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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 ...... ou sur rendez-vous

PErMaNENCE D’uN aDJoiNt...

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

AVIS DE NAISSANCE :
Savannah Marion Meg PRELLON, née le 9 septembre 2010.

Etat CiVil 2010 2EME SEMÈStrE...

DECES :
FRANCOIS Renée ..................................................  06/08/10
PAIOTTI Viviane  ....................................................25/09/10
SYMONS Bryan Neville Frederick ................................  14/10/10
MORBOEUF Marguerite veuve Bourg ............................. 6/12/10

AVIS DE MARIAGE :

'

Bienvenue à deux nouveaux commerçants :
-Mana Amessi, au Floc n’tea, 6 rue Marcel Hervé : 

bar salon de thé, restaurant, cyber café
-Jean Paul Barjou au Café des Sports (bar, tabac, presse).

Nous souhaitons pleine réussite à ces deux lauzunais 
de souche qui ont choisi de revenir travailler au village.' 

¨

' 
¨

CONSTANTIN David 
et TEYSSIER Lidia 
17/07/10

ATKINSON Patrick James 
et MORRISON Susannah 
Margaret 10/09/10
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Éditorial

De l’avis de tous, Lauzun bouge. Après un printemps maussade 
la saison estivale fut des plus agréables, nos diverses 
manifestations ont pu se dérouler dans les meilleures 

conditions. (Gasconnade, Repas de Rue, Tournoi de Tennis, Course 
Cycliste, etc. etc. )
 Oui Lauzun bouge, le Café des Sports a retrouvé une nouvelle 
jeunesse; la commune s’est fortement investie dans ce projet et 
maintenant, à Jean Paul de jouer. Le Restaurant de la rue Marcel 
Hervé est depuis peu ré-ouvert, bon courage à Mana. Notons aussi 
l’installation de Marie et Jean, deux artistes peintres et décorateurs 
dans la rue Mazélié.
	 L’office	du	Tourisme	a,	lui	aussi,	trouvé	sa	place	
rue Marcel Hervé, qui, de rue sinistrée va bientôt 
devenir incontournable à Lauzun avec la prochaine 
ouverture des services administratifs de la Mairie et 
de l’Agence Postale Communale.
Oui Lauzun bouge : grâce aussi à la générosité de Mr 
Mme Baron  qui ont mis le château à notre disposition, 
la	Commune	a	pu	organiser	une	magnifique		Exposition	
sur la guerre 14-18. Deux collectionneurs passionnés 
y ont présenté plus de 2000 objets retraçant « La 
Grande Guerre ». Avec plus de 800 visiteurs on peut 
parler de succès !.
 Oui Lauzun bouge : le marché du samedi matin 
a pris du volume et chacun y trouve son compte, 
commerçants et Lauzunais.
 Alors continuons d’aller de l’avant. Je vous 
souhaite	à	toutes	et	à	tous	de	bonne	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.

' 
¨

' 
¨

'

VOEUX DE LA MUNICIPALITE SAMEDI 15 JANVIER 2011 A 11 H 30 SOUS LA HALLE

OUVERTURE AU PUBLIC DES NOUVEAUX LOCAUX 

DU SECRETARIAT DE MAIRIE DÉBUT JANVIER 2011
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Actions et projets de la municipalité '

Le	Plan	Local	d’Urbanisme	entre	dans	sa	phase	finale.	Son	cadre	est	
maintenant à peu près établi, suite à de nombreuses réunions avec 
l’urbaniste Monsieur Millasseau, et à la présentation de son ébauche 
aux services publics compétents.

Une dernière réunion avec les élus, début janvier, va précéder la 
présentation du projet à la population, puis, nous l’espérons, la 
validation	définitive	par	les	services	publics.

> Plu

Pour cette rentrée, l’école primaire a été équipée de 10 postes 
informatiques « mobiles » et d’un poste pour les enseignants.

Ces appareils sont stockés dans une armoire qui permet de les recharger 
et de les déplacer dans les classes en fonction des besoins.

D’autres achats ont été réalisés pour l’école : lits pour la maternelle 
et cuisinière, pour un total de 11 423 € dont 2 654,95 € subventionnés 
par le Conseil Général 47.

> école

> la Poste bouge !
Face au désengagement continu 
de La Poste, devenue société 
anonyme, la municipalité s’est 
trouvée confrontée à l’annonce 
de nouvelles restrictions 
d’ouverture à partir de 2011. 
Soit nous acceptions ces 
réductions qui pouvaient 
s’amplifier d’année en 
année, soit le passage 
en agence postale 
était retenu. 

Après débat en 
conseil municipal, 
cette alternative 
a	 été	 finalement	
acceptée, sans 
e n t h o u s i a s m e , 
mais pour ne pas 
perdre	 le	 bénéfice	
de	 l’aide	 financière	
que La Poste accorde aux 
communes. Dans ce cadre, 
les activités principales seront 
maintenues à hauteur de 95% 
des opérations actuellement 
possibles, ainsi qu’une ouverture 
au public quotidienne, sur la base 

de 19 heures par semaine, voire 
plus selon les services qui y seront 
annexés.

Cette agence postale sera tenue 
par une personne nouvelle à 

partir de juin prochain. Elle sera 
recrutée par la commune en 
concertation avec La Poste, qui 
assurera sa formation.

Afin	 de	 réaliser	 cette	 opération	
dans des conditions optimales, 
la commune a d’abord étudié 
la possibilité de racheter 
l’immeuble actuel de La Poste. 
Devant l’importance du prix 
demandé et dans une logique 
de redynamisation de la rue 

Marcel Hervé, il a été décidé 
de réaménager l’une des 

deux boutiques propriété 
de la commune dans 
cette rue. Située face 
au nouvel accueil de la 
mairie, cette agence 
postale permettra 
à la population de 
trouver deux services 

publics dans un même 
périmètre.

Comme c’est déjà le cas 
dans des communes de taille 
comparable, le fonctionnement de 
l’agence postale pourrait s’élargir 
à des activités complémentaires. 
Une	réflexion	sur	ce	sujet	est	en	
cours.

> MarPa
Après la confirmation des 
besoins suite à l’enquête 
réalisée auprès de la population 
du secteur âgée de 70 à 90 ans, 
le Comité de Pilotage continue 
à travailler sur le projet de 
création d’une MARPA à Lauzun. 
(Maison d’Accueil Rurale pour 
Personnes Agées).

En collaboration avec la MSA 47 
le groupe prépare le projet social 
qui	 définira	 le	 fonctionnement	
de cette structure : services 
internes, liens avec l’extérieur… 
A partir ce ces éléments seront 
préparés le projet architectural 
et	le	plan	de	financement.

Nous serons ensuite prêts à 
répondre à un appel à projet qui 
serait lancé par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé).

Des démarches un peu longues 
mais nécessaires pour atteindre 
notre objectif.

Avec l’ouverture du nouveau secrétariat en janvier, une première étape 
s’achève.  La deuxième, dont le début est prévu au cours du premier 
semestre 2011, comprendra la réfection des façades, la rénovation 
de	la	halle	et	 la	restauration	de	l’ancien	secrétariat	afin	de	réaliser	
les WC publics et les installations nécessaires à l’organisation des 
manifestations.

> restructuration de la mairie
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'> le café relancé
Depuis de longs mois, la situation du Café des sports faisait 
peser une menace sur la pérennité de son activité, comme 
sur	 les	 commerces	 voisins.	 Après	 de	 difficiles	 tractations	
qui n’aboutissaient pas entre l’acheteur potentiel et 
l’exploitant, et devant la nécessité d’une solution, le conseil 
municipal a été saisi de cette question au mois de juin. Il a 
mandaté le maire pour réaliser cette transaction. 

Au terme de ce processus, Jean-Paul Barjou a acquis 
personnellement le fond de commerce pour 50 000 €. 
Parallèlement, la commune a acheté l’immeuble pour la 
somme	de	100	000	€.	Un	emprunt	a	été	contracté	pour	financer	
ce rachat, qui représente un remboursement mensuel de 
579.46€. Cette charge est amortie par le versement d’un 
loyer	de	700	€	mensuels	fixé	par	le	conseil	municipal,	dans	
le cadre d’un bail commercial avec l’exploitant. 

Dans cette affaire, la commune finance donc intégralement la charge 
par le revenu des loyers et enregistre un solde positif de 120€ 
chaque mois, afin de se prémunir devant les charges d’entretien du 
bâtiment. Au terme du bail, l’exploitant pourra racheter l’immeuble à 
la commune. Cette solution a permis de relancer rapidement l’activité 
de vente de tabacs et journaux associée au café, et de redynamiser la 
vie commerciale dans la rue Mazelié. 

Depuis sa réouverture le 16 novembre, le café des sports offre une 
ambiance chaleureuse qui semble plaire à la clientèle et à de nombreux 
Lauzunais. Souhaitons pleine réussite à cette relance et à l’enfant du 
pays qui s’y investit.

Fin septembre Yolande Queille 
quittait son poste de secrétaire 
générale de la Mairie de Lauzun 
après de nombreuses années 
au service des élus et de la 
population.

Le samedi 13 novembre le Conseil 
Municipal avait tenu à honorer 
cette jeune retraitée et à la 
remercier pour toute l’énergie 
et la compétence dont elle a 
toujours fait preuve. L’appareil 
photo numérique qu’elle a reçu 
en cadeau permettra à la grande 
voyageuse qu’elle est de garder 
des souvenirs de ses futurs 
déplacements.

Cette petite cérémonie était aussi 
l’occasion de mettre à l’honneur 
Renée Expert, employée à l’école 
pendant 35 ans, ainsi que Simone 
et Fernand Briantais. Ce dernier 
a également été sapeur pompier 
pendant 25 ans, dont 3 ans en 
tant que chef de centre.

Fabrice Esposito a donc remis à 
chacun d’eux la médaille de la 
commune en hommage à leur 
dévouement.

> Départ à la retraite

- Rappel : pour les nouveaux habitants de Lauzun, inscription sur les 

listes électorales avant le 31 décembre 2010.

- Recensement militaire : dès le 16ème	anniversaire	garçon
s	et	filles	

doivent se rendre en Mairie pour s’inscrire en vue de la Journée 

d’Appel	de	Préparat
ion	à	la	Défense	(ra

ppelons	que	le	justi
ficatif	du	

recensement est indispensable pour s’inscrire à un examen : DNB, 

BAC…)

- Si vous êtes seuls ou ne vous sentez plus en sécurité, nous vous 

rappellons que vous pouvez demander l’installation à votre domicile 

d’un système de téléassistance. Le CCAS a signé une convention 

avec	 Présence	 Vert
e	 Guyenne	 afin	 de

	 vous	 faire	 éventu
ellement	

bénéficier	d’un	sout
ien	financier.	Conta

cter	la	Mairie.

- Si vous éprouvez le besoin	de	parler	de	vos	p
roblèmes	financiers,	

sociaux, familiaux, un groupe de bénévoles est à votre écoute 

chaque 2ème vendredi du mois à partir de 14 H au bar Floc n’tea. 

Vous y partagerez gâteaux, boissons et pourrez aussi être orientés 

vers les services et associations qui vous soutiendront. 

Contact : 05.53.89.24.29

-  Le recensement de la population aura lieu du 20 janvier au 19 

février. Il sera effectué à votre domicile par Mesdames Jacqueline 

GARCIA VELA et Christine LAFAURIE ; merci de leur réserver bon 

accueil. Les informations seront centralisées par Sylvène MOUNIER, 

secrétaire de Mairie.

Infos
en vrac !
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Actions et projets de la municipalité '

Comme nous l’annoncions dans le bulletin municipal précédent, 
le dossier avance : le retable est maintenant totalement démonté 
et l’appel d’offre a été lancé puis validé pour la restauration du 
chœur de l’église. 

Finalement le montant des travaux est inférieur aux premières 
prévisions, soit 225 000 € HT(au lieu de 286 000 €), ceci s’ajoutant 
bien sûr à la restauration du retable pour 47 155 € HT.

La commune, comme 
l’association, ont 
recherché différentes 
sources	 de	 financement	
possibles auprès des 
services publics, et 
viennent de signer un 
partenariat tripartite 
avec la Fondation 
du Patrimoine pour 
lancer une souscription 
publique. Vous pouvez 
donc, si vous le souhaitez 
et le pouvez, participer 
à ce projet important 
pour notre village en 
utilisant le bon de 
souscription que vous 
trouverez annexé à ce 
bulletin. Les donateurs 

(qui	 peuvent	 rester	 anonymes)	 bénéficieront	 de	 déductions	
fiscales	à	hauteur	de	66	%	à	 titre	 individuel	ou	60	%	pour	 les	
entreprises. N’hésitez pas à consulter le site de la Fondation du 
Patrimoine pour toute information        complémentaire : www.
fondationpatrimoine-aquitaine.com.

Par ailleurs des dossiers sont encore en cours auprès par exemple 
de la Sauvegarde de l’Art Français, et l’association continue à 
mener des animations pour récolter des fonds.

Souhaitons que tous ces efforts conjugués permettront de voir 
la concrétisation de ce projet dans le courant de l’année 2011.

Merci à tous ceux qui y auront participé 
d’une façon ou d’une autre.

> association pour la 
   restauration du rétable

«Démontage du rétable»

Comme vous avez pu sans doute 
le constater, par exemple lors 
de la journée du patrimoine, le 
retable de l’église St Etienne est 
maintenant totalement démonté. 
Il est stocké par l’Atelier Dufon 
qui le restaurera en 2011.

Quant à la restauration du chevet 
(intérieur et extérieur), elle va 
commencer sans tarder puisque 
l’appel d’offre a été lancé et les 
entreprises choisies. Une première 
rencontre aura lieu le 21 janvier 
entre la Mairie, l’architecte du 
patrimoine, Monsieur Boullanger 
et les entreprises.

Un projet en bonne voie donc, 
d’autant plus que le montant 
des travaux est inférieur aux 
premières prévisions : 272 155 
€ pour le retable et le chevet. 
Environ 50 % de cette somme 
devrait être pris en charge par les 
subventions et aides diverses (des 
dossiers sont encore en cours).

> travaux de l’église

Le choix de construire un nouvel 
atelier communal est une 
solution à plusieurs problèmes 
Premièrement, il ‘agit de doter 
les employés communaux d’un 
local fonctionnel pour améliorer 
les conditions de travail en 
remplacement de l’actuel 
bâtiment devenu vétuste, 
insuffisamment	pratique	et	surtout	
plus en conformité avec les normes 
de sécurité. Deuxièmement, cette 
construction sur le dernier lot de 
la zone artisanale a également 
permis de solutionner la procédure 
d’atelier relais initialement 
prévue avec Monsieur Bernhart, 
mais	 finalement	 abandonnée	
par celui-ci. Troisièmement, 
cette opération se fera dans un 
cadre	 financier	 avantageux	 pour	
la commune : avec sa toiture 
à panneaux photovoltaïques 
permettant la production 
d’électricité revendue à EDF, 
cette	 réalisation	 s’autofinance	

> un atelier 
   qui rapporte

et dégagera même un revenu 
additionnel récupéré par la 
commune.

