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Etat ciVil 2012  1Er SEMÈStrE...

DÉCÈS :
COLLADO-MUNOZ  Antoine .....................................le 08/01/12
BROUSSE Pierrette (veuve Albéric ALBA) ....................le 18/01/12
DELPIT Alain Jean-Pierre .......................................le 12/05/12
BÉCARY Émile ....................................................le 18/05/12 

'

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...

Du mardi au samedi matin : de 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

UN NOUVEL ARTISAN A VOTRE SERVICE
Vous connaissez Sébastien 
LUGUES, Sapeur Pompier 
Volontaire au Centre de 
Secours de Lauzun, et salarié 
à Terres du Sud pendant 
plusieurs années.
Pendant 3 ans il a préparé une 
reconversion professionnelle 
(formation et stages) et 
vient de concrétiser son 
projet d’installation. Il 
est maintenant à votre 

disposition pour vos travaux d’électricité, plomberie, sanitaire, 
chauffage… entretien et réparation, au lieu-dit « Cardouille » à 
Lauzun. Tous nos vœux de réussite à cette jeune entreprise.

>  Bienvenue...
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Éditorial

La Mairie de Lauzun était la dernière du Canton, dont elle est 
le Chef Lieu, à ne pas avoir été réhabilitée. C’est maintenant 
chose faite.

Dès le début de notre mandat, nous avons souhaité redéfinir le 
projet initié par l’équipe précédente, tant dans sa conception 
générale que dans ses dimensions financières, afin de rester dans 
une enveloppe mieux adaptée au budget communal.
Les locaux administratifs sont opérationnels depuis maintenant 
un an et demi et font l’unanimité des utilisateurs ainsi que 
des visiteurs. La halle et les extérieurs ont pris un peu plus 
de temps que prévu mais, au vu du résultat, cela ne valait il 
pas la peine de patienter ??? 
Pour tous les tracas causés lors de ce long chantier aux 
Lauzunais, riverains et commerçants en particulier, je tiens 
encore à présenter toutes mes excuses au nom de la commune. 
Depuis l’inauguration ce 23 juin, nous laissons à chacun le 
soin de juger du résultat, sachant que notre seule volonté est 
de tout faire pour embellir et redynamiser le village. 
Dans ce but, plusieurs opérations viennent également 
d’aboutir.
D’abord et comme prévu, l’immeuble du Café des Sports 
a été racheté à la commune par son locataire, preuve que 
l’engagement de la municipalité sur ce projet a été des plus 
positifs.
Ensuite, les façades de l’office de tourisme et de l’agence 
postale viennent d’être rénovées. Nous pouvons aussi nous 
réjouir du bon fonctionnement de ce service public, dont 
l’évolution n’a pas amoindri la fréquentation.
Enfin, nous sommes en train d’aménager le rez-de-chaussée 
de l’ancien bâtiment de la Poste pour le Cabinet des 
Kinésithérapeutes. L’étage et le jardin de ce bel immeuble ont été 
revendus à de nouveaux résidants lauzunais. «Une maison dont les 
volets ne resteront pas clos !»
Au-delà de ce bilan depuis notre dernier bulletin, et puisque 
l’heure est propice,  je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes 
vacances, en tenant à vous rappeler que je suis toujours disponible 
et à votre écoute.

     Fabrice Esposito,
     Maire de Lauzun,
     Vice-Président de la CCPL.

' 
¨

' 
¨

'
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Infos '

- Les inscriptions pour l’école primaire sont possibles 

tout l’été : se présenter au secrétariat de Mairie avec 

le livret de famille – prendre ensuite rendez-vous avec 

la directrice de l’école (prévoir le carnet de santé de 

l’enfant).

- Les personnes qui viennent habiter sur la commune 

sont invitées à se faire connaître au secrétariat de 

Mairie.

- Stationnement dans le village : nous vous remercions 

de ne pas stationner sur les trottoirs et de ne pas 

occuper des places de parking avec des véhicules qui 

ne circulent plus. Des places « arrêt minute » vont 

être aménagées dans les prochaines semaines le long 

de l’avenue des batailles pour l’usage prioritaire des 

clients de la boulangerie.

Infosen vrac !

CENTRE DE SECOURS DE 
PROXIMITÉ EN DANGER !

Aujourd’hui 12 sapeurs pompiers 
volontaires constituent l’effectif 
du Centre de Secours de Lauzun. 
Ces derniers sont de plus en plus 
sollicités professionnellement et 
de moins en moins disponibles en 
journée.

Pour répondre aux exigences 
du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) du Lot 
et Garonne, 4 sapeurs pompiers 
devraient être disponibles durant 
la journée. La situation actuelle 
ne le permet pas toujours, ce 
que la population ne comprend 
pas forcément. Cependant les 
volontaires en activité essaient de 
rester motivés.
Pour pérenniser le Centre de  
Secours de Lauzun et garder 
une qualité de service, il faut 
d’urgence recruter et former les 
futurs pompiers !
Si vous êtes actif, présent et 
motivé, rejoignez-nous et devenez 
Pompier Volontaire au service de 
vos concitoyens.

Emile BECARY, « Milou » pour les amis, 
nous a quittés le 18 mai dernier dans la 
soirée, à l’âge de 74 ans.

Né à Nastringues en Dordogne, il est 
arrivé enfant à Lauzun où il a suivi toute 
sa scolarité puis fait ses débuts dans le 
monde du travail en entrant en 1957 à 
la scierie Dupont. En 1958 il part pour 
la guerre d’Algérie pendant 24 mois de 
service militaire.
A son retour il réintègre la scierie pour 5 

ans avant d’entrer à l’Equipement pour 23 ans à Duras, puis 
5 ans à Miramont, avant de prendre sa retraite à Lauzun à 
55 ans.
Il fut pendant 23 ans Président du club de pétanque «La 
Boule Lauzunaise» qu’il a su animer avec dynamisme et 
bonne humeur.
Dans le même temps il fut élu Conseiller Municipal en 1995, 
puis ré-élu en 2001, il prend la fonction d’Adjoint au Maire, 
responsable de l’environnement et des espaces verts jusqu’en 
2008.

Toute nos condoléances à sa famille.
Au revoir Milou.

> Nécrologie : 
   Emile BEcarY

> UrGENcE
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'
Depuis avril, la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun a 
mis en place un nouveau système 
de  collecte des déchets ménagers 
afin d’en diminuer le coût et 
d’encourager le tri sélectif.
Dans le bourg, ceux qui ont la 
place de les stocker ont reçu 
un bac à couvercle gris pour les 
ordures non recyclables, et un 
bac à couvercle jaune pour le 
tri sélectif : papiers, journaux,  
ca r tonnet te s ,  emba l l age s , 
flacons, bidons, boîtes en carton 
et en métal, qui y sont déposés  
sans sacs.
En campagne, et dans le 
bourg pour ceux qui n’ont pas 
la place de stocker les bacs 
individuels, des bacs collectifs 
sont à disposition par quartier, 
également à couvercles jaunes 
et gris. Quand c’était nécessaire 
la Communauté de Communes a 
refait ou agrandi les plateformes 
qui  les accueillent. Dans ces bacs 
collectifs le tri sélectif peut être 

> collecte des déchets ménagers
déposé en vrac ou en sacs jaunes ; 
vous pouvez vous en procurer 
gratuitement en mairie.
Si vous ne disposez pas encore 
de bacs individuels alors que 
vous avez la place de les 
gérer, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la Communauté de 
Communes au 05.53.94.49.21. Il 
vous faudra peut-être un peu de 
patience car le stock initialement 
prévu s’avère insuffisant.
Les bacs, individuels ou collectifs 
sont collectés :

- 1 fois par semaine le mardi 
matin de 4 à 10 h pour les bacs 
à couvercle gris

- 1 fois tous les 15 jours le 
mercredi matin de 4 h. à 10 h. 
pour les bacs à couvercle jaune 
(calendrier du prochain semestre : 
4/7 – 18/7 – 1/8 – 16/8 - 29/8 – 
12/9 – 26/9 – 10/10 – 24/10 – 7/11 
– 21/11 – 5/12 – 19/12 – 2/01)

Les points d’apport volontaire 
sont maintenus uniquement pour 
le verre. Les autres déchets : 
gravas – appareils ménagers – 
déchets verts – bois – ferraille - … 
sont à apporter à la déchetterie 
de Miramont. Si vous n’êtes pas 
en mesure de faire le transport 
de ces encombrants vous-mêmes, 
nous rappelons que vous pouvez 
le signaler en Mairie. Les agents 
techniques les prennent en charge 
lorsque plusieurs demandes sont 
recensées.
Nous joignons à ce bulletin un 
document qui peut vous aider 
dans la démarche de tri sélectif 
qui doit devenir un réflexe !

- Nous avons profité de la présence 
des entreprises sur le chantier de 
la Mairie pour faire restaurer les 
façades de l’Office de Tourisme et 
de l’Agence Postale Communale.
- Suite à l’aménagement définitif 
de la rue Marcel Hervé le long de 
la halle et de la mairie, la boîte 

aux lettres est définitivement 
placée côté mairie, et sera 
prochainement accessible sur 2 
faces : pour les piétons depuis le 
trottoir et pour les automobilistes 
depuis leur véhicule, la rue Marcel 
Hervé redevenant définitivement 
montante.
- Au terme d’un an de 
fonctionnement, le bilan de 
l’Agence Postale Communale 
s’avère très positif avec la 
réalisation d’une centaine 
d’opérations par jour en période 
de pointe.
- La Mairie vient de valider la 
signature d’une convention avec 
le Conseil Général afin d’intégrer 
le réseau des Bibliothèques du 
Lot et Garonne et bénéficier 
ainsi du soutien logistique de la 
Bibliothèque de Miramont. Le 
«Point Lecture» de Lauzun reste 
pour le moment dans le local de 
l’office de tourisme et sera géré 
en réseau avec ceux du secteur. 

Il sera donc mieux pourvu 
en livres et reste ouvert 
aux mêmes horaires que 
l’OT.
- Le dossier PLU a pris 
du retard en raison du 
manque de disponibilité 
de Monsieur Millasseau, 
urbaniste qui en a la 
charge. Il devrait aboutir 
d’ici la fin de l’année.
- Le projet MARPA va entrer 
dans la phase d’appels à projets 
d’architectes.
- Les demandes ont été déposées 
pour la création d’une station  
service.
- Les travaux du Lac sont 
programmés pour l’automne : 
l’entreprise qui les réalisera a 
été choisie mais il faut attendre 
la période propice.
- Les démarches sont en cours 
pour la création d’une aire de 
camping-car plus importante à 
l’emplacement du camping.

> dossiers en cours
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Artisanat '
A l’occasion de l’inauguration de la Mairie, la municipalité de Lauzun a souhaité mettre 
à l’honneur et faire connaître des artistes et artisans lauzunais en leur proposant 
d’exposer une de leurs oeuvres sous la halle le samedi après midi. Nous en profitons 
pour présenter ici leur parcours professionnel et artistique.

