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'

- Dégâts sécheresse : si vous avez constaté ces derniers 

mois l’apparition de fissures sur votre habitation, venez le 

signaler en Mairie. Le dépôt de plusieurs dossiers permettra 

de faire une demande de classement de la commune en 

zone de catastrophe naturelle.

- Inscription sur les listes électorales : dernière 

permanence pour faire cette démarche le samedi 31 

décembre de 9 H à 12 H. Pour l’ensemble des électeurs les 

cartes électorales seront éditées à partir de février pour 

les élections présidentielles.

- Recensement militaire : dès leur 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).

- 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.

Infosen vrac !

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 : 9 h. à 12 h.

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
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Éditorial

Les manifestations de l’été se sont déroulées de la meilleure 
manière malgré une année de sécheresse, assortie de très gros 
orages au mauvais moment pour nos festivités. Les Gasconnades 

ont été bien arrosées et nous avons dû faire, pour la deuxième fois 
en trois ans le repas dans la salle. Nos repas de rue ont toutefois 
remporté un grand succès. Le Tournoi de Tennis a également  été 
bien arrosé, mais heureusement, fêtes et course cycliste se sont 
déroulées sous un beau soleil.
Notre région ainsi qu’une grande partie de la France connait cette 
année une sécheresse exceptionnelle comme je viens de le dire ; 
heureusement pour nos agriculteurs, les fortes pluies de juillet ont 
permis de sauver les récoltes de céréales, par contre  les pruniculteurs 
ont dû affronter un marché difficile, quant aux éleveurs ils ont eu à 
subir les effets de la sécheresse printanière. 
Cette fin d’année 2011 voit l’aboutissement de 
deux grands chantiers communaux, la restauration 
du Chœur de l’Eglise et du Retable, ainsi que la 
construction de l’Atelier Communal. Ces deux 
importantes réalisations seront inaugurées le 21 
janvier 2012. Pour l’église ce n’est qu’une première 
étape, vu l’ampleur des travaux à réaliser. Dans 
l’urgence, nous avons paré au plus pressé, avec la 
nécessaire réparation du chœur pour sauvegarder le 
retable réhabilité, et une reprise de la couverture afin 
d’éliminer les nombreuses fuites et gouttières. Pour 
l’atelier communal, nous avons doté nos employés 
communaux de conditions de travail optimales, en 
finançant ce bâtiment par la revente de l’électricité 
produite par les panneaux photovoltaïques à ERDF.
Ces deux réalisations montrent notre volonté d’aller de l’avant et 
de consacrer toute notre énergie à mettre en valeur notre belle 
commune et soutenir notre commerce local indispensable en milieu 
rural.
Je vous souhaite à toutes et 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,
     Vice-Président de la CCPL.

' 
¨

' 
¨

'

Les voeux de la municipalité auront lieu le samedi 28 janvier 2012 
sous châpiteau, rue Eugène Mazelié à partir de 11 H 30.
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Service Lauzunais '
> le Personnel Communal

Michèle alBa
Adjointe Administrative

Sylvène MoUNiEr

Secrétaire Générale de Mairie

Maryse BoUYSSY

Responsable du Restaurant Scolaire M.-C.  MoNtaGNE

Adjointe au Restaurant Scolaire

Pascal CECCHiN

Agent des Services Techniques

J.-Claude TRICHeT

Responsable des Services Techniques

Guillaume oUDoUX

Agent des Services Techniques
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'
Vous les croisez dans les rues, à l’école, à la Mairie 
ou à l’agence postale communale mais ne connaissez 
pas forcément leurs noms et leurs fonctions. C’est 
pourquoi nous profitons de ce bulletin municipal pour 
vous présenter l’ensemble du personnel communal.

- Sylvène MOUNIER, Secrétaire Générale de la 
Mairie – emploi à temps plein. Responsable du 
suivi administratif, de la comptabilité, des paies, 
des relations avec le percepteur et les différentes 
administrations, de l’emploi du temps du personnel
- Michèle ALBA : adjointe administrative à temps 
partiel (21 heures hebdomadaires). Assure l’accueil 
physique et téléphonique du public, le suivi de l’état 
civil et des dossiers d’urbanisme

- Sylvie SAURON : responsable de 
l’Agence Postale Communale – emploi 
à temps partiel 21 H 30 par semaine 
– assure l’accueil du public et la 
relation avec La Poste de Miramont
- Jean Claude TRICHET : Responsable 
des services techniques - emploi à 
temps plein. Assure et coordonne les 
travaux confiés à l’équipe technique – 
Chef du Corps des Sapeurs Pompiers
- Guillaume OUDOUX : Agent 
polyvalent des services techniques 
–  emploi à temps plein – Membre du 

Corps des Sapeurs Pompiers
- Pascal CECCHIN : Agent polyvalent des 

services techniques – emploi à temps plein
- Wilfried MASSON : Agent polyvalent des services 
techniques – en contrat CAE pour 26 heures par 
semaine
- Maryse BOUYSSY : Responsable du restaurant 
scolaire – emploi à temps plein. Etablit les menus, 
organise l’approvisionnement, confectionne et sert 
les repas et assure l’entretien de la cantine et de 
locaux communaux.
- Marie Chritine MONTAGNE : Adjointe au Restaurant 
Scolaire – Temps partiel : 23 heures hebdomadaires. 

Assite Maryse Bouyssy dans ses différentes tâches.
- Caroline SIOZARD et Agnès POUMEAU : ATSEM 
(Agent Territorial Spécialisé En Ecole Maternelle) 
Temps partiel 23 heures hebdomadaires. Assistent 
l’institutrice de la classe de maternelle pour 
l’encadrement des enfants, assurent la surveillance 
des enfants pendant les heures de garderie, 
participent à l’entretien des locaux de l’école.

Cette équipe peut être renforcée en cas d’absence 
par :
- Hélène PORTEJOIE à la cantine et garderie, 
-  Sandy ZIEGLER à la cantine, à la garderie ou à 

l’accueil de la Mairie.

Wilfried MaSSoN

Agent des Services Techniques Sylvie SaUroN

Responsable de l’Agence Postale 

agnès PoUMEaU
ATSEM

Caroline SioZarD
ATSEM

Guillaume oUDoUX

Agent des Services Techniques
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Infos '

> Vie économique
DES ENTREPRISES QUI VONT DE 
L’AVANT
Malgré la crise économique 
bien présente, trois entreprises 
locales vont dans le sens du 
développement avec des 
agrandissements qui permettront 
de meilleures conditions de travail 
pour leurs équipes, et d’accueil 
pour leur clientèle.
Il s’agit de la SARL TONON et 
Fils, Bd Féard, de la SA TONON 
à Latapie, et du Garage Vincent 
DUBOURG Route de Miramont.
Signalons que les bâtiments 
concernés se trouvant dans le 
périmètre de protection, les 
agrandissements se font en 
concertation avec l’Architecte 
des Bâtiments de France, ce qui 
démontre qu’un développement 
bien compris est conciliable avec 
les contraintes de la protection 
du patrimoine..
Souhaitons que ces investissements 
aient un impact positif sur 
l’activité des entreprises 
concernées et félicitons-les pour 

Jean Borsotto à l’honneur
Installé depuis un an et demi à Lauzun, à l’angle de 
la rue Mazelié et de la rue de Schlierbach, avec sa 
compagne Marie Llorca elle-même doreur, le peintre 
Jean Borsotto vient d’être distingué lors du 22ème 
salon international de peinture de Clairac. Parmi les 
deux-cent-sept tableaux exposés lors de ce rendez-
vous automnal, sa toile « La Chute » a été retenue 
par le jury, qui lui a décerné le 1er Prix du Salon. 
Spécialiste de la peinture dans le style italianisant 

du 18ème siècle, Jean Borsotto 
propose un univers pictural 
très riche, où les grands 
formats à l’huile et les scènes 
de comedia dell’arte comme 
les natures mortes rivalisent 
de professionnalisme avec les 
authentiques maîtres. Toutes 
nos félicitations à Jean Borsotto, 

dont le talent et le métier ont trouvé à cette occasion 
une juste reconnaissance en Lot-et-Garonne. 
Rappelons que le Salon clairacais est un rendez-
vous très prisé, qui permet aux artistes sélectionnés 
de toucher un très large public et dont l’invité 
d’honneur cette année était Nadiejda Mouly. 
Souhaitons également que cette distinction attire 
l’attention sur notre couple d’artistes, car le travail 
qu’ils effectuent est encore trop méconnu. 

Un couple 
d’artistes.
Il est sculpteur 
sur métaux, elle 
décoratrice. Et 
ils vivent leur art 
en totale liberté. 
Associés dans leur 
démarche, mais 
indépendants dans leur vie, Gérard Van Kalmon 
et Sofi Cappé ont trouvé à Lauzun un lieu propice. 
Les bâtiments de l’ancienne école maternelle 
devenue caserne des pompiers et atelier 
municipal ayant connu plusieurs fonctions, ils 
correspondent à leur propre démarche fondée 
sur la réutilisation de matériaux détournés de 
leur objet initial. 
Avec des pièces métalliques d’usage agricole, 
le sculpteur donne un visage émouvant à des 
masques, bustes et silhouettes inspirés de 
l’esclavage. Avec de vieilles structures de chaises 
métalliques, des chiffons et des mannequins, 
la décoratrice installe des décors pleins de 
poésie…
Un univers à découvrir bientôt, entre travaux 
de réaménagement et projets d’exposition, une 
petite visite est déjà permise.

> Une brutale disparition
La disparition brutale d’André 
Pontreau a choqué nombre 
d’habitants de la commune 
et des environs, bien au-delà 

des seuls adeptes du 
vélo qui le côtoyaient 
depuis longtemps sur nos 
routes et lors des rendez-
vous cyclistes. Sa vie 
s’est interrompue le 10 
décembre, bien trop tôt, 
alors qu’il pratiquait son 
sport favori sur la route 

de Queyssel, tout près de la 
propriété familiale de Vitaille 
où il avait grandi et toujours 
travaillé. Cet enfant de Lauzun 
- que ses copains appelaient 
«Dédou» - était une figure 
de la vie locale. Tant par son 
attachement au sport que pour 
sa participation de bénévole lors 
de différentes manifestations, 
notamment pour fêtes et repas, 
ainsi que pour le comice ou les 
Gasconnades. 
Après avoir brillamment porté 
les couleurs de l’A S Miramont 

>  Peinture

XV en cadet et junior jusqu’en 
équipe première, le demi de 
mêlée avait troqué les crampons 
pour le cuissard du cycliste, afin 
de concilier son goût du sport 
avec la charge d’exploitant 
agricole. L’heure de la retraite 
venue, il profitait tout juste 
du repos mérité  et avait pris 
un peu de recul ces derniers 
temps. Cet inlassable serviteur 
du club qu’il avait présidé près 
de vingt ans, venait tout juste 
de transmettre le flambeau à 
Alain Labrousse. 
Inhumé au cimetière de 
Saint Macaire le mercredi 14 
décembre en présence d’une 
foule très nombreuse et 
profondément émue, André 
laissera le souvenir d’un 
homme simple et discret, mais 
pleinement investi et ouvert 
aux autres. Face à sa disparition 
si brutale, nous renouvelons 
à sa famille et ses proches 
l’expression des condoléances 
émues du conseil municipal. 

>  Bienvenue à ...
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> Petits travaux et investissements
- Le Service Voirie de la Communauté de Commune a sécurisé le virage 
qui descend de la salle polyvalente au bout du lac par l’installation de 
barrières neuves en bois avec armature métallique, alliant esthétisme 
et normes de sécurité. Merci à la CCPL.
- La commune a acquis des bureaux neufs pour les classes de l’école 

primaire. Ce mobilier est individuel et adaptable à la taille des 
enfants. Les enseignantes n’ont pas manqué de remercier la Mairie 
pour l’amélioration du confort et donc des conditions de travail pour 
les élèves. Les anciens bureaux, doubles avec assise fixe sont mis à la 
vente au prix de 15 €. Toute personne souhaitant en réserver un doit se 
faire connaître en Mairie.
- La 2ème étape du remplacement du bardage de la salle polyvalente 
vient de se terminer, améliorant l’isolation et la luminosité. Merci aux 
associations qui la fréquentent régulièrement auxquelles nous avions 
demandé un petit effort financier pour participer à cet investissement. 
Cependant, suite au contrôle de la Commission de Sécurité, il reste de 
nombreuses améliorations à prévoir à l’intérieur afin de répondre aux 
normes en vigueur. Sans doute un des dossiers de 2012 !
- La clôture et la pelouse entourant le Monument aux morts, ainsi que 
son socle, ont été refaits par les services techniques.

'

leur dynamisme qui profite à 
l’image de Lauzun.