Parallèlement, la commune 
se propose de revendre les 
bâtiments libérés à l’ancienne 
école	 (logement	 et	 atelier)	 afin	
de	 bénéficier	 d’une	 rentrée	
d’argent.

Dernier avantage de cette 
opération, la société de chasse 
pourra	profiter	d’un	local	intégré	

au	 bâtiment	 afin	 de	 disposer	
d’une salle indépendante dédiée 
à la découpe du gros gibier ; 
un équipement attendu par 
les chasseurs lauzunais et qui 
fera des envieux dans le milieu 
cynégétique du département.

Les travaux débuteront courant 
janvier. Ils devraient durer moins 
de 6 mois.
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Associations

L’Assemblée Générale était 
convoquée le 26 novembre 
2010. Malheureusement 6 
personnes seulement étaient 
présentes. Il n’a donc pas été 
possible de remplacer le bureau 
démissionnaire. Devant cette 
situation que nous pressentions, 
nous avions pris contact avec la 
Fédération des Œuvres Laïques 
(Fédération départementale qui 
chapeaute les Amicales Laïques), 
ceci	 afin	 d’agir	 au	 mieux	 et	 en	
toute légalité. Il a donc été 
décidé de laisser l’association 
en sommeil jusqu’à ce qu’une 
nouvelle équipe se mette 
éventuellement en place. Si ce 
n’était	pas	de	cas	d’ici	 la	fin	de	
l’année scolaire, une Assemblée 
Générale Extraordinaire serait 
convoquée pour prononcer sa 
dissolution et gérer son actif, 
toujours sous la responsabilité de 
la FOL.
Si l’Amicale Laïque n’intéresse 
plus les parents, c’est sans doute 
en partie en raison de la création 
de l’OCCE qui organise maintenant 
les animations lucratives et 
finance	les	actions	menées	auprès	
des élèves. Mais sans doute 

> amicale laïque

'

UNE APRES MIDI 
INTERGENERATIONNELLE REUSSIE !
Le 2 novembre 2010 l’ASSAD de Lauzun, 
a organisé dans le cadre du mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire, une après 
midi intergénérationnelle à St Colomb 
de Lauzun. Cette animation a réuni 60 
personnes de 2 ans à 96 ans. Les 12 équipes  
composées de personnes agées et d’enfants 
se sont retrouvées autour de divers 
jeux : croquet d’intérieur, quilles, chamboule 
tout, puissance 4, dominos géants, ni oui 
ni	 non,	 basket,	 fléchettes,	 souris,	 test	 de	
goût.
L’ensemble des participants a ensuite 
partagé un goûter préparé par les 
intervenantes à domicile. L’après midi s’est 
terminé par la projection sur écran géant 
du	film	«	Le	Papillon	».

La satisfaction de tous nous encourage à 
renouveler cette expérience rapidement. 

Merci à tous pour votre participation.

> aSSaD

aussi n’a-t-elle pas su étendre 
ses missions au sein de l’école, 
comme en dehors. En effet, selon 
les statuts que nous avons relus 
lors de cette AG, l’Amicale Laïque 
a pour vocation  « la promotion de 
l’éducation populaire notamment 
par l’organisation d’activités et 
de loisirs éducatifs et culturels 
auprès des enfants, adolescents 
et adultes de la commune ». Ce 
qui pourrait donc laisser la place 
à des initiatives variées... 
Malgré la faible assistance, nous 
avons quand même procédé à la 
lecture des rapports d’activités 
et	financiers	2009/210.

Au programme de l’année   
écoulée :

- pot de rentrée
- organisation du goûter chaud 
offert aux enfants pour Noël 
-	journée	et	soirée	de	fin	d’année	
le 5 juin : initiation à la pêche 
le matin et à différents sports 
l’après midi, repas grillades/
salades pour clôturer
- achat de livres pour le 
rayon enfants jeunesse de la 
bibliothèque municipale en 
collaboration avec le CMJ.

Au	 niveau	 financier,	 l’avoir	
était de 6 771,75 € en début  
d’exercice ; il est de 4 583,10 € 
à la clôture. La dépense la plus 
importante correspond à l’achat 
des livres : elle a été prise sur le 
budget qui restait de l’activité 
aide aux devoirs interrompue il y 
a quelques années, et non sur le 
budget de fonctionnement.
Au cours de l’AG 1 500 € sont 
versés à l’OCCE : 900 € pour 
la participation aux frais de la 
piscine,	500	€	pour	financer	l’achat	
de livres pour la bibliothèque de 
l’école, 100 € pour assurer un 
goûter de Noël. 
L’actif restant à disposition d’une 
nouvelle équipe, ou de la FOL en 
cas de dissolution sera d’environ 
3 000 €.

Il est important de noter 
q u ’ a d m i n i s t r a t i v e m e n t 
l’association en sommeil reste 
sous la responsabilité de la 
dernière présidente qui peut 
donc être contactée en cas de 
besoin.
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Exposition '
> Exposition
Ces dernières semaines Lauzun a 
vu l’organisation d’une exposition 
importante :
Du 7 au 14 novembre, deux 
collectionneurs voisins, puisque 
d’Eymet, sont venus exposer 
divers objets de la Guerre de 
1914/1918 : 

armes, uniformes, objets de la 
vie quotidienne, documents, 
photos… Autant de témoignages 
de ce qu’ont pu vivre les soldats 
au cours de cette période.
Bernard Dumeige et Serge Bihen, 
nos deux passionnés, ont accueilli 
un public nombreux tout au long 
de la semaine, et n’ont pas été 
avares d’explications, transmises 
par leurs aïeux qui furent eux-
mêmes des «poilus». 
Les enfants des écoles des 
alentours	 ont	 pu	 profiter	 de	 ces	
leçons d’histoire très concrètes, 
la Communauté de Communes 
ayant mis gratuitement des bus à 
leur disposition.
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'

Un grand merci donc à Mrs Dumeige 
et Bihen pour l’installation de 
leurs collections et le partage de 
leurs connaissances, à Monsieur 
et Madame Baron pour le prêt de 
la salle des gardes du château, et 
à la Communauté de Communes 
pour le transport des élèves.
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Associations

> Donneurs de sang bénévoles 
   du Miramontais et du lauzunais

'
Le don du sang est un acte 
volontaire de donneur. Il n’y 
a aucune obligation. Il est 
bénévole,	 donc	 ne	 bénéficie	
d’aucune	contrepartie	financière	
ou matérielle. Il est anonyme : le 
donneur comme le receveur ne se 
connaissent pas.

En France, chaque année 500 
000	 personnes	 bénéficient	 d’une	
transfusion sanguine. Chaque 
jour ce sont 8 800 dons qui sont 
nécessaires. SEULEMENT 5 % de 
la population donne. Pour notre 
département ce sont 1500 poches 
qui sont utilisées chaque année. 

Les Lauzunais ont donné 14 
poches de sang sur les 4 collectes 
effectuées en 2010. Il faut 
continuer à se mobiliser.

Pour être donneur il faut :
- être en bonne santé
- être âgé de 18 à 70 ans
- ne pas être à jeun
- peser au moins 50 kgs.
- Etre disponible 30 à 45 mn au 
moment de la collecte.

Les femmes de – de 65 ans peuvent 
faire 4 dons/an, les hommes 6 
dons/an.

Pour les personnes de plus de 65 
ans la fréquence des dons est 
déterminée par le médecin.

Les dons ont lieu à Miramont, 
salle Victor Hugo (à côté du 
supermarché Le Mutant), 
toujours un lundi de 8 H à 13 H. 
Il est à noter que le matin, de 
la viennoiserie est servie, ainsi 
que de la charcuterie, fromage, 
friandise ; et, à partir de 11 H 
30, un repas est proposé, le tout 
gratuitement.

Dates des collectes 
de SANG 2011 : 

14 février – 18 avril – 27 juin 
 19 septembre – 28 novembre.

En plus depuis 2008 ont lieu des 
collectes de plasma qui sert pour 
les hémophiles et la fabrication 
de certains médicaments. En 
2011, les collectes auront lieu à St 
Pardoux Isaac, à la salle des fêtes. 
Seules les personnes volontaires 
se faisant inscrire lors des dons 
de sang sont convoquées. 

Dates de collectes 
de PLASMA 2011 : 
25 janvier – 8 mars 

19 juillet – 11 octobre.

En 2008 le nombre des donneurs 
a commencé à augmenter, en 
2009 et 2010 il continue. Pour 
poursuivre dans ce sens, n’hésitez 
pas à faire le 1er pas.

Prochaine animation de 
l’association : LOTO dimanche 

16 janvier 2011 à la salle 
Gambetta de Miramont.

     
Le Président, J. ENCOGNERE.

Si vous désirez faire un Don 
d’Organe adressez-vous à l’ADOT 

47 – 05 53 77 03 47

En 2010 encore, le village de 
Lauzun et certains lauzunais 
ont participé à ce concours 
dont voici le palmarès :

- Lauzun : 4ème prix dans la 
catégorie des « villages de 301 
à 1000 habitants »

- Claudette Salvat 4ème prix, 
Inès Alba et Jean Paul Trilles 
5èmes prix dans la catégorie 
«Maisons avec jardins visibles 
de la rue»

- Josette Pouzoulet 6ème prix 
dans la catégorie «Décor sur la 
voie publique»

- Colette Entor 6ème prix dans 
la catégorie «Fenêtres ou murs 
fleuris	»

Un grand merci à tous ceux 
qui se mobilisent pour rendre 
notre cadre de vie agréable, 
à Madame Gorce-Bacquet, à 
Monsieur Marcel Kleiber et 
au Comice Agricole : ils ont 
prêté les anciens attelages 
et outils agricoles qui ont mis 
en	 valeur	 le	 fleurissement	
municipal. Merci également 
aux employés pour la mise en 
place et l’entretient de tous 
ces décors malgré le manque 
de pluies estivales.

> Concours 
départemental
des villes, villages, 
et maison fleuris

VENEZ NOUS REJOINDRE 

COMME DONNEUR ;

DON de SANG 

= DON de VIE
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L’année 2010 se termine avec 
toutes ces manifestations qui 
ont connu dans l’ensemble 
un vif succès : fête de juillet, 
tables gourmandes, 
thés dansants. 
Seul point noir, 
la soirée à 
l’église avec 
Jean Michel 
Zanotti et la 
chorale Trait 
d’Union, et c’est 
dommage car 
ce concert était de 
qualité et fût très apprécié 
par les spectateurs présents. Mais 
c’est un peu décevant pour les 
organisateurs de constater si peu 
de mobilisation et de soutient. 
Merci donc à tous ceux qui furent 
présents à ces diverses animations, 

> Comité des fêtes '
ainsi qu’aux bénévoles (jamais 
assez nombreux),et aux employés 
communaux qui participent à leur 
organisation.

Si ces derniers mois notre 
équipe a été touchée 

par les réussites et 
les échecs, elle 
a surtout été 
profondément 
peinée par 
le départ 
prématuré de 

notre amie et trésorière 
adjointe, Viviane Païotti. 

Elle accompagnait nos vies et nos 
activités depuis de nombreuses 
années. Nous pouvons témoigner 
de sa gentillesse, de son 
dévouement et de son amitié. 
Elle nous manquera beaucoup.

> Marchés à thèmes

Le Comité des Fêtes 
vous souhaite

 de bonnes fêtes et 
une bonne année 

2011.

PRoGRAMME 
DES PRoChAINS MoIS :

- Foire de la St Paul le samedi 
29 janvier : programme 
commercial habituel, clôturé 
par un concours de belote au 
Café des sports

- 13 février : thé dansant avec 
l’orchestre «Los Amigos»

- Samedi 21 mai : soirée 
théâtre	(à	confirmer)

- 9 ET 10 JUILLET : FETE
Samedi : 14 h 30 course 
cycliste dans le village – 19 
h 39 tables gourmandes 
dans la rue Eugène Mazelié
Dimanche : 15 H guinguette 
au bord du lac avec 
l’orchestre «Jean Roberty» 
- 20 h repas animé – 23 h 
feux d’artifices

- Samedi 23 juillet : tables 
gourmandes.

ATTENTION : 
LES MARCHÉS DE NOEL 
ET DU 1er JANVIER 
SERONT AVANCÉS 
AUX VENDREDIS 24 
ET 31 DÉCEMBRE 
2010.

Nous continuons à travailler au développement de l’offre commerciale 
sur le marché du samedi matin, mais il n’est pas toujours facile de 
fidéliser	 les	 commerçants.	 Vous	 avez	 pu	 quand	même	 constater	 ces	
derniers mois la présence d’un producteur de légumes, d’un vendeur 
d’olives, fruits secs et épices, d’un traiteur et d’une « pizzaïola ». 
Merci à eux d’avoir choisi de venir à Lauzun.

PRoGRAMME DU 1er SEMESTRE 2011 :
 - 29 janvier : Foire de la St Paul

 - 12 février : St Valentin
 - 12 mars : Cochonnaille et gras
 - 23 avril : Marché de Pâques

 - 14 mai : Marché de printemps
 - 18 juin : Fruits du verger
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Cette année a vu nos effectifs 
dépasser les 100 membres. Nous 
sommes toujours présents dans 
nos salles les lundis de 14 H à 18 
H pour la belote, le scrabble ou 
… et les premiers jeudis et 3ème 
vendredi de chaque mois.
Nous avons pu cette année :
- aller à Périgueux pour le 
spectacle «Age tendre et têtes 
de bois»
- passer une journée détente 
à Puylagarde avec visite d’une 
conserverie artisanale, un repas 
en chansons (M. Salliot et d’autres 
s’y sont distingués en «tournant» 
l’aligot) puis concours de danse 

> les Hirondelles de lauzun
où furent récompensés Charlotte 
Ferraz et Bruno Beltrame
- nous régaler à notre repas de 
printemps (préparé et servi par 
la Maison Ducos) au cours duquel 
nous avons fêté Mr et Mme Salliot 
pour leurs noces de diamant 
et	 profiter	 de	 la	 prestation	
des «People Stars» avec les 
quiproquos	sans	fin	de	leur	pièce	
(oui c’est vrai, un peu osé, mais 
on peut bien rire, non ?...)
- jouer au grand loto du 5 juin
- passer une journée près de 
l’océan avec visite de Talmon, 
déjeuner à Royan et après midi 
au zoo de la Palmyre

- rejouer au grand loto du 19 
septembre
- prendre un repas d’automne 
(toujours préparé et servi par le 
Lion d’Or) au cours duquel nous 
avons fêté les noces d’or de Mr et 
Mme Richard et à nouveau écouté 
les « People Stars » nous jouer 
leur nouvelle pièce
- dimanche 21 novembre le thé 
dansant fut un succès
- jeudi 16 décembre nous recevons 
Bien-être qui nous offrira repas 
et loto
- vendredi 17 décembre nous 
avons notre assemblée générale 
suivie du goûter de Noël.

