif 2010 : 

M. le Maire présente le projet de budget pour 
le lotissement. Les travaux sont pratiquement 
terminés, et dans l’attente de la vente de tous 
les lots, la section de fonctionnement est en 
déficit de 131 166 € et la section d’investissement 
en excédent de 82 476 €. Le Conseil Municipal, 
avec  10 voix pour et 4 abstentions (MM. Teyssier 
– Mmes Fritsch – Fouquesolle et Dubourg) et 1 
contre (M. Expert)  vote le projet de budget 
2010 tel que présenté.

6°) – CREATION BUDGET ANNEXE ATELIER 
COMMUNAL :

'
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La construction de ce bâtiment avec cellules 
photovoltaïques nécessite la création d’un 
budget annexe  avec assujettissement à la 
T.V.A, puisqu’il y aura opération commerciale 
lors de  la revente de l’énergie produite à 
ERDF. Le Conseil Municipal, avec  9 voix pour 
et 5 abstentions (MM. Teyssier – Péruch  – Mmes 
Fritsch – Fouquesolle et Dubourg) et 1 contre 
(M. Expert) vote la création d’un budget annexe 
pour l’atelier communal avec photovoltaïque.

7°) – VOTE BUDGET ANNEXE ATELIER 
PHOTOVOLTAIQUE :

M. le Maire présente le projet de budget qui 
s’équilibre à 8 100 € en fonctionnement par 
une aide de  3800 € de la commune,  et à 459 
600 € pour l’investissement par un emprunt. 
Le Conseil Municipal, avec  9 voix pour et 5 
abstentions (MM. Teyssier – Péruch  – Mmes 
Fritsch – Fouquesolle et Dubourg) et 1 contre 
(M. Expert) vote le budget annexe pour l’atelier 
communal avec cellules photovoltaïques.

8°) – CONVENTION MAISON DE RETRAITE DE 
MIRAMONT :

La convention signée en 1999 avec la Maison 
de Retraite «Fondation Soussial» de Miramont 
de Guyenne et renouvelée en 2004 a pris fin 
le 31.12.2009. Cet établissement propose la 
reconduction pour 5 années supplémentaires sur 
la même base, soit 1€ par habitant. Le Conseil 
municipal,  à l’unanimité, donne son accord et 
autorise le Maire à signer cette convention.

9°) – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU CANTON DE CASTILLONNES POUR 
LE CENTRE DE LOISIRS de CASTILLONNES:

Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a 
reçu un projet de conventionnement pour la 
participation de Lauzun au fonctionnement 
de l’accueil de loisirs de Castillonnès puisque 
trois enfants de la commune y sont accueillis 
régulièrement. Le coût serait de 5€ à  la journée. 
Considérant que la Communauté de Communes 
du Pays de Lauzun a la compétence pour le  
Centre de Loisirs de Miramont , et que cela 
n’engendre aucun frais supplémentaires pour 
les communes adhérentes, le Conseil municipal,  
avec deux abstentions : M. Expert et M. Teyssier, 
refuse cette convention avec la Communauté de 
Communes de Castillonnès.

10°) - CHOIX DU MODE DE PROCEDURE D’APPEL 
D’OFFRES POUR TRAVAUX ATELIER COMMUNAL :

 En application de l’article 26 du Code des 
Marchés Publics, le conseil municipal décide 
que le marché des travaux  pour la création 
d’un atelier communal sera passé selon une 
procédure adaptée dans les conditions définies 
par l’article 28, avec publicité dans un journal 
habilité d’annonces légales, autorise le Maire 
à lancer la consultation et à signer toutes les 
pièces nécessaires à ce marché.

11°) – CHOIX DU MODE DE PROCEDURE D’APPEL 
D’OFFRES POUR TRAVAUX RESTAURATION 
CHŒUR EGLISE ST-ETIENNE :

En application de l’article 26 du Code des 
Marchés Publics, le conseil municipal décide 

que le marché des travaux  pour la restauration 
du chœur de l’Eglise sera passé selon une 
procédure adaptée dans les conditions définies 
par l’article 28, avec publicité dans un journal 
habilité d’annonces légales, autorise le Maire 
à lancer la consultation et à signer toutes les 
pièces nécessaires à ce marché.