UN SCULPTEUR 
AUTHENTIQUE ET 
MODERNE
Fabien DAEGHSELS 
est sculpteur sur acier 
bronze, pierre et bois. 
Il est né à Leuven en 
Belgique en 1957 et a 
suivi de 1980 à 1983 
une formation «Métaux 
Précieux» à Galveston 
Collège au Texas (USA) 
De 1984 à 1985 il a 
poursuivi son parcours 
à l’Académie des arts 
et métiers Constantin 
Meunier à Bruxelles. 
Puis de 1994 à 2000 aux 
beaux arts de Bruxelles 
où il participe à 
différents stages.

> Fabien daEGHSElS
Il s’installe à Lauzun fin 2001 et 
en 2002/2003 organise des stages 
de graphisme, de sculpture sur 
bois et sur pierre à Gavaudun.
Les sculptures de Fabien ont une 
originalité et une authenticité 
marquée par un modernisme aux 
confins parfois du surréalisme. 
Les formes et les silhouettes de 
ces pièces uniques sont souvent 
associées et inspirées par un 
symbolisme qui, à travers les 
méthodes et les techniques 
utilisées, se matérialise dans des 
pièces en acier, en pierre ou en 
bronze. 
Fabien a participé à 3 concours 
internationaux comprenant de 
100 à 350 participants, et a reçu 
à deux concours le 2e prix.
Il fait régulièrement des 

expositions à l’étranger, au Texas, 
en Belgique,et en France (St Avit 
Senieur, Sarlat, Ste Foy la Grande, 
Bergerac, Marmande, Eymet, 
Bourges etc...) ainsi qu’à Lauzun. 
Il prête également son concours 
pour différentes manifestations 
organisées par la communauté de 
communes du pays de Lauzun.
Fabien utilise également 
la technique du «Fer Forgé 
Artistique» en exécutant à la 
demande différents travaux de  
type portails de modèle unique,  
rampes d’escalier,  pergolas. Il a 
également exécuté dernièrement 
une structure très originale 
pour la roseraie de St Aubin de 
Cadelech.

Lucienne Demoulin est une 
artiste peintre professionnelle 
née à Paris. Mais elle a vécu  
jusqu’ en 1962 dans l’Aube à 
Troyes où elle a fait l’école des 
Beaux  Arts, mais c’est très tôt 
à 16 ans qu’elle découvre l’art 
du  portrait.  Elle a entre autres 
croqué des portraits minute sur la 
place du Tertre à Paris,  fait de 
la bande dessinée dans le journal 
l’Est Eclair, des caricatures, des 
publicités pour des magasins  
(maisons de bonneteries),  des 
maquettes pour des décors de 
meubles etc….
Lucienne a voyagé en Allemagne 
et en Algérie, en France dans 
différentes régions comme la 
Bretagne, et dans le Sud Ouest où 
elle s’installe en 1973 à Lauzun 
pour élever ses enfants.
En 1981 elle reprend son carton à 
dessin pour faire des portraits à 

> lucienne dEMoUliN
l’huile dans tout le Sud-Ouest et 
principalement à Biscarosse plage 
pendant 15 ans.
Trop fatiguée pour continuer 
les portraits, elle refait des 
maquettes, à cette occasion elle 
rencontre Lucien Georgelin en 
1995 et participe à la promotion 
de ses produits jusqu’en 2009.
Après avoir été peintre figuratif, 
Lucienne a commencé à faire de 
la peinture abstraite en 1996. 
Elle aborde différents thèmes : 
mystère, introspection et vertige, 
le fil d’Ariane, déclinaison en rouge 
et noir, les Mémés, les visages et 
quelques coups de gueule contre 
la bêtise, la cruauté, la guerre.
 Elle va faire plusieurs expositions, 
comme le festival d’art de 
Bergerac aux Récollets, Tonneins 
où elle a remporté le 1er prix de la 
ville en 2001, Marmande au Musée 
Marzelles en juillet 2010 sur le 

thème «invitation à la danse»,  
Agen au Centre Culturel en 2011 
«déclinaison en rouge et noir». 
Lucienne prépare sa prochaine 
exposition en novembre à 
Escassefort.
Vous pouvez faire un tour dans 
son univers en allant sur son site : 
artmajeur.com/luciennedemoulin
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Marie Ruiz est 
installée à Lauzun 
depuis 1981, à 
La Moulinotte. 
Ses œuvres sont 
principalement en 
terre. Ce sont des 
modelages cuits à 
1100 degrés puis 
patinés. Certaines 
sont recouvertes 
de tissu patchwork. 
Elles représentent 

UN SCULPTEUR A L’UNIVERS BIEN 
PARTICULIER
Gérard Van Kal mon est sculpteur 
professionnel et il travaille plus 
particulièrement avec du métal,  
des pièces agricoles, du bois, des 
cartouches de fusils et aussi de 
l’argile. Ses sculptures vont de la 
miniature à la sculpture géante. 
On peut entre autre admirer ses 
créations de masques comme dans 
les séries «Code Noir» ou «Guerre 
et Paix», mais aussi en terre pour 
sa création «Enfermement». Vous 
pouvez admirer ses œuvres sur 
son site vankalmon.com.

> Gérard VaN Kal MoN
Gérard à vécu une vingtaine 
d’années sur l’ile de la Réunion, 
ou il expose toujours à St Pierre 
et St Gilles les bains, ainsi que sur 
l’ile Maurice.
Il a installé son atelier à Lauzun 
en 2011, dans l’ancienne école 
primaire qui a retrouvé une 
nouvelle vie. Sous le préau et 
dans la cour sont présentes des 
sculptures en cours d’élaboration 
ou finalisées.
Il expose aussi bien en France 
qu’Outre Mer (Réunion, Ile 
Maurice), dans des galeries, des 
hôtels, participe à des salons 

Paris, Strasbourg, Nantes. Ce 
printemps Gérard expose à Dax 
et est en discussion pour une 
exposition à Marmande.

Barrie Morton est né en 1937 
à Sheffield dans le Yorkshire. 
Il a fait l’école des beaux arts 
à Rotherham et au Barnsley 
collège of art où il a obtenu ses 
diplômes. A 21 ans, il a ensuite 
fait son service militaire dans la 
RAF (armée de l’air anglaise) à 
Chypre. 
Barrie a fait partie d’un groupe 

> BarriE le caricaturiste
musical «TAVERNERS» en tant que 
guitariste dans les années 60.
IL a travaillé comme artiste 
graphiste pour la société 
HALLMARK, a ensuite été 
directeur artistique chez ART 
(4ème plus grosse société anglaise). 
En 1994 il décide de monter 
sa propre entreprise, toujours 
dans le domaine artistique, dans 
les écuries réaménagées de sa 
propriété. Mais une attaque 
cérébrale avec hospitalisation 
pendant 3 mois a mis fin à son 
activité professionnelle.
Il se rétablit, et retrouve toute 
son autonomie mais souhaite 
mener une vie moins stressante, 
et décide avec sa femme Maggie, 
ancienne hôtesse de l’air et guide 

Au côté d’artistes professionnels, plusieurs lauzunais avaient accepté d’exposer leurs talents, de 
peintre en majorité, lors de cette journée du 23 juin : Graham Fritzpatrick, Jacques Lesieux, Christiane 
Colmagro, Monique Taillardat, Chantal Ostanel, Patricia Petit, Fanny Aguero, John Cassady.
Merci à tous pour vos talents et pour avoir accepté de nous les faire connaître et partager.

touristique, de venir en France en 
1999.  Ils s’installent  à LAUZUN 
en 2008. 
L’un et l’autre se sont
parfaitement intégrés, et Barrie 
«croque» des scènes de la vie 
courante, comme la rue du 
marché et des «figures» du village. 
Il a entre autre créé, pour l’office 
du tourisme, la caricature des 
personnages des Gasconnades qui 
illustrent les tee-shirts qui sont 
en vente. Il a également créé un 
panneau où les touristes mettent 
leurs têtes pour prendre des 
photos, ce qui a un grand succès. 
Il fait régulièrement partie des 
artistes locaux qui exposent à 
Lauzun. 

> Marie rUiZ
le plus souvent des femmes et 
des couples depuis 1987.
P r é c é d e m m e n t ,  p e n d a n t 
environ 15 ans, elle réalisait 
principalement des masques en 
terre.
Elle peut également préparer des 
moulages qui lui permettront la 
création d’œuvres en bronze qui 
seront coulées chez un fondeur 
grâce à ces moulages.
Elle expose et vend à la Galerie 
Passeur d’Art à Libourne, à la 

Galerie du Passage à Périgueux, à 
l’Andalou à La Roque Gageac en 
Dordogne. Elle sera également 
ravie de vous accueillir sur Lauzun 
dans son atelier où 40 à 50 œuvres 
sont en permanence visibles et 
disponibles. Elle peut également, 
si vous avez envie d’acquérir ou 
de développer des talents dans ce 
domaine, vous donner des cours 
particulier. Pour la contacter : 
05 53 94 16 95 ou aquater47@
orange.fr
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Réalisations 2011 / 2012 '
Après l’atelier communal, le 
chevet et le retable de l’église 
St Etienne qui furent inaugurés 
le 21 janvier, un autre chantier 
voit enfin son aboutissement ce 
23 juin 2012 : celui de la mairie 
et de la halle.

Lors de son allocution, Fabrice 
Esposito a souligné qu’il n’est pas 
donné à tous les Maires, durant 
leur mandat, d’avoir le grand 
honneur d’inaugurer une Mairie. 
C’est pour cela qu’il appréciait 
tout particulièrement cet instant 
et qu’il tenait à le partager 
avec toutes les personnalités 
présentes et les Lauzunais en 
particulier, venus très nombreux 
pour l’occasion, ce qui montre 
bien leur attachement à notre 
village.
Car c’est un moment fort de la 
vie d’une commune,

«Ce projet initié par l’équipe 
précédente était quelque 
peu surdimensionné pour une 
commune de 800 habitants,  
nous l’avons souhaité d’une 
taille mieux adapté et plus 
fonctionnelle, en restant dans 

le cadre d’un budget 
réactualisé.
Le rassemblement des 
Services Administratifs 
dans l’ancienne Boucherie 
Rebeyren , privilégiant 
l’accessibilité de plein 
pied sur la rue Marcel 
Hervé, nous a paru 
largement préférable 
à une mise en œuvre  à 
l’étage avec ascenseur, 
occasionnant des charges 
ingérables et surtout 
très couteuses pour une 
commune de notre taille. 
Cette ouverture a permis 

de réactiver une rue jusque là en 
piteux état et qui désormais a 
repris vie.
La réfection de la Halle, faisant 
corps avec ces nouveaux locaux, 
était indispensable pour une 
meilleure utilisation de cet 
endroit privilégié au cœur 
du village, mais également 
pour entretenir et valoriser le 
Patrimoine  Communal, comme 
nous avons pu le faire d’ailleurs 
pour l’Eglise et son Retable.
Réfection qui a fait l’objet 
d’une demande de subvention 
auprès du Fond d’Intervention 
pour le Service de l’Artisanat et 
du Commerce «FISAC» dossier 
dont nous sommes toujours sans 
réponse mais pour lequel je 
félicite Mesdames Motta et Garin 
qui en ont assuré le pilotage 
technique.
La Salle du Conseil avec un accès 
direct sous cette Halle rénovée, 
a été conçue en lieu et place 
du Syndicat d’Initiative et des 
toilettes publiques, déplacés 
pour l’occasion rue Marcel Hervé 
et rue Taillefer.
Cette salle servira également 
pour la célébration des mariages 
ainsi que de bureau de Vote.