- Dimanche 13 mai : 
repas de printemps
- Dimanche 5 juin et Dimanche 
18 septembre : grand loto
- Dimanche 9 octobre : 
repas d’automne
- Dimanche 20 novembre : 
thé dansant
- Vendredi 16 décembre : 
assemblée générale 
et goûter de noël

Merci encore à la municipalité 
et à tous les bénévoles qui nous 
aident.
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Encore une fois associations et 
population se sont mobilisés, 
ce qui a permis les résultats   
suivants :

- Comité des Fêtes : 115 €
- Club des Hirondelles : 80 €
- Pâtéléthon : 430 €
- Pompiers : 1 070 €
- Tennis 50 €
- Pétanque : 50 €
- Participation communale : 
  100 €

> téléthon

Soit un total de 1 895 € !!!

Bravo et merci à tous.

Associations '



Cérémonies et Expo

La cérémonie 2010 s’est déroulée en présence de nombreux 
Lauzunais, des enfants et enseignants, des pompiers et gendarmes 
et des représentants des anciens combattants. Monsieur Esposito 
lisait	le	message	officiel	après	le	dépôt	des	gerbes.	Monsieur	Marcel	
PELLANT, qui remplaçait le Colonnel d’Arcier (retenu par des soucis 
de santé) rendait hommage aux combattants de Lauzun morts pour 
la France.

Hubert FALCO, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens 
Combattants a souhaité que chaque commune de France honore les 
anciens combattants. La municipalité de Lauzun a donc procédé à 
la remise de diplômes d’honneur et de la médaille de la commune 
lors de l’inauguration de l’exposition 14/18 le 7 novembre.
Huit Lauzunais ont donc été ainsi honorés en signe de la 
reconnaissance du pays : 
Jacques ANDRE, Claude MAZZOCATO, Léon MORENAS, 
Armand NICOLAS étaient présents à cette cérémonie. Marcel 
BODELLE, Jean FAIVRE D’ARCIER, Raymond LAGRANGE, 
Jean PAIOTTI, empêchés pour des raisons diverses seront visités 
par des élus dans les semaines à venir.

> 11 novembre

> remise de diplomes 
   aux anciens combattants

'
Le dimanche 5 décembre, à 
la salle Polyvalente, le Club 
Ornithologique de la Vallée du 
Lot présentait un grand nombre 
de variétés d’oiseaux : des plus 
courants (canaris, mandarins, 
perruches), aux plus exotiques 
(perroquets divers…). Ce club 
comprend une soixantaine de 
membres du Lot et Garonne, 
du Lot, de la Dordogne, de la 
Gironde. Son but est de faire 
partager à d’autres personnes, 
et en particulier aux jeunes, la 
passion de l’ornithologie, et de 
les informer sur les règles liées à 
l’élevage des oiseaux, notamment 
pour les races en diminution.
Quarante cinq éleveurs amateurs 
(dont certains venus de 
Charentes, Charentes Maritimes, 
Tarn et Garonne, Gironde, 
Corrèze, Aude), étaient présents, 
ainsi qu’un exposant proposant 
des graines et accessoires liés à 
cet élevage.
Emilien Huguet, Président du 
club, et Jean Marc Bonetti, Vice 
Président pour le Lot et Garonne, 
ont donc partagé leur passion 
tout au long de cette journée. 

Passion qui prend aussi une place 
dans la vie professionnelle de 
ce dernier puisqu’il travaille 
au Foyer du Mont Clair, auprès 
d’handicapés avec lesquels il a 
créé un jardin d’oiseaux à Monclar 
d’Agenais (en partenariat avec le 
Réserve Naturelle de la Mazière). 
S’il obtient les autorisations 
nécessaires, cet endroit pourra 
bientôt être visité par des 
groupes scolaires, guidés par les 
personnes handicapées, avec 
l’aide d’un éducateur. Un beau 
projet qui va à la fois dans le sens 
de la découverte de la nature et 
dans celui de l’intégration des 
handicapés.

> ExPo «oiseaux»

13
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A qui est-ce ?

Ces objets hétéroclites n’ont rien à faire dans 

les bacs à ordures ménagères !

Tous les lauzunais en sont sans doute bien conscients ; malgré 

tout, certains ne jouent pas le jeu du tri aux Points d’Apports 

Volontaires et à la déchetterie de Miramont, ce qui explique la 

nécessité de ce rappel.

Devant l’ampleur que prend le traitement de nos déchets, et afin de 

vous aider dans cette démarche, la commune se doit d’apporter sa 

contribution : si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre à la 

déchetterie de Miramont, nous vous proposons de stocker tous 

les objets qui n’entrent pas dans le traitement des ordures 

ménagères, et de téléphoner en Mairie afin de nous les 

signaler (05 53 94 10 21). Nous organiserons des 

ramassages réguliers en fonction des 

besoins.

> Pour que cela ne se 

reproduise plus !

A qui la chaise ? Tracteur, Babyfoot... ?

Qui a perdu son petit tracteur ?
> RAPPEL !

DÉCHÈTERIE

TRI SÉLECTIF

Bouteilles en verre, 
bouteilles en plastique, 
cartonnettes d’emballage 
alimentaire =

Ferraille, «encombrants»,
gros cartons, huile de vidange,
feuillages et herbe de tonte =

> HORAIRES DÉCHÈTERIE

Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 
et le samedi de 10 h à 18 h.
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Associations

> SCHliErBaCH à lauzun

'

Suite à notre participation au 
marché de Noël en novembre 
2009, Nos amis Schlierbachois 
nous ont proposé d’animer un 
de nos marchés à thème avec la 
vente de produits Alsaciens, et 
pourquoi pas clôturer la journée 
par un repas choucroute !

Après multiples réunions de 
travail et d’échanges  avec notre 
comité consultatif, ce projet a 
été	validé	et	fixé	au	week-end	du	
09 & 10 octobre 2010.

Ils étaient très attendus et ont 
été accueilli le vendredi 8 octobre 
devant	l’office	du	tourisme	par	un	
pot de bienvenue.

Après présentation du planning 
du week-end, chacun a regagné 
sa famille d’accueil.

Le lendemain, dès 7h du matin 
installation du marché

La matinée fût très animée, les 
produits Alsaciens ayant attirés 
beaucoup de monde.

Après un convivial casse-croûte 
sur le marché, l’après midi fût 
consacré à la mise en place de 
la salle, à la préparation de 
la choucroute et à la « corvée 
patates »…

Cette soirée choucroute fût 
couronnée de succès avec plus de 
200 personnes.

Après	1	dimanche	matin	difficile,	
l’après midi fût ludique : ( visite 
du musée des costumes chez Mr & 
Mme DURRIEUX, puis visite d’un 
chai et dégustation)

Le week-end a été clôturé par un 
repas offert par la municipalité 
de Lauzun.

Le lendemain, les moins chanceux 
ont repris le chemin du retour, 
tandis que d’autres ont fait une 
visite approfondie du village, 
guidés par Jean-Paul TRILLES 
et l’après midi à la découverte 
d’une palombière.

En conclusion : un Week-End 
positif de part et d’autre et de 
ce fait une envie de prolonger 
les relations : des élèves de 
l’école primaire de Schlierbach 
viendront sans doute à Lauzun 
en mai 2011  pour un séjour 
d’une semaine et ceux de Lauzun 
vont correspondre avec eux afin 
de préparer un voyage en Alsace 
en 2012. Une bonne façon de 
garder le contact avec ce village 
dont certains habitants furent 
accueillis par des lauzunais 
pendant la dernière guerre 
mondiale.
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'> amilazi
Dimanche 21 novembre, 200 
membres et sympathisants de 
l’AMILAZI étaient réunis à la Salle 
Gambetta de Miramont autour 

d’un repas antillais pour 
fêter le 25ème anniversaire 
de cette association qui œuvre 
pour un village du Burkina Faso : 
Linoghin.

Françoise Bécard, Présidente, 
en	profite	pour	rendre	hommage	
aux membres fondateurs encore 
présents ou disparus : Mmes 
Brousse et Beauprat, Mr et Mme 
Viard, ou encore Mrs Moreau et 
Richard. Ces personnes avaient 
défini	 la	 ligne	 de	 conduite	 de	
cette	 association	 :	 financer	 ou	

soutenir	 des	 projets	 réfléchis	 et	
demandés par la population du 
village, puis réalisés et gérés 
sous sa responsabilité par le biais 

d’une association de villageois. 
C’est d’ailleurs ce que fait 
ressortir la lettre écrite par 

les responsables de ce groupe : 
confiance	 et	 amitié	 réciproques	
ont permis de réaliser de nombreux 
projets dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, de la 
formation professionnelle, du 
développement économique… La 

dernière réalisation : un 3ème 
forage à grande profondeur, sera 
sans doute suivie d’une autre 

encore à l’étude au village et 
auprès des services administratifs 
compétents, la création d’une 
école maternelle.

Les responsables de l’Amilazi 
et les villageois de Linoghin 
remercient donc les adhérents, 
les donateurs et toutes les 
personnes qui participent 
à ses deux principales 
manifestations de l’année : 

la randonnée de septembre et le 
repas de novembre. L’Assemblée 
Générale de mars 2011 sera donc 

l’occasion de rendre compte 
plus précisément des actions et 
réalisations 2010 et de présenter 
les projets de l’année à venir.

25 ANS 

DE SOLIDARITE 
AVEC LE 

BURKINA FASO

L’association « Harmonie » est en très bonne santé. Une fois encore 
sa capacité d’accueil est atteinte et plus de trente élèves la 
fréquentent.

Son idéal « la Musique pour tous » est réalisable grâce au bénévolat de 
plusieurs animatrices, aux aides allouées par la Mairie de Lauzun et la 
Communauté des Communes. Un merci très spécial à Mrs Esposito et 
Macouin.

Un cours de guitare est assuré par Marie Hélène Gruet qui a en formation, 
plusieurs	années	de	conservatoire	et	qui,	avec	une	aide	financière	que	
nous lui accordons, la possibilité de continuer à se perfectionner pour 
le	bien	des	enfants	qui	lui	sont	confiés.

Madame Denyse Lemoine, notre vice-présidente, bénévole, assure un 
cours d’adultes le lundi après midi. Compétence et savoir faire sont 
appréciés par ses élèves.

Sylvie Borie, notre professeur salariée, riche de sept années de 
conservatoire, assure la technicité du cours depuis des années et donne 
à notre association toute sa valeur musicale.

Madame Annette Pico, notre trésorière, s’occupe de façon amicale, du 
lien avec les familles qui l’estiment.

En	fin	d’année	nos	élèves	donnent	une	audition	à	 laquelle	vous	êtes	
cordialement invités dès à présent.

    La Présidente, 
Marguerite Marie Schoell.

> Harmonie
> CCaS
Comme chaque année les 
retraités de Lauzun se sont 
retrouvés au lac le jeudi 23 
septembre pour le repas offert 
par le CCAS. Cette fois-ci c’est 
une paëlla, servie par des élus 
et employés communaux, qui 
a régalé les convives.
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Associations ' Avec le dynamisme qui caractérise 
l’équipe du Syndicat d’Initiative et 
dans l’esprit de promouvoir notre 
commune, nos projets à long terme 
avancent et de nombreuses réalisations 
se concrétisent. L’embellissement des 
venelles et carreyroux se poursuit 
grâce à la participation de nombreux 
habitants,	 le	 fleurissement	 se	
développe (encore un petit effort …). 
Le circuit des « chemins familiaux » va 
lui	aussi	profiter	de	cet	embellissement,	
il existe déjà en partie, « Sur les pas du 
Duc de Lauzun » qui ont un fort impact 
sur nos touristes.

L’église va se refaire une beauté, elle 
en a bien besoin, c’était nécessaire 
pour mettre en valeur son architecture 
et ses trésors. Nous recherchons avec 
beaucoup d’intérêt de la documentation 
afin	 que	 dans	 un	 futur	 proche	 nous	
puissions éditer un opuscule. Nous 
avons le privilège de posséder un 
large panel d’architecture, qui s’étale 
du XIe siècle (motte féodale, maison 
Humeau,	château)	et	finit	en	explosion	
au XIXe siècle, attirant de plus en plus 
de visiteurs qui apprécient l’histoire 
de notre patrimoine. La maison aux 
cariatides serait-elle une idée d’un 
Toulousain ?

Les animations 2010 se sont déroulées 
avec succès (concert, Gasconnades, 
fête de la musique, exposition des 
peintres lauzunais, journées du 
patrimoine).

Mme Rieu Yvonne, née Bernatas, et 
Corinne, notre collaboratrice ont 
collectionné des recherches concernant 
nos Résistants : Eugène Mazelié et 
Marcel Hervé. On peut consulter ces 
dossiers dans nos spacieux nouveaux 
locaux rue Marcel Hervé.

Les	timbres	à	l’effigie	du	Duc	de	Lauzun	
sont toujours en vente au Syndicat 
d’Initiative ; pour une correspondance 
personnalisée, les collectionneurs 
seront ravis.

Vous serez surpris de découvrir un 
Lauzun inconnu sur notre diaporama. 
Un petit message sur notre Livre d’Or 
nous encouragerai.

Grand merci à toute l’équipe, à 
la municipalité, aux employés 
communaux, aux associations, aux 
commerçants, aux bénévoles des 
Gasconnades	et	à	l’Office	de	Tourisme	
du Pays de Lauzun pour leur soutien 
logistique,	financier	et	amical.

Bonne année à Tous.

Syndicat d’initiative
5 rue Marcel Hervé 05.53.20.10.07
tourisme.lauzun@orange.fr

> office de tourisme

TELEThoN 2010
Toute la journée du 4 décembre, nous avons lavé une bonne centaine 
de voitures.
Cet engagement des pompiers associé à la participation de la 
population nous a permis de réunir la coquette somme de 1070 €. 
Cette année même si nous n’avons pas proposé de peluches sapeurs 
pompiers TELETHON,  nous avons quand même réussi à collecter le 
même montant de dons que lors de l’édition 2009.
Le bureau de l’amicale et l’ensemble du corps des sapeurs pompiers 
de Lauzun remercient tous les participants et les donateurs pour cette 
journée.