SA TONON

SARL TONON & Fils

Garage DUBOURG

Boulangerie VERDUGIER

LA BOULANGERIE CHANGE DE 
MAINS
Le changement d’année marque 
un tournant important dans la 
vie du commerce lauzunais. 
Dominique VERDUGIER, notre 
boulanger, fait valoir ses droits à 
la retraite après de nombreuses 
années de service à Lauzun.
Une vie de labeur commencée 
dès l’apprentissage et les débuts 
professionnels à St Colomb à la 
fin des années 60, et poursuivie 
ici depuis presque 30 ans. 
Toujours fidèle à la clientèle, 
pleinement engagé dans la vie 
de la commune, notamment lors 
des animations des marchés à 
thème et des tables gourmandes 
estivale, Dominique va pouvoir 
désormais goûter au repos du 
retraité.
Grâce au dynamisme de son 
successeur, la clientèle ne 
restera pas sur sa faim. Il y aura 
donc encore du bon pain au 
village. Pâtissier de formation, 
Gilles DANNÉ était employé 

jusqu’ici dans une boulangerie 
miramontaise. A 38 ans il 
s’installe donc à son compte et 
vient s’établir avec son épouse 
Annick, qui l’assistera dans la 
vente au magasin. Les tournées 
continueront d’être assurées.
Après toutes ces années de 
longues journées de travail, 
nous souhaitons à Dominique et 
Josette de profiter longtemps de 
ce temps de repos bien mérité, 
entre sorties en camping-car et 
promenades au village. Et nous 
souhaitons la bienvenue à Annick 
et Gilles DANNÉ en les félicitant 
pour leur esprit d’entreprise au 
service de la clientèle.
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Associations '
> office de tourisme

Pour la quatrième année 
consécutive toute l’équipe de 
l’office de tourisme s’est efforcée 
de planifier et d’organiser 
un grand nombre d’activités 
culturelles et gourmandes pour 
les lauzunais et lauzunaises de 
tout âge. 

Un grand merci à tous les 
bénévoles, encore nombreux 
cette année, pour leur 
disponibilité et leur aide, ainsi 
qu’aux employés municipaux et 
à la mairie de Lauzun pour leur 
soutien logistique et financier.
Le deuxième semestre 2011 a 
débuté le 24 mai avec l’assemblée 
générale de l’association et le 
renouvellement du bureau.
La désormais classique journée 
nationale du patrimoine de pays 

a eu lieu le dimanche 19 juin, en 
même temps que la fête de la 
musique. Elle a débuté avec une 
randonnée pédestre dont l’arrivée 
était le lac de Lauzun où un grand 
nombre s’est retrouvé pour un 
pique-nique musical au bord de 
l’eau. La soirée s’est déroulée 
autour des tables gourmandes 
dans les rues de Lauzun avec 
l’animation du groupe musical « 
Les Tourist’s » et s’est terminée 
par le feu de la Saint Jean, en 
collaboration avec le Comité des 
Fêtes.
Le dimanche 14 Août  ont eu 
lieu les 21èmes Gasconnades 
de Lauzun. Malgré quelques 
gouttes de pluie, les exposants 
étaient, cette année encore, 
fort nombreux au grand plaisir 
des milliers de visiteurs. La 
menace d’une averse en soirée 
a malheureusement contraint 
les organisateurs à déplacer le 
repas dans la salle polyvalente. 
Entrainés par la musique de 
l’orchestre «Rebeyrol», les 
nombreux bénévoles de Lauzun 
ont servi plusieurs centaines de 
repas.
En raison des travaux de 
restauration de l’église et 
du retable, il n’y a pas eu de 
manifestation lors de la journée du 
patrimoine national cette année. 
C’est également en raison de ces 
travaux que le concert de Gospel 

du 30 octobre à été transféré 
à l’église de Saint Colomb de 
Lauzun où les 15 chanteurs et 
chanteuses luxembourgeois du 
groupe «Chorus» ont réjoui les 
multiples spectateurs durant une 
heure et demie.
Les activités du deuxième 
semestre 2011 se sont achevées en 
décembre avec la participation au 
désormais célèbre «Pâtélethon» 
du samedi 3 décembre et la 
décoration du sapin de Noël 
le  17 décembre par les enfants 
de Lauzun et l’Amicale Laïque, 
accompagnés de chants de Noël 
par une chorale.
La saison 2012 reprendra les 
incontournables des saisons 
précédentes, avec notamment 
la journée du patrimoine de pays 
dont le thème n’est pas encore 
fixé, la fête de la musique, les 
gasconnades et la journée du 
patrimoine national. D’autres 
manifestations sont en discussion 
ou en cours de préparation. 
Toutes suggestions, idées ou 
critiques constructives sont les 
bienvenues. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos réflexions pour 
que nous puissions rendre 2012 
encore plus attractif, culturel et 
distrayant dans notre belle ville 
de Lauzun.
Le Président et le Bureau 
souhaitent de bonnes fêtes à tous 
les Lauzunais et Lauzunaises.

L’édition du 6 août 2011 a 
connu un vif succès grâce à 
deux nouveautés : 

> Comice agricole
- deux démonstration de battage 
à l’ancienne ont été suivies par un 
nombreux public de tous âges : les 
plus jeunes qui découvraient ces 
anciennes méthodes de travail, et 
les plus anciens qui retrouvaient 
les gestes du passé.  Merci à la 
famille Dezen de Roumagne pour 
cette organisation.
- les arboristes grimpeurs ont 
également impressionné les 
visiteurs par leur agilité et le 
travail réalisé dans plusieurs 
arbres du lac.
Dans la matinée, comme chaque 
année, la Communauté de 

Commune nous envoyait des 
artistes percussionnistes du 
groupe Batuc’Fada de Miramont, 
pour mettre une ambiance 
rythmée.
Le repas de midi a été assuré par 
des producteurs, comme nous en 
avons pris l’habitude, pour plus 
de 200 convives rassasiés par des 
produits de qualité.
Les expositions habituelles de 
matériel agricole, de véhicules, 
d’animaux et d’artisanat ont 
également concouru à la réussite 
de cette journée.
Ce qui y contribue également 
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'
DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS

 INSCRIPTIONS

Sam 21 janvier
Inauguration de l'atelier communal 10 H - devant le nouvel atelier Mairie

Inauguration du chevet et du retable 
de l'Eglise Ste Etienne 11 H - à l'église Mairie

Sam 28 janvier

 Foire 8 H à 12 H - rue E Mazelié Comité des Fêtes 05.53.94.15.23/05.53.93.49.39

Vœux de la Municipalité 11 H 30 - sous châpiteaux Mairie

Repas Poule au Pot 12 H    Lion d'Or Mr Mme DUCOS 05.53.94.10.15

Roast Dinner 12 H - Floc'n tea Floc'n tea 05.53.93.72.13

Concours de Belote 14 H 30 - Café des sports Comité des fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

soupe à l'oignon, huitres, 
crépinettes 18 H  - 19 H sous châpiteaux commerçants

Scène musicale ouverte 18 H - sous châpiteaux Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Repas Poule au Pot 20 H  - Lion d'Or Mr Mme DUCOS 05.53.94.10.15

Dim 5 février Vide Grenier 7 H - 18 H - Salle Polyvalente Rotary

Dim 12 février Thé dansant 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Dim 19 février Vide Grenier 7 H - 18 H - Salle Polyvalente ASSAD 05.53.94.16.10

Dim 4 mars Repas de la Chasse 12 H - Salle Polyvalente Société de Chasse

Sam 24 mars Loto de l'école 20 H 30 Salle polyvalente OCCE de l'Ecole 05.53.94.11.79

Dim 1er avril Thé dansant 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23/05.53.93.49.39

Sam 7 avril Marché de Pâques et printemps 8 H - 12 H rue E. Mazelié

Sam 21 avril Théâtre : Les Pablos 20 H 30 Salle polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23/05.53.93.49.39

Dim 13 mai Repas dansant 12 H - Salle Polyvalente Pétanque 05.53.94.17.59

Dim 20 mai Repas de Printemps 12 H - Salle Polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92
05.53.84.29.91 / 05.53.94.12.13

Sam 2 juin Loto des Ainés 20 H 30 Salle polyvalente Les Hirondelles 05.53.83.00.92
05.53.84.29.91 / 05.53.94.12.13

Sam 23 juin

Fête de la Musique Office de tourisme

Feu de la St Jean au bord du lac Rte de Miramont Office de tourisme

Randonnée du Patrimoine de Pays Office de tourisme

Tables gourmandes 19 H 30 - rue E. Mazelié Office de tourisme

Dim 24 juin Thé dansant 
(sous réserve) 15 H - 19 H - Salle Polyvalente Comité des Fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

> Calendrier des animations - 1er SEMESTRE 2012

c’est le soutien financier et 
technique des communes du 
secteur, de la Communauté de 
Communes, du Conseil Général 
et bien sûr des bénévoles 
impliqués. Malheureusement 
l’un d’entre eux vient de nous 
quitter. André PONTREAU était 
actif dans l’équipe du Comice 
Agricole depuis de nombreuses 
années. Toujours efficace, 
de bonne humeur, il était en 
particulier devenu le spécialiste 
de l’organisation des concours 
de labour chaque fois que nous 
avons trouvé un terrain pour en 

programmer. Il savait motiver les 
jeunes pour y participer et tirer le 
meilleur parti des parcelles mises 
à sa disposition. Il nous manquera 
comme organisateur et comme 
ami. Nos sincères condoléances à 
ses proches.
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Associations '
UNE JOURNEE FESTIVE ET 
SOLIDAIRE
Une nouvelle fois les sympathisants 
de l’AMILAZI se retrouvaient pour 
leur traditionnelle rencontre 
d’automne à la salle polyvalente 
de Lauzun. Journée réussie tant 

par la qualité du repas préparé 
par Patrick Ducos (garbure 
toujours très appréciée) que 
par l’animation proposée par les 
Tourist qui ont su, en chansons, 
réveiller les souvenirs de chacun.
Bien achalandé, le stand 
d’artisanat africain a connu un 
réel succès. Le savon réalisé par la 
savonnerie villageoise de Linoghin 
est apprécié par de nombreux 
connaisseurs depuis quelques 
années. Rappelons que cette 
activité artisanale est une des 
réalisations de notre association : 
financement du local, du matériel 
de fabrication, et de la formation 

> amilazi
du personnel. Cet outils de 
travail vient d’être reconnu aux 
Journées Nationales Paysannes 
du Burkina Faso et récompensé 
pour la qualité de sa production 
et la gestion de la structure. 
Le prix obtenu est un stage de 

Marketing afin d’optimiser 
la commercialisation des 
savons à base de beurre de 
Karité, d’huile de palme 
et d’huile de coton.
Dans son mot d’accueil 
la Présidente rappelle 
é g a l e m e n t  q u e 
l’association existe depuis 
26 ans et a multiplié les 
actions et investissements 
qui ont aidé au 
développement collectif 
du village : création de 
divers ateliers, de forages, 
construction de classes, de 
logements d’instituteurs, 

actions d’aide à l’agriculture et 
à la santé…

L’impact est à chaque fois 
important pour le village mais 
l’association reste modeste et 
tient à maintenir un lien direct 
avec les villageois et à soutenir des 
projets concrets et réalisables. 
Elle souhaite gérer au mieux les 
dons faits généreusement par 
tous les amis de l’AMILAZI, sans 
qui rien ne serait possible.
Notre engagement est d’autant 
plus important ces derniers temps 
car le Burkina Faso subit les 
conséquences économiques des 
différents mouvements politiques 
des pays voisins.

Suite au voyage récent d’un 
m e m b r e  d u  C o n s e i l 
d’Administration à Linoghin, 
nous organiserons dans l’hiver 
des soirées diaporama afin de 
présenter plus en détail les 
activités de ce village et le 
fonctionnement des projets 
réalisés sur place. Le bénéfice 
de ces animations contribuera à 
mettre en route la construction 
d’une école maternelle d’ici 2 ans. 
Les dates seront communiquées 
ultérieurement.

Une journée amicale qui 

fût donc riche par les 

informations transmises, 

par l’animation et le 

repas, tout ceci grâce aux 

bénévoles venus soutenir 

une fois de plus le Conseil 

d’Administration.



