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Lundi : 14 h. à 17 h.
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Mercredi : 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h.
Jeudi : 9 h. à 12 h.
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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 :
Camille ZIEGLER, née le 2 mai 2011.

Etat CiVil 2011 1Er SEMÈStrE...

DÉCÈS :
MORBOEUF(veuve BOURG) Marguerite ..........................06/12/10
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GRELAT (veuve MONTASTIER) Marie-José Emilienne ..........18/05/11

'

Bienvenue à Fanny DAMATO qui vient d’ouvrir 
«L’ARBRE EN CIEL» - 4 rue Marcel Hervé. 
Déjà co-gérante du Petit Casino, elle a créé cette 

activité secondaire pour allier son goût du contact 
et de la création. Elle y propose des objets cadeau : 
bijoux, bougies, artisanat divers, arts de la table… de
sa fabrication ou réalisés par d’autres artisans ou 
artistes lauzunais. Elle présentera également des 
expositions d’art tout l’été et occasionnellement sur 
le reste de l’année.
Elle peut également vous initier au plaisir de créer lors 
d’ateliers de loisirs créatifs, individuels ou en groupes 
(macramé, pompons, photophore au mois de juin mais 
aussi peinture, dessin, modelage, bijoux…), le mercredi 
ou sur RV.
Infos : 06.23.23.38.27 ou arbre.ciel@free.fr

' 
¨

' 
¨

MARLY Christophe et 
PASQUEREAU Sandrine 
Christiane Michèle, 
le 04/06/11

AVIS DE MARIAGE :
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Éditorial

Nous voilà à mi- mandat, trois ans déjà que vous avez décidé 
par votre vote de donner une autre orientation à votre 
commune.

Nous avons entrepris de faire bouger Lauzun et malgré les critiques 
et bien d’autres indélicatesses nous avançons.

Le service administratif de la Commune est opérationnel depuis 
début janvier, quant à la halle et aux finitions extérieures, les 
subventions complémentaires demandées me permettent de vous 
dire avec certitude que ces travaux prendront fin avant 2012. Tout 
ceci pour rassurer  ceux qui avaient perdu l’espoir de nous voir 
terminer ce chantier avant la fin du mandat.

L’Agence Postale Communale, gérée par la commune, 
est en service  ainsi que les nouveaux locaux de 
l’Office de Tourisme.

Le chantier de l’église  et  la rénovation du retable 
suivent leur cours et seront terminés  d’ici la fin de 
l’année.

Le chantier de l’atelier municipal avance à grande 
vitesse, malgré les aternoiements d’ERDF concernant 
le rachat de la production  photovoltaïque, qui me 
cause bien des tracas inutiles.

Je suis persuadé que toutes ces actions menées 
aujourd’hui après décision du Conseil Municipal, sont faites pour 
assurer la pérennité de notre village, son environnement, et sa 
qualité de vie.

Alors continuons d’aller de l’avant, et évidemment, je tiens à vous 
rappeler que je suis toujours disponible et à votre écoute.

     Fabrice Esposito,
     Maire de Lauzun.

' 
¨

' 
¨

'
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Actions et projets de la municipalité '
> agence Postale communale
Son ouverture a donc eu lieu 
le mardi 7 juin après plusieurs 
semaines de travaux qui ont 
permis de rendre accueillant et 
confortable le local du 7 de la 
rue Marcel Hervé.

Sylvie SAURON vous y accueillera 
désormais. Elle n’est pas tout à fait 
inconnue à lauzun : elle habite 
La Sauvetat mais est une des 
choristes de Trait d’Union. 
Depuis  plusieurs années 
elle assurait très 
régulièrement les 
remplacements dans 
les agences postales 
communales du 
d é p a r t e m e n t . 
Elle a donc déjà 
une expérience 
importante de cette 
fonction.

Les horaires d’ouverture 
restent les mêmes que ceux 
de La Poste : mardi et jeudi 
de 9 H à 12 H et 14 H à 16 H – 
mercredi, vendredi, samedi de 
9 H à 12 H.

Les services seront quasiment 
les mêmes. Les changements 
ne devraient pas trop gêner les 
usagers : - retraits en espèces 
plafonnés à 300 € par compte, par 
titulaire, par semaine – l’agent 
n’a pas accès au solde de vos 
comptes – les mandataires devront 

se rendre à Miramont pour les 
retraits – les Boîtes Postales 
ne seront plus sur Lauzun – les 
envois chronopost ne seront pas 
possibles – le conseiller financier 
se déplacera à votre domicile 
ou vous pourrez le rencontrer 

à Miramont sur rendez-vous. 
Tous les autres services postaux 
et bancaires seront maintenus, 
et ce au moins pendant les 
18 prochaines années selon le 
contrat qui lie la commune à La 
Poste.

Après une période de «rodage», 
d’autres services vont être 

annexés à l’Agence postale : 
bibliothèque, photocopies… afin 
d’optimiser cette création qui 
a été imposée par le nouveau 
fonctionnement de La Poste 
devenue SA après avoir été un 
service public. C’était la seule 
façon d’éviter la baisse régulière 
des horaires d’ouverture.

Nous souhaitons donc la 
bienvenue à Sylvie Sauron 

et espérons que vous serez 
pleinement satisfaits 
de ce nouveau service 
municipal.

> lauzun en toute sécurité
Ces panneaux ne sont pas là 
pour le décor :

- La rue Marcel Hervé est en sens 
interdit en descendant du centre

- La rue Taillefer l’est depuis 
l’angle de la Roseraie.

Trop souvent 
nous constatons 
que ces sens de 
circulation ne 
sont pas respectés 
(quelquefois, il faut 
le reconnaître, par 
des conducteurs non 
lauzunais).

Ces panneaux 

sont là pour la 

sécurité de tous : 

RESPECTONS 

LES !!
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'> Chantier de restauration de l’église
Il a commencé fin février, la pose 
d’importants échafaudages en a 
rapidement attesté.  

Après l’enlèvement des dernières 
boiseries encore présentes 
dans le chœur, l’entreprise 
Moron a commencé le travail 
de restauration des pierres 
et des enduits, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Ceci 
a permis la pose immédiate du 
système d’assèchement des 
parois.  Il a également permis 
de découvrir d’anciennes 
ouvertures à l’intérieur comme 
vers l’extérieur de l’église. Après 
concertation avec les services 
compétents, nous allons procéder 
à leur réouverture, même si 
cela occasionne un léger surcoût 
(environ 5000 € HT).

Pendant ce temps l’entreprise 
Guion nettoyait et réparait la 
toiture au dessus du chevet. 
Dans un deuxième temps elle 
posera la zinguerie. Le résultat 
du nettoyage de la toiture nous a 
incités à envisager de l’étendre à 

l’ensemble de la couverture : ce 
devrait être fait d’ici septembre.

Jusqu’à maintenant le travail des 
entreprises a été grandement 
facilité par ce beau temps qui 
persiste (même s’il n’arrange 
pas tout le monde). Le calendrier 
devrait donc être respecté, 
à savoir : fin des travaux de 
maçonnerie en juillet, repose 
des menuiseries de juillet à 
septembre.

En parallèle l’atelier Dufon 
travaille sur la restauration du 
retable pour une repose en fin 
d’année 2011.

Le suivi de ce chantier est 
prenant. Mais nous y rencontrons 
des gens passionnés et 
compétents : architectes du 
patrimoine, entrepreneurs des 
différents corps de métiers, ABF, 
Conservateur,… qui rendent cette 
mission passionnante.

Nous rappelons que pendant le 
chantier la souscription publique 

reste ouverte, son résultat est 
à ce jour encourageant. Merci 
encore à tous pour votre soutien.

Nous tenons aussi à présenter 
nos excuses aux riverains du 
chantier qui sont sans doute 
gênés par la poussière, le bruit, 
les problèmes de circulation ou 
stationnement. Merci de votre 
patiente, il n’y en a plus pour 
très longtemps.
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Actions et projets de la municipalité '
Pour qu’on cesse de voir n’importe 
quoi auprès des containers de tri 
sélectif, vous trouverez dans ce 
bulletin un MÉMOTRI qui vous 
aidera à trier correctement vos 
déchets. Nous vous rappelons 
que les personnes qui n’ont pas 
la possibilité de porter leurs 
encombrants à la déchetterie 
de Miramont peuvent appeler la 
Mairie qui les prendra en charge : 
05.53.94.10.21.

D’autre part, la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun, 
dont le traitement des déchets est 
une des compétences, va lancer 
une enquête en 20 points auprès 
de la population du secteur.  Un 
enquêteur vous rendra donc 
visite à votre domicile à partir 
de septembre. Merci de lui 
réserver un bon accueil. Dans 
le même temps il vous remettra 
des nouveaux bacs de poubelle et 
expliquera les nouvelles modalités 
de collecte.

> traitement 
   des déchets

> rénovation de la Halle
      La patience bientôt récompensée.

Après avoir passé une convention avec la Chambre de commerce, 
par délibération du conseil le 4 février, la commune peut 
désormais escompter d’importantes subventions  pour engager 
la rénovation de la halle et ses abords. Le montage du dossier 
par les services de la CCI a permis de définir l’avant-projet et 
le montage financier, ce qui a certes freiné le chantier, mais qui 
va soulager la commune en bénéficiant au total de subventions 
pour 67,5% du montant des investissements d’un coût total de 
278 967 €. Approuvé à l’unanimité par le Conseil  du 9 juin, ce 
plan de financement ramène la part communale à 90 688 €.

A partir de la rentrée le chantier va donc redémarrer 
et permettre d’améliorer sensiblement le projet initial. 
En effet, dans ce cadre financier la réfection du sol et la 
sauvegarde du plafond avec ses poutres apparentes ont pu être 
intégrées. De même la transformation de l’ancien secrétariat 
avec la reconstruction de toilettes publiques et une zone de 
préparation sont comprises ce plan de financement.

Conscients de l’impatience compréhensible de certains 
Lauzunais devant le ralentissement du chantier, les élus espèrent 
que chacun comprendra que le jeu en valait la chandelle. D’ici 
quelques mois le résultat permettra de mieux apprécier 
l’intérêt de cette opération.
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Infos

- Rappel : le village de Lauzun est une zone protégée 

en raison de la présence de monuments classés. Ceci 

implique des obligations en cas de travaux extérieurs 

sur tout bâtiment : ravalement de façade, réfection 

de toiture, changement ou peinture des menuiseries, 

modification des ouvertures, construction de piscine, 

abri de jardin, garage, clôture... Une demande 

préalable doit être déposée en Mairie et soumise 

à autorisation de l’Architecte des Bâtiments de 

France.
- Recensement militaire : dès 16ème anniversaire 

garçons et filles doivent se rendre en Mairie pour 

s’inscrire en vue de la Journée Défense et Citoyenneté 

(le justificatif du recensement est indispensable 

pour s’inscrire à un examen ou dans l’enseignement 

supérieur). 

- inscription pour la rentrée scolaire 2011/2012 

à l’école primaire : se présenter à la mairie avec le 

livret de famille

- Bibliothèque : à partir de juillet elle sera installée 

dans le local de l’agence postale donc ouverte aux 

mêmes horaires

Infos
en vrac !

'
> avis de recherche

> adieu raymond,
Ancien élu, artisan plâtrier durant de longues années dans la 
commune qui l’avait vu naître, Raymond Verdier s’est éteint trop 
tôt et a été incinéré dernièrement. Retiré à Pineuilh avec son 
épouse Guilaine, il restait fidèle à Lauzun où ceux qui l’ont connu  
avaient plaisir à le revoir, comme chaque année chez les pompiers 
ou en diverses occasions. Parmi les lauzunais qui ont accompagné sa 
famille en cette douloureuse circonstance, Denis Taillardat et Jean 
Pierre Teyssier ont représenté la commune pour rendre hommage à 
l’homme et à l’élu.