Infos Bureau de l’amicale :
Afin	de	permettre	à	tout	le	monde	d’identifier	et	de	comprendre	le	
fonctionnement de l’amicale des sapeurs pompiers, voici la liste des 
membres du bureau et leurs fonctions.
Président de l’amicale : Sébastien LUGUES  - Tél. : 05.53.93.61.91
Président adjoint : henry BoNMARTIN  - Tél. : 05.53.94.11.26
Trésorier : Florent VERDUGIER - Tél. : 05.53.84.98.55
Secrétaire : Thierry FAVEREAU - Tél. : 05.53.64.95.04

Pour  éviter les intermédiaires et 
les pertes d’information, toutes 
les personnes souhaitant nous 
contacter, peuvent joindre  les 
membres du bureau à partir de 
20h.
En ce qui concerne la partie 
OPERATIONNELLE du centre 
de secours (interventions, 

renseignements divers hors amicale, engagement des volontaires) vous 
pouvez vous rapprocher du Chef de centre Mr TRICHET Jean Claude. 
Employé de la commune de LAUZUN (voir mairie)

Activités de l’amicale en  2011 :
Le 19 Février : Fête de la Sainte 
Barbe  
(19 h à la caserne)
Le 3 décembre 2011 : TELETHON  

Naissance :
Audrey	et	Christophe	DESHAYES	(pompier)	et	leur	petite	fille	Axalia,	
nous	ont	annoncé	la	naissance	de	leur	fils	Jorys		le	matin	du	7	Décembre	
2010.
Départs :
Nous remercions les pompiers pour leur dévouement et pour le temps 
qu’ils consacrent  au service de la population. Cette année, deux 
pompiers ont quitté le centre de secours de Lauzun :
Le Caporal Chef Bernard LARRIVET après 20 ans de service. 
Le Sapeur Loïc LABADESSE après 3 ans de service.

Chaque année nous renouvelons notre souhait de recruter du 
personnel pour remplacer  les pompiers sortants. Nous espérons que 

l’année 2011 nous apportera de nouvelles vocations.

Nous remercions encore la population de Lauzun 
pour sa participation au TELEThoN

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et tous nos meilleurs vœux 
pour l’année 2011.

> amicale sapeurs pompiers
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'> Comice agricole

L’édition 2008 s’était bien passée, 
et le cadre du lac de Lauzun avait 
été apprécié par les exposants : 
c’est sans doute pour ces raisons 
que la Chambre d’Agriculture a 
accepté de renouveler la journée 
de l’élevage dans notre village.

Ceci d’autant plus que notre 
nouvelle demande était liée au 
centenaire de la création du 1er 
Comice Agricole de Lauzun.

La soirée du vendredi 25 
juin se déroulait dans les 
locaux et le jardin de la 
Communauté de communes 
avec une exposition de 
photos anciennes de 
Lauzun, et des activités 
agricoles, un repas grillades 
et la projection en extérieur 
sur grand écran d’une vidéo 
enregistrée lors d’une 
fête battage à l’ancienne 
organisée en 1990. Ce 
fût donc l’occasion de se 
revoir ou de reconnaître 
de nombreux lauzunais. 
Merci à Monsieur Gay pour 
le prêt de cette vidéo, 
et à Monsieur Issaly de 
Miramont pour avoir mis à 
notre disposition tout son 
stock de photos.

La journée du samedi 26 juin 
comprenait les habituelles 
expositions ou présentation 
de services,  matériels et 

produits agricoles, animaux… 
de même que les concours de 
bovins dans les différentes races, 
les démonstrations de chiens de 
troupeaux, de manipulation  et 
contention sur bovins…

Les amateurs de vieilles 
mécaniques pouvaient également 
admirer des vieux tracteurs 
(merci à M. Dezen) et des voitures 
anciennes venues de Charente. 

Les enfants étaient invités 
à participer à un atelier de 
rempotage	 de	 fleurs	 qu’ils	
pouvaient ensuite emporter.

Le repas de midi était assuré 
uniquement par des producteurs 
du secteur et ce fût un grand 
succès, le soleil et le cadre aidant 
: environ 500 repas ont été servis 
aux exposants et visiteurs.

Globalement donc une fête 
de l’agriculture très réussie. 
La mobilisation de tous a été 
très importante. Merci donc 
aux techniciens de la Chambre 
d’Agriculture qui sont sur place 
pour les préparatifs dès le jeudi, 
à tous les bénévoles du secteurs, 
aux services techniques de Lauzun 
et des environs car nous avons 
dû emprunter du matériel pour 
assurer toute la logistique.

Un grand merci également au 
Conseil Général, à la Communauté 
de Communes, et aux communes 
qui nous ont apporté un soutien 
financier	 particulier	 à	 cette	
occasion.

Nous pouvons aussi noter la 
participation - de Monsieur 
et Madame Baron qui ont mis 
à disposition le pré qui longe 
le château afin d’agrandir 
la surface d’exposition – de 
Thierry Ollivier qui a prêté son 
grand écran avec le matériel 
de projection pour la soirée de 
vendredi – de Marcel Kleiber et 
Madame Gorce-Bacquet et de la 
famille hayer pour la décoration 
« agricole » du village.

Prochain rendez-vous : 
l’assemblée générale, sans 

doute fin février. Elle pourrait 
être l’occasion d’accueillir de 
nouveaux membres au sein de 

l’association.
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Associations

Les effectifs pêcheurs sont en 
hausse de 10 %, certains anciens 
étant de retour.

La	 situation	 financière	 reste	
saine malgré de louables efforts 
en alevinages (carnassiers 
notamment).

Les lenteurs administratives, 
associées à la loi sur l’eau et au 
Grenelle de l’Environnement, 
entravent la rénovation du lac de 
Lauzun.

La partie nord du lac des 
Graoussettes voit la création 
d’un chemin piétonnier sous 
l’impulsion de Monsieur le Maire 
de Sérignac, assisté de Madame le 
Maire de Ségalas. Il est dommage 
que les berges de ce plan d’eau 
manquent d’entretien depuis 
de nombreuses années. Nous 
invitons tous les utilisateurs de ce 
plan d’eau au respect de l’arrêté 
municipal,	 lequel	 sera	 affiché	
dans les meilleurs délais.

Nous avons eu l’avantage de 
recevoir	 la	 demi	 finale	 du	
championnat de France de pêche 
au coup : aux lacs de Graoussettes 
et Lauzun, et la retenue du plan 
d’eau de Monsieur DE FOLCHI. 
Que tous soient remerciés pour la >
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mise à disposition de ces sites. A 
cette occasion près de 400 Kg de 
poissons chat ont été extraits.

Nous devons souligner la prise 
d’un brochet de 15 Kg pour 1,25 
m au lac des Graoussettes le 9 
novembre 2010.

Les alevinages pratiqués sont 
les suivants, en sus des 25 Kg 
de sandres d’un été lachés le 12 
février en collaboration avec la 
société de pêche d’Eymet : - le 
17 juin 260 unités de sandres de 
3 mois – le 22 àctàbre 10 Kg de 
perches – le 4 novembre 10 Kg 
de taches (reproducteurs) – le 
15 novembre 30 Kg de sandres 
de 2 étés. Le coût de ces 
opérations est supérieur à 1 900 
€. Les lâchers ont été effectués 
à parts égales entre le Dropt et 
les Graoussettes. Ce n’est pas la 
quote part du produit des cartes 
de pêche (1 000 € environ) qui ont 
permis de tels lâchers. Le soutien 
financier	 des	mairies	 d’une	 part	
et les manifestations organisées 
(concours de pêche, pêche jeunes 
et  thé dansant d’août) d’autre 
part, ont permis de tenir le 
budget. Nous remercions donc les 
Mairies	pour	 leur	aide	financière	
et matérielle.

Le calendrier des manifestations 
est ainsi établi pour les prochains 
mois :

- 12 mars ouverture de la pêche 
à la truite

- 2 avril pêche jeunes jusqu’à 14 
ans à Lagraule

- 10 avril concours de pêche au 
lac de Lagraule

- 4 juin initiation pêche au lac de 
Lauzun

- 21 août thé dansant à Lauzun

Nous invitons les personnes qui 
aperçoivent des dortoirs de 
cormorans à le signaler sans 
attendre du Président.

Les projets d’alevinages seront 
débattus lors de l’Assemblée 
Générale qui aura lieu le samedi 
18 janvier 2011, salle Jules 
Ferry à Lauzun, à partir de 9 H 
30. Le présent avis tient lieu de 
convocation. A l’issue de cette AG 
un vin d’honneur aménagé sera 
offert.

Les cartes de pêche seront à 
votre disposition à Terres du Sud 
et au Bar des Sports aux heures 
d’ouverture.

Le Président, Joseph TORRESAN.

'
Au cours de ces derniers mois, 
les membres du Conseil Municipal 
Jeunes ont animé plusieurs 
tournois de ping-pong qui font 
toujours le plaisir des participants. 
Nous avons eu le plaisir 
cet été d’y accueillir des 
jeunes venus en vacances 
dans le secteur. Merci 
aux commerçants qui ont 
accepté de donner des 
lots pour récompenses ces 
sportifs.

La fête Halloween a connu 
son habituel succès.

Pendant les vacances de 
Toussaint, une dizaine 
d’enfants et des parents 
ont été mobilisés pour 
effectuer	des	achats	de	livres	afin	
de constituer un rayon enfants, 
jeunesse à la bibliothèque.  En 
effet, si les adultes disposaient 
d’un choix assez large, ce n’était 

pas le cas pour les enfants et les 
jeunes. L’Amicale Laïque a donc 
financé	 220	 livres	 et	 le	mobilier	
nécessaire à leur installation 

Le déplacement dans une grande 

librairie de Bergerac a permis 
de	 bénéficier	 des	 conseils	 de	
spécialistes de la littérature 
jeunesse et les enfants ont eu 
grand plaisir à faire leur choix. 

Nous sommes allés ensuite 
compléter les achats dans deux 
« supermarchés » de la culture 
afin	de	comparer	les	cadres	et	les	
services.

Tous ces livres ont été 
couverts ; ils doivent 
maintenant être répertoriés 
et	fichés	avant	d’être	mis	à	
disposition du jeune public 
dans	 les	 locaux	 de	 l’office	
de tourisme, à une date 
qui vous sera rapidement 
communiquée. Ceux qui ont 
participé à cette opération 
sont impatients d’en 
profiter.	 Ils	 transmettrons	
sans doute cette envie à 
leurs camarades.

Au printemps 2011 le CMJ devra 
être renouvelé après 2 ans de 
mandat. Appel à candidatures 
sera donc bientôt lancé.
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L’association a tenu son assemblée 
générale le 17 novembre 2010 
étaient présentes :

Mmes Péruch; Dupoux; 
Taillardat; Alba; Chamaret; 
Maës; Guilbeaud; Cujus; 
Amessi-Brosson; Cabirol; 
Vuillermoz; Marboutin; 
Kantchnieff et Ostanel.

La présidente a d’abord adressé 
ses remerciements à toutes celles 
qui ont bien voulu rester pour 
l’assemblée générale. 

Elle a dit toute la satisfaction du 

> ‘ Garder la forme lauzun - Saint-Colomb ’ 

Depuis le 1er octobre le club compte déjà 31 
inscriptions pour les jeunes et 54 pour les adultes. 
Cet effectif, constitué par les mordus qui jouent quels 
que soient le temps et la température, augmentera 
avec le retour du printemps, le bel espace de verdure 
entourant le club permettant aux enfants de s’amuser 
pendant que les parents se défoulent avec la petite 
balle jaune ! 

Les cotisations n’ont pas changé : 55 € pour un adulte, 
75 € le couple, 85 € la carte famille et 35 € (cours 
compris) pour les enfants.

Le mini tennis a repris cette année avec 6 petits lutins 
très motivés et très prometteurs !!! La cotisation est 
de 25 € pour le mini tennis.

Nous avons une équipe engagée en coupe d’hiver en 2ème division. Les coupes de Guyenne se dérouleront 
au printemps avec une équipe masculine et une féminine.

Bonne	fin	d’année	et	meilleurs	vœux	à	tous.

Le Bureau.

> tennis Club de lauzun

Pour tout renseignement, contacter Françoise VION au 06.75.87.53.88

Sports '

La course dans le village le 10 juillet a connu son habituel succès avec 
plus de 80 participants sur ce circuit de 5 kms avec le départ dans la 
rue Eugène Mazelié. Le beau temps était de la partie et tout s’est 
déroulé sans incident. Merci aux coureurs et aux commissaires de 
courses bénévoles qui participent à cette réussite.

Au programme en 2011 :
- Cyclo Cross Régional le samedi 15 janvier à partir de 15 H 
autour du lac de Lauzun
- Sortie cyclotourisme (30, 50 ou 70 kms), et pédestre (6 à 8 kms) le 
lundi de Pâques. Comme d’habitude départ devant la Mairie et casse 
croûte au retour
- Sorties hebdomadaires le dimanche matin et le mercredi après midi. 
Renseignements : André Pontreau 05.53.94.12.27.

> ‘avenir cycliste lauzunais’

bureau de constater que le succès 
de l’activité n’est pas dementi en 
2010.

Elle a également rappelé  
l’organisation de la randonnée du 
2 juillet 2010 et du repas du soir, 
au Lion d’Or à Lauzun.

Elle a ensuite interrogé les 
adhérentes présentes pour 
savoir si elles souhaitent que soit 
reconduite l’initiative en 2011 
ou si elles préfèrent changer de 
formule. il est convenu que cette 
question sera débattue le soir de 

la petite fête d’avant  noël.

Le bureau a été reconduit a 
l’identique.

Madame kantchieffe a cloturé 
l’assemble générale par le bilan 
financier	 qui	 s’avère	 modeste	
mais équilibré.

Les séances de remise en forme 
se déroulent tous les mercredis 
de 19 h a 20 h jusqu’au 30 juin 
dans la salle polyvalente de Saint 
Colomb de Lauzun.
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Conseil Municipal '
Les comptes rendus précédents  du 9 avril et 
du 30 avril sont approuvés à l’unanimité des 
membres présents.

PRoPoSITIoN D’ADJoNCTIoN DE DEUX 
DELIBERATIoNS :
- Demande de tarif préférentiel pour la location 
de la  salle polyvalente,
- Délibération pour création d’un poste de 
rédacteur.
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité 
des membres présents, d’ajouter ces deux 
délibérations à l’ordre du jour.

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil par  
une mise au point qui se veut constructive pour 
la tenue des prochaines réunions municipales 
en ces termes :
« Suite à la séance du conseil municipal du 9 
avril dernier, en tant que Maire, Président des 
séances du Conseil, et après consultation de 
mon avocat, je vous précise que je ne tolèrerai 
plus d’être insulté pendant les dites séances. 
Si cela venait à se reproduire, j’appliquerais 
la procédure légale qui consiste à demander 
au perturbateur de quitter immédiatement 
l’Assemblée. En cas de refus, je suspendrais la 
séance du Conseil Municipal.
Merci de votre attention ».

oRDRE DU JoUR :
1°)  – AVENANT TRAVAUX MAIRIE – LoT N°3 – 
SoUS-TRAITANCE LAVAL :
L’entreprise LAVAL attributaire du marché 
pour le lot n°3, demande à sous-traiter avec 
la SA INSTALLUX de St Bonnet de Mure pour 
la fourniture et la pose de la verrière. A 
l’unanimité des membres présents, le conseil 
municipal accepte cette sous-traitance et 
autorise le Maire à signer l’avenant n°1 pour le 
lot n°3 avec la SA INSTALLUX.