Notre volonté, était de conserver 
le caractère  d’antan de l’endroit 
où nous sommes.
Ça n’a pas été facile, les normes 
de sécurité en vigueur pour 
les espaces  recevant du public 
ne laissent pas beaucoup de 
latitude.
Mais à ce titre je dois remercier 
Madame Zvenigorodsky ainsi 
que son collaborateur Monsieur 
Buchet pour leur appui et leur 
engagement pour garder notre 
Halle dans son état d’origine.

Je tiens tout particulièrement à 
remercier le Cabinet d’architecte  
Cauty / Laparra qui, étant 
l’auteur du premier projet,  a su 
s’adapter aux choix de la nouvelle 
équipe.
La verrière entre l’administratif 
et la salle du conseil est 
particulièrement appréciée ainsi 
que les décors extérieurs en acier 
Cortén. Là aussi, le dialogue avec 
les Bâtiments de France a permis 
d’aboutir à cette solution à la 
fois fonctionnelle et esthétique.
Le cabinet Cauty et Laparra 
a délégué un de ses jeunes 
techniciens Mr Cleuet à la 
direction de ce chantier,  c’est 
à sa demande que deux élus ont 
été désignés pour le suivi des 
travaux en l’occurrence mon 
adjoint Denis Taillardat et votre 
serviteur...

Liste des Entrepises :
Lot maçonnerie : Ets VERGNE et 
Fille de Labretonie
Lot Couverture : Ets TRENTO de 
Rouffignac de Sigoules
Lot électricité : Spie SO de 
Villeneuve/lot
Lot sols, faïences, plâtres, 
isolation : Ets Cap Style de St 
Barthélémy
Lot menuiseries extérieures, 
serrurerie : Ets LAVAL de 
Bergerac
Lot menuiseries bois : Ets 
Boucharel de St Etienne de 
Fougères
Lot peinture : Delta Déco 
d’Aiguillon

> inauguration de la Mairie et de la Halle (23 Juin 2012)
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Lot chauffage, VMC, plomberie, 
sanitaires : Landie Systèm de 
Villeneuve/Lot
Lot façades : ED Façades de 
Marmande
Lot voirie : Lhomme et Fils de 
Bergerac
Mission SPS – contrôle technique : 
Apave d’Agen
Aménagement int. et mobilier :
Ets Lacampagne de Navarrenx 
Ets Carrier de Lauzun.

Ce lourd chantier,  il faut bien 
le dire, aura perturbé  la vie du 
Village pendant de nombreux mois, 
cumulant les difficultés : retards 
administratifs  (subventions), les 
intempéries, la complexité de 
certaines réalisations, les aléas 
de la vie des entreprises, pas 
toujours faciles à gérer.
Pour tous ces désagrément 
Lauzunaises et Lauzunais je tiens 
à m’excuser.
Mais le résultat n’en valait-il pas 
la peine ??????
L’ensemble de ces travaux 
représente un budget de 800 000 € 
dont 300 000 € de subventions 
attribuées par le Conseil Général 
et l’Etat par le biais de la DGE.»

Fabrice Esposito donnait ensuite 
la parole aux différentes 
personnalités présentes :
- Monsieur Baudrin, représentant 
la CCI, expliquait le cadre 
d’intervention du FISAC, dossier 

initié par Jean Pierre Barjou, 1er 
adjoint, absent ce jour-là pour 
des raisons professionnelles.
- Monsieur Luc Macouin, Président 
de la Communauté de Communes, 
appréciait les efforts faits par la 
Commune de Lauzun pour la mise 
en valeur du village et de son 
patrimoine.
- Monsieur Pierre Costes, 
Conseiller Général du Canton, 
représentait aussi Monsieur Pierre 
Camani, Président du Conseil 
Général, retenu par ailleurs, qui 
nous a rejoints en fin de matinée. 
Il encourageait la municipalité 
à poursuivre ses efforts pour 
le maintien des commerces 
et services de proximité sur 
Lauzun.
- Monsieur Ghislain Chatel, Sous-
Préfet, soulignait l’importance 
de la «Maison Communale» pour 
la vie d’un village et s’engageait 
à suivre de près l’avancée du 
dossier FISAC.
Fabrice Esposito faisait ensuite
une entorse au protocole pour 
donner la parole à un invité 
surprise : Gérard Bruetschy, 
Maire de Schlierbach, venu 
spécialement, avec son 
épouse Fabienne, pour cette 
inauguration. Il nous a ainsi 
prouvé, s’il en était besoin, 
son attachement aux relations 
amicales qui unissent nos deux 
communes. Cette présence en a 
ému plus d’un !!!

A l’issue de cette cérémonie 
officielle, champagne et petits 
fours ont récompensé l’auditoire 
pour son attention. Tous étaient 
invités à visiter les locaux et à 
participer aux autres animations 
de la journée : exposition 
d’œuvres d’artistes locaux sous la 
halle tout au long de l’après-midi, 
tables gourmandes et concert 
«Georges Brassens» en soirée.
C’est un impressionnant feu de St 
Jean, proposé au bout du lac par 
le Comité des Fêtes, qui a clôturé 
les festivités.
La municipalité remercie toutes 
les personnes qui ont pris part 
d’une façon ou d’une autre à 
cette belle journée.
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L’ASSAD de LAUZUN fête cette 
année ses  40 Ans.
40 ans d’existence, 40 années 
d’évolutions soutenues par 
l’UNA.
Une particularité des personnes 
qui interviennent est d’effectuer 
un travail du quotidien, jour 
après jour, qui tient à la fois de 
la routine journalière et de la 
banalité, qui conduit souvent à 
dévaloriser cette profession, alors 
que ce quotidien est l’essentiel 
de la vie de la personne aidée.

Ne minimisons pas le rôle des  
intervenantes : derrière les 
activités domestiques, il y a de la 
présence, de la communication, 
du lien, de la stimulation, de la 
prévention.
L’aide à domicile ce sont de 
vraies activités, de véritables 
métiers, rencontrant des 
situations complexes ; nous 
sommes bien loin des idées qui 
persistent malheureusement  
encore d’association de femmes 
de ménage. Mais préservons 

> l’ aSSad de lauzun fête ses 40 aNS !
aujourd’hui ce que nous avons 
construit depuis des années.
Il est impératif pour nos structures 
de valoriser et de communiquer 
sur les valeurs que défend UNA en 
terme de qualité des prestations 
et de professionnalisation des 
intervenantes, qui sont salariées 
d’une structure et non livrées 
à elle-même. Nos années 
d’expérience dans le secteur 
ont permis d’acquérir un savoir 
faire et un savoir être dans 
l’intervention à domicile :
- Créer des emplois de qualité et 
de proximité
- Privilégier la qualité de service
- Etre des employeurs citoyens 
attentifs au devenir des salariées
- Garantir l’accès égal au service
- S’engager auprès de chaque 
personne et respecter ses choix
- Créer du lien social
- Prévenir.

Dans un contexte de crise 
par t icu l iè rement  d i f f i c i le , 
notre réseau se doit d’être 

UNA unaniment solidaire et se 
doter d’une identité partagée, 
afin d’affronter cette période 
critique.
Cette ambition d’appartenance à 
un réseau national implique aussi 
des efforts de communication au 
niveau local.
A l’occasion de son 40ème 
a n n i v e r s a i r e  l e  C o n s e i l 
d’Administration de l’ASSAD de 
Lauzun réuni le 25 mai 2012, a 
validé l’adoption de l’appelation 
UNA.
L’ASSAD de Lauzun s’appellera 

dans quelques temps, temps 
nécessaire aux démarches 
administratives : UNA LAUZUN.

Prendre soin de soi pour mieux 
prendre soin de l’autre.
Rappel sur le programme d’aide 
aux aidants, programme qui 
concerne le Canton de Lauzun et 
celui de Castillonnès.
Spectacle GRIOTTES ET 
COCCINELLES le mercredi 9 juin 
2010.
Forum le 28 septembre 2010 à 
Lauzun.

Siel Bleu, partenaire de notre 
structure, a été retenue sur 
un appel à projets de l’Agence 
Régionale de santé ARS, pour un 
programme d’aide aux aidants. Ce 
projet vient compléter la session 
de formation déjà conduite par la 
MSA. La structure a fait le choix 
de prendre le coût de la formation 
30€/pers sur les bénéfices des 
vide-greniers.
4 demi-journées viennent 
d’être organisées sur les thèmes 
suivants :  
- Technique de manutention
- Communication aidant /aidé
- Comment lutter contre 
l’épuisement 
- Les bienfaits de la pratique 
d’activité physique.
13 personnes ont participé, 
uniquement bénéficiaires de 
l’ASSAD de Lauzun.

SESSION DE FORMATION :  

Jeudi 3 -10-17-24 février et 

3 mars 2011 - 11 participants 

dont 7 de l’ASSAD de Lauzun.

Jeudi 10 -17 novembre 1-8 

décembre 2011 - 9 participants 

dont 8 de l’ASSAD de Lauzun.

L’ASSAD en chiffres :

Nombre total d’heures 

d’intervention réalisées en 2011 

par notre service prestataire : 

37 951 h - en mandataire 2623 h.

Service de Transport 

Accompagnement : 938 h soit 

une progression de 43 %

Au total : 36 salariées.
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Le 2ème forum sur le thème 
Accompagner le Vieillissement 
de ses proches aura lieu le 25 
septembre 2012 à Castillonnès.

LE BALUChONNAGE
- LE BALUCHONNAGE : KESAKO ?
Le baluchonnage est un mot qui 
nous vient du Québec… c’est aussi 
un nouveau service à domicile 
pour les personnes âgées, proposé 
depuis janvier 2012 par le Conseil 
général de Lot-et-Garonne et les 
organismes de retraite.
C’est un service de remplacement 
des aidants «familiers» (conjoints, 
enfants…), vivant avec la personne 
âgée, il fonctionne 24h/24h, et est 

effectué par des professionnels 
de l’aide à domicile. 

- LE BALUCHONNAGE : 
POURQUOI ?
Les aidants familiers ont besoin 
de temps et de répit, mais ne 
peuvent parfois se l’accorder, 
faute de « remplaçants ».
Le baluchonnage est donc la 
solution idéale pour tous ceux 
qui souhaitent être libérés 
temporairement de leurs charges 
quotidiennes, et s’absenter en 
toute sérénité.
Grâce à ce service, ils vont enfin 
pouvoir faire une  pause, souffler, 
se reposer.

Les risques d’épuisement des 
aidants ainsi que les placements 
en urgence de personnes âgées 
pourront ainsi être évités.

TEMOIGNAGES
Ma réaction : «extraordinaire, il 
n’y a pas d’autre mot».
«Maman ne voulait pas aller en 
maison de retraite, son regard 
s’est apaisé quand je lui ai parlé 
(grâce à l’assistante sociale) du 
baluchonnage.»
«RAVIE du baluchonnage, au 
niveau financier c’est très 
avantageux.»