«Très tôt installé à son compte, il est incontesté dans son travail 
et attire l’appréciation et l’amitié de ses collègues du bâtiment. 
Au-delà de cette vie au quotidien, c’est la droiture de l’homme, la 
force et la justesse des mots, un langage vrai sans détour empreint 
de respect, qui marquent l’esprit, obligent l’estime et lui valent 
d’être élu des lauzunais, et adjoint au maire de l’époque» a rappelé 
Jean Pierre Teyssier.

A Guilaine et ses fils, Jérôme et Hugues, nous renouvelons 
nos très sincères condoléances et leur exprimons notre fidèle 
souvenir à Raymond.

> insolite !
Parti de la Drome depuis deux 
mois Dominique Margnat,  ancien 
employé de la DDE, réalise son 
Tour de France à vélo, par étapes 
d’environ 80 km par jour. Venant 
de Périgueux il a fait halte début 
juin dans notre belle commune. 
Après une bonne nuit de repos 
chez l’habitant qui a bien voulu 
accueillir ce courageux retraité 
sportif, il est reparti en direction 
d’Agen.  Nous luis souhaitons 
bonne route !...

«Bonjour, Je suis une fille 
Pouyadou, comme on dit là-bas. 
Ma sœur Marie Claude a trouvé un 
site où nous avons découvert plein 
de photos anciennes de Lauzun. Or 
nous sommes un peu frustrées car 
nous ne reconnaissons pas grand 
monde !  Nous avons reconnu Mme 
Lagrange et Mme Clerc assise  en 
face de la librairie d’alors «La 
Dépêche». Serait-il possible, par 
le biais du petit journal de Lauzun, 
de bénéficier des mémoires encore 
présentes, voire de partager des 
photos que nous avons tous plus 
ou moins dans nos albums ?                                        
Ma mère, ma sœur et moi-même 
vous saluons, remercions, et 
pensons tendrement à notre cher 
village ! »

Michèle Pouyadou.

Nous nous faisons le relai de ce 
petit message. Si vous souhaitez 
y répondre : 
pouyounette@gmail.com
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Visite '
> le sous-préfet attentif à la dynamique locale
Le 7 janvier 2011, Ghyslain 
CHATEL, Sous-Préfet de Marmande 
depuis quelques mois, nous 
rendait visite.
Dans un premier temps il 
souhaitait rencontrer les élus pour 
une discussion informelle autour 
de la situation de la commune, 
des problèmes, des projets en 
cours ou à venir… Très conscient 
des responsabilités des élus et 
respectueux de cette fonction, il 
a pris le temps de nous écouter et 
de nous apporter des informations 
ou conseils précieux.

Dans un deuxième temps il voulait 
découvrir la vie économique du 
village. Nous nous sommes donc 
rendus avec lui dans diverses 
entreprises lauzunaises :

- SARL TONON ET Fils - Bd Féard : 
Philippe TONON nous accueillait 
dans cette entreprises familiale 
de 5 salariés (issue d’une création 
en 1969) dont l’activité est la 
vente et la réparation de matériel 
agricole et parcs et jardins. Le 
magasin va être agrandi et un 
nouvel atelier va être créé pour 
améliorer les conditions d’accueil 
de la clientèle et de présentation 
du matériel.

- SA TONON – à Latapie : Jean 
Tonon présente cette société 
composée de trois sites : 
Lauzun : 15 salariés – Virazeil 
: 25 salariés – Pont du Casse : 
15 salariés. Cette concession 
John Deere vend du matériel 
agricole neuf ou d’occasion ainsi 

que des pièces détachées 
et divers accessoires. Nous 
avons pu visiter le magasin 
et l’atelier qui vont sans 

doute être agrandis ou rénovés 
prochainement.

- Mobilier CARRIER SARL : cette 
entreprise familiale a été créée 
en 1953 par Raymond Carrier. 
Vincent, 3ème génération, est 
l’actuel gérant. Elle emploie 
13 salariés qui fabriquent du 
mobilier : chaises, tabourets,  
tables pour les particuliers et les 
collectivités (80 % de l’activité) 
et des accessoires de cheminées 
et de jardinerie. Cette entreprise 
a su s’adapter continuellement 
à la fois à l’évolution du marché 
et à celle des techniques de 
fabrication. 

- EARL PORROT – à Mondésir : 
Christophe et Christine reçoivent 
les visiteurs sur leur exploitation 
de 45 ha dont 10 ha de pruniers 
et des céréales. Ils sont installés 
depuis 1985 sur Lauzun et St 
Aubin. Ils font sécher les prunes 
dans leurs propres fours et 
commercialisent eux-mêmes 
une partie de leur production 
(principalement vers la Bretagne, 
berceau familial), afin d’apporter 

Le 7 janvier 2011, 

Ghyslain CHATEL, 

Sous-Préfet de 

Marmande nous 

rendait visite.
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une plue value nécessaire à la 
pérennité de l’exploitation. Ils 
ont pu se faire l’écho auprès de 
Monsieur Chatel des difficultés et 
incertitudes de la filière.

- ASSAD – rue Marcel Hervé : 
le circuit se terminait par une 
structure de l’économie sociale 
et solidaire. Frédérique Herment, 
responsable administrative, 
nous y présentait les différents 
volets de prestations de cette 
association qui emploie 40 
personnes : en 2010 plus de 40000 
heures d’interventions à domicile 
auprès des personnes âgées, 
handicapées ou denfants – 655 

heures de transport et animations 
– le service repassage – et les 
ateliers de prévention des chutes 
tous les vendredi après-midi.
- Au total 170 personnes 

bénéficient des services de 
cette structure.

Un tour d’horizon 
d’entreprises qui ont su 
s’adapter, se développer et 
permettre à leurs salariés de 
travailler et vivre sur lauzun 
et les environs. Ghyslain 
CHATEL a été très intéressé 

par les différentes activités, 
et sensible au dynamisme des 

personnes rencontrées.
Comme il se doit, la matinée s’est 
terminée au Lion d’Or, où étaient 
conviés les participants à cette 
rencontre entre le représentant 
de l’Etat, les élus et chefs 
d’entreprises.

Un grand merci à Monsieur 
CHATEL pour le temps qu’il 
a consacré à Lauzun et pour 
sa qualité d’écoute. Nous 
savons pouvoir compter sur sa 
collaboration pour les dossiers 
en cours.

'



M. LagrangeM. Paiotti
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Associations '
> remise de diplômes
Le 7 novembre, lors de l’inauguration de l’exposition sur la guerre 
de 14/18, 8 lauzunais, anciens combattants, étaient honorés à la 
demande d’Hubert Falco, Secrétaire d’Etat à la Défense et aux 
Anciens Combattants. Trois d’entre eux étaient absents ce jour-là pour 
différentes raisons : Jean Faivre d’Arcier, Raymond Lagrange, et Jean 
Païotti. Ces dernières semaines une délégation d’élus est allée à leurs 
domiciles respectifs leur remettre le diplôme d’honneur et la médaille 
de la commune pour marquer la reconnaissance du pays.

> association des anciens combattants et victimes de guerre
Nous continuons à nous rassembler 
au monument aux morts de Lauzun 
deux fois par an : le 11 novembre 
et le 8 mai. Ce qui a bien sûr eu 
lieu cette année. La cérémonie 
comporte la lecture du nom des 
victimes des guerres, puis la 
sonnerie des hymnes nationaux, 
ceci en présence des drapeaux des 
différentes associations d’Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre.

M. Faivre d’Arcier

Cette année les cérémonies furent 
bien suivies par les habitants 
de Lauzun qui se sont retrouvés 
nombreux aux monuments.
D’habitude la municipalité offre 
un vin d’honneur, mais cette 
année une cérémonie similaire 
avait lieu en suivant à St Colomb. 
Ce sont donc nos voisins qui nous 
conviaient à partager le verre de 
l’amitié dans leur salle des fêtes. 

Pour la rentrée de Septembre 2011 quelques changements sont déjà  
prévus au sein de l’équipe enseignante :
- Claudia GRANZATTO ZAMBON continuera d’assurer la classe de 
maternelle
- Christine LUCAS assurera la classe comprenant les Grandes Sections 
et CP ; un jour par semaine sa décharge de direction sera assurée par 
Mademoiselle SAINT MARC
- Gwendoline FAUQUET, nouvelle dans l’équipe, pendra en charge la 
classe de CE 1 et 2
- Marie Laure SAILLAN se verra confier la classe de CM 1 et 2.

L’effectif d’élèves prévisible à ce jour est de 85. Les inscriptions sont 
toujours possibles en Mairie.
     Bonnes vacances à tous.

Cela nous a permis d’y découvrir 
l’exposition qui y était présentée 
sur les guerres du 20ème siècle 
et plus particulièrement celle 
d’Algérie.
    
Le Colonel FAIVRE D’ARCIER,
  Président.

> Ecole primaire Pierre Barjou

Carnaval de l’Ecole 2011.
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L’Amicale Laïque de Lauzun 
redémarre ses activités avec de 
nouveaux parents bénévoles ! 
Présidente : Mana Amessi 
Trésorière : Elisa Roelas
Secrétaire : Sylvène Mounier, 
et autres membres…
Bienvenue à tous ceux parents, 
amis, qui veulent faire vivre dans 
Lauzun des projets à destination 
des familles, des habitants, pour 
un village plus dynamique !

A quoi sert l’Amicale Laïque ?
C’est une Association, composée 
principalement de Parents 
d’Elèves dont un des objectifs 
est d’apporter un soutien 
financier aux projets éducatifs 
et culturels des écoles de vos 
enfants. Par conséquent alléger 

> amicale laïque

Comme depuis de nombreuses 
années maintenant, notre 
association a ouvert ses portes à 
plus d’une trentaine d’élèves.
Des cours de piano et de 
guitare sont au programme 
et sont dispensés par deux 
professionnelles : Mesdames 
Sylvie Borie pour le piano et Marie 
Hélène Gruet  pour la guitare.
Plusieurs bénévoles les secondent 
dans leur tâche et se réèrent à 
elles en cas de problèmes.

> Harmonie

la participation des familles et 
permettre des réalisations plus 
importantes. Elle peut également 
proposer des activités autour de 
l’école ou en dehors, pour l’éveil 
culturel des jeunes et moins 
jeunes, créer une dynamique et 
une convivialité entre parents et 
enseignants, et c’est important.

En raison de problèmes de 
calendrier, cette fin d’année ne 
verra que l’organisation de la 
matinée pêche organisée avec 
la Société de pêche de Lauzun. 
Cette activité qui a eu lieu le 
samedi 4 juin a eu son habituel 
succès auprès des enfants, 
et même des tout petits pour 
lesquels une «pêche aux canards» 
était prévue.

Nous réfléchissons à une 
animation en septembre afin de 
créer un lien entre les parents 
d’élèves.

Nous nous sommes rassemblés 
le dimanche 15 mai pour nôtre 
habituel repas de printemps 
préparé par la maison Ducos, 
très apprécié par les nombreux 
participants. Au cours de ce repas 
nous avons fêté les 65 ans de 
mariage de Monsieur et Madame 
DARD.
Un groupe d’amis chanteurs 
recommandé par une adhérente 
ont animé joyeusement nos 
agapes.
Et nous avons eu la joie de voir 
Monsieur GALINOU à la guitare 
interpréter quelques morceaux.
Nous sommes repartis enchanté 
de cette journée.

> les Hirondelles
NOS ACTIVITÉS à VENIR

Samedi 4 juin à 14h30 :
Grand Loto à la salle polyvalente.
Samedi 18 Juin :
Sortie à Bordeaux
Dimanche 9 Octobre :
Repas d’automne
Dimanche 20 novembre :
Thé dansant
Vendredi 16 Décembre :
Assemblée Générale

et bien sur nos petits lotos 
habituels le 1er jeudi et 3ème 
vendredi de chaque mois ;
tous les lundis de 14h à 18h : 
jeux ( belote, scrabble..) salle 
des aînés.