2°) – DELIBERATIoN PoUR SoUTIEN CU 
-  RENoVATIoN D’UNE GRANGE A METAIRIE 
BASSE:

> Compte-rendu du 4 juin 2010 - 20 h. 30
 M. le Maire communique une réclamation 
de Mme Helliwell domiciliée à Métairie Basse, 
dont la demande de CU pour rénovation de 
sa grange a été refusée. Considérant que ce 
terrain est pourvu de tous les équipements, et 
afin	d’encourager	 la	 rénovation	d’un	bâtiment	
existant qui menace ruine, le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, et à l’unanimité des 
membres présents, soucieux de lutter contre 
la	 désertification	 rurale,	 émet	 un	 avis	 très	
favorable pour appuyer cette demande.

3°) – DEMANDE DE MISE SoUS PRoTECTIoN 
EGLISES DE QUEYSSEL ET DE ST MACAIRE :
 Mme Lachèze. informe le Conseil que M. Guérin 
de la Direction Régionale de l’Architecture et 
du Patrimoine de Bordeaux, suite à une visite 
de ces églises, nous conseille de demander 
la	 mise	 sous	 protection	 afin	 d’obtenir	 des	
aides pour leur rénovation. A l’unanimité des 
membres présents, le conseil municipal donne 
son accord pour effectuer cette demande. Une 
négociation pour la mise en place du périmètre 
de protection sera engagée.

4°) – DEMANDE D’AIDE AU TITRE DE LA RESERVE 
PARLEMENTAIRE PoUR TRAVAUX EGLISE ST 
ETIENNE :
 Mme Lachèze. informe le Conseil que la 
commune peut obtenir, pour la réalisation des 
travaux de restauration du chœur de cette 
église, une aide du ministère de l’intérieur au 
titre de la réserve parlementaire. A l’unanimité 
des membres présents, le conseil municipal 
donne son accord pour effectuer cette 
demande.

6°) – DEMANDE DE SUBVENTIoN CoMICE 
ALLEMANS DU DRoPT :
 Cette association sollicite une aide pour 
l’organisation de son comice annuel. Le Conseil 
Municipal, considérant qu’il apporte déjà une 
aide à celui de Lauzun pour l’organisation de 
son centenaire en même temps que la journée 
départementale de l’élevage, refuse cette 
nouvelle demande.

7°) – RAPPoRT DU CoNTRoLE DE LA 
CoNCESSIoN SDEE 47 :

 Ce rapport établi par le Syndicat Départemental 
d’Electricité et d’Energie du Lot et Garonne est 
approuvé et consultable en Mairie.

8°) - DEMANDE DE TARIF PREFERENTIEL PoUR 
LA LoCATIoN DE LA  SALLE PoLYVALENTE :
 de la part du Club Ornithologique de la 
Vallée du Lot qui souhaiterait organiser une 
exposition-bourse d’oiseaux exotiques dans 
la salle polyvalente en décembre prochain. A 
l’unanimité des membres présents, le conseil 
municipal, considérant que cette animation 
drainera un vaste public et fera connaître le 
village, donne son accord pour l’application du 
tarif « Lauzunais » à ce club.

9°) - DELIBERATIoN PoUR CREATIoN D’UN 
PoSTE DE REDACTEUR :
 La secrétaire de mairie, Mme Queille, fait 
valoir ses droits à la retraite à compter du 1er 
octobre 2010, il convient donc de pourvoir à son 
remplacement. Ce grade ayant été supprimé 
dans la fonction publique, il est nécessaire 
d’ouvrir un nouveau poste, donc de recruter 
une personne d’expérience sur un poste de 
rédacteur. Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents, le conseil municipal 
donne son accord pour la création d’un poste de 
rédacteur.

10°) – QUESTIoNS DIVERSES :
Remerciements : M. le Maire  a reçu des 
remerciements de Mme Harris pour le nettoyage 
du chemin rural au Village des Batailles, ainsi 
que de la FNACA pour le versement de la 
subvention communale.
Dotation de solidarité communautaire :  pour 
2010 la dotation communautaire qui sera versée 
à Lauzun s’élèvera à 31 000 €.
Infos Droit de Préemption Urbain : M. le Maire 
informe le  conseil que le  droit de préemption 
qui est arrivé à son terme sera remplacé par 
le Droit de Préemption Urbain (DPU) lors de la 
mise en place du PLU.
      
  Séance levée à 21 heures. 

> Compte-rendu du 9 juillet 2010 - 20 h. 30
Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le 
Maire propose aux membres du Conseil une 
visite des nouveaux locaux de la Mairie ainsi 
que des boutiques rénovées des n° 5 et 7 de 
la Rue Marcel Hervé. Vers 21 h ouverture de la 
séance du conseil. 

Le compte rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 

PRoPoSITIoN D’ADJoNCTIoN DE TRoIS  
DELIBERATIoNS :

*	Délibération	 à	 prendre	 pour	 modification	
fiscalité,

* Echange chemin rural Porrot,

*  Convention de mandat avec le Sdee pour 
travaux EP Cardouille.

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

oRDRE DU JoUR :

1°)  – AVENANT TRAVAUX MAIRIE – LoT N°1 – 
2 – 3 – 4 – 5 – 7,  MISE AU PoINT DES PLUS ET 
MoINS VALUES :

La majorité des plus values découle des 
modifications	imposée	par	l’Apave	pour	répondre	
aux normes de sécurité édictée par loi (châssis 
vitré	 pare-flammes	 –	 pavé	 de	 verre	 coupe-
feu - consolidation mur mitoyen), les  autres 

proviennent d’omission du bureau d’études 
(escalier accès salle du Conseil),   ou ont été 
choisis par nous-mêmes (élargissement fenêtres 
de toit – vitrage verrière autonettoyant). Le 
coût global s’élève à 15 176.51 €. A l’unanimité 
le	 conseil	municipal	 accepte	ces	modifications		
et autorise le Maire à signer les avenants 
correspondants avec les entreprises.

2°) – DELIBERATIoN PoUR PLAN DE 
FINANCEMENT 2° TRANChE TRAVAUX ChŒUR 
EGLISE :  

Mme Lachèze rappelle au conseil qu’en réunion 
du 11 décembre 2009, il avait été décidé de 
scinder les travaux en deux parties : extérieur et 
intérieur pour les travaux du chœur de l’église, 
afin	 de	 bénéficier	 des	 aides	 au	 titre	 de	 2011.	
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise 
le Maire à solliciter, dès maintenant, les aides 
pour 2011.

3°) – DELIBERATIoN PoUR PLAN DE 
FINANCEMENT 2° TRANChE TRAVAUX ATELIER 
CoMMUNAL :

En délibération du 20 novembre 2009, une aide 
départementale pour une première tranche 
de travaux a été sollicitée avec engagement 
d’une deuxième tranche pour le photovoltaïque 
au titre de 2011. Le conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise le Maire à solliciter les 
aides pour une 2ème tranche de travaux au titre 
de 2011.

4°) – INFoRMATIQUE ECoLE : 

Le projet d’informatisation de l’école a reçu 
l’aval de l’académie. La demande de subvention 
peut maintenant être faite  auprès du  Conseil 
Général. Six entreprises ont répondu à notre mise 
en concurrence. Le devis mieux disant retenu 
pour la fourniture et l’installation  complète de 
10 portables  s’élève à 4 653.50 € (PBI).   Une 
deuxième demande peut être faite au titre du 
mobilier pour l’achat d’un meuble sécurisé qui 
fait	 office	 de	 chariot	 de	 transport	 et	 station	
chargement du portable. Le coût est de 1 199 
€. A l’unanimité, le conseil municipal donne son 
accord pour effectuer ces deux  demandes de 
subvention et engager les dépenses.

5°) – TARIF LoCATIoN BoUTIQUE RUE              M. 
hERVE :

M. le Maire rappelle au  conseil que les deux 
boutiques (visitées avant la séance), situées au 
rez-de-chaussée de « l’immeuble Gauthier » 
ont été entièrement rénovées par le personnel 
communal. Dès que le téléphone sera installé, 
elles pourront être mises en location. Il propose 
d’en	 mettre	 une	 à	 disposition	 de	 l’Office	 du	
Tourisme de Lauzun. Toutefois il rappelle que 
l’augmentation de subvention qui avait été 
accordée	afin	de	pallier	au	surcoût	de	la	location	
provisoire rue E. Mazelié, n’a été versée que 
partiellement et que le solde restant ne sera 
pas attribué et viendra compenser le coût des 
travaux engagés rue M. Hervé. Pour la deuxième 
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boutique, il a déjà une demande de location 
pour une durée de 2 mois. Le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide une mise à disposition 
gratuite	pour	l’Office	du	Tourisme	de	Lauzun	de	
la	boutique	située	au	n°5,		fixe	un	loyer	mensuel	
de 100 € pour la boutique située au n°7, et 
autorise le Maire à signer les contrats. 

6°) – CREATIoN DES PoSTES D’ADJoINT 
TEChNIQUE DE 1IERE CLASSE :

Certains agents communaux ont passés un 
examen professionnel pour accéder à ce grade. 
Il est donc proposé de créer ces postes à pourvoir 
pour ceux qui auront réussi cet examen. Le 
conseil municipal, à l’unanimité,  décide la 
création de trois postes d’agents techniques de 
1ière classe.

7°) - TARIF LoCATIoN SALLE PoLYVALENTE 
PoUR CoLLEGE MIRAMoNT :

M. le Maire communique au Conseil une demande 
du Collège Didier Lamoulie de Miramont qui 
souhaiterait organiser, pour les élèves de 6ième,  
une randonnée pédagogique sur deux jours dans 
la région avec utilisation de la salle polyvalente 
pour l’hébergement les 13 et 14 septembre 
prochain. La journée du 14 sera consacrée à 
la découverte de Lauzun et de son patrimoine. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 
municipal, considérant le caractère éducatif de 
cette demande,  donne son accord pour une 
mise à disposition  gratuite de cette salle pour 
le Collège de Miramont.

8°) - REPONSE DE « POSTIMMO » POUR 
IMMEUBLE DE LA PoSTE :

M. le Maire, suite à notre proposition de rachat 
de ce bâtiment décidée lors d’une précédente 
réunion, a reçu les responsables de Postimmo 
qui nous ont informés ne pas pouvoir accepter 
notre offre pour le prix de 70 000 €. Ceci a été 
confirmé	par	courrier	du	23	juin	2010	qui	précise	
en outre que ce bâtiment sera mis en vente dès 
réception	de	notre	décision	finale.	A	l’unanimité,	
le conseil municipal maintient son refus pour 
une acquisition au prix de                 140 000 €.

9°) – CREATIoN D’UNE AGENCE PoSTALE 
CoMMUNALE :

 M. le Maire informe le  conseil qu’à partir du 
1er janvier 2011, le bureau de poste de Lauzun 
verrait de nouveau ses horaires d’ouverture 
au	public	réduits.	Afin	de	maintenir	un	service	
postal normal et pérenne pour le village, il 
serait judicieux de créer une agence postale 
communale. Cette agence pourrait se situer 
dans le local communal au n°7 rue Marcel Hervé. 
Toute la logistique : bureautique – informatique 
– coffre-fort – alarme sera fournie et prise en 
charge par la Poste, ainsi que la formation et 
le salaire de l’agent à hauteur d’un mi-temps. 
Une aide peut être obtenue du Groupement « 
Présence Postale », présidé par  M. le Préfet 
pour l’aménagement du local.  Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, avec deux 
abstentions (MM. Teyssier et Expert),  décide 
la création d’une agence postale communale et 
autorise le Maire à engager les démarches pour 
cette mise en place.

10°) - ADMISSIoN EN NoN VALEUR D’UNE 
CREANCE IRRECoUVRABLE :

 Une famille a quitté la commune depuis 
plusieurs années en laissant une dette de 
cantine de 25 €. Cette créance n’étant pas 
récupérable, il est nécessaire de délibérer  
pour	 l’admettre	 en	 non	 valeur	 afin	 de	 solder	
ce compte. A l’unanimité, le conseil municipal 
donne son accord.

11°) - DEMANDE D’ADhESIoN AU RESEAU 
DES SENTIERS DE DECoUVERTE  DE LA 
CoMMUNAUTE DE CoMMUNES DU PAYS DE 
LAUZUN :

L’Office	de	Tourisme	du	Pays	de	Lauzun	pour	la	
Communauté de Communes, par l’intermédiaire 
du Centre d’Etude et de Découverte du Paysage 
et du Patrimoine, propose de mettre en place 
des sentiers  de découverte balisés avec jeux 
de pistes sur le territoire de la Communauté 
de Communes. Pour Lauzun, le circuit serait 
situé dans le bourg. Pour permettre les 
aménagements nécessaires à cette réalisation, 
la commune doit signer une Charte d’adhésion 
au réseau des  sentiers de découverte  de la 
communauté de communes du Pays de Lauzun. 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise le 
maire à signer cette charte.

12°) - DEMANDES DE SUBVENTIoN : 

« Jeunes Agriculteurs » de Cancon-
Castillonnès : M. le Maire informe le  conseil 
que cette association sollicite une aide pour 
l’organisation de sa journée J’Agri. Le Conseil 
Municipal, considérant que ces animations sont 
comparables au Comice Agricole de Lauzun,  
refuse cette nouvelle demande.

A.A.F.H. Bordeaux : Cette Association pour 
l’Accueil des Familles d’Hospitalisés qui possède 
un foyer situé à proximité de l’hôpital Pellegrin 
sollicite une aide pour la remise aux normes de 
son centre. A l’unanimité,  le conseil municipal 
décide de transmettre  cette demande au 
CCAS.

13°) - ChEMIN RURAL DES ChARTRoNS :

Mme Fritsch, riveraine, quitte la séance durant 
cette délibération.

M. le Maire rappelle que pour clore le dossier 
des terrains de la SCI La Dent Creuse, le 
conseil	 municipal	 doit	 délibérer	 afin	 que	 la	
commune prenne en charge le goudronnage de 
la voie d’accès au terrain communal mitoyen, 
traversant les différentes parcelles de cette SCI 
au lieu-dit les chartrons. Il avait été demandé à 
la DDT la possibilité de créer un nouvel accès sur 
la	RD1	afin,	d’une	part	de	solutionner	la	sortie	
très dangereuse actuelle et d’autre part, de 
supprimer l’accès communal au terrain mitoyen 
traversant toutes les parcelles de cette SCI. 
Devant le refus des services départementaux, 
et	 afin	 de	 mettre	 un	 terme	 à	 ce	 dossier,	 la	
gérante de la SCI souhaitant goudronner son 
parking traversé par l’accès communal, le 
conseil à l’unanimité, donne son accord pour 
que la commune prenne en charge uniquement 
le goudronnage de cet accès lui incombant. A 
ce propos Jean-Pierre Barjou, tient à attirer 
l’attention du Conseil sur la nécessité de ne pas 
perdre de vue que l’accès communal doit être 
maintenu sur cette parcelle et qu’il ne peut 
donc être transformé en parking uniquement. 