> les Hirondelles
Le 5 janvier, après notre loto le 
tirage des rois a eu du succès. Un 
pot de primevère a été remis aux 
reines et une bouteille de cidre 
pour les rois.
Le 15 mars une sortie à l’Ange Bleu 
était organisée : une quarantaine 
de membres y a participé.
Nous nous sommes rassemblés 
le dimanche 20 mai pour notre 
habituel repas de printemps, 
préparé par la maison Ducos, 
très apprécié par les nombreux 
participants. Au cours de ce repas 
nous avons offert un pélargonium 
aux dames à l’occasion de la fête 
des mères et une bouteille de vin 
aux messieurs pour la fête des 
pères.
L’animateur de cet après-midi, 
magicien et conteur d’histoires en 
patois à émerveillé les convives.

Et bien sûr nos petits lotos 
habituels le 1er jeudi et le 3ème 

vendredi de chaque mois;
tous les lundis de 14h à 18h : 
jeux (belote - scrabble...) salle 

des aînés. Toutes personnes qui 
désirent participer à nos activités 
seront les bienvenues, il suffit      
de prendre la carte au prix de 
13,50 €.

Nos activités à venir :

Vendredi 29 et samedi 30 

juin: Sortie au Puy du Fou.

Mardi 2 octobre : Visite d’Albi

Dimanche 14 octobre : 

Repas d’automne.

Dimanche 18 novembre : 

Thé dansant à la salle 

polyvalente.

Vendredi 21 décembre :

Assemblée Générale.
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L’assemblée générale du 20         
mars dernier a été l’occasion 
d’informer les adhérents des 
nouvelles reçues du village 
burkinabé. La première, très 
préoccupante,  laissait penser 
que certaines familles avaient du 
mal à faire face à leurs besoins 
alimentaires. Les récoltes 

achevées en novembre 2011 ont 
en effet été catastrophiques en 
raison des conditions climatiques 
régnant sur la région sahélienne. 
Ainsi au lieu de manger deux fois 
par jour, certaines familles sont 
déjà réduites à un seul repas 
constitué d’une épaisse bouillie 
de céréales. Plus récemment, 
l’Association a appris que la 
cantine scolaire ne fonctionne 
plus depuis 3 mois faute de grains. 

> amilazi 
De nombreux enfants font donc 
à pieds, 15 km aller retour pour 
se rendre à l’école sans manger 
puisque le grain manque dans 
leur propre famille.
Dans l’urgence, 6 tonnes de grains 
de maïs ont été achetées sur place 
(avant la montée des cours) grâce 
au 1 500 € envoyés par l’AMILAZI. 
Depuis sa création il y a 27 ans,  
l’AMILAZI n’a été sollicitée 
qu’une seul fois, en 1998, pour 
une aide alimentaire. C’est dire 
le caractère exceptionnel de la 
situation. 

La deuxième information 
communiquée concernait l’équipe 
de la savonnerie. A l’été 2011 
celle-ci a présenté son savon à 
base de beurre de karité lors des 
Journées Nationales Paysannes 
du Burkina Faso. Elle a obtenu 
le 1er prix qui lui a permis de 
bénéficier :
- d’un stage de formation en 
marketing pour la responsable
- de la construction d’un local de 
stockage pour les noix de karité 
achetées au village voisin
- de la formation d’une trentaine 
de femmes à la fabrication du 
beurre de karité.
Tout cela améliorera la qualité 
du savon produit ainsi que le 
bénéfice retiré des ventes.

Afin d’apporter notre aide face à la 
situation de pénurie alimentaire, 
une première activité a permis 
de récolter environ 600 € : une 
randonnée à Montignac de Lauzun 
le 19 juin. Malgré de bonnes 
averses, quelques courageux 
se sont équipés pour marcher 
pendant que les autres restaient 
à l’abri avec des jeux de société. 
La journée s’est ensuite terminée 
avec un buffet et la projection 
de diaporamas présentant les 
activités de l’association et le 
voyage réalisé au moment du 
20ème anniversaire de l’AMILAZI.

Comme depuis plusieurs années, l’équipe du Comice Agricole a participé 
ce printemps à la décoration du village. De vieux outils repeints l’an 
passé ont été placés en différents endroits, ainsi que deux charrettes 
qui viennent d’être repeintes par Denise et Raymond. Merci à eux 
pour le temps passé, et aux personnes qui prêtent cet ancien matériel 
agricole. Les employées communaux ont complété ces décors par le 
fleurissement. Espérons que l’ensemble sera respecté par tous, ce qui 
n’a pas toujours été le cas précédemment.

Le Comice Agricole aura lieu au lac le samedi 4 août. Au programme 
expositions habituelles, repas de producteurs, démonstrations par les 
élagueurs grimpeurs. Quelques nouveautés : - courses de tondeuses à 
gazon – randonnée du pruneau en milieu d’après midi – repas grillades 
pour clôturer la journée.

Nous espérons que vous serez comme tous les ans nombreux au rendez-
vous, et que le beau temps sera également de la partie.

> comice agricole

Notez dés à présent les 
prochains rendez-vous que 
vous donne l’AMILAZI :

Sur son stand de vente de 
produits artisanaux les :
4 août 2012 à l’occasion du 
Comice Agricole de Lauzun
12 août à l’occasion des 
Gasconnades toujours à 
Lauzun.

Pour une randonnée pédestre 
le 29 septembre à 8 h 30 à 
Lavergne.

Pour la rencontre d’Automne 
avec son traditionnel repas 
animé le 4 novembre à midi à 
Saint Pardoux Isaac.



Au retour des fêtes de fin d’année, 
l’Amicale laïque a permis à chaque 
classe de l’école de Lauzun de 
bénéficier d’un abonnement soit 
aux livres de l’Ecole des Loisirs soit 
à un magazine, adapté à chaque 
tranche d’âge. Elle renouvelle 
son soutien à la bibliothèque 
de l’école qui a pu s’enrichir 
de nouveaux livres adaptés aux 
besoin des plus petits.

Cette année encore la matinée 
de pêche a été organisée avec 
l’aide de la Société de Pêche, au 
lac de Lauzun. Dès 9 heures, les 
apprentis pêcheurs ont été initiés 
au matériel et aux techniques de 
pêche. L’Amicale a fourni un en-
cas dans la matinée et tous ont 
été invités à partager un repas au 

> amicale laïque
terme de cette initiation. Merci 
aux pêcheurs qui permettent que 
cet évènement ait lieu, merci 
aux jeunes pêcheurs encore 
nombreux cette année.

Le spectacle de fin d’année de 
l’école aura lieu le vendredi 29 
juin à 19 h. et permettra aux 
familles de voir les progrès des 
grands et petits enfants, puis de 
partager un apéritif offert par 
l’Amicale, et pour ceux qui le 
souhaitent un repas type auberge 
espagnole suivra cet apéritif. 

Pour finir l’année scolaire en 
beauté, les parents et bénévoles 
de l’Amicale organisent une 
kermesse le samedi 30 juin de 
14 h. à 17 h. dans les locaux 

de l’école : jeux d’adresse, 
m a q u i l l a g e ,  b u v e t t e ,  d e 
l’amusement, de la détente, au 
soleil et dans la bonne humeur !

C’est avec toutes les bonnes 
volontés que ces activités 
peuvent avoir lieu, merci à ceux 
qui participent, merci à ceux qui 
nous soutiennent !
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Nous sommes un groupe de 
personnes de Lauzun et ses 
alentours qui voulons essayer 
de créer un environnement 
plus vert, pour nous, pour nos 
enfants et petits-enfants, et 
pour l’avenir de la planète.

Nos objectifs sont : 
renseigner et éduquer, promouvoir 
une meilleure compréhension des 
questions environnementales et 
comment elles nous touchent, 
montrer, grâce à des exposés et 
des activités, les avantages d’une 
façon de vivre plus écologique.
Nous voudrions montrer ce 
qu’on peut faire dans des petits 
communautés comme la nôtre et 
comment ces activités sont liées 
aux initiatives globales.
Nous tenons beaucoup à faire 
participer les enfants.

Nous avons déjà réalisé cette 
année : 
- Un exposé sur la production 
bio du vin au Domaine Chater 
de St Sernin de Duras avec 
dégustation.
- Un exposé sur les énergies 
renouvelables par des architectes 
de la région.

> adEl (association de défense de l’Environnement de lauzun.)

- Un exposé sur les abeilles et 
le miel par les apiculteurs de la 
région.
Depuis le mois d’avril nous 
menons un projet avec Mme 
Lucas (adhérente de ADEL) 
Directrice de l’école primaire, 
pour apprendre aux enfants à 
cultiver les légumes et les fleurs 
pour le plaisir.(Voir photo). Il y 
avait déjà un petit potager avec 
les fraises et de la menthe, donc  
nous avons ajouté un petit jardin 
d’herbes aromatiques plantées 
par les enfants de la Maternelle. 
Les enfants plus grands ont planté 
les betteraves, salades, radis, 
épinards, haricots, tomates et 
pommes de terre. Il est prévu 
de faire goûter ces produits à la 
Kermesse de l’école, le 30 juin. 
Les membres d’ADEL vont arroser 
les plantes pendant les vacances 
pour que les enfants puissent 
manger les légumes à l’automne.

Les projets prévus pour cette 
année à partir du mois de juin 
sont :
- Un exposé sur les arbres et leur 
importance pour l’environement
- Un exposé sur le tri des déchets 
et les déchèteries - comment ça 

marche - qu’est ce qu’on fait avec 
ces ordures - comment limiter 
les déchets : compostage/ moins 
d’emballages etc.

Un exposé et repas des produits 
bio du secteur.

Nous avons un bon groupe 
d’adhérents, mais nous pouvons 
en accueillir encore, et les idées 
pour de nouveaux projets sont 
les bienvenues : pour ADEL, 
tout sujet peut présenter un 
intérêt !

Merci à tous les adhérents et 
autres pour leurs efforts de 
participation au cours de cette 
année.
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DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS

 INSCRIPTIONS

Samedi 7 juillet

Marché d'été 8 H à 12 H - rue E. Mazelié Mairie

Tournoi de ping pong 10 H - Pl. des droits de l'enfant CMJ - Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

Concours de Belote 15 heures - au lac Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

Tables gourmandes 19 H - au lac Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

Karaoké et bal pour tous avec "Calypso" 21 H - au lac Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

Dimanche 8 juillet

Guinguette au bord de l’eau avec «Calypso» 15 H - au lac Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

Repas de producteurs (réservation conseillée) 19 H - au lac Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

Bal pour tous avec "Calypso" 21 H - au lac Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

Feux d'artifice 23 H - au lac Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

tout le WE fête foraine au lac

9 au 22 juillet Tournoi de tennis Tennis club 06 75 87 53 88

Mercredi 11 juillet repas pâtes à volonté 19 H - salle polyvalente Tennis club 06 75 87 53 88

Mercredi 18 juillet repas moules frites 19 H - salle polyvalente Tennis club 06 75 87 53 88

Samedi 28 juillet
Tables gourmandes 19 H - rue Eugène Mazlié Comité des fêtes 05.53.93.49.39 / 05.53.94.15.23

Théâtre "Baladins d'Agenais" 21 H 30 place Boussion OT - Comité des fêtes 05.53.20.10.07 / 05.53.94.15.23