12°) - DELIBERATION POUR MAINTIEN 
OUVERTURE DE LA LIGNE DE TRESORERIE 
POUR LE LOTISSEMENT « LES BALCONS DE 
LAUZUN » : 

Dans l’attente de la vente des lots du 
lotissement, il est nécessaire de maintenir 
l’ouverture de la ligne de trésorerie de 100 000 
€ demandée les années précédentes au Crédit 
Agricole. Le Conseil  Municipal, à l’unanimité, 
autorise le Maire à signer la nouvelle convention 
avec le Crédit Agricole, taux Euribor du jour + 
0.60,  à un mois renouvelable, pour une nouvelle 
durée d’une année. 

13°) – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER :

Présentation d’une déclaration d’intention 
d’aliéner pour des immeubles situés dans 
la ZAD, et soumis au droit de préemption : 
cadastre section AB n° 235- 236-237 et 387 rue 
St Colomb.

Le Conseil décide de ne pas exercer son droit 
de préemption.

14°) – DROIT DE PREEMPTION URBAIN : 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal décide le maintien de ce 
droit, et d’instaurer un nouveau périmètre plus 
restreint. 

15°) – PARTICIPATION 2009-2010 AUX FRAIS 
DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE :

La participation des communes ne disposant 
pas de structure scolaire, aux charges de 
fonctionnement de l’école de Lauzun a été 
fixée, par délibération du 27 mars 2009 à 255 
€ pour l’année scolaire 2008-2009. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à  
l’unanimité, malgré un accroissement constant 
des charges, de maintenir cette participation à 
255 € pour l’année scolaire 2009-2010.

16°) –  MODIFICATION DES HORAIRES DE 
TRAVAIL DU PERSONNEL TECHNIQUE DE 
L’ATELIER MUNICIPAL :

Lors de l’aménagement de la réduction du 
temps de travail en 2002, il avait été décidé, de 
fixer,  pour le personnel technique de l’atelier, 
les horaires à 35 heures hebdomadaires en hiver,  
et à 40 heures en été, ce qui leur donnait droit 
à 16 journées d’ARTT. Ces ARTT étant difficiles 
à gérer, Monsieur le Maire  propose, avec 
l’accord des employés, de mettre en place de 
nouveaux horaires à    35 heures hebdomadaires 
toute l’année.  Le conseil, à l’unanimité, donne 
son accord et sollicite l’approbation du Comité 
Technique Paritaire.

17°) – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
AVEC LA DDT  POUR LA MISSION D’ASSISTANCE 
TECHNIQUE FOURNIE PAR LES SERVICES 
DE L’ETAT AU TITRE DE LA SOLIDARITE DE 

L’AMENAGEMEMENT DU TERRITOIRE :

La convention signée en 2007 avec les services 
de la DDE pour la mission ATESAT expirait en 
décembre 2009. Pour pouvoir continuer à 
bénéficier de ce service de l’Etat, il convient 
de la renouveler. La rémunération annuelle 
2010 pour la mission de base et les missions 
complémentaires est de 325.54 €. Après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
autorise le Maire à signer cette convention avec 
la DDT.

18°) –  FIXATION D’UN TARIF POUR EXTRAITS 
DU CADASTRE : 

La reproduction de ces extraits demande 
beaucoup de temps pour le secrétariat et qu’il 
serait souhaitable de mettre en place un tarif. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide, à  l’unanimité, de fixer à 1 € la feuille  
A4 pour les extraits de plan cadastral ou de 
matrice.

12°) - QUESTIONS DIVERSES :

Chemin rural des Chartrons : Suite au courrier de 
Mme Fritsch concernant la remise en état de ce 
chemin, la commission communale se  réunira 
le mercredi 14 avril pour essayer de mettre en 
place une solution.

Demande de Mme Bergson : Monsieur le Maire 
donne lecture de sa lettre. Les élus prennent 
note de ses remarques avec attention.

SDIS : Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il 
a été reçu par M. DA ROS, président du SDIS, 
auquel il souhaitait demander une prise en 
charge des échéances d’emprunt de la caserne. 
Celui-ci a répondu que la demande aurait du être 
faite en 2005-2006 pour aboutir, car maintenant 
le Conseil d’Administration, qui a changé,  
privilégie uniquement les investissements 
directs.

Dotation communautaire : cette dotation est un 
dû qui est versé systématiquement. Pour 2009, 
cette dotation a été versée au mois d’août  
pour  un montant de 31 092 €. Le montant pour 
2010 ne sera connu qu’après le vote du budget 
communautaire.

C.A.U.E. : L’Assemblée générale aura lieu 
le 16 avril, Mme Lachèze y représentera la 
commune.

CINE 4 : L’Assemblée générale aura lieu le 14 
avril, aucun membre n’est disponible pour y 
assister.