Après deux activités proposées en 
fin d’année scolaire 2010-2011, 
la matinée pêche avec goûter le 
samedi 4 juin et le repas de fin 
d’année à l’école le 1er juillet, 
l’Amicale Laïque redémarre 
en 2011-2012 sous le signe du 
dynamisme ! 
Le nouveau bureau se relance   cette 
année sur le projet bibliothèque 
et soutient activement la 
bibliothèque municipale en 
l’ouvrant bénévolement tous 
les samedis matins de 9h à 12h 
afin que tous puissent s’inscrire, 
consulter des livres sur place, 
participer à l’atelier Scrabble, ou 
emprunter et rendre des livres. 
Nous souhaitons faire vivre cet 
endroit, le faire connaître et 
comptons sur tous pour qu’il soit 
un lieu vivant !
Lors du pot de rentrée du 23 
septembre, familles, élus, corps 
enseignant, personnel municipal 

> amicale laïque
se sont tous retrouvés sous le 
soleil pour partager un verre de 
l’amitié.
L’assemblée générale s’est 
tenue le 13 octobre et a permis  
de définir les projets de
 l’année : bibliothèque municipale, 
activités d’Halloween, activités 
et spectacle de Noël, carnaval, 
loto de l’école, fête de fin 
d’année…
Pour Halloween, petits et grands 
ont pu manier la cuillère à soupe 
et sculpter des citrouilles en tous 
genres au marché du samedi 
29 octobre au matin, avant de 
partir le lundi 31 octobre au soir 
à l’assaut des maisons, vêtus de 
déguisements plus effrayants les 
uns que les autres. Merci aux 
nombreux participants  et à tous 
les Lauzunais qui ont accueillis 
les groupes d’enfants armés de 
bonbons et sucreries !
Enfin pour Noël, les familles se 

retrouveront après le  spectacle de 
l’école du vendredi 16 décembre 
autour d’un repas «auberge 
espagnole» où tous partagerons 
les plats amenés par chacun.
Une année scolaire pleine de 
bonne humeur et de rencontres 
festives en perspective !

 

'
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Le 18 juin nous avons visité le 
château de Cazeneuve ( château 
de la Reine Margot.) entre Bazas 
et Villandraut; puis en car nous 
avons fait la visite de Bordeaux 
avec un guide.
Le 10 septembre c’était la sortie 
pour visiter Oradour/Glane: le 
mémorial et le village martyr. 
Puis nous nous sommes dirigés 
vers Limoges ou nous avons pu 
voir une fabrique de porcelaine: 
l’ancien four des Casseaux (classé 
monument historique)
Les participants ont été ravis de 
ces journées.
Le grand loto du 24 septembre a 
eu son succès habituel.

Notre repas d’automne à été 
préparé et animé  par: « Périgord 
en Calèche » avec des sketches 
humoristiques sur le mariage.
Le thé dansant du 20 novembre à 
eu un grand succès.

> les Hirondelles

Pour 2012 nous avons les projets 
de nous rendre : à l’Ange Bleu, 
au Puy du Fou, (2 jours) ,visite 
d’Albi ou l’Ile d’Oléron.
Les personnes intéressées 
peuvent se joindre à nous.

Le conseil d’administration  
essaie de répondre au mieux aux 
désirs des adhérents.
Toutes personnes qui désirent 
participer à nos activités seront 
les bienvenues, il suffit de prendre 
la carte au prix de: 13,50 €.

Bonnes Fêtes à tous.

Nos activités mensuelles sont 

toujours d’actualité:

- petits lotos: 1er jeudi et 3ème 

vendredi de chaque mois, et 

le lundi de 14h à 18h : jeux de 

belote, scrabble à la salle des 

ainés.

QUELQUES NOUVELLES DE NOTRE CLUB
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Réalisations 2011 / 2012 '

En cette fin d’année 2011 deux 
chantiers se terminent, un autre 
redémarre.

L’atelier communal maintenant 
situé à Latapie, vient d’être 
réceptionné. Comme il se doit 
tous les services de contrôle des 
normes en vigueur ont donné 
leur autorisation pour sa mise 
en service. Tout le matériel 
entreposé dans l’ancien bâtiment 
de l’avenue de Schlierbach a 
donc été déplacé et les employés 
du service technique prennent 
peu à peu leurs marques dans ce 
local qui pouvait apparaître grand 
mais sera au final bien occupé. 
Quelques aménagements sont 
encore à prévoir pour rationaliser 
les rangements mais les conditions 
de travail sont d’ores et déjà bien 
améliorées.
La Société de Chasse va bientôt 
également prendre possession de 
la salle de découpe du gibier qui 
a été conçue pour elle dans un 
angle de l’atelier. Une convention 

est en cours de préparation 
afin d’en prévoir les conditions 
d’utilisation.

Le chantier de restauration de 
l’église touche également à 
sa fin après quelques imprévus 
qui l’ont prolongé : reprises 
d ’ a n c i e n n e s  o u v e r t u r e s , 
obligation de revoir la totalité de 
la toiture suite à la persistante 
de fuites, reprise d’enduits neufs 
abîmés par ces fuite, création du 
nouveau vitrail. Les réunions de 
chantier régulières ont permis 
de prendre au fur et à mesure 
les décisions nécessaires pour 
obtenir un résultat qui devrait 
être satisfaisant.
Le retable quant à lui était 
traité dans les ateliers Dufon à 
Latresnes. Il était suivi de très 
près par Monsieur Dominique 
PEYRE de la DRAC. Nous-mêmes 
nous y sommes rendus le 1er 
septembre afin de voir ce qui 
avait déjà été fait. Ce fût très 
impressionnant de trouver le 

> Chantiers communaux

retable en pièces détachées et 
de constater l’importance du 
travail à réaliser que ce soit en 
consolidation des boiseries ou en 
nettoyage et mise en valeur de la 
polychromie. A ce jour le retable 
est déjà partiellement remonté 
dans l’église et ce que l’on peut 
en voir est très prometteur pour 
le résultat final. Ce n’est pas 
seulement notre avis (nous ne 
serions peut-être pas objectifs), 
mais aussi celui des quelques 
curieux qui ont eu raison de 
franchir la porte quelquefois pour 
suivre l’avancement des travaux.
Cette restauration a, mais était-
ce nécessaire, mis en évidence 
la nécessité de la poursuivre 
dans l’ensemble de l’église. 
Nous devrions être en cela aidés 
par la toute récente mise sous 
protection de ce monument, ainsi 
que de l’église de Queyssel. Pour 
celle de St Macaire, le dossier 
doit être complété. De bonnes 
nouvelles donc !

Un autre chantier vient de 
redémarrer : celui de la Mairie. 
La fin du programme comprend la 
création des toilettes publiques, la 
création d’équipements facilitant 
la vie du marché et l’organisation 
de petites manifestations au 
cœur du village, le changement 
du sol de la halle et sa fermeture 
partielle.
Nous espérons donc inaugurer 
l’ensemble de la Mairie d’ici l’été 
et nous excusons à nouveau pour 
les gênes occasionnées par tous 
ces travaux.
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'> association pour la restauration du retable

Au moment où le chantier 
de restauration du chevet de 
l’église et de son retable se 
termine, nous devons un très 
grand merci à tous ceux qui se 
sont mobilisés pour le rendre 
possible :
- à tous les donateurs de la 
souscription publique dont le 
résultat dépasse nos espérances 
avec à ce jour plus de 12 000 € 
récoltés, montant qui permet à la 
Fondation du Patrimoine d’abonder 
d’un don complémentaire
- au Comité des Fêtes et autres 
associations dont les activités 
ont permis de récolter des fonds 
pour augmenter la souscription et 
compenser la charge d’électricité 
supplémentaire occasionné à la 
Paroisse par ce chantier qui aura 
duré presque un an
- à la Communauté de Communes 
du Pays de Lauzun qui avait 
organisé le ring théâtral au profit 
de notre association et qui a 
octroyé une subvention dans 
le cadre de la restauration de 
patrimoine protégé.

En association avec la Mairie nous 
invitons tous ceux qui se sentent 
concernés à nous rejoindre le 
21 janvier pour l’inauguration. 
Nous y présenterons bien sûr le 
chiffrage définitif des travaux et 
aides perçues. Nouveau vitrail

Visite à l’atelier Dufon à Latresne.

Abside Sud
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> FNaCa
(Fédération Nationale des anciens Combattants en algérie, Maroc, tunisie)

Associations '
FNACA Comité de Lauzun, 33ème 
Assemblée Générale

Le président ouvre la séance 
en soulignant la très bonne 
participation.
Rapport moral et bilan de 
l’année :
-Le trésorier Robert Combalbert 
donne lecture du bilan financier 
pour l’année écoulée avec une 
bonne tenue des comptes  et 
donc un bilan très positif avec 
les subventions des communes 
d’Agnac, Lauzun, St Colomb, 

Ségalas et Bourgougnague ainsi que 
pour la première fois Montignac 
de Lauzun. Les adhérents sont 
ressortissants de l’ensemble 
de ces communes ainsi que de 
Miramont, Roumagne, Cancon et 
Monviel pour un total de 52.
- Le Président reprend la parole 
sur différentes questions : - les 
retraites d’anciens Combattants 
qui seront revalorisées à partir du 
1er juillet 2012 - le 19 mars 2012, 
date du 50ème anniversaire de la 
fin de la guerre d’Algérie. Il note 
également que le drapeau sort 
de nombreuses fois dans l’année 
au cours de la cérémonie au 
monument aux Morts, mais aussi 
pour les sépultures des Comités 
voisins.
Les activités : 
- Samedi 14 janvier 2012, salle 
Jules Ferry : galette des rois pour 
les adhérents avec boissons et 
café (gratuit)
- Le 19 mars 2012 : rendez-vous 
devant les monuments aux Morts 
de Lauzun à 10h30 et d’Agnac à 
11h30. Tous les ans, Lauzun et les 

autres communes à tour de rôle 
organisent une commémoration 
afin d’avoir une pensée envers 
les camarades qui ont perdu leur 
vie.au cours de cette sale guerre. 
Toute la population, ainsi que les 
enfants des écoles sont appelés 
à venir nous accompagner pour 
déposer tous ensemble une gerbe 
et ainsi accomplir notre devoir de 
mémoire.
- Du 8 au 13 mai 2012 inclus : les 
comités de Lauzun et Miramont 
feront ensemble une exposition 
sur la guerre d’Algérie à Miramont 
de Guyenne (parution dans les 
journaux).
Tout le bureau a été reconduit. Le 
Président René COURCELLE, qui a 
d’autres fonctions au sein de la 
FNACA, recommence une nouvelle 
année (cela fera la 26ème) : 
il est également Vice-Président 
départemental responsable de 
secteur pour 7 Comités et membre 
du bureau de l’UDAC à Agen. 
L’ordre du jour étant épuisé, la 
séance s’est clôturée autour d’un 
verre de l’amitié.

> Jeunes pousses
Chaque année, la Commission Sport de la Communauté de 
Commune propose dans une commune différente la plantation 
symbolique d’arbres par des enfants. 
Elle permet à la fois de préserver la nature, l’arbre étant 
indispensable à la vie, et de fixer dans leur village les « racines » 
de ces enfants qui n’y vivront pas forcément toute leur vie.
Les enfants de 3 à 12 ans habitant Lauzun ont donc été sollicités 
pour participer à ce projet et choisir une des essences proposées : 
chênes, charmes, cèdres, cerisiers, noisetiers, figuiers, noyers.
19 d’entre eux ont répondu à l’appel et sont venus faire les 
plantations dans le lieu qui avait été choisi, le terrain 
situé devant le nouvel atelier municipal. (l’Architecte 
des Bâtiments de France avait fortement recommandé 
que cet endroit soit arboré).
Malgré une légère pluie petits et grands ont mis tout 
leur cœur à l’ouvrage et n’ont pas manqué d’arroser 
les végétaux afin de favoriser la reprise. Ils sont fiers 
d’avoir ainsi laissé une trace, chaque arbre portant 
le nom de l’enfant qui l’a choisi et planté.

Merci à la Communauté de Commune qui a assuré 
le financement et l’organisation matérielle, et aux 
parents qui ont accompagné leurs enfants dans cette 
démarche.
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'> aSSaD

UN NOUVEAU SERVICE PROPOSE 
PAR L’ASSAD DE LAUZUN

Le schéma gérontologique adopté 
par le Conseil général le 18 
novembre 2010 fait du maintien 
à domicile l’une de ses priorités 
et dans cet objectif, prévoit le 
développement d’une politique 
d’aide aux aidants familiaux 
diversifiée et adaptée aux besoins, 
qui comprend, entre autre un 
dispositif de baluchonnage pour 
les personnes âgées et leurs 
aidants.
La Mutualité Sociale Agricole a 
réalisé une étude de besoins sur 
3 territoires du département de 
Lot et Garonne :
- Castillonnès - Lauzun, 
- Castelmoron - Monclar,
- Casteljaloux - Houeilles - 
Bouglon.
Sur le secteur des Communautés 
de Communes de  Castillonnès – 
Lauzun, l’ASSAD de Lauzun sera 
la structure porteuse du projet.
Ce n’est pas un simple service 
de garde mais un service de 
prévention de l’épuisement de 
l’aidant familial.
Au niveau de l’aidant :
- de prendre du répit en toute 
tranquillité pour souffler et se 
reposer,
- de prendre soin de lui,
- d’être rassuré sur la manière 
d’aider son parent pendant son 
absence,

- d’être reconnu et soutenu dans 
son rôle.
Au niveau de l’aidé :
- de maintenir ses repères et 
respecter son rythme de vie en 
le laissant dans son milieu de vie 
naturel,
- de bénéficier d’une prise en 
charge permanente avec une ap-
proche humaine personnalisée,
- de rester chez lui plus 
longtemps.
La mise en service du  baluchonnage 
consiste concrètement à former 
au sein de  l’ASSAD une équipe de 
4 baluchonneuses qui se relaieront 
au domicile de la personne âgée.
- Dans un premier temps, le 
service de baluchonnage propose 
de prendre en charge la personne 
âgée à son domicile 24h/24 en 
l’absence de l’aidant familial sur 
des périodes allant de la demi-
journée à la semaine.
Le service intervient pour des 
absences programmées à l’avance 
et non pour des situations 
d’urgence. 