Samedi 4 août

Comice Agricole à partir de 9 H - au Lac Comice agricole

REPAS GRILLADES :
RéSERvATION CONSEILLéE 
06.89.44.00.39
05.53.93.49.39

expositions diverses le matin

démonstration élagueurs grimpeurs le matin

repas de producteurs à partir de 12 H

courses de tondeuses à gazon 11 H et 15 H

visite officielle et apéritif 11 H

Randonnée du pruneau 16 H

Repas grillades 19 H

Samedi 11 août
Dédicaces Bernard Thévenet 11 H sur le marché Cyclo club 06 83 54 16 89

Courses cyclistes à partir de 13 H Cyclo club 06 83 54 16 89

Dimanche 12 août

Gasconnades

vide Grenier 7 H à 18 H dans le village Office de toursme 05.53.20.10.07

Restauration rapide 12 H place de la mairie

Repas animé par les Touris't 19 H rue Eugène Mazelié

Samedi 18 août Marché de la prune 8 H 12 H - rue E. Mazelié Mairie

Dimanche 26 aôut Thé dansant "Tcha Ka Boys" 15 H - salle polyvalente Comité des fêtes - Pêche 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Vendredi 24 août Tables gourmandes 19 H - rue Eugène Mazlié Comité des fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Samedi 15 sept.
Loto des Ainés 15 H - salle polyvalente Club Les Hirondelles 05.53.94.12.13 / 05.53.83.00.92

Concert "Les Pompons Bleus de Tonneins" 21 H - Eglise St Etienne Comité des fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

Samedi 22 sept. Marché vendanges et champigons 8 H 12 H - rue E. Mazelié Mairie

Dimanche 30 sept. Thé dansant "Music Soleil" 15 H - salle polyvalente Office de toursme 05.53.20.10.07

Dimanche 14 octobre Repas d'automne 12 H - salle polyvalente Club Les Hirondelles 05.53.94.12.13 / 05.53.83.00.92

Dimanche 21 octobre Thé dansant "Los Amigos" 15 H - salle polyvalente Comité des fêtes 05.53.94.15.23 / 05.53.93.49.39

merc 17 au mar 23 oct Semaine du goût programme à définir Office de toursme 05.53.20.10.07

Dimanche 18 nov. Thé dansant 15 H - salle polyvalente Club Les Hirondelles 05.53.94.12.13 / 05.53.83.00.92

Samedi 1er décembre Téléthon 8 H - 12 H rue E. Mazelié OT - Comité des fêtes - Club Les Hirondelles - Sapeurs pompiers

Dimanche 9 décembre vide grenier 7 H à 18 H Salle polyvalente ASSAD 05.53.94.16.10

Vendredi 14 déc. 40ème anniversaire de l'Assad programme à définir ASSAD 05.53.94.16.10

Samedi 22 déc Marché de l'avent 8 H à 12 H - rue E. Mazelié Mairie

> calendrier des animations - 1er SEMESTRE 2012
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'> FNaca

Commémoration du 19 mars 
2012 à Lauzun.
Cinquante ans déjà ! Tous ceux 
qui, entre 1954 et 1962, se sont 
trouvés en Algérie, ne peuvent 
pas oublier ces jours de mars 
1962 : accord d’Evian le 18 et 
fin des combats le 19 à midi. Le 
cessez le feu était proclamé ; quel 
soulagement pour nous qui avions 
survécu au travers des balles.
En ce cinquantième anniversaire, 
comme chaque année depuis 1963 
à Lauzun et dans les communes 
voisines nous rendons un 
hommage solennel à nos 30 000 
morts fidèles aux institutions 
républicaines et morts pour la 
France en accomplissant leur 
devoir de citoyens. Nombre 
d’entre eux avaient tout juste 
vingt ans, encore mineurs à cette 
époque.
Cette année 2012, nous nous 
sommes rendus sur trois 
monuments aux morts : Lauzun, 

Agnac, Montignac de Lauzun.
A Lauzun, notre camarade Carlo 
Bortolini s’est vu remettre par le 
Président du Comité, la médaille 
de reconnaissance de la nation. 
Il avait reçu la médaille militaire 
en 2011.
Nous remercions la population, 
les élus, les gendarmes et les 
pompiers présents à cette 
cérémonie suivie du verre de 
l’amitié. Les membres se sont 
ensuite retrouvés pour un repas 
très copieux au Lion d’Or.

Nous venons de perdre Emile 
Becary, très fidèle adhérent qui 
a assuré la fonction de trésorier 
pendant plusieurs années.
Le Comité compte encore 52 

adhérents ; la porte est toujours 
ouverte pour ceux qui voudraient 
nous rejoindre.
Depuis le 1er janvier 2012, notre 
journal a changé ; il est édité sous 
forme de revue avec beaucoup 
plus d’articles, et plusieurs pages 
départementales au cours de 
l’année.
Nous sommes la dernière 
génération du feu : nous avons un 
devoir de mémoire à accomplir 
auprès des jeunes générations ; 
nous sommes les témoins de 
l’histoire.

Renée COURCELLE,
Président du Comité de Lauzun,

Vice Président du Comité Départemental.

Notre Assemblée Générale 

aura lieu le 8 / 11/ 2012

salle J. Ferry de Lauzun 

à 10 heures.

> Harmonie
L’association hARMONIE 
initie depuis 18 ans adultes 
et enfants à l’étude du 
solfège, du piano et de la 
guitare.
Son idéal est «LA MUSIQUE 
POUR TOUS».
Cette possibilité est 
réalisable grâce à la faible 
cotisation demandée aux 

élèves, aux aides financières de la Mairie et de la 
Communauté de Communes, et surtout à la générosité, 
au temps et à la patience que les bénévoles consacrent 
à cette association et à l’encadrement des élèves.
Sylvie Borie, professeur qualifiée s’occupe des élèves 
les plus avancés. Marie Hélène Gruet prend en charge 
les guitaristes.
Afin qu’elle puisse continuer à la rentrée prochaine 
la mission qu’elle s’est fixée, l’association a besoin 
d’augmenter le nombre de ses bénévoles, tant pour 
l’aspect gestion que pour l’encadrement des élèves. Si 
vous avez quelques compétences dans ces domaines, 
merci de contacter :
Lou : 05.53.93.71.06 / 06.11.34.34.22 
ou Annette : 05.53.94.36.45 / 06.81.93.17.24

RENTRÉE 2012/2013 : 
inscriptions mercredi 19/09 à 14 H 30
salle des aînés. Reprise des cours mercredi 3/10.

En visite officieuse à Schlierbach Fabrice Esposito 
et Christian Brochec prennent la pose devant 
la Mairie. Reçus par le Maire Gérard Bruetshy 
et un de ses conseillers, Christian Odollay qui 
nous fit découvrir ses talents de cuisinier : ce 
fut l’occasion de parler des relations amicales 
entre nos deux communes et plus précisément 
du projet Schlierbachois de nommer  la place qui 
fait face à la Mairie «Place de Lauzun». Cette 
manifestation est prévue le 6 octobre prochain. 
Une délégation Lauzunaise se rendra à cette 
cérémonie qui renforcera encore les liens entre 
nos deux communes.

> Visite à Schlierbach
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Associations '

> comité des Fêtes
L’année 2012 a débuté avec 
notre traditionnelle Foire de la St 
Paul, le 28 janvier, dans d’aussi 
«traditionnelles» mauvaises 
conditions météorologiques. 
La soirée concert de musiciens 
amateurs n’a donc pas eu le 
succès escompté, mais quand 
même appréciée du public, de 
même que la succulente soupe à 
l’oignon, préparée par Josette, 
qui réchauffait les corps. Quant 
au concours de belote, bien au 
chaud au Café des Sports, il a 
reçu ses habituels joueurs.
Le mauvais temps nous a 
poursuivi en février et provoqué 
l’annulation du thé dansant du 
dimanche 12 février.

L’assemblée générale du 14 
avril permettait de présenter un 
bilan financier 2011 positif et 
de remercier et remobiliser les 
troupes pour le programme 2012 
tout aussi chargé, voire plus que 
celui de 2011. 
Au calendrier habituel que vous 
trouverez dans le récapitulatif des 
animations du semestre, s’ajoute 
la soirée théâtrale co-organisée 
avec l’Office de Tourisme à 
l’issue des tables gourmandes du 
samedi 28 juillet. Les célèbres 
Baladins  d’ Agenais viendront 
nous présenter, en extérieur si 
le temps le permet, des pièces 
de Courteline et Feydeau : de 
bons moments en perspective. 

Nous vous espérons nombreux, 
l’investissement étant important 
pour nos deux associations. Vous 
ne serez pas déçus par la qualité 
des artistes. Trois pièces seront 
présentées : de Georges Feydeau 
«Feu la mère de Madame», «Mais 
ne te promène donc pas toute 
nue» et de Georges Courteline 
«La paix chez soi», mises en scène 
par Guy LOURET.

La fin des travaux de l’église St 
Etienne nous permet également 
d’organiser à nouveau des 
concerts : le 15 septembre avec 
les Pompons Bleus de Tonneins.
A tous nous souhaitons un bel été 
animé.

> office de tourisme
L’office de Tourisme de Lauzun 
est heureux de vous informer de 
la réouverture de son point info, 
Timothy Kerridge a été engagé 
pour l’année à compter du 03 
mai. Il est à votre disposition pour 
tout renseignement du mardi au 
samedi (9h30-12h et 14h30-18h).

La première nouveauté de 
l’office cette saison est la 
création par Timothy d’une page 
Facebook :  vous pouvez y trouver 
renseignements et actualités. 
Celle-ci sera mise à jour 
régulièrement et vous pouvez y 
faire part de vos suggestions 
et ainsi contribuer à la vie du 
village ! Adresse :  HYPERLINK 

h t t p : / / w w w. f a c e b o o k .
com/LauzunInfoTourisme» 
http://www.facebook.com/
LauzunInfoTourisme
Aussi les Timbres à l’effigie du Duc 
de Lauzun sont à votre disposition 
au bureau de poste, au café des 
sports, chez ZANULU et à l’Office 
de Tourisme.

L’office propose les manifestations 
suivantes pour l’année 2012 :
Le 11 Juin, soirée Franco-
britannique avec retransmission 
du match de foot France – 
Angleterre à 18h avec buvette et 
buffet gourmand.

Le 17 Juin, Grande Randonnée 
cyclo/pédestre organisée pour la 
Journée du Patrimoine de Pays, 
autour des thèmes des moulins de 
la cuisine, terroir et savoir faire.
Exceptionnellement la fête de la 
musique le 21 Juin n’a pas eu lieu 
cette année puisque remplacée 
par la soirée d’inauguration de la 
Mairie avec tables gourmandes et 
concert le 23 Juin.

Le 28 Juillet l’office de tourisme 
et le comité des fêtes organisent 
une soirée théâtrale en pleine 

air avec la troupe des Baladins 
de Monclar après les Tables 
Gourmandes.

Le 12 Août auront lieu les 19èmes 
GASCONNADES avec grand vide 
greniers et repas dans la rue avec 
l’orchestre des Tourist’s.

Le 16 Septembre aura lieu 
la  20ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine sur 
le thème des patrimoines cachés 
avec visites de l’église, du 
château et expositions.

Du 17 au 23 octobre : Semaine 
du goût ; déclinaisons autour d’un 
produit phare, recettes, concours 
et partage.

Le Samedi 8 décembre : 
TÉLÉTHON. 
Décoration du village pour les 
fêtes de fin d’année.