Les adultes qui le désirent se 
retrouvent tous les lundi avec 
Madame Lemoine de Miramont qui 
les accompagne dans leur étude 
de la munsique. Les bénévoles  
s’attachent aux débutants et leur 
font faire de rapides progrès.
L’idéal de notre association est 
de donner à tous la possibilité 
d’apprendre la musique dans 
des conditions spécialement 
intéressantes ?  Nous sommes 
aidés dans ce but par la 

générosité des bénévoles et par 
les participations financières 
accordées par la Mairie de Lauzun 
et la Communauté des Communes 
du Pays de Lauzun.
L’ambiance y est familiale et 
chaleureuse comme on peut en 
juger chaque fin d’année par 
l’audition qui est donnée par 
les élèves en juin ; cette année 
le 17. Le public y est toujours 
nombreux pour les applaudir et les 
encourager dans leurs progrès.

'
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> les Hussards n’oublient pas lauzun

'
C’est au cœur de la Sologne 
que viennent de se réunir 
les Hussards de Lauzun pour 
leur assemblée générale 
annuelle. Dans le vaste domaine 
appartenant à la fédération des 
Anciens combattants à Neuvy 
sur Barangeon, les membres de 
l’association ont réitéré leur 
attachement à la commune 
dont ils célèbrent régulièrement 
le nom associé à celui de leur 
Régiment. 

Autour de leur président, le 
Colonel d’Evry, les membres du 
bureau et tous les amicalistes 
ont tenu à renouveler leurs 
plus chaleureuses 
salutations à Lauzun 
et ses habitants, en 
souvenir de l’accueil qui 
leur avait été réservé 
ici, au mois de mai 2009. 
Certains d’entre eux 
ayant d’ailleurs manifesté 
cet attachement en 
partcipant à la souscription 
en faveur de la restauration 
du retable.

Présent à leurs côtés, Jean-Pierre 
Barjou s’est fait l’interprète de 
la municipalité pour renouveler 
l’invitation. Cette proposition 
débouchera sur une nouvelle 
rencontre avec les Lauzunais 
dans deux ans.  L’association 
étant invitée à Verdun l’année 
prochaine, et souhaitant 
être présente en Normandie 

pour le 70ème anniversaire du 
Débarquement, en 2014, c’est 
donc à Lauzun que se tiendra leur 
AG 2013. 

Afin de consolider le lien Lauzun-
Amérique présenté lors des 
conférences il y a deux ans,  l’idée 
retenue avec les Hussards est de 
faire participer des représentants 
américains à ce rendez-vous. Un 
projet qui mérite bien un délai 
de préparation et qui permettra 
de donner une dimension 
supplémentaire à l’événement. 
Nous en reparlerons. Pour la 2ème année, le Conseil 

Municipal Enfants de Miramont 
proposait aux enfants de la 
Communauté de Communes 
de se rencontrer pour des jeux 
inter villages. Si la première 
édition avait eu lieu au Lac du 
Saut du Loup en juillet 2010, 
c’est celui de Lauzun qui avait 
été choisi pour ce samedi 
28 mai 2011. Des structures 
gonflables servaient de support 
à différents jeux d’adresse, de 
rapidité ou de force. Lauzun 
avait eu du mal à constituer 
une équipe de 8 joueurs de 
7 à 11 ans car à cette date 
les activités sportives dans 
les clubs ne sont pas encore 
terminées. Cependant nos 
8 petits lauzunais se sont 
vaillamment défendus malgré 
la chaleur. Ils seront quand 
même classés derniers des 7 
équipes présentes. Merci à 
eux d’avoir courageusement 
défendu nos couleurs.

> Jeux 
intervillages 
juniors

A l’occasion de leur 

rassemblement annuel, 

en Sologne cette fois, les 

Hussards ont visité Bourges 

et son imposante cathédrale 

sans oublier de porter leurs 

casquettes siglées Lauzun.
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'> aSSad
Le Plan de Modernisation

Face aux enjeux que représentent 
le maintien à domicile et le 
soutien à l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap, la 
modernisation des services d’aide 
à domicile constitue une des 
réponses adaptées pour garantir, 
sur l’ensemble du territoire, la 
diversité de l’offre de services, 
la qualité de l’accompagnement, 
la professionnalisation des 
intervenantes.
UNA a été le premier réseau 
d’aide à domicile à signer le 
12 mars 2008 avec l’Etat et 
la CNSA (Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie) une 
convention nationale destinée à 
accompagner la modernisation 
et la professionnalisation de 
son réseau. Dès 2009, le soutien 
financier apporté par l’Etat et 
la CNSA est estimé à près de                
9 millions d’euros par an sur 3 ans 
pour développer et généraliser 
les actions de modernisation à 
l’ensemble du réseau UNA.
La convention nationale fixe le 
cadre général du partenariat 
entre UNA, l’Etat et la CNSA. 
Les différents chantiers  
qui devront  être déployés 
localement sont :
- La généralisation des bonnes 
pratiques professionnelles,
- La démarche qualité,
- La politique de gestion des 
emplois et des compétences, 
la prévention des risques 
professionnels.
- Le développement des structures 
de coopération et des opérations 
de mutualisation,

- La gestion et l’organisation des 
structures,
En ce qui concerne le 
chantier bonnes pratiques 
professionnelles les enjeux       
sont :
- de répondre aux besoins 
croissants de publics fragiles plus 
nombreux vivant à domicile.
- de s’inscrire dans les grands 
enjeux nationaux, 
- de s’inscrire dans le projet UNA 
d’une société pour tous les âges.
Avec pour objectif :
- D’améliorer les pratiques des 
services d’aide, de soins et 
d’accompagnement à domicile 
pour sécuriser l’accompagnement 
des publics en situation 
complexe
- Positionner les structures UNA 
comme acteurs légitimes.
Un séminaire réunissant 
l’ensemble des ASSAD du 
département s’est tenu le 
8 février 2011 à Lauzun 
afin de retenir les 3 publics            
prioritaires : 
- Personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer
- Personnes en situation de 
handicap
- Personnes en fin de vie.

A partir de ces choix un travail 
départemental va être mené 
jusqu’à la fin 2012.

Dans le cadre de la diversification 
de notre offre de service, 
l’ASSAD souhaite améliorer la 
participation à la vie citoyenne 
de ses usagers et maintenir le 
lien social.
Des ateliers de loisirs créatifs 
ont vu le jour en début d’année 

des objets en bois ont été 
confectionnés par les adhérents 
de l’ASSAD lors de ces ateliers. 
Pendant les vacances des enfants 
se sont joints aux personnes 
âgées.
Ces ateliers ont permis de 
rompre l’isolement, maintenir 
le lien social, travailler sur 
l’intergénération.
Par une activité citoyenne 
chacun peut ainsi participer à 
l’embellissement du village. 

Cette  action va se poursuivre 
avec un partenariat entre 
l’office du tourisme, la mairie 
et l’ASSAD pour le fleurissement 
du village.
Toutes personnes souhaitant 
participer à des ateliers de 
bouturage, dons de plants, 
conseils… peuvent se faire 
connaître à l’ASSAD ou à l’office 
du tourisme.

RAPPEL :

L’ASSAD de LAUZUN        
propose différents services, 
le service de transport 
accompagnement fait partie 
intégrante de notre offre de 
service,  chaque adhérent 
peut bénéficier d’une 
prestation en fonction de 
ses besoins.
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> FNaCa
(Fédération Nationale des anciens Combattants en algérie, Maroc, tunisie)

Associations '
Le 28 décembre 1977 était créé 
le Comité FNACA de Lauzun, 
sous la présidence de Robert 
Porrot. 
C’est dans la salle du 3ème âge 
que s’est déroulée la première 
Assemblée Générale le 22 
décembre 1978. Ce premier 
comité comptait alors 31 
adhérents.  Ce groupe était 
toujours représenté aux réunions 
et congrès départementaux.
Lors de la 8ème assemblée 
générale, un peu agitée, le 
Président démissionne.
Lors d’une assemblée générale 
extraordinaire, un nouveau 
Président sera élu : René 
Courcelle. Depuis 1985 il assume 
toujours la charge de Président 
de ce comité qui compte au 1er 
janvier 2011 52 adhérents.

Le 19 mars 2011 nous nous        
sommes rendus aux monuments 
aux morts de Lauzun et 
Bourgougnague pour dépôt de 
gerbes et discours.
A Lauzun Monsieur Charles 
Bortolini recevait la médaille 
militaire. Il était déjà titulaire 
de la valeur militaire avec 
citation étoile de bronze, de 
la croix du Combattant, de 
la médaille commémorative 
Algérie. Il lui manque la médaille 
de reconnaissance de la nation 
qui lui sera remise le 19 mars 
2012 à Lauzun. Nous lui devons 
beaucoup de respect, la médaille 
militaire venant après la Légion 
d’Honneur.
A Bourgougnague a été remise la 
médaille de reconnaissance de la 
nation à Messieurs Arnal Jacques 
et Arnal Pierre.
Pendant le repas au restaurant 
de Mr et Mme Ducos, le Président 
Courcelle a remis deux diplômes 
d’honneur pour leur dévouement 
au comité à Monsieur Combalbert 
Robert, porte drapeau, et 
Monsieur Monjales Franz trésorier 
depuis 15 ans.

Suite à quelques commentaires, 
nous tenons à préciser que les 
médailles ne sont pas distribuées 
« comme des bonbons ». Elles 
sont bien la reconnaissance du 
dévouement et du comportement 
de soldats, car l’Algérie était bien 
une guerre. Nous l’avons vécue et 
ne pourrons pas l’oublier ; c’est 
pourquoi chaque 19 mars nous 
sommes devant les monuments 
aux morts pour honorer nos 
camarades morts pour la France.
Nous remercions le Maire de 
Lauzun et son Conseil Municipal 
qui nous accorde tous les ans une 
subvention pour faire fonctionner 
notre comité puisque nous 
sommes une association Loi 1901, 
à but non lucratif.

Rendez-vous en 2012 devant 
nos monuments aux morts pour 
entendre la sonnerie aux morts 
qui nous donne toujours des 
frissons.
   
René Courcelle, 
Président du Comité.

Le 28 décembre 

1977 était 

créé le Comité 

FNACA...



> Séjour des écoliers de Schlierbach
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Du 16 au 20 mai, 29 enfants de 
la classe de CM de Schlierbach 
venaient rendre visite à leurs 
homologues lauzunais.
Ce séjour était préparé depuis 
plusieurs mois par les deux écoles 
et le comité consultatif.

Ils ont arrivés le lundi soir à la 
MFR de Bourgougnague où ils 
étaient logés. Quelques enfants 
et leurs parents les y attendaient 
pour leur souhaiter la bienvenue.
Mardi ils ont découvert le château 
puis le village et ses environs avec 
une promenade vers la motte 
féodale.
Mercredi ils visitaient une bastide, 
Monflanquin, avec Janouille pour 
guide.
Jeudi ils rencontraient Madame 
Moulinier qui a connu la période 
de l’exode pendant laquelle bon 
nombre d’alsaciens s’étaient 
réfugiés à Lauzun et dans les 
communes voisines. Madame 
Rieu, empêchée ce jour-là leur 
transmettait un témoignage 
écrit. Ensuite ils se rendaient à 
Bertounèche où Franck Hayer leur 
présentait la production de la 
prune d’ente et sa transformation 
en pruneaux et produits dérivés.
A la soirée le Comité des Fêtes 
et l’Office de Tourisme leur 
avaient préparé un repas de fin 
de séjour avec leurs camarades 
de Lauzun, les parents d’élèves, 
les enseignants, les élus.