Les autres activités et animations 
continuent, avec dernièrement 
une sortie exceptionnelle grâce 
à l’APF (Association des Paralysés 
de France) de Tonneins,qui  a 

loué à l’ASSAD de LAUZUN pour un 
week end un mini accessible aux 
fauteuils roulants ce qui a permis 
d’organiser une sortie conviviale 
pour voir le Cirque de Moscou au 
Temple sur Lot, 
D’autre part, grâce à un 
partenariat entre l’ASSAD, 
l’office du tourisme et la mairie, 
les ateliers de loisirs créatifs vont 
se poursuivre afin d’embellir le 
village, notamment à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Par une 
activité citoyenne chacun peut 
ainsi participer à l’embellissement 
du village.
Ces ateliers et sorties permettent 
de rompre l’isolement, maintenir 
le lien social.

Pour plus d’informations 

vous pouvez d’ores et 

déjà contacter l’ASSAD 

au 05.53.94.16.10

> téléthon
Une fois de plus des bénévoles se sont mobilisés 
le 3 décembre pour le télethon avec la vente 
de gâteaux par le Club Les Hirondelles (123 €), 
le  «pâtélethon» et la confection et vente de 
crêpes par le Comité des Fêtes et l’Office de 
Tourisme (382 €).
C’est donc au total 505 € qui ont été envoyés 
à l’AFM.
Merci à la Boucherie Arnal pour la fourniture 
à prix coûtant de 4,40 mètres de pâté, et à 
la Boulangerie Verdugier pour la confection 
gracieuse de la pâte à crêpes et la mise à 
disposition du matériel de cuisson.
Merci également à tous les acheteurs qui ont 
participé à cette action.
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Associations '

L’OCCE est un mouvement 
pédagogique national, de statut 
associatif, qui développe au sein 
des écoles et des établissements 
de l’Education Nationale les 
valeurs de la coopération.
 La coopérative scolaire est 
un regroupement d’adultes et 
d’élèves qui décident de mettre 
en oeuvre un projet éducatif 
s’appuyant sur la pratique de la 
vie associative et coopérative.
En une phrase, l’apprentissage 
coopératif, c’est : «Apprendre 
avec les autres, par les autres, 
pour les autres et non pas seul 
contre les autres !».
L’OCCE accompagne les 
enseignants dans leurs pratiques 
professionnelles (outils 
pédagogiques, propositions 
d’actions dans les domaines 
de la lecture, de l’écriture, 
des pratiques artistiques et 
culturelles, …)
La coopérative de l’école de 
Lauzun :

> oCCE et École
     oCCE = office Central de la Coopération à l’Ecole

Elle finance d’une façon générale 
toutes les actions pédagogiques 
des enseignants au sein de 
l’école. Elle est alimentée par 
les cotisations des parents, les 
ventes diverses (photos, bulbes, 
cartes…), le loto, les dons, une 
subvention de la mairie.
Cette année, il y a eu le 18 
octobre, pour les classes du 
primaire, une rencontre sportive 
sur le thème de la balle ovale. 
Chaque école était associée à un 
pays participant à la coupe du 
monde : pour l’école de Lauzun 
c’était l’Ecosse. Chaque école 
avait préparé une présentation 
de son pays, afin d’échanger 
avec les autres participants.  
La rencontre a eu lieu au stade 
de Miramont, 5 écoles étaient 
présentes : Lavergne, Miramont, 
Tombeboeuf, Saint-Pardoux et 
Lauzun
Autres sorties et activités 
prévues, pour l’instant :
La coopérative scolaire financera 
les 6 sorties «école et cinéma» 
(3+3) des classes de GS/CP et 
CE au cinéma de Castillonnès. 

Projet départemental entrant 
dans le cadre du projet d’école : 
accès à la culture. Un dossier a 
été rédigé par les enseignantes 
afin d’avoir le transport  financé 
par le Conseil Général. Un travail 
pédagogique dans les classes est 
fait en parallèle.
En mars, la coopérative financera 
le transport pour aller au salon du 
livre de Castillonnès. Les enfants  
rencontreront les auteurs des 
livres qu’ils auront lus et avec 
lesquels ils auront travaillé sur 
l’écriture en classe.
En collaboration avec l’Amicale 
laïque, il y aura une soirée pour 
Noël, à la salle de Saint-Colomb, 
avec petit spectacle et auberge 
espagnole ; et pour Carnaval, un 
défilé est également prévu dans 
les rues du village. 
En juin, les classes de CE et CM 
iront à une journée d’échanges sur 
le thème de la nutrition, journée 
qui fera suite à des interventions 
proposées par la M.S.A. en classe 
afin de faire réfléchir les enfants 
sur la relation entre nutrition et 
santé. 

En bref, l’OCCE c’est…

Spectacle de Noël
préparé par les enfants et présenté 
à la Salle des Fêtes de St Colomb de 
Lauzun le vendredi 16 décembre.

> Comité des Fêtes
Les animations 
de ces 6 derniers 
mois se sont bien 
déroulées et ont 
connu un succès qui 
permet au Comité 
des fêtes de garder 
une t résorer ie 
stable.
C e p e n d a n t  a u 

moment d’en faire le bilan c’est 
encore une fois une triste nouvelle 

qui vient nous frapper avec 
la disparition des plus brutale 
d’André Pontreau, après celle 
de Viviane Paiotti en septembre 
2010.
Dédé répondait toujours présent 
pour aider à l’organisation de 
toutes nos manifestations avec 
efficacité et gentillesse : fête, thés 
dansants au cours desquelles il ne 
manquait pas de faire un petit tour 
de piste… Mais son grand plaisir, 

comme sa plus grande angoisse, 
était l’organisation de la course 
cycliste de Juillet. Il était ravi 
qu’elle se fasse à nouveau dans le 
village ces dernières années. En 
juillet 2011 il lui avait donné un 
éclat particulier en programmant 
le départ groupé de différentes 
catégories. 
Nous perdons non seulement un 
membre mais aussi un ami.
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Sports '
C’est le 23 novembre que s’est 
tenue l’assemblée générale de 
l’Association Garder la Forme 
Lauzun Saint Colomb

Le bureau a dit sa satisfaction en 
constatant le succès de l’activité 
malgré l’absence de toute 
publicité. Le bouche à oreille 
fonctionne au-delà de toute 
espérance. 

> Garder la Forme lauzun – Saint Colomb
L’activité de l’association consiste 
en l’organisation des séances de 
« mise en forme » pour lesquelles 
les adhérentes et adhérents se 
retrouvent tous les mercredis 
de 19 à 20 heures dans la salle 
polyvalente de Saint Colomb. 
Cette activité est complétée par 
des marches autour de Lauzun, 
en juillet et août, pour celles et 
ceux  qui le peuvent.
En ce qui concerne le repas de 
fin de saison, pour 2012, il est 
proposé  de fixer la date plus tôt 
qu’en 2011, d’essayer de s’y tenir 
et de retenir le restaurant le Lion 
d’Or à Lauzun.
Thérèse KANTCHIEFF a ensuite 
présenté le bilan financier qui 
dégage un très modeste excédent 
de  64.83 € .
Les membres du bureau qui 

ont ensuite été reconduits 
pour un an ont remercié les 
personnes présentes ainsi que les 
municipalités de Saint Colomb 
et de Lauzun qui mettent à leur 
disposition les salles communales.  
La soirée s’est clôturée autour 
d’un buffet particulièrement bien 
garni !

> Basket Club lauzun-Miramont

Cette nouvelle saison 2011-
2012 a débuté en douceur.
Sébastien MONGLUN s’occupe 
avec compétence d’une bonne 
vingtaine d’enfants. Des lauzunais 
mais également des enfants de St 
Pardoux, Miramont et St Colomb 
nous ont rejoint. L’école de 
basket a toujours lieu le vendredi 
soir, de 17h à 18h, à la salle 
polyvalente.
Deux équipes minimes féminines 
sont engagées en championnat. 
Une équipe est basée sur Lauzun, 
entrainée par Vincent CARRIER. 
L’autre est sur Miramont avec 
Jean-François GUILLOT comme 
entraineur.
En entente avec Seyches, 
nous avons une équipe minime 
masculine, suivie par Vincent 
ANDRIEUX. L’entente a été 
poussée jusqu’à Marmande pour 
nos cadets afin que ces jeunes, 
privés d’équipe l’année dernière 
faute d’effectifs suffisants, 
puissent évoluer en championnat. 
Il en va de même pour notre 
équipe sénior masculine, basée 
elle aussi sur Seyches.
Les équipes masculines sont sur le 

secteur géographique de Seyches 
car les licenciés sont pour moitié 
de Seyches et Marmande, et pour 
l’autre de Lauzun, Miramont et 
Castillonnès. Les entrainements 
ont donc lieu à Miramont pour 
partager les kilomètres à faire.
Nos résultats sportifs sont 
contrastés, mais nos licenciés 
sont volontaires et assidus. Nous 
leur souhaitons donc toute la 
réussite qu’ils méritent.
Nous en profitons pour remercier 
encore les bénévoles qui aident 
tous au bon fonctionnement du 
club, ainsi que les Mairies de 
Lauzun, Miramont, la Communauté 
de Communes et le Conseil 
Général qui continuent à nous 
soutenir et sont des partenaires 
précieux pour la pérennité de nos 
clubs ruraux.
Nous souhaitons bonne chance 
à nos trois nouveaux co-
présidents : Stéphanie MONJALET 
(lauzunaise), Valérie YALAA née 
BOUISSY (marmandaise mais ex 
lauzunaise), Vincent CARRIER 
(lauzunais). Tombés dans le 
creuset du basket tout petit, 
ils donnent un fameux coup de 

jeune à notre club. Bonne route 
à vous…

BONNE FÊTE 
A TOUS ET A TOUTES.

Renseignements au :
06.62.19.10.61 

ou 06.85.91.63.98
ou 05.53.94.10.31 
ou 05.53.93.74.97

A NOTER : Nous organisons une auberge 
espagnole début janvier pour fêter l’Epiphanie 
avec les enfants et les parents.
Rendez-vous dans le prochain lauzunais…



Sports '
Fidèle à sa devise du tennis à 
la portée de tous, le club de 
Lauzun n’a pas augmenté ses 
cotisations !
Adultes : 55 €, Couple : 75 €   
Famille : 85 €, et enfant de moins 
de 18 ans : 35 €

> tennis Club de lauzun
Nous sommes à ce jour 76 licenciés 
et une dizaine de membres jouant 
au club mais licenciés dans un 
autre club.
Le tournoi d’été s’est déroulé 
tant bien que mal malgré la pluie 
(la seule pluie de l’année ….en 
juillet !!! pendant 15 jours). 
Mais heureusement, grâce aux 
barnums mis à disposition par la 
Communauté de Communes, nous 
avons pu réussir nos deux repas ! 
Nous avons eu le plaisir cette 
année de noter la présence de 
beaucoup de lauzunnais ! Preuve 
qu’il n’est pas nécessaire de 
savoir tenir une raquette pour 
tenir une fourchette !!!
Le tournoi masculin a été 
remporté par un joueur de Sainte 
Livrade et chez les femmes c’est 
Audrey Monney qui s’est imposée 

face à Valérie Bouyssy.
Il n’y a pas d’équipe féminine 
cette année mais nous avons 
une nouvelle équipe masculine 
engagée en coupe d’hiver 
composée de Damien Legues, 
capitaine et Xavier Mounier, 
Gilles Prouzet, Mathieu Dupont, 
Thibaut Durrieux, Pascal Fournier. 
C’est une première pour tous ces 
joueurs ; nous leur souhaitons de 
belles rencontres sportives.
Nous n’oublierons pas notre 
fameuse équipe des Bads Boys 
emmenée par François Lacombe, 
capitaine, et John Hayes, Fabrice 
Esposito, Franck Perruch, Mike 
Scales. Ils disputeront les coupes 
de Guyenne au printemps.