Le président et son équipe vous 
souhaitent une bonne saison 
estivale 2012. Venez nombreux 
profiter du village et de ses 
animations.
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Sports '
Les séances hebdomadaires de remise en forme 
réunissent tous les mercredis de 19 à 20 h., une 
vingtaine d’adeptes dans la salle de Saint Colomb de 
Lauzun.
Moment de bonne humeur, de détente mais aussi 
d’efforts physiques, chaque séance offre aux 
participantes l’occasion de s’aguerrir un peu, avec 
un moment de «cardio», d’améliorer sa souplesse, 
de raffermir sa silhouette et enfin de se relaxer.
Les séances s’interrompent en juillet et août et 
reprendront le 19 septembre à 19 h.
   
Le Bureau : Thérèse PERUCH, Christiane MARBOUTIN, 
Thérèse KANTCHEFF, Chantal OSTANEL

> Garder la Forme lauzun – Saint colomb

> Basket club lauzun-Miramont
Une saison de plus vient de 
s’écouler au sein du club de 
basket ASLM (Association sportive 
Lauzun Miramont).
Des temps forts, des matchs 
disputés, et beaucoup de 
moments de fair-play ont marqué 
toute la saison.
Le goûter des rois, organisé à 
St Colomb de Lauzun, a été un 
moment fort sympathique et 
chaleureux. Autour d’une bonne 
galette et un chocolat chaud, les 
jeunes du club ont eu la chance 
de recevoir un cadeau : un sac de 
sport ou un sac à chaussures.
Les enfants de l’école de basket 
ont fait leur première rencontre 
officielle. Les poussins mixtes ont 
été engagés en championnat. Les 
babys et minis poussins ont joué 
dans des plateaux.
Lors de ces journées, les enfants 
rencontrent d’autres clubs du 
territoire, réalisent ensemble des 
petits ateliers et finissent par des 

matchs. Toutes ces rencontres 
sont très appréciées des enfants 
même si la victoire n’est pas 
toujours au rendez vous...
Les 2 équipes minimes filles ont 
quant à elle eu fort à faire en 
deuxième phase. Une équipe 
s’est retrouvée dans une poule 
équilibrée mais l’autre n’a 
rencontré que des très bonnes 
adversaires. Les garçons minimes 
et cadets (en entente avec 
Seyches) ont eu des moments 
plus ou moins faciles.
Les seniors garçons ont fini 
champions de leur catégorie, 
félicitations !

La saison prochaine commence 
dès septembre ;  donc si vous ou 
un de vos enfants êtes intéressés 
par le ballon orange, n’hésitez 
pas à contacter l’un des co-        
présidents : Stéphanie MONJALET, 
Vincent CARRIER ou Valérie YAALA 
(06 85 91 63 98)

> cyclo club
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Le SAMEDI 11 AOUT 
2012 

ne ratez pas l’évènement à 
LAUZUN !

BERNARD ThEVENET 
surnommé «NANARD» 

sera bien parmi nous !!

L’HOMME AUX 100 VICTOIRES, 
entre autres :
1973 CHAMPION DE FRANCE
1975 ET 1976 VAINQUEUR DU 
DAUPHINÉ LIBÉRÉ
1975 ET 1977 VAINQUEUR DU 
TOUR DE FRANCE
A l’occasion des courses 
cyclistes organisées par le 
cyclo club Lauzunais il donnera 
le Départ à partir de 13H et 
remettra les récompenses 
vers 16H30 / 17 H.
Le matin sera organisée une 
séance de dédicace sur le 
marché à 11H au profit du 
Cyclo Club Lauzunais.
Venez nombreux rencontrer 
ce Grand CHAMPION le 11 
AOUT 2012.



Sports '
DE NOUVEAUX MAILLOTS POUR 
L’ECOLE DE TENNIS : courant 
mai a eu lieu la remise des 

> tennis club de lauzun
maillots aux enfants de l’école 
de tennis de Lauzun par la 
Présidente Françoise VION. Cette 
récompense, gracieusement 
offerte par le club, souligne 
l’assiduité des jeunes joueurs sur 
les courts de tennis le mercredi,  
encadrés par leur moniteur Rémi 
Thévenet.
Nous leur souhaitons à tous bons 
matchs dans les tournois de leurs 
catégories ! 
Les jeunes du club ont assisté 
récemment à la finale du 22ème 
Pessespoirs : voyage en bus, 
animations diverses, goûter et 
tombola ont été offerts par le 
Comité Départemental de Tennis. 
Ils ont passé une excellente 

journée et sont revenus bien 
fatigués. La chance était au 
rendez-vous pour l’un d’eux qui a 
gagné la raquette «Wilson» (prix 
de la tombola).
Pour le club, l’été verra le 
traditionnel tournoi qui se 
déroulera du lundi 9 au dimanche 
22 juillet. Rendez-vous est donné 
à tous le mercredi 11 pour la 
soirée pâtes et le mercredi 18 
pour les moules frites. Pensez 
à vous inscrire avant le mardi 
midi. Et en soirée pendant tout 
le tournoi buvette, croque-
monsieur, gaufres…
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Le samedi 7 janvier 2012 s’est 
déroulée, à la salle Jules Ferry, 
l’Assemblée Générale de notre 
association. Nous notions la 
présence des Maires ou de leurs 
représentants pour les communes 
de Lauzun, Saint Colomb, 
Montignac et Ségalas.

Le Président était particulièrement 
satisfait : augmentation du nombre 
de cartes de pêche (plus 30 %), 
le poste alevinage très pourvu : 
plus de 5 000 € de poissons lâchés 

> Société de pêche

– brochets – sandres – perches – 
gardons – tanches – black-bass. 
La trésorerie saine permet de 
continuer les alevinages grâce 
aux subventions des mairies 
et aux recettes des quatre 
manifestations organisées.
Les lâchers de truites dans la 
Calège et la Dourdenne à parts 
égales, ont permis une bonne 
fréquentation de ces cours d’eau 
malgré une situation défavorable. 
Le concours de pêche à Lagraule, 
avec une centaine de pêcheurs, 
suivi du repas sous la toile a connu 
un grand succès. Le concours 
de pêche jeunes de moins de 
12 ans a réuni plus de trente 
participants malgré des conditions 
atmosphériques défavorables.
Le 2ème lâcher de truites a été fait 
au lac de Lauzun, la Dourdenne 
quasiment en assec ne le 
permettant pas.
Autre sujet, autre tracas, le 
fronton handicapés au lac des 
Graoussettes, au lieu-dit «La 
Tuquette» est opérationnel. Le 
chemin d’accès au lac, ainsi que 
le sentier qui borde les rives ont 
été refaits grâce à l’aimable 
concours de la mairie de Sérignac 
Péboudou. Nous demandons aux 

utilisateurs de respecter ces 
divers sites : les engins motorisés 
devraient en être exclus car de 
notables dégradations sont déjà 
constatées.
Nous ne pouvons oublier les 
départs des frères Plantade et 
de Guy Galinou qui ont décidé 
de passer la main. La Société de 
pêche les regrettera car ils étaient 
des bénévoles très disponibles. 
Nous avons accueilli de nouveaux 
membres : Mrs Dupont, Rouquette, 
Nicaud et les frères Tesson qui 
sont venus renforcer le Conseil 
d’Administration, et un nouvel 
aide à la commission alevinage en 
la personne de Mr Deltreil.
N o s  r e m e r c i e m e n t s  v o n t 
également à Mana, du Floc’n tea 
pour le somptueux et savoureux 
buffet servi pour clore cette 
assemblée générale.
Le 19 août aura à nouveau lieu 
un thé dansant organisé avec 
le Comité des Fêtes. Nous vous 
espérons nombreux.
Les cartes de pêche sont à votre 
disposition au Café des Sports et 
à Terres du Sud où le meilleur 
accueil vous sera réservé.

Le président : Joseph Torresan

TOURNOI du 
9 au 22 JUILLET 
2012
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Conseil Municipal '
> compte-rendu du 16 décembre 2011 
Le compte-rendu précédent (séance du 
18/11/2011) est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) - AChAT IMMEUBLE LA POSTE :

Poste Immo a accepté l’offre de la commune 
de 135 000.00 € pour le rachat de l’immeuble 
de la Poste.

Il convient maintenant que le Conseil Municipal 
autorise le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à cette transaction, ainsi qu’à 
demander des offres de prêt auprès des 
banques.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide d’autoriser le Maire à signer 
toutes les pièces afférentes à cette transaction 
et à consulter différents établissements 
bancaires quant à connaître les conditions 
et modalités générales d’un emprunt pour le 
montant susmentionné.

2) - CONVENTIONNEMENT CAE :

Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal 
que la commune a toujours la possibilité de 
conventionner avec l’Etat pour un  CAE avec 
prise en charge à 70%, pour une durée de 6 
mois, et à 20h hebdomadaire. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

* donne son accord pour une durée hebdomadaire 
de 20 h  sur 6 mois. 

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

3) - DÉLÉGATION DE NÉGOCIATION CONTRAT 
ASSURANCE RISqUES STATUTAIRES AU CDG :

Le contrat groupe d’assurance des risques 
statutaires (absentéisme du personnel) de la 

commune arrive à terme le 31/12/12.

Il serait judicieux de confier la négociation 
du renouvellement de ce contrat d’une durée 
de 4 ans au Centre De Gestion, en effet cela 
permettra d’obtenir de meilleures conditions 
en négociant un contrat groupé.

Le contrat groupe prévoira la prise en charge des 
risques liés à la maladie, maternité, accident 
de service, décès ou maladie de longue durée.

Si au terme de la consultation, les conditions 
obtenues par le CDG ne convenaient pas, la 
commune aurait la faculté de ne pas signer 
l’avenant d’adhésion au contrat.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de déléguer la négociation du 
contrat d’assurance des risques statutaires au 
Centre de Gestion du Lot-et-Garonne.

4) - qUESTIONS DIVERSES :

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

a - Le SMIVAL 47 est à la recherche d’un 
terrain sur le nord-ouest du département pour 
l’enfouissement des ordures ménagères sur une 
zone de 180 hectares.

b - Un courrier a été reçu en mairie afin d’attirer 
l’attention sur la dangerosité de certains agrès 
autour du lac. M le Maire propose de demander 
un contrôle de ces différentes structures 
afin de déterminer lesquelles doivent êtres 
supprimées.

c - Immeuble Jarvis : Les enfants SENSEY se sont 
manifestés et souhaitent acquérir l’immeuble 
afin qu’il revienne au sein de la famille. Ils se 
sont par ailleurs engagés à réaliser les travaux 
de rénovation sur la partie arrière du bâtiment, 
afin d’améliorer la façade donnant sur la rue 
Marcel Hervé en face du secrétariat de mairie. 