Le moment de se séparer a été 
difficile car ces quelques jours 
passés ensemble avaient déjà 
créé des liens entre les enfants.
Ce séjour a été rès positif pour 
tous. Les élèves de Schlierbach 
ont été très intéressés par cette 

découverte d’une région liée à 
leur histoire et très différente de 
la leur. Les élèves de CM1 et CM2 
de Lauzun qui ont été associés 
à toutes leurs activités ont sans 
nul doute fait également de 
nombreuses découvertes.
Merci à Fabienne (Directrice 
de l’école de Schlierbach) et 
à son équipe pour avoir osé la 
première organiser ce voyage. 
Merci également à tous les 
lauzunais qui ont participé à 
son organisation : l’équipe de la 
cantine et de l’école, l’Office de 
Tourisme, le Comité des Fêtes, 
Mmes Moulinier et Rieu pour leur 
témoignage, Mr et Mme Baron 
pour l’ouverture du château, 
Franck Hayer pour l’accueil sur 
son exploitation, les parents qui 
se sont rendus disponibles pour 
encadrer certaines activités…

En 2012 ce devrait être au tour 
des petits lauzunais d’aller 
découvrir l’alsace afin de 
perpétuer cette amitié qui lie 
nos deux villages.

'
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Le dimanche 12 juin l’Amicale 
des Sapeurs  Pompiers  de Lauzun 
fêtait le 10ème anniversaire de la 
construction du nouveau centre 
de secours.
A partir de 10 H 30, Jean Claude 
Trichet, Chef de centre, ouvrait 
une cérémonie qui se déroulait 
en présence de lauzunais, 
des autorités communales et 
communautaires, de l’ancien Maire 
Michel Marsalet, ainsi 
que du Commandant 
du Groupement Nord 
Ouest, et de collègues 
de casernes voisines.
En l’absence de Fabrice 
Esposito, Maire, Denis 
Taillardat, Adjoint, 
saluait les personnalités 
présentes et le corps 
des Sapeurs Pompiers. 
Il félicitait ces 
volontaires pour le bon entretien 
de cette caserne et de tout le 
matériel nécessaire  à leurs 
actions. Il les remerciait d’avoir 
choisi librement de consacrer 
une partie de leur temps au profit 
de la collectivité en défendant 

le bien et la vie des autres, ce 
service étant indispensable à la 
sérénité de notre vie dans nos 
zones rurales.
Luc Macouin, Président de la 
Communauté de Communes 
du Pays de Lauzun, rappelait 
l’historique de la construction de 
cette caserne, rendue nécessaire 
par l’étroitesse des précédents 
locaux. Il remerciait toutes 
les parties prenantes de cette 
opération, et en particulier la 
commune de Lauzun qui supporte 
encore pour quelques temps le 
remboursement de l’emprunt 
qui avait permis d’en boucler le 
financement. Il mettait également 

Associations '
> amicale des sapeurs pompiers

en avant l’engagement des 
Sapeurs Pompiers volontaires.
En souvenir de ce 10ème 
anniversaire, un érable était 
planté derrière le centre de 
secours : les élus et personnalités 
présentes ont pu mettre leur 
pelleté de terre afin de l’enraciner 
pour longtemps.
Puis un verre de l’amitié fût offert 
par les pompiers.

L’après midi fût 
moins protocolaire.
et se déroulait à la 
salle polyvalente. 
Différentes possibilités 
s’offraient aux 
visiteurs : un concours 
de pétanque, la 
découverte des engins 
de secours , l’atelier 
de maquillage pour les 
enfants, le parcours 

pompier, occasion de franche 
rigolade, des jeux de ballon… tout 
ceci encadré par les pompiers et 
leurs épouses.
Pendant ce temps certains 
s’affairaient déjà en cuisine 
et autour du barbecue pour la 
préparation du repas du soir 
autour duquel 180 convives 

se retrouvaient vers 20 H. 
La dégustation des entrées 
gourmandes, du jambon à 
la braise accompagné de sa 
pomme de terre à la sauce, de 
la salade fromage et du dessert 
sera entrecoupée d’animations 
orchestrées par Nouba Light. 
Un programme varié : musique 
et danse bien sûr, mais aussi 
quelques tours de magie, la pesée 
du jambon (le poids est trouvé à 

25 grammes près), et la super 
tombola avec ses 27 lots dont 2 
VTT, 1 appareil photo numérique 
et, pour faire encore monter la 
tension, un téléviseur LCD de 
102 cm.  Tous ces lots étaient 
offerts par les pompiers et par les 
commerçants de Lauzun, Eymet, 
Miramont et St Pardoux que l’on 
peut remercier.
Une bonne journée  donc et 
un anniversaire dignement 
fêté même si on n’est pas allés 
jusqu’à réellement souffler les 
10 bougies, Sécurité oblige !!!
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DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS
 INSCRIPTIONS

Sam. 9 JUILLET

Marché de l'été

Tournoi de ping pong 9 H 30 à 12 H CMJ 05.53.93.49.39

Course cycliste 15 H - rue Mazelié Avenir Cycliste 05.53.94.12.27 

Tables Gourmandes - bal 19 H  30 - rue Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Dim. 10 JUILLET

Guinguette au bord de l'eau 15 H - au lac Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

orchestre Jean Roberty

Repas Producteurs et commerçants 20 H  - au lac

Bal pour tous

Feux d'artifice 23 H - au lac

Pendant tout le WE de la fête :
manèges - jeux gonflables et 
anciens - buvette

Mer. 20 JUILLET Soirée pâtes 19 H 30 - salle polyvalente Tennis club 06.75.87.53.88

Sam. 23 JUILLET Tables Gourmandes 19 H 30 - rue Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Mer.27 JUILLET Soirée Moules frites 19 H 30 - salle polyvalente Tennis club 06.75.87.53.88

Sam. 6 AOUT

COMICE AGRICOLE à partir de 9 H - au lac Comice Agricole 06.89.44.00.39 / 05.53.93.49.39

Exposition d'animaux, matériel,

artisanat, vieux tracteurs

Battage à l'ancienne 10 H 30 et 15 H

Repas de Producteurs 12 H

Démonstration arboristes grimpeurs

Sam. 13 AOUT Marché de la prune

Dim. 14 AOUT

GASCONNADES

Vide grenier 8 H - 17 H 30 - dans le village Office de tourisme 05.53.20.10.07

restauration sur place

Repas animé 19 H 30 - rue Mazelié

Dim. 21 AOUT Thé dansant (Tcha Ka Boys) 15 H - Salle polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Ven. 26 AOUT Tables Gourmandes 19 H  30 - rue Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Sam. 17 SEPTEMBRE Marché des vendenges

Dim. 18 SEPTEMBRE
Loto 14 H 30 - salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92 / 

05.53.84.29.91/ 05.53.94.12.13

Journée du patrimoine à définir Office de tourisme 05.53.20.10.07

Sam. 24 SEPTEMBRE Randonnée pédestre  + repas départ 9 H - salle J Ferry AMILAZI 05.53.94.15.58 / 05.53.93.49.39

Sam. 8 OCTOBRE Marché des champignons

Dim. 9 OCTOBRE Repas d'automne 12 H - salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92 / 
05.53.84.29.91/ 05.53.94.12.13

Dim. 16 OCTOBRE Thé dansant au profit du retable 15 H - Salle polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Sam. 12 NOVEMBRE Marché de la noix…

Dim. 13 NOVEMBRE Repas d'automne
animé par Les Tourists 12 H - salle polyvalente AMILAZI 05.53.94.15.58 / 05.53.93.49.39

Dim. 20 NOVEMBRE Thé dansant 14 H 30 - Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92 / 
05.53.84.29.91/ 05.53.94.12.13

Sam. 3 DECEMBRE Téléthon à définir

Dim. 11 DECEMBRE Vide Grenier 8 H - 17 H 30  - salle polyvalente ASSAD 05.53.94.16.10

Sam. 17 DECEMBRE Marché de Noël

> Calendrier des animations - 2ème SEMESTRE 2011 '



Sports '
Pour la deuxième année 
consécutive l’équipe féminine 
composée de sa capitaine Carine 
Monney et de Audrey Monney,  
Heather Hemy, Béatrice 
Debortoli, Valérie Bouyssy, 
Françoise Vion,  est  championne  
départementale  2ème série  en 
coupe d’hiver !

> tennis club de lauzun
Quelques jeunes de l’école de 
tennis se sont inscrits pour la 
1er fois dans le championnat 
départemental individuel. Les 
premières compétitions sont 
toujours difficiles.  Il faut gérer 
la découverte d’un adversaire 
inconnu, d’un  club inconnu en 
cas de déplacement, et surtout 

un stress à combattre tout seul….. 
et il est rare que l’on fasse des 
prouesses la première année ! 
C’est pourquoi je tiens vraiment  
à souligner et à féliciter la 
performance de deux 9/10
ans : Antony Rouault et Dorian 
De Montabert, qui, après être 
sortis vainqueurs de leur poule 
(ce qui représente déjà 3 matchs)  
ont passés 3 tours dans le grand 
tableau final et l’histoire n’est 
pas finie puisque si Antony vient 
de perdre contre un joueur bien 
plus expérimenté, Dorian, lui, 
est toujours en compétition !!! 
C’est vraiment un grand plaisir 
pour le club et pour Remi,  notre 
moniteur.  Encore bravo.

Le tournoi d’été aura lieu du 18 au 31 juillet :
Deux repas seront servis : mercredi 20 soirée pâtes et mercredi 
27 soirée moules frites. Tous les jours la buvette sera ouverte à tous 
et vous pourrez y goûter : croque-monsieurs, hot-dogs, gaufres, 
glaces…
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Le lundi 25 avril, l’Avenir Cycliste Lauzunais 
organisait sa traditionnelle randonnée 
cycliste et pédestre du lundi de Pâques.
Une soixantaine de cyclistes, venus de 
Lauzun et des clubs des environs, s’étaient 
donné rendez-vous pour des circuits de 30 
à 70 kms. Les marcheurs étaient moins 
nombreux mais ont bien profité du parcours 
diversifié proposé par Florian.
Une bonne matinée sportive donc pour les 
uns et les autres, clôturée par un casse-
croûte bienvenu après les efforts.

Merci à André et à son équipe pour cette 
organisation.

> avenir cycliste lauzunais

Le bureau.

> Boule lauzunaise
Une nouvelle fois de jeunes boulistes de Lauzun se 
distinguent au niveau départemental, régional et 
national :
- En doublette Willy Lehmann  et José Ziegler sont 
champions de Lot et Garonne tandis que Brandon et 
Mickaël Ziegler étaient demi-finalistes.
- En triplette Willy 
Lehmann, Brandon  
et Mickaël Ziegler le 
sont aussi et ont eu 
également le titre 
de vice-champions 
d’Aquitaine à Pau.
- En tête à tête 
Willy sera demi-
finaliste et Brandon 
finaliste.

De ce fait ces 
jeunes sont qualifiés pour participer au championnat 
inter ligues à Limoges les 2 et 3 juillet et au championnat 
de France à Beaucaire les 27 et 28 août. Nous leur 
souhaitons de continuer à progresser et à s’amuser sur 
les terrains de boules de lauzun et d’ailleurs.
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 14 JaNViEr 2011 - 20 h. 30
PROPOS LIMINAIRES

> Avant de démarrer ce premier CM de l’année 
2011, M. Le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’en accord avec ses adjoints, il a pris la 
décision de mettre un terme au contrat du CDG 
concernant le poste de rédacteur qu’occupait 
Melle Lassaigne au sein de la Mairie. En effet ce 
contrat allait jusqu’au 28.02.11, Melle Lassaigne 
ne nous ayant pas apporté ce que nous étions en 
droit d’attendre, nous avons pris la décision de 
nous en séparer. Dans l’urgence et afin de ne pas 
désorganiser le service administratif nous avons 
pris  la décision de faire appel à Mme Alba afin 
d’assurer l’accueil physique et téléphonique du 
public et d’assister Mme Mounier le temps que 
nous trouvions une solution durable.

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 03/12/2010)

> Le compte-rendu précédent est approuvé 
avec 1 voix contre (M. TEYSSIER Jean-Pierre).