Le bureau vous souhaite à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année.

18

L’Assemblée Générale est fixée 
au samedi 7 janvier 2012, salle 
Jules Ferry à Lauzun à partir de 
9 heures.
Notre société de pêche a 
organisé, avec l’aide des 
mairies concernées, la remise 
en état du chemin qui longe le 
barrage des Graoussettes ainsi 
que du parking, favorisant ainsi 
l’approche des postes de pêche 
et la circulation piétonnière. La 
mairie de Sérignac Péboudou a 
fait paver le chemin au lieu-dit 
« Tuquette » permettant ainsi 
d’aborder les rives du plan d’eau 
. Elle a également aménagé le 
chemin côté nord qui borde cette 
retenue qui va de la Tuquette 
à Pévougnol. Ce chemin est à 
seul usage piétonnier (article 
4 de l’arrêté municipal). Nous 
vous demandons de bien vouloir 
respecter cette disposition.

Les manifestations organisées 
ont toujours le même succès : 
concours de pêche à La Graule 
(truites) : 89 pêcheurs – pêche à la 

> Société de Pêche
truite pour les jeunes à Lagraule 
(36 participants) – initiation à 
la pêche au lac de Lauzun : 38 
enfants. Seule ombre au tableau, 
le thé dansant d’août avec une 
faible participation, il est vrai 
que ce fût une des journées les 
plus chaudes de l’été.

Les alevinages sont toujours 
conséquents : sandres, brochets, 
tanches, perches, gardons et 
black bass ont été lâchés par 
moitié dans le Dropt et au lac 
des Graoussettes en fin d’hiver. 
A nouveau le 10 novembre : 30 
kgs de gardons – 4 Kgs de tanches 
de 2 étés et 38 sandres ont fait 
l’objet d’un nouvel apport.

Les effectifs de l’association sont 
en augmentation de 23 %, soit 
185 pêcheurs en 2011 contre 150 
en 2010.

La Société de pêche de Lauzun 
a été distinguée lors de 
l’Assemblée Générale de la 
Fédération le samedi 2 avril à 

Tonneins. Le Président Torresan 
a reçu la médaille du Cub 
halieutique, reconnaissant son 
dévouement et son engagement 
pour la pêche  et la chasse aux 
cormorans. La médaille d’argent 
de la Fédération a également été 
délivrée à Monsieur Guy Galinou en 
reconnaissance de son implication 
lors de la création du parcours de 
pêche sur la Dourdenne, la pose 
des seuils et sa participation avec 
les riverains, permettant ainsi 
d’obtenir des baux à pêche. Le 
Maire de St Colomb lui avait donné 
délégation pour la gestion de ce 
parcours en date du 13 juillet 
1995. Cette médaille récompense 
aussi près de 40 ans au sein du 
Conseil d’Administration.
Nous vous espérons nombreux 
à notre assemblée générale qui 
sera clôturée par un  «apéritif 
dinatoire ».
    
    
Le Président,   
Joseph TORRESAN.
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> Compte-rendu du 17 juin 2011 - 18 h. 30
le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie, sous 
la présidence de Monsieur BARJOU Jean-Pierre, 
Maire Adjoint, en séance ordinaire.

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION

Délibération concernant la modification de 
l’Indemnité d’Administration et de Technicité.

Modification budgétaire travaux église.

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

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire Adjoint ouvre la séance du 
jour.

1) DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS ET SUPPLÉANTS 
DES CONSEILS MUNICIPAUX POUR L’ÉLECTION 
DES SÉNATEURS :

Doivent êtres désignés 3 délégués titulaires et 
3 suppléants.

Constitution du bureau électoral :

- Mme Marie Renée LACHEZE est désignée 
secrétaire de séance,

- M. le Maire Adjoint procède à l’appel nominal 
des membres du conseil afin de vérifier que le 
quorum est atteint,

- Il rappelle que le bureau électoral est présidé 
par le Maire ou son remplaçant, et comprend 
les deux conseillers municipaux les plus âgés (à 
savoir M. EXPERT et Mme DUBOURG) et les deux 

plus jeunes présents (à savoir M. MONJALET et 
Mme FOUQUESOLLE).

M. le Maire Adjoint informe l’assemblée que 
MM ESPOSITO, BARJOU, et Mme LACHEZE sont 
candidat au titre de délégué titulaire.

1er tour de scrutin : ESPOSITO 13 voix ; BARJOU 
13 voix ;LACHEZE 13 voix.

A l’unanimité, MM ESPOSITO, BARJOU, et Mme 
LACHEZE sont proclamés élus et déclarent 
accepter leur mandat.

M. le Maire Adjoint informe l’assemblée que MM 
BROCHEC, TAILLARDAT, et Mme FOUQUESOLLE 
sont candidat au titre de suppléant.

1er tour de scrutin : BROCHEC 13 voix ; 
TAILLARDAT 13 voix ; FOUQUESOLLE 13 voix.

> Compte-rendu du 10 juin 2011 - 20 h. 00
Le compte-rendu précédent (séance du 
29/04/2011) est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) -  VALIDATION DOSSIER DE DEMANDE DE 
SUBVENTION HALLE AUPRÈS DU FISAC (Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce) :

Monsieur le Maire rappelle que la commune 
a confié à la CCI 47,  par sa délibération en 
date du 04/02/2011, le montage et le suivi 
administratif d’une opération d’aménagement 
et de développement commercial de commune 
rurale (OACR) comprenant  notamment une 
étude socio-économique de la commune, 
une enquête auprès des commerçants et 
prestataires de services sédentaires et non-
sédentaires situés à proximité de la Halle de 
marché et la réalisation du dossier de demande 
de subventions à l’Etat (FISAC), au Conseil 
Régional et au Conseil Général. 

Une évaluation du coût des aménagements 
programmés a été réalisée par les cabinets 
d’études Cauty & Laparra Architectes, qui sont 
également chargés de la maîtrise d’œuvre des 
travaux d’aménagements.

Le Maire invite le Conseil Municipal à se 
prononcer sur le plan de financement 
prévisionnel de ces aménagements pour un coût 
total de 278 967 €.

Monsieur le Maire expose que ces aménagements 
ne pourront être réalisés que dans la mesure 
où la Commune pourra obtenir les subventions 
qu’elle va solliciter auprès de l’Etat, du Conseil 
Régional et du Conseil Général, avec l’appui 
technique de la CCI.

Après délibération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide :

- d’approuver l’avant-projet d’aménagement 
de la halle de marché de Lauzun et de ses 
abords en faveur du commerce, de l’artisanat 
et des services de proximité ;

- de solliciter auprès de l’Etat (FISAC), de la 
Région et du Département les subventions 
mobilisables, à hauteur de :

• FISAC (OACR – Halles et marchés couverts et 
de plein air) : 86 639 €

• CONSEIL REGIONAL (OACR – Halles et marchés) : 
50 820 €

• CONSEIL GENERAL (Opération rurale de 
développement artisanal et commercial) : 
50 820 € 

soit au total 67,5% du montant des 
investissement. 

- d’engager les finances de la commune, en 
complément des subventions sollicitées, à 
hauteur de 90 688 € (soit 32,5% du total des 

investissements matériels et immatériels)

2) -  DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET :

Suite au devis reçu concernant la rénovation 
pour la partie restante de la toiture de 
l’église, pour un montant de 14 053.00 € 
TTC, et l’avenant établi par la société Moron 
Construction concernant la réouverture d’une 
arche à l’intérieur de l’église pour un montant 
de 4256.37 € TTC, il convient de prendre une 
décision modificative du budget.

M. le Maire propose des virements internes de 
crédits en provenance de postes budgétaires 
présentant des disponibilités (dépenses 
imprévues et plan de circulation) en faveur 
d’autres postes dont la dotation budgétaire 
initiale est insuffisante, afin de maintenir 
équilibre et cohérence dans les comptes 
municipaux :, le Conseil Municipal valide les 
propositions de virements internes nécessaires.

3) - CRÉATION POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF  
DE 2ÈME CLASSE à TEMPS COMPLET :

Suite à l’obtention de l’examen professionnel 
d’Adjoint Administratif de 1ère classe d’un 
agent communal, étant actuellement à 28H 
par semaine, il convient de créer un poste  
d’Adjoint Administratif de 2ième classe à temps 
complet, afin de pouvoir ensuite le nommer 
Adjoint Administratif de 1ère classe à temps 
complet.

Le conseil municipal, à l’unanimité,  décide la 
création d’un poste d’Adjoint Administratif de 
2ème classe à temps complet.

4) - CRÉATION POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF 
DE 1ÈRE CLASSE à TEMPS COMPLET :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
qu’un agent communal a passés un examen 
professionnel pour accéder à ce grade et 
propose de créer ce poste. Le conseil municipal, 
à l’unanimité,  décide la création d’un poste 
d’Adjoint Administratif de 1ière classe à temps 
complet.

5) -  MODIFICATION EMPLACEMENT BUREAU DE 
VOTE :

Considérant que les travaux de rénovation de la 
mairie sont terminés pour la partie secrétariat 
et la salle du conseil, il serait souhaitable de 
déplacer de façon définitive le bureau de vote 
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.

6) - QUESTIONS DIVERSES :

a- Remerciement POUMEAU Agnès pour les 
chèques cadeaux offerts par les conseillers 
municipaux à l’occasion de la naissance de son 
fils Gabriel,

b- Décision du Maire par délégation du Conseil 
Municipal : changement du photocopieur du 
secrétariat de la mairie pour un modèle couleur, 
fonction scanneur et mise en réseau. Monsieur le 
Maire propose de fixer le prix public d’une copie 
couleur. :  le Conseil Municipal,  à l’unanimité 
des membres présents, décide de fixer le prix 
de la copie couleur à 1.00 €.

c- Schéma départemental de l’intercommunalité : 
afin que chacun puisse en prendre connaissance, 
un lien internet sera envoyé par mail avec le 
compte rendu du Conseil Municipal de ce jour,

d- Mise à disposition surface pour fourrage : 
la Chambre d’Agriculture du 47 organise une 
bourse fourrage entre agriculteurs mais aussi 
à destination des particuliers pour utiliser 
toutes les parcelles dont le couvert végétal 
est habituellement broyé afin de les mettre à 
disposition des éleveurs du voisinage,

e- Demande du Parti Socialiste de mise à 
disposition de la salle J. Ferry pour y tenir des 
bureaux de vote lors des « primaires » les 9 et 
16 octobre 2011 entre 9H et 18H (Code Général 
des Collectivités territoriales Article L.2144-3) : 
Le Conseil Municipal donne son accord,

f- Infos ADEL : l’association étant en sommeil, 
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’annuler le versement de la subvention qui 
lui avait été attribuée par délibération du 
29.04.11,

g- Marchands ambulants : M. le Maire informe 
les élus qu’un marchand de Pizza sera présent 
tout les mardis soir et un marchand de Kebab 
tous les jeudis soir au lac, de plus un marchand 
de Fish and Chips sera présent tous les vendredis 
soir devant le Café des Sports, de même qu’un 
marchand de pizza sera présent un mercredi par 
mois devant le Floc n’Tea,

h- M. le Maire informe le Conseil que le CAE 
accordé par le Conseil Général a été attribué à 
M. Wilfried MASSON à compter du 07/06/11,

i- Information Grands Electeurs pour élection 
sénatoriales : M. le Maire remet à chaque élu la 
convocation au Conseil Municipal du 17/06/11 à 
18 H 00,

j- Agence Postale Communale : M. le Maire 
informe le Conseil que sur les 35 000 € inscrits 
au budget afin de financer les travaux de 
rénovation des locaux rue Marcel Hervé, à ce 
jour 12 000 € ont été consommés pour l’Agence 
Postale Communale desquels il faudra déduire 
les 6 000 € de subvention obtenus, quelques 
finitions sont encore à prévoir et peut être 
qu’une partie du budget restant permettra la 
réfection des façades.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 21h00. 
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> Compte-rendu du 22 juillet 2011 - 20 h. 30
APPROBATION DES DERNIERS COMPTES-RENDUS 
(SÉANCE DU 10/06/2011 ET 17/06/2011)

Les comptes-rendus précédents sont approuvés 
à l’unanimité.

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION

Délibération concernant le réaménagement des 
berges du Dropt (ripisylve).