Il en va de l’accessibilité future au terrain que 
possède la commune à l’arrière de la SCI. Dans 
tous les cas, il conviendra de poursuivre la 
réflexion	sur	une	nouvelle	voie	d’accès	dans	le	
cadre du futur PLU. 

14°) -   DELIBERATION POUR « MODIFICATION 
FISCALITE » 

	 Dans	 le	 cadre	 de	 la	 réforme	 des	 finances	
locales, de nouveaux dispositifs en matière de 
taxes et cotisations peuvent être mis en œuvre, 
pour 2011, sur délibération des collectivités 
locales. A l’unanimité, le conseil municipal 
n’apporte	 aucune	 modification	 fiscale	 pour	
2011.

15°) - ECHANGE CHEMIN RURAL « MONDéSIR-
LACOMPASSE » :

 Suite à la délibération du 24 octobre 2009, 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
le dossier du projet de déclassement d’une 
portion de chemin rural au lieu-dit «Mondésir» 
et le classement d’un nouveau chemin rural 
au lieu-dit « Lacompasse », l’arrêté municipal 
ordonnant l’enquête publique préalable et 
le registre de l’enquête qui s’est déroulée du 
23 juin au 9 juillet 2010. Les conclusions du 
Commissaire Enquêteur étant favorables, il 
propose	 de	 finaliser	 cette	 opération	 par	 un	
échange de ces portions de voirie rurale avec 
M. Porrot qui en est propriétaire d’une partie. 
A l’unanimité, les membres présents autorisent 
Monsieur le Maire à signer l’acte d’échange 
en la forme administrative et tous documents 
nécessaires à cette transaction.

16°) - CoNVENTIoN DE MANDAT AVEC LE 
SDEE PoUR TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC DE  
CARDoUILLE :

Il a été décidé, lors du vote du budget, la 
réalisation de travaux neufs d’éclairage public 
au « Chemin de Cardouille ». Le devis établi par 
le SDEE 47, s’élève à la somme de 3 016.31 € 
TTC pour la pose de 4 luminaires sur poteaux 
existants. A l’unanimité, le conseil municipal 
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes à l’affaire précitée, dont la 
convention de mandat de maîtrise d’ouvrage 
avec le Sdee.

10°) – QUESTIoNS DIVERSES :

•	Anciens	Combattants	:	Afin	de	les	honorer,	la	
commune a reçu un diplôme du Ministère de la 
Défense à leur remettre. M. le Maire propose 
que cela se fasse à l’occasion de la cérémonie 
du	 11	 Novembre,	 avec	 remise	 officielle	 de	 la	
Médaille de Lauzun. A l’unanimité, le conseil 
municipal donne son accord.

•	Avis	 de	 naissance	 :	 M.	 le	 Maire	 informe	 le	
conseil que Mme Poumeau, Agent communal 
à l’école, vient d’avoir un petit garçon et 
qu’elle sera en congés de maternité jusqu’au 4 
novembre.

•	Commission	Schlierbach	:	M.	le	Maire	propose	
que cette commission élise un président à 
l’occasion		d’une	prochaine	réunion	afin	d’avoir	
un seul interlocuteur pour les comptes-rendus 
et projets.  

Séance levée à 22 heures 35. 

'

> Compte-rendu du 28 juillet 2010 - 20 h. 30
Le compte rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. 

PRoPoSITIoN D’ADJoNCTIoN DE DEUX 
DELIBERATIoNS :

* Demande de subvention pour local archives,

* Achat du mobilier pour nouveaux locaux de la 
Mairie.

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

oRDRE DU JoUR :

1°)  – AChAT IMMEUBLE CAFE DES SPoRTS (SCI 
ALEX) :

M le Maire informe le conseil municipal qu’après 
avoir pris contact avec M PRIVAT, Expert Judiciaire 
chargé de la vente des biens appartenant à la 
SCI ALEX (Café des Sports), la commune s’est 
portée acquéreur de cet immeuble pour un 
montant de 100 000 €, (estimé par les domaines 
à 117 400 €). Le fond de commerce quant à lui, 
sera acquis par un repreneur potentiel à qui 
sera établi un bail commercial pour la location 

de	 l’immeuble.	 Le	 loyer	 sera	 déterminé	 afin	
de	compenser	 le	financement	 total,	 y	 compris	
d’éventuels frais annexe assurant le clos et le 
couvert de cet immeuble.

Après en avoir délibéré,  le conseil municipal, 
considérant que cette opération permettra le 
maintien de ce commerce assurant plusieurs 
activités sur le village, décide l’acquisition 
de l’immeuble dénommé « Café des Sports 
», au prix de 100 000 €, et autorise le Maire 
à signer toutes les pièces nécessaires à cette 
transaction. M. Expert s’abstient et demande 



24

Conseil Municipal '

> Compte-rendu du 10 septembre 2010 - 20 h. 30
Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

PRESENTATION D’EMILIE LASSAIGNE, remplaçante 
de Madame QUEILLE, en période d’essai

PRoPoSITIoN D’ADJoNCTIoN D’UNE 
DELIBERATIoN

*	Travaux	d’électrification	de	parcelles	à	Saint-
Nazaire (KHOURY Richard)

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des 
membres présents, d’ajouter cette délibération 
à l’ordre du jour.

oRDRE DU JoUR

1) - ATELIER MUNICIPAL : VALIDATIoN DE LA 
PRoPoSITIoN DE LA CoMMISSIoN D’APPEL 
D’oFFRES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) a 
communiqué sa proposition quant au choix des 
entreprises candidates pour la construction de 
l’Atelier Municipal Latapie.

Parmi les 23 entreprises candidates  8 
entreprises sont retenues par la CAO pour les 9 
lots considérés, comme suit.

Gros œuvre : Ets Vergné – Charpente couverture 
zinguerie : SA Rosso – Menuiseries : SARL Renaud 
et Fils – Platrerie et carrelage : SARL Mainvielle 
– Plomberie, chauffage, VMC : Saniclim-Caubet 
– Electricité : Ets Nardi – Peinture : CGA – 
Photovoltaïque : Alténéo

Pour un total de 629 839,77 €, soit 13,9 % en 
dessous de l’estimation de l’architecte.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, le Conseil Municipal, 
considérant les différents critères de choix, 
valide la proposition de la CAO dans son entier.

2) - ACHAT DE L’IMMEUBLE SCI ALEX (CAFé DES 
SPoRTS)

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’un projet d’achat concernant à l’immeuble 
appartenant à la Société Immobilière Civile 
ALEX (SCI ALEX) (Café des Sports) est en voie de 
concrétisation. Cette acquisition permettrait 
le maintien de ce commerce assurant plusieurs 
activités dans le village et alentours.

Il rappelle par ailleurs au Conseil Municipal 
que lors de la dernière séance, ce dernier 
l’a autorisé à consulter des établissements 
bancaires quant à connaître les conditions et 
modalités générales dudit emprunt.

Cette consultation a été opérée auprès de 4 
établissements (Crédit Agricole Aquitaine / Dexia 
/ Banque Populaire Occitane / Caisse d’Epargne 
Aquitaine), lesquelles ont émis plusieurs offres, 
sur la base de critères identiques (durée, 
périodicité, coût total du crédit). Il ressort 
de la synthèse analytique effectuée en Mairie 
que la Banque Populaire Occitane propose les 
meilleures conditions.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents, le Conseil Municipal, autorise 
Monsieur le Maire à contracter le prêt auprès de 
la Banque Populaire Occitane relativement à cet 
achat, pour un montant de 120.000,00 euros, 
taux 3.15%, périodicité trimestrielle, durée de 
vie du crédit 25 ans.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal, considérant les différents éléments 
présentés, valide la proposition susmentionnée, 
et autorise le Maire à signer le contrat de prêt 
afférent et toutes les pièces administratives s’y 
rapportant.

3) - MODIFICATION BUDGéTAIRE : AUTORISATION 
POUR VIREMENTS INTERNES DE CRéDIT

Monsieur le Maire propose des virements internes 
de crédits en provenance de postes budgétaires 
présentant des disponibilités en faveur d’autres 
postes dont la dotation budgétaire initiale 
est	 insuffisante,	 afin	 de	 maintenir	 équilibre	
et cohérence dans les comptes municipaux. 
A l’unanimité  le Conseil Municipal valide les 
propositions de virements internes de crédits. 

4) - RéVISION DU  TARIF CANTINE SCOLAIRE

Monsieur le Maire rappelle que depuis l’année 
scolaire 2009-2010, le prix du ticket de cantine 
s’élève à 2,30 euros pour les enfants et 3,40 
euros pour les adultes et est resté inchangé 
depuis Il explique que le coût des denrées 
alimentaires pour l’année scolaire en cours 
a essuyé une légère augmentation et qu’il 
conviendrait de mettre en place une nouvelle 
grille tarifaire.

Il propose, dans un souci d’équilibre des dépens 
et recettes «Cantine Scolaire», de procéder à 
une augmentation de l’ordre de 0,05 euros du 
prix unitaire du repas, pour les repas Enfant et 
Adulte ce qui porterait le prix unitaire du repas 
Enfant à 2,35 euros et le prix unitaire Adulte à 
3,45 euros. A l’unanimité des membres présents, 
le Conseil Municipal valide ce nouveau tarif.

5) - RENOUVELLEMENT DE L’ADHéSION AU 
SERVICE D’EMPLoI TEMPoRAIRE DU CDG-47

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
qu’en 2006, la commune a adhéré au Service 
Remplacement et Renfort du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-
Garonne	(CDG-47),	afin	de	permettre,	si	besoin,	
le remplacement ponctuel d’agents municipaux 
(maladie / congés) par des agents employés par 
ce	service	spécifique.

Il indique au Conseil que ce service a changé 
de dénomination depuis le 01/04/2010 (Service 
Public d’Emploi Temporaire - SPET) et qu’il 
convient de renouveler  ladite convention 
d’adhésion. A l’unanimité des membres présents, 
le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire 
à signer la nouvelle convention d’adhésion au 
Service Public d’Emploi Temporaire du CDG-47.

6) - RAPPORT ANNUEL 2009 : PRIX ET qUALITé 
DU SERVICE DE DISTRIBUTIoN D’EAU PoTABLE 
ET D’ASSAINISSEMENT

Le Rapport Annuel 2009 sur le Prix et la Qualité 

de l’Eau Potable et d’Assainissement  est à la 
disposition des élus et du public en Mairie.

7) - TRANSPoRT DE CALCAIRE

Certains usagers ont adressé une demande en 
Mairie	 afin	 que	 celle-ci	 prenne	 en	 charge	 le	
transport de calcaire, utile pour le recouvrement 
de chemins et entrées de maisons. Monsieur 
le Maire ajoute qu’il s’agit d’une demande 
renouvelée et satisfaite depuis de nombreuses 
années et qu’il convient de poursuivre dans 
cette voie, à titre de service. Le Conseil 
Municipal donne son accord.

8) - TRAVAUX D’éLECTRIFICATION DE 
PARCELLES à SAINT-NAZAIRE (KhoURY 
RIChARD)

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 
par une délibération générale du 15 novembre 
2007, a été instaurée une Participation pour 
Voirie et Réseaux (PVR) sur certains terrains 
de	 Saint-Nazaire,	 afin	 de	 couvrir	 la	 desserte	
de ces mêmes terrains («travaux de voirie et/
ou réseaux nécessaires concernant des voies 
nouvelles ou existantes»).

Monsieur KHOURY Richard, propriétaire des 
parcelles I265, I266 et I267, avait à l’époque le 
principe de s’acquitter de cette participation 
lors de la délivrance des permis de construire 
4714210F0016, 17 et 18 déposés début 2010.

Le SDEE, qui précise que le montant de la 
participation estimative restant à la charge de 
la	 commune	pour	 ces	 travaux	 d’électrification	
s’élève à 4.620,00 euros, préconise que la Mairie 
signe au préalable au démarrage des travaux, 
une convention par laquelle le propriétaire 
s’engage à s’acquitter de sa participation à la 
construction de l’ouvrage électrique avant le 
permis de construire.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de l’autoriser à signer cette convention avant 
de répondre au SDEE-47.

Le Conseil Municipal donne son accord.

9) - QUESTIoNS DIVERSES

* Divers remerciements :

- La Prévention Routière et l’Association des 
Donneurs de Sang pour les subventions reçues.

- un particulier rhodanien remercie la commune 
pour la qualité d’accueil du Camping cet été.

* La demande de mise sous protection des églises 
de Queyssel, Saint-Macaire et Saint-Etienne au 
titre des Monuments Historiques sera examinée 
le 28/10 par la Commission Régionale des 
Patrimoine et des Sites, sous l’égide de la DRAC 
(Direction Régionale de l’Action Culturelle).

* Michel SOUBIES, Directeur de la Subdivision de 
MARMANDE de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT, ex-DDE), dont dépend LAUZUN, 
est muté à la tête du bureau de MAYOTTE et 
remplacé à MARMANDE par Maxime ARIRA (son 
ex-adjoint

* Le Sous-Préfet de MARMANDE, Ghislain 
CHATEL, souhaite  rendre visite à LAUZUN. 

pour quelle raison la commune n’achète pas 
seulement la licence. M. le Maire précise que 
cette licence reste rattachée à l’immeuble 14 
rue Eugène Mazelié.

Monsieur Teyssier trouve que la commune 
achète beaucoup de bâtiments et qu’il faudra 
en assurer l’entretien.

Monsieur Péruch demande quelles sont les 
motivations du futur propriétaire du fonds. 
Monsieur Teyssier souhaiterait qu’il vienne les 
exposer au Conseil. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, le conseil municipal autorise 
M le Maire à consulter des organismes bancaires 
pour contracter l’emprunt nécessaire à la 

réalisation de cet investissement.

2°) – CREATIoN LoCAL ARChIVES : 

Suite à la rénovation des locaux administratifs, 
il convient de mettre aux normes un local 
spécifique	aux	archives	communales.	 Il	précise	
que cette salle doit être équipée de rayonnages 
métalliques	 et	 de	 volets	 ou	 stores	 pour	 filtrer	
la lumière. Le coût global de cet aménagement 
serait de 8 717.36 € TTC. Des aides  peuvent être  
obtenues du  Conseil Général. A l’unanimité des 
membres présents, le conseil municipal autorise 
le Maire à effectuer la demande de subvention 
auprès du Conseil Général et à engager les 
travaux dès l’accusé de réception de notre  
dossier.

3°) – AChAT MoBILIER NoUVELLE MAIRIE :

La Mairie a reçu différentes propositions pour 
la fourniture et la mise en place du mobilier de 
bureau pour la nouvelle mairie. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, autorise le Maire 
à choisir l’entreprise et le montant du marché 
en fonction du type de mobilier souhaité. 