PROPOSITION D’ADJONCTION D’UNE 
DELIBERATION

> Choix d’une entreprise pour le dessouchage 
du terrain section AB, parcelles 69, 70, 71 et 72 
sis route de St Aubin.

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

ORDRE DU JOUR

1) - OFFRE DE PRêTS POUR L’ATELIER 
COMMUNAL :

Les demandes ont été faites pour 2           
montants : 450 000 € concernant la couverture 
photovoltaïque, et 220 000 € pour le bâtiment, 
déduction faite des subventions accordées. 
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 20 ans, 
échéance trimestrielle, Taux). 

Propositions des banques pour l’emprunt de  
450 000 € :  

- Crédit Agricole taux    3.96 % 

- BPO taux 3.77 % 

- Caisse d’Epargne taux 4.10 %

- Dexia n’a pas souhaité candidater.

Proposition des banques pour l’emprunt de     
220 000 € :

Même taux proposé par les trois banques que 
pour le prêt de 450 000 €.

Il ressort de la synthèse analytique que 
la Banque Populaire Occitane propose les 
meilleures conditions, mais afin de conserver 
le tissu économique local et devant le peu 
de différence entre leurs offres, M. Le 
Maire suggère de contracter l’emprunt de 
450 000 € auprès de la Banque Populaire 
Occitane, et celui de 220 000 €, auprès du 
Crédit Agricole de Lauzun.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal valide la proposition susmentionnée, 
et autorise le Maire à signer les contrats de prêt 

afférent et toutes les pièces administratives s’y 
rapportant.

2) - MISSION DE COORDINATION EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ DU 
CHANTIER DE L’ÉGLISE :

Monsieur le Maire cède la parole à Mme LACHEZE 
pour présenter les 3 devis reçus :

• Cabinet d’Architecture du Patrimoine, 
représenté par M. Denis BOULANGER 3960 € HT

• Bureau Veritas 3060 € HT

• BECS 1590 € HT.

Ce dernier devis est très inférieur aux autres car 
cette entreprise assure déjà la même mission 
pour le chantier de l’atelier communal. Elle 
peut donc assurer les 2 missions sans refacturer 
les frais de déplacements.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, retient l’Entreprise  BECS pour la 
mission SPS.

3) - CRÉATION DE 2 POSTES D’AGENTS 
RECENSEURS ET RÉMUNÉRATION :

Monsieur le Maire informe le Conseil que le 
recensement de la population pour la commune 
de Lauzun aura lieu en janvier et février 2011 
et qu’il y a lieu de créer des emplois d’agents 
recenseurs. Mme Francette ABRIBAT et Mme 
Christine LAFAURIE ont été recrutées pour 
assurer ce travail du 6 janvier au 19 février. 
Pour ce faire, l’INSEE alloue à la commune 
une dotation forfaitaire de 1831 €. Selon les 
préconisations de l’INSEE, la rémunération est 
de 1.13 € par Feuille de Logement et  1.72 € 
par Bulletin Individuel ramené complété en 
mairie. D’autre part, les élus proposent un 
forfait de déplacement de 130 € par agent et 
une indemnité de 40 € par demi-journée de 
formation.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la 
création de deux emplois d’agents recenseurs 
non titulaires, rémunérés selon la réglementation 
en vigueur, pour la période de début janvier à 
fin février 2011. 

4) - DEMANDE D’ALIMENTATION ÉLECTRIqUE 
D’UN TERRAIN, SECTION E1, PARCELLE 29, AU 
LIEU DIT PEyRIÈRE :

Suite à une demande de Mme VINCENT 
Catherine, propriétaire, qui souhaite électrifier 
ce terrain non constructible, le SDEE 47 demande 
l’autorisation de M. le Maire afin de raccorder 
cette parcelle au réseau électrique.

M. le Maire sollicite l’avis de son Conseil 
Municipal par un vote à bulletin secret : 11 
votes pour et 2 votes contre.

5) - ARRACHAGE DES SOUCHES DU TERRAIN, 
SECTION AB, PARCELLES 69, 70, 71 ET 72, 
ROUTE DE ST AUBIN : 

4 devis ont été reçus. La demande portait sur 
l’arrachage et le transport des souches sur 
l’ancienne décharge communale.

• Agri travaux 4 245.80 € TTC (tout compris),

• Lhomme et Fils 12  378.60 € TTC (tout 
compris),

• S.A.R.L. De Lamarlière 4 520.88 € TTC (sans 
transport),

• Sauvannet SARL 4 696.69 € TTC (sans 
transport).

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, retient l’Entreprise Agri travaux pour 
le chantier de dessouchage.

6) - qUESTIONS DIVERSES :

a°) Suite à l’entretien de ce matin avec M. 
MILLASSEAU, urbaniste chargé de la réalisation 
du Plan Locale d’Urbanisme de Lauzun, le 
planning des prochaines réunions concernant 
ce dossier est remis aux élus. L’objectif est 
d’arrêter ce PLU d’ici fin 2011.

b°) Un devis complémentaire de 3 364.35 € 
pour la remise en état du terrain destiné au 
futur atelier communal a été demandé par 
l’architecte. Ceci fait suite à l’enlèvement par 
l’Ets EXPERT de l’empierrement et du pont qui 
avait été réalisé par la dite entreprise pour 
le compte de M. BERNHARD, alors qu’il était 
destinataire du projet de l’atelier relais.

c°) Les demandes de classement des églises St 
Etienne, Queyssel et St Macaire ont été reçues 
favorablement en Commission Régionale des 
Patrimoine et des Sites, sous l’égide de la DRAC 
(Direction Régionale de l’Action Culturelle) le 
28.10.2010. Des dossiers plus conséquents vont 
donc êtres préparés pour avis définitif dans un 
délai qui devrait être de 1 à 2 ans.

d°) Pour les travaux de l’église St Etienne, un 
dossier a été présenté début décembre auprès 
de la Sauvegarde de l’Art Français et une 
subvention de 15 000 € lui a été attribuée.

e°) Suite à l’achat de livres par l’Amicale Laïque, 
en collaboration avec le Conseil Municipal 
des Jeunes, la bibliothèque est maintenant 
opérationnelle pour les enfants et adolescents.

f°) Suite à l’incendie qui a eu lieu fin décembre, 
rue St Colomb, la famille a été relogée 
provisoirement dans le logement communal 
sis avenue de Schlierbach. Le CCAS a apporté 
sa contribution afin de venir en aide à cette 
dernière.

g°) Suite à son entretien du 11 décembre 2010 
avec M. le Maire, Mme Marie-Jeanne DUBOURG 
informe le Conseil que d’un commun accord, 
elle ne s’occupera plus du suivi des locations de 
salle et du camping.

h°) Suite aux discussions qui ont eu lieu le 
vendredi 7 janvier 2010 à l’occasion de la 
visite de M. Ghislain CHATEL, Sous-préfet de 
Marmande, M. Jean-Pierre TEYSSIER s’interroge 
sur la possibilité d’extension de la Communauté 
de Communes du Pays de Lauzun. Il n’en voit pas 
la nécessité, alors que la zone actuelle comprend 
la population nécessaire a son maintient en 
l’état. Il s’inquiète pour la place que pourrait 
garder Lauzun dans une communauté plus 
importante. M. le Maire explique qu’une 
commission a été créée au sein de la CCPL, dont 
il fait partie, pour étudier ce dossier, et que 
ceint entre le Val de Garonne et le Bergeracois, 
les élus ont une vision large sur la Vallée du 
Dropt. Pour le moment, rien de concret n’est 
envisagé, en effet cette commission n’en est 
qu’à sa première réunion.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 22h10. 

> Compte-rendu du 4 FéVriEr 2011 - 18 h. 30
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 14/01/2011)

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

PROPOSITION D’ADJONCTION D’UNE 
DELIBERATION

>Délibération pour le plan de financement des 
travaux de l’église au titre de la DGE 2011.

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

ORDRE DU JOUR

1) - CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE 

DÉMATÉRIALISATION DU CENTRE DE GESTION 
47 :

M. le Maire explique  que ce contrat fait suite 
à la signature de la convention numérique en 
date du 24/09/09 entre le Centre de Gestion 
47 et la Préfecture de Lot-et-Garonne, visant 
à développer l’usage du numérique dans les 
collectivités territoriales. 



20

Conseil Municipal '
Cette convention permet l’accès à une 
plateforme mutualisée de dématérialisation des 
actes et des délibérations auprès du contrôle de 
légalité. Elle permettra en effet de transmettre 
très simplement tout acte, délibération…, 
par lot ou individuellement, de recevoir 
instantanément un accusé de réception des 
services de l’Etat et ainsi de rendre exécutoire 
en temps réel les décisions de la collectivité. 

De la même façon, elle proposera aussi 
la dématérialisation des marchés publics 
(procédures, création d’un profil acheteur, 
l’accès au DCE en ligne, l’alimentation des 
sites de publicité légale (BOAMP, JOUE) et la 
prise en charge des réponses électroniques 
provenant des fournisseurs) qui sera obligatoire 
au 01/01/2012.

Cette offre de service est ouverte aux communes 
et établissements publics du département, 
via une convention « dématérialisation » 
incluant un accès global aux 2 plateformes de 
dématérialisation, la formation des utilisateurs 
et l’assistance technique. 

Cette opération pilotée par le pôle numérique 
du CDG47 s’inscrit dans un projet 2010-
2013 « L’élu rural numérique » comprenant 
d’autres volets (services Internet, information 
géographique, sécurité informatique) et 
disposant de financements du FEDER, du Conseil 
régional d’Aquitaine et du Conseil général de 
Lot-et-Garonne.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal autorise le Maire à signer la convention 
d’adhésion au service de « Dématérialisation » 
pour la période 2011/2013 et toutes les pièces 
administratives s’y rapportant.

2) - DÉLIBÉRATION POUR PLAN DE FINANCEMENT 
2° TRANCHE TRAVAUx EGLISE : 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
le nouveau dispositif proposé par le Conseil 
général pour la restauration du patrimoine non 
protégé Monument Historique, suite à la mise 
en place du Schéma culturel.

Le plafond de travaux étant désormais de          
100 000 € HT (au lieu de 23 000 € auparavant), 
il s’avère beaucoup plus intéressant pour la 2e 
tranche du dossier de restauration du chœur 
de l’église. Aussi, il propose de présenter 
une demande de subvention à hauteur de                       
40 000 €, ce qui réduirait la part de la commune 
et finaliserait le financement sur cette seconde 
tranche.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, autorise M. le Maire à solliciter les 
aides pour une 2ième tranche de travaux au 
titre de 2011.

3) - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 47 :

Monsieur le Maire informe le Conseil que par 
cette convention, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 47 s’engage à dresser un état des 
lieux et une analyse à l’aménagement et au 
développement de la halle ; à accompagner à 
la mise en place du programme d’aménagement 
et de développement du marché ; à élaborer 
le dossier de demande de subvention auprès 
du FISAC (Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce) pour les 
2ème et 3ème tranches des travaux Mairie et 
Halle ; ainsi qu’à effectuer la communication 
évènementielle lors de l’inauguration de la 
halle.  Cette prestation sera facturée 3000 € HT 
par la CCI47.

M. BARJOU demande la parole pour rappeler 
dans quelles conditions ce partenariat a été 
conclu à son initiative. Il s’agit de profiter d’un 
fonds de concours permettant de soutenir le 
commerce dans le cadre du réaménagement 
de la halle. Certes, les travaux s’en trouvent 
retardés, mais l’important niveau de subvention 
permet à la commune de faire de substantielles 
économies.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, autorise le Maire à signer la convention 
de partenariat avec la CCI 47. 