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

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) - CHOIX ENTREPRISE ACHÈVEMENT 
NETTOYAGE TOITURE EGLISE SAINT-ETIENNE :

Suite à la délibération modificative du budget 
en date du 10.06.11, il convient de désigner 
l’entreprise qui réalisera le nettoyage du 
reste de la toiture de l’église St Etienne afin 
d’homogénéiser son aspect extérieur. Après 
concertation avec l’Architecte M. Denis 
BOULANGER, responsable du chantier, et au vu 
de la qualité du travail réalisé par  l’entreprise 
GUION Couverture Patrimoine Ancien qui a 
effectué la première tranche des travaux, il 
nous parait opportun de leur confier cette 
deuxième tranche.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité des membres présents, décide 
de faire nettoyer le reste de la toiture par 
l’entreprise GUION Couverture Patrimoine 
Ancien pour un montant de 14 053.00 € TTC.

2) - DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET :

M. le Maire informe le Conseil que, concernant 
les travaux de l’atelier communal, il a  reçu :

- Un avenant avec une plus value concernant la 
fourniture et la pose d’une porte sectionelle de 
3.6 m x 3.6 m motorisée en remplacement d’une 
porte de 3 m x 3 m pour un montant de 6 578.00 
€ TTC, et la modification de la palée de stabilité 
par la mise en place d’un portique largeur 6 m 
pour permettre la pose d’un encadrement de 
porte 3 m x 3 m pour un montant de 1 973.40 € 
TTC.

- Une moins value, concernant le lot peinture, 
de 3 769.15 € TTC, conséquente à la création de 
la porte. 

- Une plus value de 424.58 € TTC pour le lot 
électricité,

- Une plus value concernant la pose d’une 
pompe dans le hangar avec ballon de mise en 
pression  pour la récupération des eaux de 
pluies en remplacement de la pompe immergée 
prévue au lot électricité pour un montant de        
2 174.77 € TTC.  

Considérant ces différents avenants, il convient 
de prendre une décision modificative du 
budget. Monsieur le Maire propose donc des 
virements internes de crédits en provenance de 
postes budgétaires présentant des disponibilités 
(dépenses imprévues) en faveur d’autres 
postes dont la dotation budgétaire initiale est 
insuffisante, afin de maintenir équilibre et 
cohérence dans les comptes municipaux.

le Conseil Municipal valide les propositions de 
virements internes nécessaires.

3) - PROPOSITION  ACHAT IMMEUBLE DE LA 
POSTE :

En 2009, à la demande de Poste Immo, les 
Services des Domaines ont évalué l’immeuble, 
la commune trouvant l’estimation de 168 
000.00 € trop élevée a fait une proposition 
d’achat de 70 000.00 € qui a été refusée. En 
mai 2011, l’immeuble n’abritant plus d’activité 
commerciale, les Services des Domaines, 
toujours commandités par Poste Immo, ont fait 
une évaluation à 134 500.00 €.

L’opportunité de répondre à la demande  du 
cabinet de kinésithérapeutes à la recherche 
d’un local plus grand se présentant, la commune 
propose, dans un premier temps, de leur louer 
70 m² qui pourront évoluer à 130 m² dans un 
avenir assez bref, en sachant que nos deux kinés 
sont à la recherche d’un troisième associé. De 
plus, cela nous libèrera un appartement de plein 
pied qu’ils occupent actuellement et nous avons 
aussi la possibilité de louer l’étage.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de faire une offre à hauteur de 
120 000.00 € pour l’achat de l’immeuble de la 
Poste.

4) - RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES DU DROPT : 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Du Bassin du Dropt présente son programme 
de ripisylve. Il nous est proposé d’y participer, 
la commune ayant 3.8 km de berges, le coût 

du projet est estimé à 15 000.00 € dont 3 
000.00 € resterait à la charge de Lauzun, 
sachant qu’une prise en charge à 80 % nous est 
assurée par l’Agence de l’Eau, la Région et le 
Département. 

Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et une 
abstention (M. EXPERT), décide de participer 
au programme de ripisylve du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement Du Bassin du 
Dropt, et décide d’inscrire cet investissement 
au budget 2013.

5) - QUESTIONS DIVERSES : 

a – Le Comice Agricole Inter-Cantonal 
d’Allemans du Dropt demande une subvention. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents, décide de 
ne pas accéder à leur demande.

b – M. le Maire informe les élus que  la mairie 
accueille actuellement une personne dans le 
cadre d’un TIG. Cette personne ayant 140 H à 
effectuer, elle assure l’ouverture au public de 
l’office de tourisme le matin et du secrétariat à 
la mairie l’après-midi.

c – M. le Maire informe le conseil que la Société 
de Pêche de Lauzun souhaite changer de nom 
pour devenir la Société de Pêche de Lauzun 
et Saint Colomb de Lauzun. Cette opération 
permettrait de mieux répartir le versement des 
subventions. Actuellement Lauzun alloue 500.00 
€ de subvention contre 150.00 € de St Colomb 
de Lauzun, suite au changement de nom, une 
subvention de 700.00 € serait attendue par 
l’association répartie équitablement entre les 
deux communes, à savoir 350.00 € chacune.

d – M. le Maire informe le conseil qu’une nouvelle 
équipe assure la présidence de l’association 
Miramont-Lauzun Basket, à savoir Stéphanie 
MONJALET, Présidente, Vincent CARRIER, Co-
président et Valérie YAALA, Co-présidente.

e – M. le Maire informe les élus qu’ils sont 
chaleureusement invités au Comice Agricole de 
Lauzun le samedi 6 août 2011,

f – M. BROCHEC explique aux élus que la part 
syndicale des Eaux de la Brâme indexée au prix 
de l’eau est en augmentation de 28 %, suite à 
une mauvaise gestion du dit syndicat.

g – Mme LACHEZE présente les 3 propositions 
reçues pour la création d’un vitrail pour l’église 
St Etienne. La majorité des élus est plus sensible 
au projet dit « moderne ».

A l’unanimité, MM BROCHEC, TAILLARDAT, et 
Mme FOUQUESOLLE sont proclamés élus et 
déclarent accepter leur mandat.

Le Procès-verbal est complété et signé.

3) MODIFICATION RÉGIME INDEMNITAIRE : 

Suite à la nomination de trois agents 
bénéficiant d’une Indemnité d’Administration 
et de Technicité au grade d’Adjoint Technique 
Principal de 2ème classe, ainsi que d’un agent au 
grade d’Adjoint Administratif de 1ère classe, 

Il convient de modifier la délibération en 
date du 03/07/09, instituant les indemnités 
d’administration et de technicité suivantes : 

- cadre d’emplois de catégorie C - adjoint 
technique 1ière classe - titulaire – Taux moyen 
annuel coefficient 3

- cadre d’emplois de catégorie C - adjoint 
technique 2ème  classe - titulaire – Taux moyen 
annuel coefficient 2

- cadre d’emplois de catégorie C - adjoint 
administratif 2ème  classe - titulaire – Taux moyen 
annuel coefficient 2

Et de les remplacer à compter du 1er octobre 
2011 par :

- cadre d’emplois de catégorie C - adjoint 
technique principal de 2ème classe - titulaire – 
Taux moyen annuel coefficient 3

- cadre d’emplois de catégorie C - adjoint 
administratif 1ère classe - titulaire – Taux moyen 
annuel coefficient 3

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité,  décide de modifier le régime 
indemnitaire pour les agents municipaux comme 
présenté si dessus et précise que :

- Les indemnités versées aux agents à temps 
non complet seront calculées au prorata de leur 
temps de travail hebdomadaire.

- Les taux des indemnités évolueront dans les 
mêmes conditions que la règlementation, dans 
la limite des montants maxima réglementaires,

- Ces indemnités seront versées 
mensuellement,

- Le maire est chargé de fixer, par arrêté, le 
montant individuel attribué à chaque agent 
en fonction des critères suivants : Expérience 
professionnelle – polyvalence – prise de 
responsabilité et d’initiative – assiduité au 
travail – disponibilité – reconnaissance de la 
manière de servir,

La présente délibération prendra effet à 
compter du 1er octobre 2011.

4) - DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET :

Suite au devis reçu concernant la mise en 
lumière du chœur de l’église, pour un montant 
de 4736.16 € TTC, la restauration d’un vitrail 
existant et la création d’un nouveau pour un 
montant de 8 370.80 TTC, ainsi que les frais 
d’honoraires de l’architecte pour un montant de 
1411.39 € TTC, de plus le montant de 5 000.00 € 
pourrait être prévu pour le nettoyage de l’église 
en vue des journées du patrimoine, il convient 
de prendre une décision modificative du 
budget et donc M. le Maire Adjoint propose des 
virements internes de crédits en provenance de 
postes budgétaires présentant des disponibilités 
(voiries et réseaux) 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 des membres présents, le Conseil 
Municipal valide les propositions de virements 
nécessaires

5) – QUESTIONS DIVERSES : NÉANT.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 19h30. 
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> Compte-rendu du 14 octobre 2011 - 20 h. 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 16/09/2011)

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

PROPOSITION D’ADJONCTION D’UNE 
DELIBERATION

Proposition achat immeuble La Poste.

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité des 

membres présents, d’ajouter cette délibération 
à l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

> Compte-rendu du 16 septembre 2011 - 20 h. 00
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 22/07/2011)

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

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) - RATIOS PROMUS-PROMOUVABLES :

M. le Maire expose aux membres du Conseil 
qu’afin de pouvoir permettre une plus grande 
fluidité dans les démarches administratives à 
venir en ce qui concerne les avancements de 
grades, et au vue de l’avis favorable du Comité 
Technique Paritaire en date du 15/09/11, il 
est nécessaire de prendre une délibération qui 
fixe le ratio des promus-promouvables à 100 
% pour tout grade confondu. Ceci permettra 
désormais de ne passer que par la Commission 
Administrative Paritaire et plus par le Comité 
Technique Paritaire.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de fixer le ratio des promus-
promouvables à un taux uniforme de 100 % pour 
tous les grades.

2) - SUPPRESSION POSTE ADJOINT 
ADMINISTRATIF 2IÈME CLASSE 28H :

Suite à la nomination de Madame MOUNIER au 
poste d’adjoint  administratif  2ième classe 
à temps complet depuis le 1er septembre, il 
convient maintenant de supprimer son ancien 
poste d’adjoint  administratif  2ième classe à 
28H.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal décide de supprimer le poste d’adjoint 
administratif à 28H.

3) - DÉLIBÉRATION MODIFICATIVE DES 
INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE 
TECHNICITÉ :

M. le Maire informe le Conseil que Madame 
MOUNIER ne pourra être promue au poste 
d’adjoint  administratif  1ère classe à temps 
complet qu’à compter du 01/06/2012, 
par conséquent, il convient de modifier 
la délibération en date du 17/06/11 qui 
supprimait l’IAT pour les adjoints  administratifs  
2ième classe à compter du 01/10/11 afin de 
la prolonger jusqu’au 31/05/12, ainsi que de 
modifier le coefficient multiplicateur pour 
le passer de 2 à 3 comme voté pour le grade 
d’Adjoint Administratif de 1ère classe dans la 
délibération du 17/06/11.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide de prolonger l’IAT 
pour les adjoints administratifs de 2ième classe 
jusqu’au 31/05/2012, ainsi que de porter le 
coefficient à 3.

4) - CRÉATION DE POSTE ADJOINT 
ADMINISTRATIF 2ÈME CLASSE 21H : 

Afin de permettre le remplacement de façon 
définitive de la personne chargée de l’accueil 
du public au secrétariat de la mairie, il convient 
de créer un poste d’adjoint administratif de 2ème 
classe à 21H par semaine.

Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des membres 
présents, vote cette création à compter du 1er 

décembre 2011.

5) - DÉCISION MODIFICATIVE DE BUDGET 
EGLISE :

Suite à la dernière réunion du mardi 9 août 

2011 en présence de M. Diot, conservateur des 
antiquités et objets d’art du département, M. 
Peyre, conservateur des monuments historiques 
à la DRAC Aquitaine, Mme Pignol, chef, et Mme 
Beyne du service patrimoine du Conseil général, 
il est apparu nécessaire de procéder à des 
travaux de remaniage des couvertures des bas 
coté de l’église afin d’enrayer les infiltrations 
d’eau. L’EURL GUION Couverture Patrimoine 
Ancien a donc présenté un devis pour une 
plus value de 10 932.64 € TTC, Architecture 
Patrimoine un avenant n°2 de maîtrise d’œuvre 
concernant les travaux supplémentaires engagés 
par délibération du 10 et du 17 juin 2011, 
pour une plus value de 1 936.17 € TTC.  Ces 
dépenses seront compensées par La Fondation 
du Patrimoine, qui s’associe aux dons récoltés 
suite à la souscription lancé en 2009, pour un 
montant global de 13 000.00 € sous réserve 
de validation par la Délégation Régionale. Il 
convient de prendre une décision modificative 
du budget pour y inscrire ces écritures, afin 
de maintenir équilibre et cohérence dans les 
comptes municipaux.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal valide les modifications nécessaires.

6) - DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL 
GÉNÉRAL MOBILIER CLASSES :

M. le Maire informe les élus que suite aux 
différents devis reçus afin de renouveler le 
mobilier des quatre classes de l’école, le 
mieux disant est celui de Delagrave. Le coût 
concernant l’acquisition des chaises et des 
tables s’élève à  3927.00 € HT soit   4696.69 
€ TTC.

Il rappelle que la commune peut obtenir pour 
l’acquisition de cet équipement l’aide du 
Conseil Général au titre du régime «équipement 
des écoles» à hauteur de 50% de 750.00 € HT            
par classe, soit 4 x 375.00 €, donc un global 
1500.00 €.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal, considérant les différents éléments 
présentés, autorise M. le Maire à solliciter une 
subvention auprès du Conseil Général de Lot-
et-Garonne au titre du régime «équipement 
des écoles», et l’autorise à signer tous les 
documents nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

7) - SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DU 
DROPT D’EYMET :

Suite à la proposition de modification des statuts 
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du Bassin du Dropt afin de pouvoir adhérer au 
Syndicat Mixte ouvert EPIDROPT et permettre 
notamment, l’obtention de subventions 
supplémentaires et la création de nouvelles 
retenues d’eau, il convient d’approuver par 
délibération :

1/- les nouveaux statuts Syndicat Intercommunal 
du Bassin du Dropt d’Eymet,

2/- l’adhésion du Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Dropt d’Eymet au syndicat mixte 
ouvert EPIDROPT,

3/- les statuts du nouveau syndicat mixte 
ouvert EPIDROPT (ancien syndicat mixte fermé 
EPIDROPT).

Approbation à l’unanimité.

8) - QUESTIONS DIVERSES :

a - M. le Maire informe les élus que différentes 

délibérations en matière fiscale, dont il donne 
lecture, peuvent être prises par les collectivités 
territoriales en 2011 pour une application en 
2012. 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal, considérant les différents éléments 
présentés décide d’approuver l’exonération 
en totalité de certaines catégories de 
compétitions, lorsqu’elles sont organisées par 
des associations sportives régies par la loi du 1er 
juillet 1901 agréées par le ministre compétent, 
ou bien l’ensemble des compétitions sportives 
organisées sur le territoire de la commune.

b - M. le Maire informe les membres du Conseil 
qu’il a reçu en mairie les remerciements des 
associations Radio 4, Climatologique de Moyenne 
Garonne et du Sud-Ouest, Prévention Routière 
et des Pupilles de l’Enseignement Public 47 
suite aux subventions reçues.

c - Décisions du Maire par délégation du Conseil 
Municipal : 1-/ Le cabinet IES a été retenu 
pour la mise en œuvre et le suivi du dossier de 
consultation du lac, l’appel d’offre a été lancé 
le 06/09/2011, et l’ouverture des plis se fera le 
30/09/2011 à 14H, afin que les travaux puissent 
commencer vers le 15 octobre. 2-/ Avenant pour 
le déplacement de la climatisation de la mairie 
signé le 10/09/2011. 3-/ Avenant BECS pour 
mission SPS atelier communal prolongation de 2 
mois de leur mission signé le 15/09/11.

d - Info repas du CCAS le 23/09/2011 au bord 
du Lac.

e - Choix vitrail Martin : Mme Lachèze présente 
les 3 propositions reçues de l’entreprise Martin 
pour la création d’un vitrail à l’église St Etienne. 
Le Conseil à l’unanimité de ses membres, 
approuve le choix n°1.

f - Demande de soutien de l’ANACR pour 
officialiser le 27 mai comme journée nationale 
de la résistance : Le Conseil donne son accord.

g - Demande du tennis pour fourniture peinture 
mur arrière + lasure : Le Conseil, à l’unanimité, 
décide de fournir la lasure et la peinture 
nécessaire.

h – Fabienne Caminade demande la mise à 
disposition d’une salle afin d’y délivrer de 
l’aide aux devoirs : à l’unanimité des membres 
présents, le Conseil Municipal décide de lui 
allouer gracieusement la salle des aînés tous les 
mardi soirs de 17H à 19H15.

i – M. le Maire informe les élus qu’une enquête 
concernant la conteneurisation individuelle des 
déchets ménagers, réalisée par un agent dûment 
accrédité par la Communauté de Communes, 
commencera très prochainement.

j -  M. le Maire informe les élus qu’il est toujours 
en attente d’une réponse à l’offre d’achat émise 
par la commune, par sa délibération en date du 
22/07/11, concernant l’immeuble de la Poste.

k – Suggestion de la Chambre d’Agriculture 47 
pour exonération de la part communale de la 
taxe foncière non bâtie sur les vignes et vergers 
:   Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne 
son accord.

l – Demande réouverture du chemin communal 
de  « Graulot » (depuis la route de Miramont vers 
« Jean Vieux »)  à la circulation des véhicules : 
Le Conseil réexaminera cette demande lors de 
sa prochaine séance.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 22h00. 
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1) - FIXATION LOYER LOGEMENT AV DE 
SCHLIERBACH :

Mr le MAIRE informe le conseil Municipal qu’il a 
reçu une proposition de location pour l’ensemble 
du bâtiment de l’Avenue de Schlierbach.

Le conseil doit délibérer afin de fixer et 
d’entériner le montant du loyer et les modalités 
d’ouverture du bail. Le montant proposé est de 
690 euros mensuel, ce local sera loué dans l’état 
et permettra aux nouveaux occupants de faire 
les travaux d’embellissements nécessaires et 
personnalisés, à ce titre la commune pourrait 
leur faire grâce de deux mois de loyers afin de 
compenser cette dépense. 

Mme PORTIER et M VANCALLEMONT  ont même 
évoqué qu’à court terme ils seraient surement  
acheteurs de ces lieux.

Les travaux du nouvel atelier communal étant 
terminé, les anciens ateliers pourraient êtres 
disponibles à compter du 01/11/2011. 

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

- De fixer le loyer lu logement et des ateliers sis 
avenue Schlierbach à 690.00 € mensuel,

- La gratuité des deux premiers mois de loyer, 
novembre et décembre, en contrepartie de 
quoi les futurs locataires s’engagent à réaliser 
eux mêmes les travaux de remise en état du 
logement.

2) - APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR 
LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU :

M. le Maire présente le rapport annuel de 
l’exercice 2010 établi par le syndicat de la 
Brâme sur le prix et la qualité du service 
public de l’eau potable et de l’assainissement 
en application de la loi n°95- 101 et du décret 
n°95-635.

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

- Approuve le présent rapport,

- Dit que celui-ci sera tenu à disposition du 
public en mairie.

3) - DÉLIBÉRATION ACHAT TERRAIN BOULEVARD 
DE LA SABLIÈRE :

M. PERUCH prend la parole, il explique qu’il 
serait préférable d’évoquer d’abord les deux 
investissements envisagés, à savoir l’achat du 
terrain Bd de la Sablière et l’achat de l’immeuble 
rue E. Mazelié /M. Hervé, afin de pouvoir 
ensuite prendre les décisions en connaissances 
de causes. La remarque est jugée recevable par 
l’assemblée et il est donc procédé à l’examen 
des deux projets envisagés avant de prendre les 
délibérations les concernant séparément.

M. ROYERE Alexis serait disposé à vendre son 
terrain sis Bd de la Sablière, Section D2, parcelle 
520, d’une superficie de 1090 m², à la commune 
pour un montant de 20 000.00 €, soit 18.34 € le 
m². A plusieurs reprises il a été demandé à la 
commune s’il existait des terrains vacants afin 
de pouvoir étudier la possibilité d’implantations 
commerciales, M le Maire pense qu’il serait 
opportun de se rendre acquéreur de cette 
parcelle qui constituerait un patrimoine foncier 
pour répondre à ce genre de demande.

Le Conseil Municipal, avec onze voix pour 
et quatre abstentions (Mmes FRITSCH – 
FOUQUESOLLE – MM TEYSSIER – EXPERT), décide 
de se porter acquéreur de la Parcelle 520, 
Section D2 pour 20 000.00 €.

4) - DÉLIBÉRATION ACHAT IMMEUBLE RUES 
EUGÈNE MAZELIÉ ET MARCEL HERVÉ : 

M. Jarvis avait été reçu en mairie concernant 
l’état de l’immeuble lui appartenant rue E. 
Mazelié et la cour rue M. Hervé face au nouveau 
secrétariat de la mairie, Section AB, Parcelle 
321, d’une superficie de 168 m². 

Lors de cet entretien, il lui a été expliqué 
qu’après consultation de l’Architecte des 
Bâtiments de France, l’immeuble pouvait faire 
l’objet d’une procédure d’abandon manifeste 
s’il ne faisait pas les travaux de remise en état 
indispensables. Il avait expliqué ne pas avoir 
les ressources nécessaires  et souhaitait que 
la mairie lui fasse une offre afin de racheter 
son bien. Il lui a été répondu que la mairie 
ne pouvait rien faire sans avoir au préalable 
demandé l’avis du Service des Domaines. Ce qui 
a été fait.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
avec onze voix pour, une voix contre (Mme 
FOUQUESOLLE) et trois abstentions (Mme 
FRITSCH -MM EXPERT - TEYSSIER), décide 
de faire une offre à hauteur de 80 000.00 
€ à M. JARVIS pour l’achat de l’immeuble lui 
appartenant Section AB, Parcelle 321.

5) - ADMISSION EN NON VALEUR PARTICIPATION 
ÉCOLE ST AUBIN DE CADELECH :

St Aubin de Cadelech fait partie de la 
Communauté de Communes Val et Coteaux 
d’Eymet, cette dernière nous a informés 
qu’elle disposait de toutes les structures et 
capacité d’accueil suffisantes pour recevoir 
les enfants domiciliés sur l’ensemble de son 
territoire. Donc, sauf dérogation (art L 212-8 du 
Code de l’Education) la commune de St Aubin 
de Cadelech  n’a pas à payer de participation 
(art 87 de la loi 2004-809 et article L 212-8 
du Code de l’Education) à notre commune. 
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 la commune 
de St Aubin de Cadelech pour participation 
aux charges de fonctionnement de l’école de 
Lauzun pour un enfant sur l’année 2010-2011 
de 260.00€ et autorise le Maire à émettre le 
mandat correspondant.

6) - PROPOSITION D’ADOPTION D’UN VœU 
POUR LE RÉTABLISSEMENT DE LA COTISATION 
à 1% CNFPT :

Comme vous avez pu en prendre connaissance, 
le CNFPT souhaite que la cotisation soit ramenée 
à 1%, afin de pouvoir continuer à garantir les 
meilleures conditions de formation aux agents.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal, considérant les différents éléments 
présentés, demande que soit rétabli le taux 
plafond de 1% de la cotisation versée au Centre 
national de la fonction publique territoriale par 
les employeurs territoriaux pour la formation 
professionnelle de leurs agents.

7) - RENOUVELLEMENT ADHÉSION LOGICIEL 
COSOLUCE COLORIS :

Le contrat d’abonnement aux progiciels de 
la gamme Coloris, destinés à la gestion des 
collectivités locales (comptabilité, emprunt, 
budget, liste électorale…), prend fin le 
31/12/11. Les secrétaires étant très satisfaites 
de ces logiciels, de l’assistance et de la 
maintenance assurée par Coloris et le CDG 47, 
il parait judicieux de renouveler le contrat 
d’adhésion pour une durée de 3 ans.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents décide de renouveler l’abonnement 
aux progiciels Coloris pour une durée de 3 ans à 
compter du 01/10/2012.

8) - ACHAT IMMEUBLE DE LA POSTE :

La proposition d’achat de l’immeuble de La 
Poste par délibération du 22/07/2011 pour un 
montant de 120 000.00 €, soit 25 % en dessous 
du prix demandé par Poste Immo le propriétaire, 
a été refusée. Poste Immo a signifié qu’il ne 
pourrait accepter d’offre inférieur à 20% de 

moins que le montant évalué par le Service des 
Domaines, à savoir 134 400.00 € (pour mémoire 
l’estimation était de 168 000.00€).

La commune pourrait donc en se rendant 
acquéreur de ce bien dans sa totalité, revendre 
la partie appartement et conserver le local du 
bas qui permettrait comme il avait été envisagé 
d’y accueillir le cabinet de kinésithérapeutes qui 
souhaitait à court terme s’agrandir et rester sur 
LAUZUN. Il faudra se rapprocher du notaire afin 
de déterminer si cette opération n’engendre 
pas une plus-value qui viendrait s’ajouter à 
l’investissement.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents décide de refaire une offre concernant 
l’achat de l’immeuble de La Poste pour un 
montant de 135 000.00 € à Poste Immo. 