4°) – QUESTIoNS DIVERSES :

Les décisions prises lors de cette séance 
entraînent un débat houleux et passionné à 
la suite duquel Mme MAZET et M MONJALET 
quittent prématurément la séance.  
  

Séance levée à 21 heures 30. 
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La date de sa visite demeure prévisionnelle 
(01/10/2010) ; il conviendrait de reporter cette 
visite	à	la	seconde	quinzaine	d’octobre	afin	de	
profiter	 du	 déménagement	 dans	 les	 nouveaux	
locaux	municipaux,	afin	de	le	recevoir	dans	les	
meilleures conditions.

*	De	possibles	modifications	en	termes	d’accueil	
des camping-cars au sein du Camping ont été 
évoquées et sont encore à creuser.

* L’échange Commune / PORROT Christophe est 
régularisé et désormais effectif.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 22h05. 

Un vin d’honneur à l’occasion du départ 
en retraite de Yolande QUEILLE, Secrétaire 
Générale,	fin	septembre,		a	été	donné	en	fin	de	
séance.

> Compte-rendu du 22 octobre 2010 - 20 h. 30
Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité des membres présents.

PRoPoSITIoN D’ADJoNCTIoN DE DEUX 
DéLIBéRATIONS.

*	Modification	des	statuts	de	la	Communauté	de	
Communes du Pays de Lauzun (CCPL)

 (dans le cadre du projet de création de 
maison de santé pluridisciplinaire à MIRAMONT-
DE-GUYENNE)

* Financement des travaux de l’Eglise Saint-
Etienne (pour partie)

* Appels d’offres auprès des établissements 
bancaires

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

oRDRE DU JoUR :

1) - BAIL COMMERCIAL SCI ALEX (CAFé DES 
SPoRTS)

•	En	 début	 de	 débat	 eu	 égard	 à	 cette	
délibération, Monsieur Jean-Pierre BARJOU 
a momentanément quitté la séance en raison 
de son lien familial avec le futur locataire de 
l’immeuble municipal, après s’être dûment 
abstenu.

•	Dans	 le	 cadre	 de	 la	 procédure	 de	 mise	 en	
location des murs de l’immeuble Café des 
Sports par la Commune de LAUZUN, propriétaire 
desdits murs, à Jean-Paul BARJOU, Monsieur le 
Maire explique que l’étude notariale SAUBEAU-
FERNANDEZ & JEANSON a été sollicitée par 
la Commune et lui a transmis un projet de 
bail commercial pour 9 années entières et 
consécutives.

•	Renouvelable,	ce	bail	commercial	commencera	
à courir le 01/11/2010 et arrivera à échéance 
le 30/10/2019, sauf clause résolutoire ou 
expiration de période triennale, à l’initiative 
du seul locataire (préavis de 6 mois).

•	L‘analyse	 de	 l’échéancier	 du	 prêt	 bancaire	
souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane 
quant à l’achat des murs de l’immeuble laisse 
apparaître que les remboursements mensuels 
s’élèveraient à 579,46 euros (1).

•	A	cet	effet,	 le	 loyer	mensuel	à	 la	charge	de	
Monsieur Jean-Paul BARJOU, en qualité de 
locataire, s’élèvera à 700,00 euros (2).

•	Le	 différentiel	 entre	 les	 charges	 réelles	
supportées par la Commune eu égard à cet 
immeuble (1), en qualité de bailleur, et le 
montant dudit loyer (2) permettra de faire face 
à d’éventuels travaux.

•	Après	 en	 avoir	 délibéré,	 à	 l’unanimité	 des	
membres présents sauf une voix abstenue, le 
Conseil Municipal :

- valide le loyer mensuel susmentionné,

- autorise le Maire à signer le bail commercial 
ainsi	défini	et	toutes	les	pièces	administratives	
s’y rapportant.

2) - CoMMISSIoN PoUR LA MISE EN PLACE DU 
PLAN CoMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)

•	La	 loi	 de	modernisation	de	 la	 sécurité	 civile	
oblige les communes soumises à un Plan de 
Prévention des Risques approuvé (risque naturel) 
ou comprises dans le champ d’application 
d’un Plan Particulier d’Intervention (risque 
technologique) à mettre en place un Plan 
Communal de Sauvegarde.

•	Ce	 dispositif	 s’intègre	 dans	 l’organisation	
générale des secours.

Monsieur le Maire et Monsieur BROCHEC ont 
participé à une réunion d’information, consacrée 
aux modalités concrètes de mise en place d’un 
tel dispositif au niveau communal.

•	Monsieur	 le	 Maire	 indique	 que	 la	 première	
étape impliquerait la constitution d’une 
Commission pour la mise en place du Plan 
Communal de Sauvegarde à LAUZUN.

•	Après	 en	 avoir	 délibéré,	 à	 l’unanimité	 des	
membres présents, le Conseil Municipal, 
considérant les différents éléments présentés,

- accepte la proposition du Maire de créer une 
nouvelle commission de travail,

- procède à l’élection des membres de ladite 
commission : Fabrice ESPOSITO, Christian 
BROCHEC, Jean Pierre TEYSSIER, Franck         
PERUCH ;

3) - MoDIFICATIoN DU TABLEAU DES EMPLoIS 
PERMANENTS

•	Le	 départ	 en	 retraite	 de	 Madame	 QUEILLE	
nécessite la suppression du poste de Secrétaire 
de Mairie dans le Tableau des Emplois 
Permanents de la Commune ; à mêmes fonctions 
et attributions pour l’agent prenant la suite, 
différence de catégorie et cadre d’emploi.

•	Les	 démarches	 auprès	 du	 Centre	 de	Gestion	
de la Fonction Publique Territoriale du Lot-
et-Garonne ont été lancées quant à ladite 
suppression ; la procédure en vigueur implique 
la saisine d’un Comité Technique Paritaire, 
lequel rendra un avis.

•	La	Commune	devra	délibérer	 ultérieurement	
eu égard à la suppression de ce poste (janvier 
ou février).

4) - MoDIFICATIoN DES STATUTS DE LA 
COMMUNAUTé DE COMMUNES DU PAyS DE 
LAUZUN (CCPL)

•	Monsieur	 le	 Maire	 rappelle	 que	 cette	
modification	 statutaire	 a	 été	 opérée	 lors	 du	
Conseil Communautaire du 22 septembre 2010, 
dans le cadre du projet de création de maison 
de santé pluridisciplinaire à MIRAMONT-DE-
GUYENNE.

•	Les	 Conseils	 Municipaux	 des	 communes	
membres doivent se prononcer sur cette 
modification	 statutaire	 à	 la	majorité	 qualifiée	
dans un délai de trois mois à compter de la 
notification	de	la	délibération	communautaire.

•	Avant	de	 se	positionner,	 le	Conseil	Municipal	
s’aménage	 le	 temps	de	 la	 réflexion	 jusqu’à	 la	
prochaine séance (décembre).

5) - FINANCEMENT DES TRAVAUX DE L’EGLISE 
SAINT-ETIENNE (PoUR PARTIE) : APPELS 
D’OFFRES AUPRèS DES éTABLISSEMENTS 
BANCAIRES

•	Dans	le	cadre	du	financement	des	travaux	de	
restauration du chevet de l’Eglise Saint-Etienne, 
afin	d’équilibrer	ces	mêmes	financements	avant	
la	fin	de	 l’exercice	budgétaire	et	d’incorporer	
des crédits dans les Restes à Réaliser 2010, il 
est nécessaire que la Commune lance un appel 
d’offres auprès des établissements bancaires, 
afin	 d’emprunter	 un	 montant	 d’environ	
225.000,00 euros (+/- 4.00%, marge permise 
par la prévision budgétaire 2010 en emprunt sur 
cette opération d’investissement)(il est à noter 
que les sommes issues du mécénat sont encore 
inconnues).

•	Ce	montant	vient	en	déduction	des	subventions	
déjà reçues (députation - Conseil Général 
(tranche 1)) et annoncées (Conseil général 
(tranche 2) – (Conseil Régional) au gré de la 
préparation budgétaire 2010.

•	A	 l’unanimité	 des	 membres	 présents,	 le	
Conseil Municipal,  autorise le Maire à consulter 
différents établissements bancaires.

6) - QUESTIoNS DIVERSES

•	Divers	remerciements	:

- Association Climatologique de la Moyenne 
Garonne et du Sud-Ouest, pour la subvention 
accordée

- Madame Noreen HELLIWELL, pour l’obtention 
d’un	Certificat	d’Urbanisme

•	Le	lundi	13/12,	de	9h00	à	16h00,	le	Préfet	du	
Lot-et-Garonne, Bernard SCHMELTZ, fera une 
visite au niveau cantonal.

•	La	 Commission	 Culture	 	 de	 la	 Communauté	
de Communes du Pays de Lauzun (CCPL) 
propose une manifestation théâtrale ayant les 
caractéristiques suivantes :

- match d’improvisation, ring avec acteurs 
professionnels	se	lançant	des	défis,	avec	gradins	
pour le public

- manifestation prévue le samedi 09/04/2011, 
dans la salle polyvalente de LAUZUN, libre ce 
jour-là.

•	Le	 pot	 de	 départ	 de	 Madame	 QUEILLE	 se	
tiendra samedi 13/11 à 12h00 sous la Halle, jour 
de marché à thème.

La séance est levée à 21h30. 

'

> Compte-rendu du 3 décembre 2010 - 20 h. 30
Cette séance s’est tenue dans la nouvelle salle 
du Conseil Municipal.

Monsieur le Maire explique ce retard 
d’installation dans les nouveaux locaux par les 
problèmes	financiers	de	l’entreprise	SAS	LAVAL,	
laquelle était titulaire du lot n°3 (Menuiseries 
Extérieures) du marché public «Restructuration 
de la Mairie».

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

PRoPoSITIoN D’ADJoNCTIoN DE DEUX 
DELIBERATIoNS

*	 Modification	 du	 coût	 de	 rémunération	 du	
Cabinet d’architecture (maîtrise d’œuvre)
Marché public Restauration du chevet de l’Eglise 
Saint-Etienne.

* Entérinement des avenants d’entreprises 
titulaires du marché public Réhabilitation 
Mairie.

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

oRDRE DU JoUR :

1°) - EGLISE SAINT-ETIENNE : MARCHé PUBLIC 
TRAVAUX

Validation de la proposition de la Commission
d’Appel d’Offres (CAO)

•	Lors	de	sa	séance	du	9	avril	2010,	 le	Conseil	
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Conseil Municipal '
Municipal autorisait Monsieur le Maire à 
lancer la procédure d’appel d’offres pour la 
restauration du chevet de l’Eglise Saint-Etienne 
(hors retable).

•	Les	 candidatures	 et	 offres	 remises,	 la	
Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est 
réunie le vendredi 26 novembre à 10h00 pour 
l’ouverture desdits plis, avant que ceux-ci ne 
soient remis à l’architecte pour une analyse 
technique détaillée.

•	Cette	analyse	a	fait	l’objet	d’une	présentation	
par l’architecte (Rapport d’Analyse des Offres), 
le vendredi 3 décembre à 15h00, devant la 
CAO, réunie une seconde fois pour l’occasion, 
laquelle a ensuite formulé une proposition 
quant	 au	 choix	 des	 entreprises	 dont	 le	 profil	
technicité/prix correspondait le mieux à la 
demande initiale (prévalence de la technicité 
(60.00%)).

•		 35	 entreprises	 ont	 manifesté	 leur	 intérêt	
pour le marché public lancé, et  15 d’entre elles 
ont remis candidature et offre dans les délais 
impartis. La proposition de la CAO a retenu 5 
d’entre elles pour les six lots suivants Moron 
construction (lot gros œuvre) – G Couverture 
patrimoine ancien (couverture cuivrerie) 
– Atelier Dufon (peinture et restauration 
des décors peints) – Maestro assèchement 
(traitement des remontées capillaires) – MCC 
(parquet et menuiseries), pour un total de 
191 071,31 € HT,soit 26,75 % de moins que le 
montant initialement prévu.

A l’unanimité le Conseil Municipal

- valide la proposition de la CAO dans son 
entier,

- autorise le Maire à signer toutes les pièces 
administratives s’y rapportant.

2°) - EGLISE-SAINTE-ETIENNE : FINANCEMENT 
DES TRAVAUX

Analyse des offres des établissements bancaires 
suite à consultation

•	Dans	 le	 cadre	 du	 financement	 des	 travaux	
de	 restauration	 de	 l’Eglise	 Saint-Etienne,	 afin	
d’équilibrer	 ces	 mêmes	 financements	 avant	
la	fin	de	 l’exercice	budgétaire	et	d’incorporer	
des crédits dans les Restes à Réaliser 2010, 

il était nécessaire que la Commune lance 
une consultation auprès des établissements 
bancaires, pour un montant prévisionnel de 
225.000,00 euros (budget primitif 2010 et 
non-déduction faite de toutes subventions en 
attente de versement).

•	Llors	 de	 sa	 dernière	 séance,	 le	 Conseil	
Municipal a autorisé le Maire à consulter des 
établissements bancaires quant à connaître 
les conditions et modalités générales dudit 
emprunt.

•	Cette	 consultation	 a	 été	 opérée	 auprès	
de quatre établissements : Crédit Agricole 
Aquitaine, Dexia, Banque Populaire Occitane,  
Caisse d’Epargne Aquitaine.

•	Elles	ont	émis	plusieurs	offres,	sur	la	base	de	
critères identiques (durée, périodicité, coût 
total du crédit).

•	Il	 ressort	 de	 la	 synthèse	 analytique	
effectuée en Mairie que le Crédit Agricole 
Aquitaine propose les meilleures conditions 
eu	 égard	 au	 financement	 de	 cette	 opération	
d’investissement, dont il reste à évaluer le 
montant précis (cf. subventions).

•	Après	 en	 avoir	 délibéré,	 à	 l’unanimité	 des	
membres présents, le Conseil Municipal, 
considérant les éléments présentés :

- autorise Monsieur le Maire à contracter prêt 
auprès de du Crédit Agricole Aquitaine, pour un 
montant de principe de 225.000,00 euros, taux 
3.10%, périodicité trimestrielle, durée de vie du 
crédit 15 ans,

- autorise Monsieur le Maire à signer le 
contrat de prêt afférent et toutes les pièces 
administratives s’y rapportant.

3°) - CAFé DES SPORTS : PAIEMENT DU LOyER

Mise en différé des premiers loyers mensuels 
versables

•	Début	novembre,	Monsieur	Jean-Paul	BARJOU	
a repris l’exploitation du Café des Sports.

•	Monsieur	 Jean-Pierre	 BARJOU,	 Adjoint	 au	
Maire et frère du repreneur, a quitté la salle 
lors du débat relatif au présent projet de 
délibération, après s’être dûment abstenu, 
comme ce fut le cas lors de la dernière séance 

du Conseil Municipal, pendant laquelle le projet 
de reprise par l’intéressé avait déjà été soumis 
à la discussion.