4) - TRAVAUx ATELIER COMMUNAL : 
DÉLIBÉRATION POUR AVENANT N°1 DE 
MAîTRISE D’œUVRE 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le 
montant définitif des travaux étant connu, 
(suite à la délibération en date du 10 septembre 
2010 validant le choix de la commission d’appel 
d’offre), il est  nécessaire de procéder à une 
nouvelle délibération afin d’entériner le forfait 
de rémunération fixé par l’avenant n°1 à la 
convention de Maîtrise d’œuvre de  M. RASPAUT, 
architecte en charge de ce projet.

Le forfait de rémunération est calculé sur la 
base suivante :

Taux de rémunération 7.00 % - Coût définitif des 
travaux H.T. 629 839.77 € 

Coût total honoraires de Maîtrise d’Œuvre 44 
088.78 € H.T. dont :

Montant HT des honoraires pour l’atelier 
communal 19 474.61 €.- Montant HT des 
honoraires pour le photovoltaïque 24 614.17 €.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal décide d’entériner ce nouveau 
montant en l’état et autorise Monsieur le Maire 
à signer toutes les pièces administratives s’y 
rapportant.

5) - RESTAURATION CHœUR DE L’ÉGLISE : 
DÉLIBÉRATION SUBVENTION DGE PROGRAMME 
2011

Le montant définitif des travaux étant connu, 
(suite à la délibération en date du 3 décembre 
2010 validant le choix de la commission d’appel 
d’offre), il convient de prendre une délibération 
afin de préciser le montant de la demande de 
subvention auprès de l’Etat, au titre de la D.G.E 
pour l’année 2011. Cette subvention s’élève 
donc à 39 814 €, c’est-à-dire 20 % du montant 
total des travaux H.T., à savoir 199 071.31 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, autorise M. le Maire à solliciter les 
aides auprès de l’Etat, au titre de la D.G.E pour 
l’année 2011.

6) - qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe le Conseil que

a°) Les travaux de l’atelier communal ont 
commencé, et que les travaux de restauration 
du cœur de l’église vont bientôt démarrer.

b°) Problème de pigeons à Lauzun. Le procédé 
mis en place précédemment a eu peu d’effet. 
Une nouvelle entreprise a été contactée pour 
protéger l’église par des filets et des câbles à 
impulsions électriques. En parallèle il faudrait 
que chaque propriétaire lauzunnais limite les 
points de pose des pigeons. Une information à 
cet effet sera diffusée dans le prochain bulletin 
municipal.

c°) Le projet MARPA a été présenté en réunion 
du bureau de la Communauté de Communes 
du Pays de Lauzun pour un éventuel soutien 
financier de cette dernière. Ce projet a reçu un 
accueil favorable des membres du bureau.

d°) Monsieur le Maire communique au conseil 
les dates des prochaines réunions, soit : 18/03 ; 
29/04 ; 10/06 ; 22/07.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 19h15.

> Compte-rendu du 26 FéVriEr 2011 - 11 h. 00
PROPOS LIMINAIRES

Monsieur le Maire demande aux élus de bien 
vouloir l’excuser pour cette convocation rapide 
du conseil.

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 04/02/2011)

Le compte-rendu précédent est approuvé avec 
une voix contre (M. Jean-Pierre TEYSSIER).

ORDRE DU JOUR

1) - CHOIx DES ENTREPRISES POUR LES 
TRAVAUx D’AMÉNAGEMENT DE L’AGENCE 
POSTALE ET DE L’OFFICE DE TOURISME :

M. le Maire explique au Conseil Municipal qu’afin 
de mener les travaux d’aménagement de la 
future agence postale dans les meilleurs délais, 

l’ouverture étant fixée au 1er juin prochain, il 
convient de valider le choix de la commission de 
travaux. Il  rappelle qu’il s’agit de rénover les 
deux boutiques dont la mairie est propriétaire 
rue Marcel Hervé, afin de les rendre conformes 
à l’accueil du public. L’une sera dédiée à 
l’activité postale, l’autre à l’office de tourisme, 
avec également un espace bibliothèque.

Un remaniement de toiture et l’installation d’un 
WC complèteront ces aménagements, alors que 
le mobilier sera fourni par La Poste. Les travaux 
de peinture seront assurés par les employés 
communaux.

La commission des travaux réunie 
préalablement a examiné les offres et il est 
proposé de retenir les entreprises suivantes :

- Huisseries extérieures : 

Patrick Griffon (Castillonnés), pour un montant 
de 11 134.76 € TTC ;

- Sanitaire : Michel Aubert (Lauzun), pour un 
montant de  1285.70  € TTC ;

- Toiture : M Francis Robert (St Colomb), pour un 
montant de 4 574.21 € TTC.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal valide la proposition susmentionnée, 
et autorise le Maire à signer les contrats 
afférents et toutes les pièces administratives 
s’y rapportant.

2)- qUESTIONS DIVERSES :

Néant

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à 11h30. 

> Compte-rendu du 18 MarS 2011 - 18 h. 30
PROPOS LIMINAIRES

Monsieur le Maire Adjoint présidera la séance 
et demande aux élus de bien vouloir excuser 
l’absence de Monsieur le Maire pour raisons 
personnelles et familiales.

PRESENTATION DU P.L.U.

Monsieur MILLASSEAU, Architecte Urbaniste 
en charge de la réalisation du Plan Local 
d’Urbanisme de LAUZUN, présente aux élus le 
projet tel qu’il sera exposé à la population lors 
de la réunion publique du 31 mars 2011, à la 
salle polyvalente. Les élus présents apportent 

quelques informations sur des terrains qui 
amèneront certains ajustements (terrains 
possédant déjà un permis de construire pas 
encore réalisé, surfaces disponibles, bois, 
etc..). M MILLASSEAU fera les modifications 
nécessaires après que le secrétariat aura vérifié 
les différent permis en cours de validité. 
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> Compte-rendu du 29 aVril 2011 - ?? h. 00
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 18/03/2011)

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

PROPOSITION D’ADJONCTION D’UNE 
DELIBERATION

Délibération pour modification d’emplacement 
de la salle des mariages.

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

ORDRE DU JOUR

1) - VOTE DU P.L.U. ARRêTÉ :

Monsieur MILLASSEAU, Architecte Urbaniste 
en charge de la réalisation du Plan Local 
d’Urbanisme de LAUZUN, présente au Conseil 
Municipal le dossier qui sera déposé auprès des 
services de l’Etat pour validation. M. TEYSSIER  
soulève le problème de la restriction des 
surfaces constructibles et par conséquence, 
de la diminution potentielle de la population 
pouvant être accueillie à l’avenir. M. 
MILLASSEAU rappelle que le PLU a été élaboré 
en suivant les prescriptions des différents 
services de l’Etat concernés, tels que le 
service des routes, les réseaux ou l’Architecte 
des Bâtiment de France. Ce qui explique 
l’exclusion de certaines parcelles qui avaient 

pourtant obtenu un Certificat d’Urbanisme 
Opérationnel. Il énumère les différents articles 
de prescriptions, obligations et interdictions 
du dit PLU. Une discussion est engagée à 
propos des zones réservées pour permettre 
l’implantation de futures entreprises à Latapie 
et Tuilerie, suite à divers arguments les zones 
sont maintenues telles que présentées. M. 
PERUCH fait remarquer que le parc du château 
n’est pas compris dans le périmètre protégé. Il 
est donc décidé d’englober le parc du château, 
ainsi que le calvaire. De même seront rajoutés 
comme périmètre protégé le bourg de Queyssel 
et le lavoir situé sur les parcelles 24 et 25 
près de Queysaguet. M. MILLASSEAU rappelle 
qu’il serait souhaitable de rétablir le droit de 
préemption dés que le PLU sera validé.  

Les membres du Conseil Municipal directement 
concernés par le PLU ne prennent pas part 
au vote : MMes et MM BROCHEC – DUBOURG – 
FRITSCH – LACHEZE – TEYSSIER.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal  arrête le PLU tel que présenté.

2) - VOTE DES SUBVENTIONS AUx 
ASSOCIATIONS :

M. le Maire présente les propositions de 
subventions et explique les différentes baisses 
ou augmentations : 

- La subvention  de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers est de 1000 €, + 150 € à titre 

exceptionnel attribués par chacune des 
communes concernées, Lauzun, St Colomb de 
Lauzun et Bourgougnague, (soit 450 €) ainsi que 
550 € accordés par la Communauté de Commune 
de Lauzun, pour atteindre 1 000 € au total, 
afin d’aider à financer la fête des dix ans de la 
caserne, qui aura lieu le 12/06/11. 

- La Société de Pêche voit sa subvention 
augmenter de 50 €, l’objectif  étant de l’amener 
au même niveau que la Société de Chasse.

- L’association Miramont-Lauzun Basket voit sa 
subvention ramenée à 1 000 €, M. MONJALET  
s’en inquiète, il craint que la baisse de 
subvention soit répercutée sur le prix des 
licences des joueurs. M. le Maire explique que 
Miramont ne donne que 1 000 €, quand Lauzun 
donnait 1 500 €. Il a été demandé à Miramont de 
s’aligner sur la subvention de Lauzun à plusieurs 
reprises. Devant le refus miramontais, Lauzun 
a donc décidé de réduire la subvention allouée 
au même montant que celle attribuée par 
Miramont. Lauzun ne peut pas subventionner 
une association Miramontaise.

- L’Avenir Cycliste voit sa subvention ramenée 
à 500 €, le club est en perte de vitesse, des 
animations doivent être envisagées afin de 
fédérer autour de ce club et permettre la 
venue de nouveaux licenciés. Selon les efforts 
entrepris, la subvention sera réévaluée en 
conséquence l’année prochaine.

- L’Office de Tourisme voit sa subvention 

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 26/02/2011)

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

ORDRE DU JOUR

1) - CONVENTION DE DÉMATÉRIALISATION AVEC 
LA PRÉFECTURE DE LOT-ET-GARONNE :

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet 
«L’élu rural numérique», le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-
Garonne (CDG 47) a ouvert un service intitulé 
«Dématérialisation» auquel nous avons adhéré, 
qui concerne à la fois la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité et la 
dématérialisation des marchés publics. 

Il est proposé que ces deux types de 
dématérialisation soient progressivement mis 
en œuvre à partir du 01/05/2011.

Les modalités de cette procédure doivent être 
formalisées par la signature d’une convention 
avec la Préfecture de Lot-et-Garonne pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité. 

Il est proposé au Conseil municipal :

- d’accepter le principe de la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité,

- d’accepter le principe de la dématérialisation 
des marchés publics,

- d’autoriser Monsieur le Maire à désigner 
la personne suivante responsable de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle 
de légalité :  Mme MOUNIER Sylvène, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention avec la Préfecture de Lot-et-Garonne 
pour la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal valide la proposition susmentionnée, 
et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces administratives s’y rapportant.

2) - CONVENTION DE RENOUVELLEMENT 
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 
(C.A.E.) :

Monsieur le Maire Adjoint informe le Conseil 

Municipal que la commune a toujours la 
possibilité de conventionner avec l’Etat pour 
un  C.A.E., (avec prise en charge de 70%), de 
6 mois, avec une durée hebdomadaire de 20 h. 
Au vu des travaux de rénovation de l’agence 
postale à venir, du fleurissement et des travaux 
d’été en général, et Monsieur GUYONNET 
ayant donné satisfaction lors de son précédent 
contrat, il est proposé de le reprendre dés que 
le Conseil Général aura donné son accord, pour 
une durée de 6 mois à 20h00 par semaine.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 

- donne son accord pour une durée hebdomadaire 
de 20 h sur 6 mois, 

- autorise  le Maire à signer cette convention 
avec l’Etat.

3) - DÉLÉGATION AU MAIRE DE CERTAINES 
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :

L’article L.2122.22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales donne au Conseil 
Municipal la possibilité de déléguer à Monsieur 
le Maire pour la durée de son mandat certaines 
attributions de cette assemblée. Monsieur le 
Maire Adjoint propose d’examiner s’il convient 
de faire application de ce texte afin de 
faciliter la bonne marche de l’administration 
communale. Dans ce cadre, il est proposé 
d’accorder délégation au Maire pour :

1°) Prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget.