9)  - QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal que :

a- Il a reçu en mairie les remerciements des 
associations Les Hirondelles et FNACA suite aux 
subventions reçues.

b- Le FISAC a accusé réception de notre dossier 
de demande de subvention concernant la 
restauration de la halle et autorise la reprise 
des travaux de la Mairie. Début des travaux le 
07/11/11 et fin en mai 2012.

c- Un étal de fruits, légumes et œufs était 
présent sur le trottoir devant le Floch n’Tea 
tous les lundi après-midi, mercredi et vendredi 
matin. La mairie a formulé le souhait que ces 
ventes n’aient plus lieu le vendredi et ce afin 
d’assurer la pérennité du marché le samedi 
matin. Malgré cela, les ventes ont continué sur 
les mêmes horaires. La mairie a donc rencontré 
la personne qui tenait l’étal le 5 octobre afin 
de lui signifier l’interdiction pure et simple de 
vendre ses marchandises sur la voie publique.

d- L’appel d’offre concernant les travaux de 
nettoyage du Lac a été infructueux. Le cabinet 
IES réalise un nouveau dossier de consultation, 
mais cette fois il comptera trois lots, un pour la 
vidange, un pour la pêche et un pour le curage.

e- Le Conseil Général a accusé réception de 
notre demande de subvention au titre du 
mobilier scolaire. Les bureaux ont été reçus et 
seront mis en place dans les classes pendant les 
vacances d’octobre.

f- M MILLASSEAU a été relancé. Il a pris du retard 
suite à quelques difficultés personnelles, mais 
se remet à la rédaction du PLU.

g- D’une part, M LASSORT a été destinataire 
d’une lettre recommandée l’informant de 
l’intention de la mairie d’entamer une procédure 
d’expulsion à son encontre. D’autre part, M. 
LASSORT a déposé une plainte auprès du PACT 47 
pour habitat insalubre. A la suite de leur visite 
en date du 13/10/2011, il est ressortit que le 
chauffe-eau était insuffisant et qu’il y avait un 
problème d’écoulement.

h- L’Avenir Cycliste Lauzunais change de 
Président, en effet M LABROUSSE reprend le 
poste laissé vacant par M PONTREAU, M WILKES 
devient Secrétaire et M TAILLARDAT Trésorier.

i- Ouverture de la nouvelle plate-forme de 
distribution du courrier de Miramont courant 
novembre.

j- Le 21 janvier 2012, inauguration du nouvel 
atelier communal et de l’église.

k- Mme LACHEZE fait un point sur la situation 
des travaux de l’église et de la souscription 
publique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 22h00. 
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versée aux Agences Postales Communales et 
Intercommunales en 2011.

Ce nouveau montant, supérieur à l’application 
de la clause de révision indiciaire prévue 
dans la convention, doit faire l’objet d’une 
régularisation contractuelle au travers d’un 
avenant.

La Poste et l’Amicale des Maires de France 
ont également convenu d’apporter d’autres 
modifications : 

- Ne plus imposer un minimum d’heures 
d’ouverture,

- Le montant de l’indemnité compensatrice 
mensuelle n’est plus corrélé à l’amplitude 
horaire d’ouverture,

- Le plafond des retraits de dépannage 
d’espèces, ou de demande de versement, 
est porté de 300 à 350.00 € par titulaire, par 
compte, sur 7 jours glissants.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide d’autoriser le Maire à signer 
l’avenant à la convention relative à l’organisation 
d’une Agence Postale Communale.

2) - RÉTROCESSION DE CONCESSION :

M. PINON Jacques avait acquis dans le cimetière 
de cette commune une concession perpétuelle 
n°128 de 2 m², afin d’y accueillir la dépouille de 
son fils, Monsieur Cyrille PINON, dans l’attente 
de la réalisation d’un caveau familial dans 
le cimetière de Saint Yrieix La Perche. Suite 
au rapatriement du corps de ce dernier dans 
le dit caveau en date du 18 octobre 2011, il 
déclare rétrocéder cette concession purement 
et simplement à la commune pour celle-ci en 
disposer comme bon lui semblera, à dater du 18 
octobre 2011.

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

3) - FIXATION PRIX REVENTE BUREAUX ÉCOLE :

Les nouveaux bureaux pour l’école ont bien été 
installés dans les classes et les élèves en sont 
très satisfaits.

Il est proposé au conseil de délibérer afin de 
fixer un prix de revente pour les anciens bureaux 
(3 bureaux simples et 32 bureaux doubles).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents, décide : 

- de fixer le prix de revente des anciens bureaux 
à 15.00 € l’unité, 

- que cette recette sera versée au CCAS de 
Lauzun,

- une affiche sera posée à l’école, ainsi qu’un 
mot dans les cahiers, afin d’informer les parents 
intéressés.

4) - VOTE TAXE D’AMÉNAGEMENT : 

La Taxe d’Aménagement remplacera la Taxe 
Locale d’Equipement à compter du 01/01/2012. 
La T.L.E. était perçu dés la déclaration de 
l’achèvement de chantier, alors que la T.A. 
sera réclamé dés l’obtention du permis de 
construire. La commune de Lauzun ne percevait 
pas la T.L.E., mais ça ne l’empêche pas de 
mettre en place la T.A. si elle le souhaite. Le 
taux peut-être de 1 à 5%, ou de 5 à 20% avec 
sectorisation. 

Exemple : pour une maison de 130 m² si mise en 
place d’un taux de 1% par la commune

100 m² x 330 (Valeur fixé par l’Etat avec 
abattement de 50% jusqu’à 100 m²) x 1% = 330 €

30 m² x 660 (Valeur sans abattement) x 1% 
= 198 €

Soit un total de 528 € réclamé par la commune 
au pétitionnaire ayant obtenu un permis 
de construire, auquel s’ajoute la part du 
département qui a voté son taux et est passé de 
1.80% à 2.5% au 01/01/2012.

C’est-à-dire que pour la même maison de 130 
m² avant le 01/01/2012:

100 m² x 330 x 1.80% = 594 €

30 m² x 660 x 1.80% = 356.40€

le pétitionnaire devait payer 950.40 € au Conseil 
Général et que à compter du 01/01/2012 :

100 m² x 330 x 2.5% = 825 €

30 m² x 660 x 2.5% = 495 €

il devra payer 1320 € au Conseil Général pour 
la même maison.

Si la commune vote un taux à 1%, concrètement 
il sera demandé 1848 € à chaque pétitionnaire 
obtenant un permis de construire pour une 
maison de 130 m² à compter du 01/01/2012. 

528 € pour la commune et 1320 € pour le Conseil 
Général.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité décide de ne pas instaurer la Taxe 
d’Aménagement.

5) - BON D’ACHAT PERSONNEL :

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, M. le Maire propose de distribuer 
des bons d’achat à destination du personnel 
municipal d’une valeur de 130.00 € par agent à 
utiliser à l’Intermarché de St Pardoux Isaac.

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

6) - DEMANDE SUBVENTION CONSEIL GÉNÉRAL 
POUR PLAN DE CIRCULATION EN 2012 :

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
le projet de sécurisation de la circulation dans 
le bourg. 

Cette sécurisation prévoit : 

- l’aménagement d’un plateau surélevé au droit 
du carrefour RD1/Avenue de Schlierbach

- la création d’une zone 30

- modification de la courbe du carrefour RD1/
RD145/RD266

- aménagement de cheminement piétonnier

- la mise en place de passage piéton 

- la mise en place d’un sens prioritaire 

- signalisation verticale à mettre en œuvre

Sachant que ces travaux sont éligibles aux 
amendes de police, mais plafonné à 15.200 € 
HT par an, il propose d’effectuer les travaux en 
plusieurs tranches, répartie comme suit :

2012 - l’aménagement d’un plateau surélevé au 
droit du carrefour RD1/Avenue de Schlierbach

2013 - la création d’une zone 30, mise en place 
de passage piéton

2014 - aménagement de cheminement 
piétonnier, mise en place d’un sens prioritaire, 
modification de la courbe du carrefour RD1/
RD145/RD266.

Il faut donc lancer les demandes de devis 
pour pouvoir avoir le plan de financement de 
l’opération afin de demander une subvention 
auprès du Conseil Général au titre des amendes 
de police avant le 31/12/2011.

Le Conseil Municipal, considérant les différents 
éléments présentés, autorise le Maire à faire 
établir des devis afin de demander la subvention 

au titre des amendes de police auprès du Conseil 
Général pour l’aménagement d’un plateau 
surélevé au droit du carrefour RD1/Avenue de 
Schlierbach.

7) - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 
RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE PROJET MARPA :

Rappel projet MARPA. La phase 1, à savoir 
l’étude de besoin a été validée, il convient 
maintenant de lancer la phase 2, c’est-à-dire 
finaliser l’étude de projet en partenariat avec 
la MSA Services Périgord Agenais afin d’être 
en mesure de répondre à l’appel à projet du 
Conseil Général le moment venu.

Cette étude de projet est déjà bien avancée, 
la partie Sociale est finie, Architecturale à 
terminer et Finance à travailler. Pour ce faire il 
faut signer la convention de partenariat avec la 
MSA Services Périgord Agenais, les crédits ayant 
été inscrits au budget 2011, à savoir 24 000 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, autorise le Maire à signer la 
convention de partenariat avec la MSA Services 
Périgord Agenais.

8) – CHOIX PROCÉDURE APPEL à CANDIDATURE 
MAîTRISE D’œUVRE MARPA :

Le projet de construction d’une MARPA se 
chiffre à environ 2 000 000 €, les honoraires 
de l’architecte seront donc supérieurs à 
193 000 € HT, il faut donc opter pour un avis 
d’appel public à la concurrence sur concours, 
conformément aux articles 70 et 74 du Code des 
Marchés Publics.

Le Conseil Municipal donne son accord à 
l’unanimité des membres présents pour lancer 
l’avis d’appel public à la concurrence sur 
concours concernant la maîtrise d’œuvre de 
construction d’une MARPA.

9) – QUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire informe les membres du Conseil 
Municipal que :

a- Il a reçu les remerciements des associations 
Ciné 4 et Amicale Laïque de Lauzun concernant 
les subventions reçues au titre de l’année 
2011.

b- Relance du Conseil Municipal Jeune en 
Conseil Municipal Enfant pour les enfants âgés 
de 9 à 12 ans avec suivi et encadrement par un 
animateur.

c- Epicerie Sociale Solidaire de Miramont 
souhaiterait pouvoir bénéficier d’un don 
d’ordinateur, il est proposé d’offrir le poste 
remplacé en 2009 au secrétariat de la mairie.

d- Remerciement à M. Brochec et M. Teyssier 
pour services rendus à la commune avec leur 
matériel agricole.

e- Plantation d’arbres avec la Communauté de 
Commune du Pays de Lauzun : il est proposé aux 
enfants de la commune, scolarisés à Lauzun, 
âgés de 4 à 11 ans, de planter un arbre au 
nouvel atelier communal le 10/12/11, une 
plaque gravé à leur nom y sera posée, les arbres 
étant offerts par la CCPL.

f- Demande de subvention de l’Association 
Française contre les Myopathies : décide d’être 
porté à l’ordre du jour du CCAS.

g- Fin des travaux de remplacement du bardage 
à la salle polyvalente. A cette occasion, il a 
été constaté une détérioration des tuiles sur 
l’auvent arrière de la salle. 

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

> 18 novembre 2011 - 20 H 30
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 14/10/2011)

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

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION

- Convention de partenariat MSA Services pour 
MARPA.

- Choix appel d’offre Maîtrise d’œuvre MARPA.

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

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) - AVENANT CONVENTION AGENCE POSTALE 
COMMUNALE :

L’Observatoire National de la Présence Postale 
(qui rassemble des représentants de l’association 
des Maires de France, de la Commission 
Supérieure des Services Publics des Postes et 
des Communications Electroniques, de l’Etat 
et de la Poste), a validé le nouveau montant 
de l’indemnité compensatrice mensuelle 
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ASSAD 13, rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée 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 Ludivine - 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 MASSE rue E. Mazelié 05 53 94 10 28

Boucherie-Charcuterie ARNAL rue E. Mazelié 05 53 94 56 76
Boulangerie-Pâtisserie DANNÉ 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
Artisanat, 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
Sofi CAPPÉ - décoratrice - sofikp.canalblog.com Av de Schlierbach 06 21 88 43 85
Gérard VAN KALMON - sculpteur - vankalmon@vankalmon.com Av de Schlierbach 06 26 29 48 84
Marie LLORCA - restauration bois dorés, décors peints rue E. Mazelié 06 22 04 62 75
Jean BORSOTTO - tableaux et décors peints rue E. Mazelié 06 09 84 26 23
Rucher de Lauzun - Frédéric BROSSON 1 rue des Terrasses 05 53 93 00 68

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 : Monique Morenas, Marie Renée Lacheze, 
Fabrice Esposito et associations.
Prochaine Parution Juin 2012
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