Le Conseil municipal ne s’oppose pas à cette 
acquisition et retire sa proposition qui avait été 
faite en date.

d - Le planning des prochaines dates de réunion 
du conseil municipal pour le 1er semestre 2012 
a été fixé comme suit : 03/02/12 ; 09/03/12 ; 
13/04/12 ; 16/05/12 ; 22/06/12.

e - Invitation aux inaugurations le 21 janvier 
2012 de l’atelier communal à 10H et de l’église 
et son retable à 11H.

f - Le Tribunal Administratif a débouté Mme 
Halley de sa réclamation au sujet du CU dont 
le renouvellement lui a été refusé au lieu-dit 
« Graulot ».

g - Du fait des travaux en cours sous la halle, 
les vœux du Maire seront célébrés le 28 janvier 
2012, place de la Liberté, sous les chapiteaux 
mis à disposition par la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun.

h - Les églises St Etienne et St Pasteur (dite de « 
Queyssel ») ont été mises sous protection  par la 
commission régionale du patrimoine et des sites 
lors de sa séance le 1er décembre 2011.

i- Appel à volontaire pour le grand nettoyage de 
l’église St Etienne avant la repose du retable. 
Répondent à l’appel : Mmes POUZOULET, 
BROCHEC, VION, LACHEZE et MM DUBOURG, 
BROCHEC.

L’ordre du jour étant épuisé,                            
la séance est levée à 21h30. 

A l’occasion de la dernière séance du conseil 
municipal de l’année 2011, M le Maire propose à 
l’assemblée de partager un pot de l’amitié.

> compte-rendu du 3 février 2012 
APPROBATION DES DERNIERS COMPTES-
RENDUS (SÉANCE DU 16/12/2011)

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

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION

Prêt pour achat immeuble de 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.

1) - DÉPENSE INVESTISSEMENT à hAUTEUR DE 
25 % DU BUDGET 2011 :

Afin de faciliter les dépenses d’investissement 
du 1er trimestre 2012, et de pouvoir faire face à 
une dépense d’investissement urgente comme 
l’achat de l’immeuble de la Poste, le Conseil 
Municipal peut en vertu de l’article L 1612-1 
du Code général des collectivités territoriales, 
autoriser le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des 
crédits inscrits au budget de 2011.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents, décide d’autoriser le Maire 
à  mandater les dépenses d’investissement 2012 
à hauteur de 25 % du budget d’investissement 
de 2011, et ce avant le vote du budget primitif 
de 2012.

2) - AVENANT DÉMATÉRIALISATION BUDGET :

Suite au succès de la dématérialisation des 
Actes et des marchés publics, la Préfecture nous 
propose de signer un avenant à la convention 

de dématérialisation que nous avions signée 
en mars 2011 afin de pouvoir dématérialiser la 
transmission des actes budgétaires. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’autoriser  M. le Maire à signer l’avenant à la 
convention de dématérialisation avec l’Etat.

3) - AVENANT CONTRAT MAINTIEN DE             
SALAIRE AVEC LA MUTUELLE NATIONALE 
TERRITORIALE :

La M.N.T. nous informe que le contrat de 
prévoyance collective maintien de salaire de nos 
agents, contrat qui leur permet de bénéficier 
d’une protection sociale indispensable en 
garantissant l’indemnisation de leur perte de 
traitement en cas d’arrêt de travail pour une 
maladie ou accident, ce contrat donc, a dû 
être modifié afin de tenir compte des impacts 
importants de la réforme des retraites sur les 
garanties et de l’évolution du risque. A compter 
du 01/01/2012, le taux de cotisation est passé 
de 1.17 % à 1.23 % sur la part salariale.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide d’autoriser  M. le Maire à signer 
l’avenant au contrat de prévoyance collective 
maintien de salaire avec la Mutuelle Nationale 
Territoriale afin d’entériner ces nouvelles 
conditions.

4) - PARTICIPATION PROTECTION SOCIALE :

Suite au décret du 08/11/11, les collectivités 
ont maintenant la possibilité de contribuer à la 
protection sociale de leurs agents soit par une 
participation financière à la complémentaire 
santé, soit par la prise en charge du contrat de 
prévoyance maintien de salaire, voire les deux.

Suite à l’enquête qui avait été menée auprès 

du personnel début 2009 pour le choix de 
l’organisme dans le cadre de l’action sociale 
obligatoire en faveur des agents, il était ressorti 
le peu d’intérêt que ces derniers portaient à 
une complémentaire.

Par contre, la prise en charge de la prévoyance 
maintien de salaire par la collectivité apparaît 
comme étant une solution à moindre coût. 
En effet cela représenterait une dépense 
de 1650.00 € à l’année pour l’ensemble des 
agents. Pour ces derniers, cela représenterait 
entre 12 et 19 € d’économie mensuelle. Ce 
qui permettrait d’atténuer un peu la perte de 
pouvoir d’achat suite à l’augmentation du coût 
de la vie et le gel des salaires des fonctionnaires 
depuis le 01/07/2010.

Le conseil municipal à l’unanimité des 
membres présents autorise M. le Maire à lancer 
les démarches et à signer toutes les pièces 
afférentes à la prise en charge par la collectivité 
du contrat de prévoyance maintien de salaire au 
bénéfice de ses agents.

5) - FIXATION PRIX DE VENTE IMMEUBLE «CAFÉ 
DES SPORTS» :

M. BARJOU quitte la salle

M. Jean-Paul Barjou nous a informés qu’il 
souhaiterait racheter l’immeuble du Café des 
Sports.

Il convient pour cela d’en fixer le prix, sachant 
que sur le capital de 120 000 € emprunté par 
la commune pour l’achat du dit immeuble, il 
reste 116 788 € à rembourser, auxquels il faut 
rajouter les frais d’expertise termites.

Le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents :
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Conseil Municipal '

> compte-rendu du 9 mars 2012 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 3/02/2012)

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

ORDRE DU JOUR

Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

1) - FIXATION MODALITÉ CONSEIL MUNICIPAL 
ENFANTS :

M le Maire informe le Conseil qu’avant de 
pouvoir lancer le Conseil Municipal Enfants, 
il convient d’en déterminer les modalités de 
fonctionnement ainsi que la composition du 
conseil, à savoir l’âge minimum et maximum 
des enfants, si ils doivent obligatoirement 
résider à Lauzun et/ou être scolarisé à Lauzun, 
de combien d’enfants devra se composer le 
conseil. Nous devons aussi définir l’encadrement 
adulte du dit conseil. 

M le Maire propose de fixer l’âge minimum à 
8 ans (CE2) et l’âge maximum à 11 ans (CM2), 
de limiter l’éligibilité aux enfants scolarisés à 
Lauzun  et de fixer le nombre d’élus à 7 ou 9.

Pour les adultes encadrant : un élu et un 
suppléant, un représentant des parents, un 
représentant des enseignants et un intervenant 
extérieur spécialisé dans ce domaine, basé à 
Miramont.

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide :

- de fixer l’âge minimum et maximum des 

enfants entre 8 et 11 ans,

- de fixer le nombre d’enfants composant le 
conseil municipal enfant à 7 et la durée de leur 
mandat à 2 ans,

- de limiter les conditions d’éligibilité aux 
enfants scolarisés à Lauzun,

- de composer l’équipe d’adultes encadrant le 
conseil municipal enfant comme suit : 1 élus, 
M ESPOSITO, un suppléant, M TAILLARDAT, 
1 représentant des parents d’élèves et 1 
suppléant, 1 membre de l’équipe enseignante 
et 1 intervenant extérieur spécialisé à désigner 
ultérieurement.

2) - ChOIX ENTREPRISES POUR TRAVAUX DU 
LAC :

La Commission d’Appel d’Offres a communiqué 
sa proposition quant au choix des entreprises 
candidates pour la vidange et le curage du Lac. 
Parmi les 7 entreprises candidates ayant satisfait 
aux différentes obligations eu égard à la teneur 
technique et administrative de leurs offres, une 
entreprises a été retenue par la Commission 
d’Appel d’Offres pour les 2 lots considérés, 
l’entreprise «Les Eaux de queyssac» pour 
un montant de 2 363.96 € HT pour le Lot 
n° 1 Vidange et pêcherie, et 24 301 € HT pour 
le Lot n°2 Curage et Epandage des boues. Les 
travaux commenceraient en octobre 2012. Les 
Boues seront évacuées chez un agriculteur de 
Bourgougnague et pour information, la CCPL 
accepte que le trop plein de boues soit évacué 

à l’ancien Bourrier, route de Queyssel.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 
valider la proposition de la Commission d’Appel 
d’Offres dans son entier, et autorise M le Maire à 
signer le mandat susmentionné avec l’entreprise 
«Les Eaux de queyssac».

3) - CONVENTION CAE PôLE EMPLOI : 

Monsieur le Sous-Préfet de Marmande, Ghislain 
CHATEL, a informé M le Maire que la commune a 
la possibilité de conventionner avec l’Etat pour 
un  deuxième CAE à destination d’un sénior (+ 
de 50 ans avec prise en charge à 85%), de 6 
mois, avec une durée hebdomadaire de 20h. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide de donner son accord pour 
une durée hebdomadaire de 20 h  sur 6 mois et 
autorise  M le Maire à signer cette convention 
avec l’Etat.

4) - PRÉSENTATION DU PROJET TERRAIN 
ROYÈRE :

Le projet concernant la parcelle achetée à 
M ROYERE consiste en l’installation d’une 
station service carburant à carte bancaire, 
ouvert 7j/7j et 24h/24h. La signature d’un bail 
emphytéotique d’une durée de 60 ans pour mise 
à disposition du terrain qui restera propriété de 
la commune. La commune prendra à sa charge 
la couverture de l’abri en bois et tuiles, puisque 
les ABF nous imposent un abri différent de ceux 
proposés par les porteurs du projet.

- Fixe le prix de revente de l’immeuble du Café 
des Sports à 120 000 €.

- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à cette transaction. 

M. BARJOU rejoint sa place.

6) - SUPPRESSION DES BALANçOIRES ET TAPE 
FESSES AU BORD DU LAC :

Sur conseil des contrôleurs techniques de 
l’APAVE, il apparaît plus judicieux de supprimer 
les balançoires et tape fesses qui sont désormais 
soumis à une règlementation drastique (telle 
que zone délimitée par un grillage, aire 
sécurisée par mise en place de gravier ou dalles 
amortissantes au sol, affichages clairs détaillant 
l’âge minimum et maximum etc.) et dont la 
remise aux normes aurait un coût bien trop 
élevé.

Par contre il est possible de garder les autres 
agrès afin de se tourner vers une formule dite de 
parcours sportif pour lequel la règlementation 
est plus souple. 

Le Conseil Municipal, considérant les différents 
éléments présentés, décide à l’unanimité de :

- procéder au démontage des balançoires et 
tapes fesses présents au bord du lac.

- demander des devis pour création d’une aire 
de balançoires aux normes en vigueur.

7) - DEMANDE DE SUBVENTION TRÈFLE 
GARDONNAIS ET AFSEP :

La mairie a été destinataire de demande 
de subvention, l’une émanent de l’école de 
musique de Gardonne, Eymet et Issigeac, 
l’autre émanent de l’association française des 
sclérosés en plaque.

Le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents décide de ne pas donner suite à ces 
demandes.

8) - ChOIX ÉTABLISSEMENT BANCAIRE POUR 
FINANCEMENT DE L’AChAT IMMEUBLE DE LA 
POSTE : 

Après consultation de plusieurs organismes de 
crédit, seul le Crédit Agricole nous a fait une 
offre :

- 135 000 € au taux fixe de 5.63 % échéances 
trimestrielles sur 20 ans, possibilité de 
remboursement anticipé.

Le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents : 

- autorise M. le Maire à contracter le prêt avec le 
Crédit Agricole dans les conditions mentionnées 

- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
administratives et techniques afférentes au dit 
contrat.