2°) Décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans.

3°) Passer les contrats d’assurance ainsi 
que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférant.

Monsieur le Maire pourra charger un ou plusieurs 
adjoints de prendre en son nom, en cas 
d’empêchement de sa part, tout ou partie des 
décisions pour lesquelles il lui aura été donné 
délégation par la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, décide :

- de donner délégation aux Maire des points 1°) 
et 3°),

- reporte sa décision quant au point 2°), à une 
prochaine session du Conseil.  

4) -  CONTRAT DE LOCATION DU NOUVEAU 
STANDARD TÉLÉPHONIqUE :

Suite au déménagement du secrétariat de 
la mairie, la location de l’ancien standard 
étant arrivé à son terme, il était opportun 
de le renouveler afin de bénéficier d’un 
matériel équipé des dernières technologies et 
beaucoup plus adapté aux conditions de travail 
d’aujourd’hui.

La délibération de ce jour permettra de choisir 
si le matériel sera repris en location ou par 
acquisition pure et dure en terme d’achat. 
Sachant que le montant à l’achat est de         
1810.00 € HT et le montant à la location de 
41.82 € HT mensuel sur 5 ans, (pour mémoire, 
montant de la location de l’ancien standard 
de 36.62 € HT/mois), l’achat du matériel 
permettrait de le faire passer en investissement. 
Toutefois dans le montant de la location, imputé 
au fonctionnement, la maintenance nécessaire 
est déjà comprise et de plus l’évolution rapide 
de ces technologies  n’engage pas spécialement 
à l’acte d’achat.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal retient la location du standard, et 
autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces administratives s’y rapportant.

5) - qUESTIONS DIVERSES :

a) Monsieur BARJOU signale que des vols ont 
été commis au cimetière à diverses reprises ces 
derniers mois et que les familles concernées 
sont invités à les signaler en mairie. M le Maire 
en sera informé et une enquête de voisinage 
pourra être engagée.

b) Rappel : La présentation publique du PLU 
aura lieu le jeudi 31 mars 2011 à 18h30 à la salle 
polyvalente.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 20h30. 
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ramenée à la normale puisqu’il a pu intégrer ses 
nouveaux locaux  et n’a donc plus de loyer à 
verser.

- Pour les autres associations ayant enregistré 
une baisse, Comité des Fêtes et Tennis Club, cela 
est dû au fait que ces associations présentent 
des finances saines depuis plusieurs années 
et qu’il n’est donc pas justifié de continuer 
à leur allouer des subventions supérieures à 
leurs besoins, mais aussi de part le fait qu’elles 
utilisent régulièrement et gracieusement la 
salle polyvalente et qu’ainsi elles participent à 
la rénovation de son bardage.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres présents vote les 
subventions aux associations ci-après :

> Voir tableau joint en annexe.

3) - PARTICIPATION AUx CHARGES DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE POUR LES 
COMMUNES ExTÉRIEURES :

Monsieur le Maire rappelle  que la participation 
aux charges de fonctionnement de l’école de 
Lauzun des communes ne disposant pas de 
structure scolaire, a été fixée, par délibération 
du 8 mars 2007 à 255 € par enfant. Suite à  un 
accroissement constant des charges, il propose 
d’augmenter cette participation de 2%, soit 
arrondie à 260 € par enfant à compter de  
l’année scolaire 2010-2011.

Le Conseil Municipal, à  l’unanimité des 
membres présents, décide d’augmenter cette 
participation à 260 € par enfant à compter de  
l’année scolaire 2010-2011.

4) - ADMISSION EN NON VALEUR :

Monsieur le Maire informe le conseil qu’un 
administré ne paye pas à la commune la part de 
loyer lui incombant après déduction de l’ APL. 
Cette créance n’étant pas récupérable, il est 
nécessaire de délibérer pour l’admettre en non 
valeur afin de solder ce compte.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents :

- Accepte  l’admission en non valeur d’une 
créance de loyer sur l’année 2009-2010 de 
320.98 €.  

- Autorise le Maire à émettre le mandat 
correspondant.

M. le Maire demande l’autorisation d’engager 
une procédure d’expulsion. A l’unanimité des 
membres présents, le Conseil Municipal donne 
son accord pour engager la procédure.

5) - VOTE DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET 
PRINCIPAL :

M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal 
pour la commune qui présente un excédent de 
261 431.14 € en investissement et 189 764.32 € 
en fonctionnement hors restes à réaliser. 

A l’unanimité, le conseil approuve ce compte.

6) - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF :

M. le Maire quitte la salle.

M. EXPERT, doyen de l’assemblée présente le 
compte administratif, 

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 189 764.32 € et 
l’excédent d’investissement de 261 431.14 €, en 
concordance avec le compte de gestion dressé par 
Monsieur BOIRAC, Receveur Municipal. Compte 
tenu des restes à réaliser d’investissement pour 
un montant de 561 969 € en recettes auquel il 
convient d’ajouter le résultat excédentaire, 
soit 261 431.14, et 978 611 € en dépenses,  il 
est nécessaire, pour financer tous les restes à 
réaliser, d’affecter une partie de l’excédent de 
fonctionnement de 2010, soit 85 268 € en section 
d’investissement. Le résultat excédentaire final 
de fonctionnement à reporter sur l’exercice 
2011 serait de 104 496 €.

Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et 3 
abstentions (Mmes et M. EXPERT – FRITSCH - 

FOUQUESOLLE) vote le compte administratif 
2010 et décide avec 14 voix pour et 1 abstention 
(M. EXPERT) l’affectation ci-dessus.

7) - VOTE DES TAUx D’IMPOSITION COMMUNAUx 
2011 :

Monsieur le Maire présente  les prévisions de  
recettes des trois  taxes établies par les services 
fiscaux à taux constant, soit 259 910 €. Il 
explique l’impact de la réforme fiscale 2011 au 
niveau du bloc communal et indique que la Taxe 
professionnelle est remplacée par des Taxes 
nouvelles ou des Taxes transférées, ce qui est 
le cas de la commune dont la taxe d’habitation 
ainsi que la taxe foncière non bâtie ont hérité 
du transfert de la part départementale et 
régionale. Les recettes nouvelles constatées 
après réforme font l’objet pour partie d’un 
prélèvement au GIR (Garantie Individuelle 
de Ressource) d’un montant de 33 997 €. Les 
recettes constatées permettant d’équilibrer le 
budget, il n’est pas nécessaire de modifier les 
taux appliqués en 2010. 

Le Conseil Municipal vote  à  l’unanimité le 
maintien des taux d’imposition communaux, 
soit : 

Taxe d’habitation 10.48% ; Taxe Foncière Bâtie 
15.10% ; Taxe Foncière Non Bâtie  52.85%.

8) - BUDGET PRIMITIF 2011 :

Les  travaux non terminés à la fin de l’année 
seront poursuivis en 2011. De nouveaux 
programmes vus en commission des finances  
sont ouverts : travaux de rénovation bâtiments 
divers : 53 500 €, travaux de voirie et réseaux : 
45 200 €, élaboration du dossier MARPA : 38 250 
€, acquisition de matériel : 11 700€. La section 
d’investissement est équilibrée à 1 276 570 € 
par emprunt et prélèvement sur les recettes 
de fonctionnement de 27 873 €. La section de 
fonctionnement est équilibrée à 733 053 €. 
Monsieur le Maire propose au conseil que, suite 
au déficit du lotissement,  la commune verse une 
indemnité de 44 550 €, correspondant à la vente 
de 5 lots en 2011, vers ce budget annexe pour 
2011. Un virement de 16 064 € vers le budget 
annexe photovoltaïque serait nécessaire pour 
le remboursement des premières échéances 
d’emprunt. 

Le Conseil Municipal, avec 11 voix pour et 4 
abstentions (MMes et MM. EXPERT – FRITSCH 
– FOUQUESOLLE - TEYSSIER)  vote le budget 
primitif 2011.

9) - BUDGET ANNExE DU LOTISSEMENT «  LES 
BALCONS DE LAUZUN » :

* Vote du compte de gestion 2010 :

M. le Maire reprend la présidence pour 
présenter les résultats du compte de gestion du 
Receveur pour le lotissement. Celui-ci présente 
une section de fonctionnement déficitaire de 
132 884.72 €, et une section d’investissement 
excédentaire de 41 858.83 €. 

A l’unanimité, le conseil approuve ce compte.

* Vote du compte administratif 2010 :

M. le Maire quitte la salle.

M. EXPERT présente les comptes.

A la fin de l’exercice, le fonctionnement est 
déficitaire de 132 884.72 €, et l’investissement 
excédentaire de 41 858.83 €, en concordance 
avec le compte de gestion dressé par Monsieur 
BOIRAC. Compte tenu des  résultats de 
2010, déficitaire en fonctionnement pour                        
132 884.72 € et excédentaire en investissement 
pour 41 858.83 €, le résultat final à reporter sur 
l’exercice 2011 en section de fonctionnement 
sera déficitaire de 132 884.72 € et excédentaire 
en section d’investissement pour 41 858.83 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le compte administratif 2010 et 
décide les reports ci-dessus. 

* Vote du Budget Primitif 2011 : 

M. le Maire présente le projet de budget pour le 

lotissement. Les travaux sont terminés, et dans 
l’attente de la vente de tous les lots, la section 
de fonctionnement est équilibrée à  263 546 € 
et la section d’investissement est équilibrée à 
157 775 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le projet de budget 2011 tel que 
présenté.

10) - BUDGET ANNExE DU PHOTOVOLTAïqUE : 

* Vote du compte de gestion 2010 :

M. le Maire reprend la présidence pour présenter 
les résultats du compte de gestion du Receveur 
pour le photovoltaïque. Celui-ci présente une 
section de fonctionnement équilibré à 0.00 €, 
et une section d’investissement déficitaire de   
8 036.00 €. 

A l’unanimité, le conseil approuve ce compte.

* Vote du compte administratif 2010 :

M. le Maire quitte la salle.

M. EXPERT présente les comptes.

A la fin de l’exercice, le fonctionnement 
est équilibré à 0.00 €, et l’investissement 
déficitaire de 8 036.00 €, en concordance 
avec le compte de gestion dressé par Monsieur 
BOIRAC. Compte tenu des  résultats de 2010, 
déficitaire en investissement de 8 036.00 €, 
le résultat final à reporter sur l’exercice 2011 
en section d’investissement sera déficitaire de       
8 036.00 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le compte administratif 2010 et 
décide les reports ci-dessus. 

* Vote du Budget Primitif 2011 : 

M. le Maire présente le projet de budget pour le 
photovoltaïque. La section de fonctionnement 
est équilibrée à  16 064.00 € et la section 
d’investissement est équilibrée à 457 614.00 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le projet de budget 2011 tel que 
présenté.

11) - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE 
LA DRAC ET DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR LE 
RETABLE :

M. le Maire informe le Conseil que le démontage 
du retable, du panneau St François, des lambris 
et du devant de l’autel est terminé et qu’il est 
nécessaire de demander la deuxième tranche 
pour la restauration et le remontage du retable. 
Le coût de cette deuxième tranche sera de       
51 661.22 € TTC. 
Ce mobilier étant classé, l’aide apportée par 
l’Etat est de 50% du montant HT, soit 21 597.50 
€, et celle du Conseil Général serait de 25% 
plafonné à 10 000 €, soit 10 000 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve le plan de financement  tel 
que présenté.

12) - ACCEPTATION DON SAUVEGARDE DE 
L’ART FRANçAIS :

La présente délibération a pour objet d’accepter 
le don de 15 000 € alloué par La Sauvegarde de 
l’Art Français afin de financer la restauration du 
chœur de l’église St Etienne.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, accepte le don de   
15 000 € alloué par La Sauvegarde de l’Art 
Français et autorise le Maire à émettre le titre 
de recette correspondant.