Villages fleuris : le concours départemental 
des villages fleuris est reconduit par le Conseil 
Général. La mairie procèdera à l’inscription de 
la commune.

Appel au civisme : Mme Fouquesolle signale que 
de nouveau les excréments de chiens jonchent 
les trottoirs du village. Les élus souhaitent que 
les propriétaires de chien prennent conscience 
de cette nuisance pour tous, qu’ils prennent 
les mesures adéquates afin d’enrayer  ces 
pollutions. 

Séance levée à 23 heures 30.

> compte-rendu du 9 avril 2010 - 20 h. 30
Le compte rendu précédent appelle des 
observations de la part de M. Expert.

Il sera modifié en ce sens : M. Expert refuse de 
présenter et proposer au vote les comptes de la 
commune au motif : « que lorsqu’il interroge le 
Maire, celui-ci répond par un mensonge, ce qui 
ne concernait pas les comptes eux-mêmes ». A 
l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette 
modification. 

1°)  –  BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT « LES 
BALCONS DE LAUZUN » : 

 Vote du Budget Primitif 2010 : 

Présentation du nouveau projet de budget pour 
le lotissement. La section de fonctionnement 
est équilibrée à la somme de 293 322.34 € et 
la section d’investissement à la somme de 175 
003.85 €. Le Conseil Municipal, avec  9 voix pour 
et 4 abstentions (MM. Teyssier – Fouquesolle 
et Dubourg) et 1 contre (M. Expert),  vote 
le nouveau projet de budget 2010 tel que 
présenté.

6°) – MODIFICATION BUDGET COMMUNAL :

Le CCAS ayant décidé d’aider la commune pour 
l’amélioration de l’isolation de l’école, il versera 

une subvention d’équipement à la commune 
de 10 906 €, et en contrepartie, la commune 
l’aidera dans son fonctionnement à hauteur 
de 1000 € annuellement. Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres présents donne 
son accord pour la modification budgétaire 
correspondante.

Séance levée à 20 heures.
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ASSAD 13, rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
BARDON Sylvie - assistante maternelle  Grande Pièce 05 53 93 24 48
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet d’infirmières rue E. Mazelié 05 53 94 18 40
Cabinet Kiné MARCHADIER - THOMASSIN rue E. Mazelié 05 53 83 03 95
Communauté de Communes 5, rue Pissebaque 05 53 94 49 21
Dr NAVEZ - médecin généraliste Le Chartron 05 53 64 38 74
École Le Bourg 05 53 94 11 79
FACCIN Sylvie - assistante maternelle agréée av. des Batailles 06 75 74 73 16
Labo. prothèse dentaire BORNAIS - DUPONT Le Chartron 05 53 20 57 75
La Poste rue E. Mazelié 05 53 94 17 48
Maison de Retraite La Roseraie bd. Féard 05 53 94 13 15
Office de Tourisme Pays de Lauzun 5, rue Pissebaque 05 53 94 13 09
Office de Tourisme Lauzun rue taillefer 05 53 20 10 07
Pharmacie MACÉ rue E. Mazelié 05 53 94 10 28

ARTINOV 47 -  Thierry FAVEREAU - éco construction La Tuilerie 05 53 64 94 89
BERNHARD mickaël - Maçonnerie Latapie 06 70 03 70 81
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
Crédit Agricole - Distributeur de billets pl. de la Liberté 05 53 94 10 30
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 MESPOUILHE 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
Maçonnerie PUIBARREAU Les Batailles 05 53 94 16 40
Maçonnerie BERNARDI 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
Électricité, chauffage, plomberie AUBERT av. Schlierbach 05 53 94 16 75
Électricité, chauffage, plomberie LAGRANGE rue St Colomb 05 53 94 13 63
Électricité générale HUMEAU Iréné rue E. Mazelié 05 53 94 17 47
Café des Sports rue E. Mazelié 05 53 94 12 40
CCH Conseil comptabilité Caillevel 05 53 94 47 43
Coiffeur ROUCHON Evelyne et Roland rue E. Mazelié 05 53 94 10 05
Expert Immobilier ALBA Latrique 06 08 23 57 02
Richard Immoblier rue du Château 05 53 83 30 46
Notaires Me FLAUDER et SAUBEAU-FERNANDEZ 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
Sculpteur RUIZ moulinotte 05 53 94 16 95
Cadeau, 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 apparraître sur le prochain bulletin municipal. Merci de votre compréhension.
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