•	En	 effet,	 lors	 de	 cette	 séance,	 le	 Conseil	
Municipal	avait	décidé	de	fixer	le	loyer	mensuel	
de la location dudit immeuble à 700,00 euros, 
couvrant ainsi le coût mensuel de l’emprunt 
contracté auprès de la Banque Populaire 
Occitane	pour	le	financement	de	l’achat	de	ce	
même immeuble (579,46 euros).

•	Par	ailleurs,	 le	9	novembre	dernier,	 la	 vente	
de l’immeuble (hors fonds de commerce) a été 
entérinée avec Maître Jean-François FLAUDER, 
notaire. Cette même date sert de départ à la 
relation contractuelle liée entre la Commune et 
ledit repreneur.

•	Afin	de	faciliter	son	installation	en	se	libérant	
de certaines charges immédiates, Monsieur 
Jean-Paul BARJOU a demandé à différer ses deux 
premiers loyers (novembre 490€ et décembre 
700 €) et de les cumuler au loyer de janvier 
2011, comme suit :  ils seront globalement 
réglés en janvier soit un total de 1 890 €  Le 
Conseil Municipal moins une abstention, 
autorise Monsieur le Maire à faire procéder à 
la mise en différé du paiement des loyers dus 
par Monsieur Jean-Paul BARJOU, soit 1.890,00 
euros, versables le 15/01/2011, et décide la 
reprise normale des versements à compter du 
mois de février 2011,

•	A	son	retour	dans	la	salle	après	le	débat	relatif	
à la question ci-dessus, Jean-Pierre BARJOU, 
Adjoint au Maire, demande à prendre la parole, 
afin	 de	 faire	 part	 de	 son	 mécontentement	 eu	
égard aux commentaires de Monsieur Michel 
MARSALET (ancien Maire de LAUZUN), lesquels 
ont été publiés sur son blog, faisant référence 
au rachat de l’immeuble par la Commune et son 
occupation par le frère d’un élu municipal.

•	Au	 titre	 de	 la	 législation	 afférente	 à	 la	
diffamation publique et au droit de réponse, 
Jean-Pierre BARJOU demande à faire réponse 
auxdits commentaires et fait lecture du courrier 
qu’il adressera en recommandé avec accusé de 
réception à Michel MARSALET pour publication 
dans le même blog, à peine de poursuites 
judiciaires.

Jean-Pierre BARJOU
LAUZUN, le 04.XII.2010
24 rue de la Sablière
47410 LAUZUN

Monsieur Michel Marsalet,

Dans votre blog en date du 12 novembre, vous me mettez directement en cause en évoquant le rachat du Café des Sports par la Commune. Au titre de 
la législation sur la diffamation publique et le droit de réponse, je vous prie de publier les éléments de réponse ci-dessous (parties en italique) et vous 
invite à prendre connaissance de la réaction que j’aie lue hier soir en séance de Conseil Municipal.

Vous parlez d’éthique, en ce qui concerne ma fonction de 1er Adjoint, vous soulevez que je serais impliqué dans un délit de favoritisme. Ces accusations 
sont extrêmement graves et je les récuse. Au mieux, vous êtes mal informé. Ce qui me surprend car il suffisait de lire les PV des séances du Conseil ou 
d’interroger les élus, notamment vos anciens colistiers. Au pire, vous êtes malveillant, ce qui me surprendrait moins.

Il est en effet mensonger de parler de délit de favoritisme, puisque ce rachat s’est fait en dehors de toute implication du 1er Adjoint que je suis.

Et ceci pour deux raisons. D’abord parce que j’ai refusé de prendre part au débat, lors du Conseil du 4 juin où le sujet a d’abord été évoqué comme 
hypothèse, et pour permettre au Maire de régler rapidement une situation devenue préjudiciable à la vie du commerce local. Mandat lui en a alors été 
donné sans que je prenne part au vote.

J’ai été volontairement absent lors de la séance suivante, où la décision a d’ailleurs été prise à l’unanimité.

Le Conseil a donc délibéré librement et collectivement sans que l’on puisse me soupçonner d’interventionnisme, encore moins de favoritisme.

Il est parallèlement mensonger de mettre en cause les conditions dans lesquelles s’est effectuée la relance du «Café des Sports» pour lequel aucun 
acheteur ne s’est manifesté, sinon mon frère. Dans cette affaire, les intérêts de la commune comme ceux des clients privés de tabac depuis des mois 
ont été bien défendus.

Car, d’une part, Jean-Paul BARJOU a financé seul le rachat du fonds (50.000,00 euros)… Soit largement plus que les 25.00% que vous évoquez.

Car d’autre part, vu les conditions du bail, la Commune sera bénéficiaire, en encaissant un loyer supérieur aux charges de l’emprunt qui a financé le 
rachat de l’immeuble.

Je félicite mes collègues d’avoir soutenu cette opération par leur vote unanime. Et j’enregistre aussi de nombreux commentaires positifs depuis la 
réouverture de cet établissement.

La gravité de l’accusation que vous portez appelle donc la publication immédiate des précisions que j’indique, au titre du droit de réponse.

Enfin, je vous indique que le titre de Maire honoraire dont vous vous prévalez réclamerait pondération et discernement. Visiblement, vous préférez vous 
complaire dans l’exercice de la critique systématique de l’action municipale. C’est votre droit, mais je regrette pour LAUZUN que vous n’ayez pas le sens 
de la mesure que confère habituellement l’expérience. Et je déplore avec tristesse que vous n’y mettiez aucun sens de l’honneur.
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OPERATION D’INVESTISSEMENT MTT TOTAL SUBVENTIONS % TRAVAUX - EQUIPEMENTS

RESTAURATION 
EGLISE SAINT-ETIENNE 191 071,31 39 200,00 20,52%

- travaux de restauration
- réserve parlementaire
  Député DIEFENBACHER

EQUIPEMENT ECOLE 11 423,51 2 654,95 23,24%
- ordinateurs, lits, cuisinière 
- meuble rang. informatique

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

•	Jean-Pierre	TEYSSIER	demande	si	Jean-Pierre	
BARJOU a assisté ou pas aux différentes réunions 
de calage qui se sont tenues depuis les prémisses 
du projet d’achat de l’immeuble, puis du projet 
d’accueil du seul repreneur s’étant présenté ; 
Monsieur le Maire ainsi que les adjoints répondent 
par la négative à l’assemblée et indiquent que 
dès le début du processus, Jean-Pierre BARJOU 
s’est de lui-même exclu des négociations.

•	Monsieur	le	Maire	confirme	qu’il	a	mené	seul	
les premières négociations avec le mandataire, 
puis l’ensemble des autres démarches après 
avoir été lui-même mandaté pour ce faire.

3°) - ADHéSION à LA CONVENTION PARTENARIAT 
RETRAITE DU CDG-47

Renouvellement pour la période 2011-2013

•	Les	 Centres	 de	 Gestion	 de	 la	 Fonction	
Publique Territoriale de Lot-et-Garonne, au-
delà du champ d’intervention de ses missions 
obligatoires, ont développé au service des 
collectivités territoriales des prestations 
facultatives.

•	Ainsi,	 le	 CDG-47	 accompagne	 collectivités	
et agents dans leur démarche «retraite» (au 
moment du calcul des droits à retraite, il retrace 
la carrière des agents, en partenariat avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations, organisme 
payeur).

•	Par	 une	 délibération	 du	 28	 juin	 2007,	 la	
Commune avait déjà adhéré à la Convention 
Partenariat Retraite proposée par le CDG-47, 
pour la période 2007-2010, bientôt échue.

•	Ainsi,	le	CDG-47	propose	de	renouveler	cette	
convention avec la commune pour la période 
2011-2013,	afin	qu’elle	bénéficie	de	ces	services,	
comme antérieurement.

•	Après	 en	 avoir	 délibéré,	 à	 l’unanimité	 des	
membres présents, le Conseil Municipal, 
considérant les éléments présentés :

- autorise Monsieur le Maire à contracter à 
signer la Convention Partenariat Retraite pour 
la période 2011-2013,

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces administratives s’y rapportant.

-	Modification	des	statuts	de	la	Communauté	de	
Communes du Pays de Lauzun (CCPL)

- Reprise normale des versements à compter de 
février 2011 le 15 de chaque mois.

•	Monsieur	 le	 Maire	 rappelle	 que	 cette	
modification	 statutaire	 a	 été	 opérée	 lors	 du	
Conseil Communautaire du 22 septembre 2010, 
dans le cadre du projet de création de maison 
de santé pluridisciplinaire à MIRAMONT-DE-
GUYENNE.

•	La	délibération	prise	à	cet	effet	dote	la	CCPL	
de la compétence Développement Economique:

•	Les	 Conseils	 Municipaux	 des	 communes	
membres doivent se prononcer sur cette 
modification	 statutaire	 à	 la	 majorité	 qualifiée	
dans un délai de trois mois à compter de la 

'notification	de	la	délibération	communautaire.

•	Lors	de	sa	dernière	séance,	où	cette	question	
avait été soulevée, le Conseil Municipal avait 
décidé	de	s’aménager	le	temps	de	la	réflexion	
jusqu’à la prochaine séance (présente séance).

•	Après	en	avoir	délibéré,	avec	4	voix	ABSTENUES	
(ESPOSITO F./ EXPERT R./ TEYSSIER J.-P./ 
DUBOURG M.-J.) et 11 voix CONTRE, le Conseil 
Municipal, considérant les éléments présentés : 
rejette	cette	modification	statutaire	en	l’état,

4°) - RESTAURATIoN DU ChEVET DE L’EGLISE 
SAINT-ETIENNE

Modification	 du	 contrat	 de	 maîtrise	 d’œuvre	
(ARCHITECTURE PATRIMOINE)

•	Lors	 de	 la	 passation	 du	marché	 de	maîtrise	
d’œuvre avec le cabinet ARCHITECTURE 
PATRIMOINE, la délibération du 24 octobre 2009 
estimait son coût de rémunération à 15.776,00 
euros.

•	Ce	 coût	 a	 subi	 une	 réévaluation,	 portant	 ce	
coût à 28.535,02 euros.

•	Monsieur	le	Maire	explique	qu’il	est		nécessaire	
de	 procéder	 à	 une	 nouvelle	 délibération	 afin	
d’entériner ce nouveau montant.

•	Après	 en	 avoir	 délibéré,	 à	 l’unanimité	 des	
membres présents, le Conseil Municipal, 
considérant les éléments présentés :

- décide d’entériner ce nouveau montant en 
l’état,

5°) - RESTRUCTURATIoN DE LA MAIRIE

Avenants au contrat de marché public                        
(3 entreprises)

•	Comme	 indiqué	 précédemment,	 les	 travaux	
de restructuration de la Mairie sont d’ores-et-
déjà terminés.

•	Certains	 éléments	 ont	 empêché	 le	
déménagement au mois de novembre (verrière 
et trappe de désenfumage) et des travaux 
supplémentaires ont dû être effectués du fait 
de différentes mises en conformité, sur les 
recommandations de l’APAVE.

•	Dans	le	cadre	de	cette	démarche	globale,	trois	
avenants ont été signés : pour le lot couverture 
(puits de jour dans le couloir et création d’une 
fenêtre	de	toit)	–	lotmenuiseries	(pare	flammes	
et	chassis	vitré	pare	flammes)	-		lot	électricité	
(équipement des archives et pose de l’alarme 
SSI – pré cablage informatique) pour un total de 
10 759,82 €

•	Monsieur	le	Maire	explique	qu’il	est		nécessaire	
de	 procéder	 à	 une	 nouvelle	 délibération	 afin	
d’entériner ces avenants.

•	Après	 en	 avoir	 délibéré,	 à	 l’unanimité	 des	
membres présents, le Conseil Municipal, 
considérant les éléments présentés :

- décide d’entériner ces trois avenants en 
l’état,

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces administratives s’y rapportant.

6°) - QUESTIoNS DIVERSES

•	Divers	remerciements	:

- Commune de SCHLIERBACH, pour l’excellent 
accueil réservé par la Commune lors du Week-
end Alsacien (09-10/10),

- Madame Renée EXPERT, pour sa médaille 
communale.

•	Madame	LACHEZE	informe	le	Conseil	Municipal	
qu’à la faveur d’un reliquat du budget de 
l’Amicale Laïque, des livres ont été achetés, 
ainsi	 que	 des	 meubles,	 afin	 de	 remettre	 la	
bibliothèque en état de fonctionnement ; son 
installation	est	prévue	dans	le	local	de	l’Office	
du Tourisme. Il restera à déterminer le mode de 
gestion de la nouvelle bibliothèque.

•	Un	projet	de	vente	de	l’immeuble	sis	4	avenue	
de Schlierbach (actuel atelier municipal) est 
à l’étude, en anticipation du moment où le 
nouvel atelier sera mis en service, lieu-dit 
Latapie (estimation du Service des Domaines : 
115.000,00 euros).

•	Le	 lundi	 13/12,	 était	 prévue	 une	 visite	
cantonale du Préfet du Lot-et-Garonne, Bernard 
SCHMELTZ ; celle-ci est annulée sine die.

•	La	 visite	 du	 Sous-Préfet	 de	 MARMANDE,	
Ghislain CHATEL, est, elle, prévue le vendredi 
07/01/2010 (10h00-16h00).

•	Comme	chaque	année,	à	l’occasion	des	fêtes	
de	fin	d’année,	des	bons	d’achat	à	destination	
du personnel municipal seront offerts (valeur 
120.00 euros à INTERMARCHE).

•	Une	pétition	sera	signée	en	faveur	du	Comité	
pour le Soutien aux Droits de l’Homme en Iran.

•	L’Association	des	Parents	d’Elèves	du	Collège	
Boucheron (CASTILLONNES), dans lequel certains 
jeunes Lauzunais sont scolarisés, demande une 
subvention dans le cadre d’une action de santé 
publique (lourdeur des sacs des collégiens).

•	Entre	 le	 27/12	 et	 le	 31/12,	 il	 sera	 procédé	
au déménagement de l’ancienne mairie vers 
la nouvelle ; tous les volontaires seront les 
bienvenus.

•	Les	 résultats	 du	 Concours	 de	 	 fleurissement	
ont été communiqués : la Commune se voit 
attribuer le 4ème Prix dans sa catégorie.

•	Par	 souci	 de	 sécurisation	 et	 de	 facilitation	
de son accès, il a récemment été procédé à un 
busage sur le terrain de la SCI La Dent Creuse 
(un trou était apparu).

•	En	dernier	 lieu,	 un	point	 sur	 les	 subventions	
reçues ou à recevoir par la Mairie en 2010 a été 
effectué, pour les trois principales opérations 
d’investissement lancées par la Commune :
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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 95 04 
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
FLOC’N TEA - Bar, brasserie, salon de Thé 6 rue Marcel Hervé 05 53 93 72 13
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 - Jean Paul BARJOU 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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