13) - CRéATION D’UN POSTE ADJOINT 
ADMINISTRATIF POUR AGENCE POSTALE :

Afin d’assurer l’accueil du public au sein 
de la future Agence Postale Communale, il 
est nécessaire de créer un poste d’adjoint 
administratif  à 21H30 par semaine, de sorte 
à garantir une amplitude horaire satisfaisante 
concernant l’ouverture au public telle que 
présentée ci-dessous :

- Mardi 9H à 12H et 14H à 16H ;

- Mercredi 9H à12H ;
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 

'

2010 Pour 
mémoire 2011 VOTE

UNANIMITE ABSTENT. CONTRE

ADEL 150.00 150.00 X

ADPEP 47 80.00 80.00 X

AMICALE LAIQUE 1 000.00 1 000.00 X

AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 150.00 1 150.00 X

AMILAZI 350.00 350.00 X

ANC COMB ANACR 155.00 155.00 X

ANC COMB FNACA 155.00 155.00 X

ANC COMB -VICT DE GUER DEPART 155.00 155.00 X

ASS CLIMATOLOGIQUE 40.00 40.00 X

ASS RADIO 4 CANTONS 100.00 100.00 X

ASSAD 1 000.00 1 000.00 X

ASSOC HARMONIE – MUSIQUE 1 000.00 1 000.00 X

ASSOC LES AMIS CINE 4 150.00 150.00 X

ASSOC MIRAM-LAUZ  BASKET 1 500.00 1 000.00 X

AVENIR CYCLISTE 900.00 500.00 X

CCAS 400.00 1 000.00 X

CLUB DES AINES 500.00 500.00 X

COMICE AGRICOLE 1 500.00 1 200.00 X

COMITE DES FETES 2 800.00 2 000.00 X

LA BOULE LAUZUNAISE 300.00 300.00 X

OCCE 47 – COOP SCOLAIRE 600.00 600.00 X

OFFICE TOURISME 3 450.00 2  200.00 X

PREVENTION ROUTIERE 155.00 155.00 X

SOCIETE DE CHASSE 535.00 535.00 X

SOCIETE DE PECHE 450.00 500.00 X

TELETHON 47 100.00 100.00 X

TENNIS CLUB 1 500.00 1 000.00 X

TOTAL 21 425.00 17 075.00

- Jeudi 9H à 12H et 14H à 16H ;

- Vendredi 9H à 12H ;

- Samedi 9H à 12H.

L’agent recruté sera présent un quart d’heure 
avant et un quart d’heure après les heures 
d’ouvertures au public.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide la création d’un poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe pour 21H30 heures  
hebdomadaire à compter du 1er juin 2011.

14) - CHOIx CANDIDAT AGENCE POSTALE 
COMMUNALE :

M. le Maire explique au Conseil que 7 candidats 
se sont fait connaître, parmi lesquels 4 ont 
été sélectionnés afin de passer un entretien 
d’embauche à l’issue duquel 2 ont été retenus. 
L’un, M. TRILLES Jean-Paul, étant un lauzunais 
connaissant parfaitement la commune, l’autre, 
Mme SAURON Sylvie, une personne de La 
Sauvetat Du Dropt assurant déjà ces fonctions 
en mission de remplacement dans différentes 
Agences Postales Communales du département. 
La délibération de ce soir avait pour objectif 
de départager ces candidats, mais M. TRILLES 
s’étant désisté par l’envoi d’une lettre 
recommandée reçue en mairie le 26 avril 2011, 
il ne reste plus que Mme SAURON.

M. BARJOU prend la parole afin de déplorer le 
fait que M. TRILLES se soit senti obligé de se 
désister de manière à éviter toutes polémiques 
ou médisances qui pourraient être taxés de 
favoritisme eu égard à l’amitié qu’il porte à 
certains membres du Conseil.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal, retient la candidature de Mme 
SAURON, pour un contrat d’une durée de 3 ans à 
21H30 par semaine à compter du 1er août 2011. 
Au préalable, un premier contrat dit de période 
d’essai lui sera consentit d’une durée d’un mois 
renouvelable 1 fois.

15) - CHOIx ENTREPRISE POUR RÉFECTION 
TOITURE CAFÉ DES SPORTS :

M. BARJOU quitte la salle.

M. le Maire informe le Conseil que 5 devis ont 
été reçus. La demande portait sur la réfection 
des toitures du Café des Sports.

• SARL CATARINO et Fils 33 310 € HT (zinguerie 
comprise),

• CCM COMTE AUDIBERTI 16 557.69 € HT (dont 
zinguerie 5234 € HT),

• SARL JULIEN Construction 25 360.80 € HT 
(zinguerie comprise),

• Francis ROBERT 12 841.19 € HT (zinguerie non 
comprise),

• BERNHARD Michael 5 184 € HT (zinguerie non 
comprise).

Le devis paraissant le plus avantageux rapport 
qualité/prix est celui de l’entreprise CCM 
COMTE AUDIBERTI.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
avec 13 voix pour et 1 abstention (M. TEYSSIER), 
retient l’Entreprise CCM COMTE AUDIBERTI pour 
le chantier de réfection des toitures du Café 
des Sports.

16) - CRéATION DE 3 POSTES D’ADJOINT 
TECHNIqUE PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE :

Le Maire rappelle à l’assemblée que, 
conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 
1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des 
services, et modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade et les 
promotions internes. Ainsi 3 agents remplissent 
les conditions pour bénéficier d’un avancement 
de grade d’adjoint technique de 1ère classe à 
temps complet à adjoint technique principal de 
2ème classe à temps complet.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal décide la création de trois emplois 
d’adjoint technique territorial principal de 2ème 
classe à temps complet.

17) - NOUVEL HORAIRE SECRÉTARIAT :

Monsieur le Maire propose au Conseil de modifier 

l’amplitude d’ouverture au public du secrétariat 
le samedi, soit : ouverture le samedi matin de 
9h00 à 12h00 au lieu de 8h30 à 12h30.

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des membres 
présents, donne son accord.

18) - MODIFICATION EMPLACEMENT SALLE DES 
MARIAGES :

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu 
des demandes pour célébration de mariage dans 
le courant de l’été. Considérant que les travaux 
de rénovation de la mairie sont terminés pour 
la partie secrétariat et salle du conseil, il 
souhaite déplacer de façon définitive la salle 
des mariages vers la nouvelle salle du conseil 
municipal, au rez-de-chaussée de la nouvelle 
mairie, 2 rue Marcel Hervé.

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des membres 
présents, donne son accord.

19) - qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe le Conseil que :

a) M. MAZZOCATO Michel a écrit une lettre, 
dont M. le Maire fait lecture au Conseil, 
dans laquelle il remercie la municipalité et 
l’encourage à poursuivre les travaux engagés 
afin de sauver l’église St Etienne, pièce 
essentielle du patrimoine de la commune selon 
lui. Il a découvert au travers d’articles parus 
dans le  bulletin municipal mis en ligne sur le 
site internet de Lauzun, que l’on pouvait aider 
au financement de ce projet par le biais de la 
Fondation du Patrimoine. Il s’engage donc à 
contribuer à cette restauration par des dons 
réguliers, comme en atteste le reçu joint à son 
courrier.  

b) Aurélie ALBA et Jean-Luc LESVIGNE ont le 
plaisir d’inviter les élus ainsi que les employés 
communaux au vin d’honneur servi à la salle des 
fêtes de St Colomb de Lauzun à l’occasion de 
leur mariage le 30/07/11.

c) Bardage salle polyvalente : trois entreprises 
ont répondu à sa demande pour effectuer les 
travaux de la deuxième tranche. SARL JULIEN 
Construction, mieux disant, a été retenue 
pour effectuer la pose, pour un montant  de                   
7 532.05 € HT.

d) Monument aux morts : trois entreprises 
ont répondu à sa demande pour effectuer les 
travaux de rénovation du socle du monument. 
Francis PUIBARREAU, mieux disant, a été retenu 
pour réaliser les travaux de réfection pour un 
montant de 1 150 € HT.

e) Remplacement barrières autour du lac : la 
Communauté de Commune du Pays de Lauzun 
prend à sa charge le changement des clôtures en 
bois autour du lac. En effet, les vielles barrières 
vermoulues devenues dangereuses seront 
remplacées par un système de barrière mêlant 
le bois et l’acier afin d’en assurer la sécurité et 
la longévité.

f)  Grilles sécurité mairie : il est proposé de 
substituer les barrières installées devant l’entrée 
du secrétariat de la mairie par des bacs à fleurs 
afin de délimiter le périmètre de sécurité de 
façon plus esthétique à l’approche de la période 
estivale. Le Conseil, à l’unanimité, donne son 
accord.

g) Différentes demandes de subvention ont 
été reçues en mairie, M. le Maire en donne 
lecture. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de ne pas donner suite aux demandes 
du Trèfle Gardonnais, de l’A.D.O.T 47, de la 
MFR de Miramont de Guyenne, du Collège de 
Castillonnès et décide d’allouer une coupe aux 
Jeunes Agriculteurs Cancon-Castillonnès. 

h) Schlierbach : La classe de C.M.1/C.M.2 de 
l’école élémentaire de Schlierbach séjournera 
à Lauzun du 16 au 20 mai 2011. Il est prévu au 
budget de la commune que les enfants prennent 
leur repas à la cantine de Lauzun, ainsi que le 
financement du car et les entrées de la sortie 
prévue à Monflanquin le 18 mai 2011. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité donne son accord.
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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

Boucherie-Charcuterie ARNAL rue E. Mazelié 05 53 94 56 76
Boulangerie-Pâtisserie VERDUGIER av. de Paris 05 53 94 29 75
Petit CASINO  rue E. Mazelié 05 53 94 13 11
Hôtel restaurant du Lion d’Or rue E. Mazelié 05 53 94 10 15
Bar, brasserie, salon de Thé - FLOC’N TEA  6 rue Marcel Hervé 05 53 93 72 13
Café des Sports - Jean Paul BARJOU rue E. Mazelié 05 53 94 12 40
Cadeau, produits du terroir, souvenirs - ZANULU rue Taillefer
Artinsanat, cadeaux - l’Arbre en Ciel 4 rue Marcel Hervé 06 23 23 38 27
Sculpteur RUIZ moulinotte 05 53 94 16 95
Crédit Agricole - Distributeur de billets pl. de la Liberté 05 53 94 10 30
Coiffeur ROUCHON Evelyne et Roland rue E. Mazelié 05 53 94 10 05
ARTINOV 47 -  Thierry FAVEREAU - éco construction La Tuilerie 05 53 64 95 04 
BERNHARD mickaël - Maçonnerie Latapie 06 70 03 70 81
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 générale HUMEAU Iréné rue E. Mazelié 05 53 94 17 47
Dépannage TV HUMEAU Graulot 05 53 94 14 84
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
Société CARRIER Ferronnerie bd. Sablière 05 53 94 11 04
Produits pétroliers MICHIELS av. Castillonnès 05 53 94 10 35
Entretien de jardins P. BARDET Cardouille 05 53 94 16 92
Entretien de Jardins J.-J. BRIANTAIS Chartrons 05 53 94 12 13
CCH Conseil comptabilité Caillevel 05 53 94 47 43
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

Directeur de publication : M. Fabrice Esposito - Maire de Lauzun
Rédaction : Marie-Renée Lachèze - Jean-Pierre Barjou

et la commission communication
Contact Mairie : 05 53 94 10 21 - e-mail : mairie@ville-lauzun.fr

Hôtel de Ville - 47410 LAUZUN
Réalisation  : pom’C - 47350 LACHAPELLE - 06 30 04 14 68
Photos : Christian Vialette, Monique Morenas, Marie Renée 

Lachèze, Jean Pierre Barjou, Fabrice Esposito.
Prochaine Parution Décembre 2011 

www.ville-lauzun.fr
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