9) - qUESTIONS DIVERSES :

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

a - Il a reçu les remerciements des associations 
ASSAD et Pêche de Lauzun concernant les 
subventions reçues au titre de l’année 2011.

b -Infos CAE : embauche de M. Vauchot Claude de 
Bourgougnague conventionné avec Pôle Emploi à 
20H/sem pour 6 mois à compter du 11/01/2012. 
Suite à faute grave de M. Masson Wilfried, ce 
dernier a été licencié au 27/01/2012. 

c - Il a reçu les remerciements du personnel 
communal pour les bons d’achats de fin d’année. 
A cette occasion il signale aussi que plusieurs 
commerçants de Lauzun se sont étonnés que les 
bons d’achats aient été délivrés à l’Intermarché 
de St Pardoux Isaac. M. le Maire rappelle que 
ce choix a été fait par l’ensemble du personnel 
communal.

d - Ouverture de l’église au public assurée par 
M. Jean-Paul Trilles tous les après-midi.

e - L’inauguration de la mairie et de la halle est 
prévue le 23/06/2012.

f - Le Conseil Régional d’Aquitaine relance 
l’opération «Joli mois de l’Europe», il est 
proposé de participer par le biais de menu 
européen à la cantine scolaire.

g - Cartes de vœux à la disposition des élus au 
secrétariat.

h - M. Michiels propose à la vente sa parcelle 
jouxtant celles destinées à la MARPA. Une 
estimation de ladite parcelle a été demandée 
au service des domaines afin de lui faire une 
offre conforme à la valeur du terrain.

i- Il a reçu une demande du Maire de Schlierbach 
pour les suites données aux relations avec 
Lauzun :

- Mme Fritsch informe qu’une animation est 
prévue en septembre à Schlierbach où Lauzun 
serait convié,

- Possibilité d’organiser un voyage scolaire en 
2012/2013,

 j - Ecole : des difficultés concernant l’effectif 
pour la rentrée de septembre 2012, l’Inspection 
d’Académie tient heureusement compte des 
effectifs attendus en septembre 2013 et nous 
évite le blocage.

k – Ralentissement des ventes de parcelles du 
lotissement. Proposition de baisser le prix de 
vente pour un lot en pente   sur les terrains du 
bas. Réflexion sur la possibilité de construire 
deux logements sociaux sur le lot n°1.

l -  Habitalys a lancé l’appel d’offre pour la 
maîtrise d’œuvre de la construction de 4 maisons 
individuelles au lotissement « Les Balcons de 
Lauzun » sur les lots n°12, 13, 14 et 15.

m – Diverses tensions au sein de la caserne des 
sapeurs pompiers de Lauzun, ont provoqué une 
réunion en décembre à l’initiative du Colonel 
PITRA de Marmande suite à l’agression du Chef 
de corps à son domicile par deux sapeurs. Cette 
réunion s’est tenue en présence de M. ESPOSITO 
Maire de Lauzun, son Maire Adjoint M. BROCHEC, 
du Président de la Communauté 
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ASSOCIATIONS 2010 Pour 
mémoire

2011 Pour 
mémoire 2012

ADEL 150.00 150.00 0.00
Asso Des Pupilles Enseignement Public 47 80.00 80.00 80.00
AMICALE LAIQUE 1 000.00 1 000.00 800.00
AMICALE SAPEURS POMPIERS 1 150.00 1 150.00 1150.00
AMILAZI 350.00 350.00 350.00
ANC COMB ANACR 155.00 155.00 155.00
ANC COMB FNACA 155.00 155.00 155.00
ANC COMB -VICT DE GUER DEPART 155.00 155.00 155.00
ASS CLIMATOLOGIQUE 40.00 40.00 40.00
ASS RADIO 4 CANTONS 100.00 100.00 100.00
ASSAD 1 000.00 1 000.00 1 000.00
ASSOC HARMONIE – MUSIQUE 1 000.00 1 000.00 1500.00
ASSOC LES AMIS CINE 4 150.00 150.00 150.00
ASSOC MIRAM-LAUZ  BASKET 1 500.00 1 000.00 1000.00
AVENIR CYCLISTE 900.00 500.00 500.00
CCAS 400.00 1 000.00 1000.00
CLUB DES AINES 500.00 500.00 500.00
COMICE AGRICOLE 1 500.00 1 200.00 1200.00
COMITE DES FETES 2 800.00 2 000.00 2500.00
LA BOULE LAUZUNAISE 300.00 300.00 300.00
OCCE 47 – COOP SCOLAIRE 600.00 600.00 800.00
OFFICE TOURISME 3 450.00 2  200.00 2200.00
PREVENTION ROUTIERE 155.00 155.00 155.00
SOCIETE DE CHASSE 535.00 535.00 535.00
SOCIETE DE PECHE 450.00 500.00 535.00
TELETHON 47 100.00 100.00 CCAS
TENNIS CLUB 1 500.00 1 000.00 1000.00
CHORALE TRAIT D’UNION 0.00 0.00 500.00
TOTAL 21 425.00 17 075.00 18 360.00

Le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents autorise M. le Maire à entamer toutes 
les démarches nécessaires, et à signer les pièces 
afférentes à cette transaction et prévoir les 
crédits nécessaires au budget 2012.

5) - ChOIX PROCÉDURE APPEL D’OFFRE 
MAîTRISE D’œUVRE MARPA :

Suite à la parution du décret n° 2011-2027 du 29 
décembre 2011 modifiant les seuils applicables 
aux marchés publics à compter du 01/01/2012, 
qui prévoit le relèvement du seuil de 193 000 € 
HT à 200 000 € HT, et en application de l’article 
26 du Code des Marchés Publics, le conseil 
municipal peut décider que le marché de 
maîtrise d’œuvre  pour la création d’une MARPA 
sera passé selon une procédure adaptée dans les 
conditions définies par l’article 28-1 et 74-II, avec 
publicité dans un journal habilité d’annonces 
légales. Cette dernière nous permettrait une 
économie substantielle d’environ 40 000 € par 
rapport à un appel à candidature sur concours 
restreint.

Le conseil municipal à l’unanimité des membres 
présents :

- Décide que le marché de maîtrise d’œuvre  
pour la création d’une MARPA sera passé selon 
une procédure adaptée.

- Autorise M le Maire à lancer la consultation 
et à signer toutes les pièces nécessaires à ce 
marché.

6) - SUBVENTION ASSOCIATIONS :

M le Maire rappelle les subventions allouées 
à chaque association pour l’année 2011 et 
présente les propositions de subventions pour 
l’année 2012. Il informe aussi les élus que, à 
titre exceptionnel, il a reçu une demande de 
subvention de la chorale «Trait d’Union» afin de 
les aider à financer la réception d’une chorale 
Bretonne.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents vote les subventions aux associations 
ci-après : Voir tableau joint en annexe.

7) - qUESTIONS DIVERSES :

M le Maire informe le Conseil Municipal :

a - Le Conseil Général autorise la mairie à 
pourvoir au remplacement de M Masson, CAE 
26H/sem,

b - Un nouveau commerce ambulant sera 
présent le jeudi sur le parking du lac, le Ch’ti 
Kebab,

c - Un camion librairie sera présent tous les 2èmes 
mardi du mois de 15h à 16h sur le parking de 
l’école à partir du 10/04/12,

d - La Croix Rouge demande la mise à 
disposition d’un local pour stocker et 
distribuer des vêtements, le conseil municipal 
répond qu’actuellement il n’y a pas de local 
disponible,

e - Infos du SITE (Syndicat Intercommunal 
de Transport d’Elèves) : la participation 
communale passe de 30 € en 2010/2011 à 15 € 
par élèves pour l’année 2011/2012. Le circuit 
qui dessert Lauzun est en léger sureffectif, il 
faut donc veiller à s’inscrire le plus tôt possible 
et seulement en cas d’utilisation réelle.

f - Une réunion va être programmée afin 
de rassembler les différents intervenants 
susceptibles de prendre part au bon 
fonctionnement de la bibliothèque municipale, 
à savoir l’ASSAD, l’Office de Tourisme, l’Agence 
Postale Communale, l’Amicale Laïque et les élus. 
Les élus intéressés sont invités à se manifester, 
Mme LACHEZE et M ESPOSITO sont volontaires,

g - Rapport gendarmerie : 22 interventions en 
2011 dont 15 délits, contre 21 en 2010, il y a 
donc eu moins d’intervention de la gendarmerie 
que l’an passé, mais il y a eu des faits plus 
grave,

h - Rachat immeuble Café des Sports par M Jean-
Paul BARJOU : le sous-seing a été signé,

i - Suite aux travaux de la mairie et de la 
halle,  la circulation du 15/03 au 30/04/12 va 
être modifiée comme suit : la rue Taillefer sera 
fermée aux véhicules et aux piétons depuis 
la place de la Liberté jusqu’à hauteur du n°5 
de la rue Taillefer ; la rue Marcel Hervé sera 
descendante en direction de la boulangerie 
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Conseil Municipal '

> compte-rendu du 13 avril 2012 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 9/03/2011)

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

PROPOSITION D’ADJONCTION D’UNE 
DELIBERATION

Participation charges de fonctionnement école.

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)- VOTE DU COMPTE DE GESTION 2011 DU 
BUDGET PRINCIPAL :

M. le Maire communique au conseil les résultats 
du compte de gestion du Receveur Municipal 
pour la commune qui présente un excédent de 
29 394.02 € en investissement et  203 413.58  € 
en fonctionnement hors restes à réaliser. 

Le Conseil Municipal, avec 14 voix pour et 1 
abstention (M. EXPERT) vote le compte de 
gestion 2011.

2-/  VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 :

M. le Maire quitte la salle.

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

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 203 413.58 € et 
l’excédent d’investissement de 29 394.02€ en 
concordance avec le compte de gestion dressé 
par Monsieur BOIRAC, Receveur Municipal. 

Les restes à réaliser d’investissement pour un 
montant de 442 132 € en recettes et 462 516.30 
€ en dépenses. 

Le Conseil Municipal, avec 14 voix pour et 
1 abstention (M. EXPERT) vote le compte 
administratif 2011.

3)- AFFECTATION DU RÉSULTAT 2011 :

M. le Maire revient.

A la fin de l’exercice, l’excédent de 
fonctionnement est de 203 413.58 € et 
l’excédent d’investissement de 29 394.02 €, en 
concordance avec le compte de gestion dressé 
par Monsieur BOIRAC, Receveur Municipal. 
Compte tenu des  résultats de 2011, le résultat 
final à reporter sur l’exercice 2012 en section 
d’investissement est de 29 394.02 €, en tenant 
compte des restes à réaliser d’investissement 
pour un montant de 462 516.30 € en dépenses 
et de 442 132 € en recettes. Le résultat 
excédentaire de fonctionnement à reporter sur 
l’exercice 2012 serait de 203 413.58 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide 
l’affectation ci-dessus.

4) - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 
2012 :

Monsieur le Maire présente au  Conseil Municipal  
les prévisions de  recettes des trois taxes 

établies par les services fiscaux à taux constant, 
soit 267 634 €.

Les recettes constatées permettant d’équilibrer 
le budget, il n’est pas nécessaire de modifier les 
taux appliqués en 2011.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
vote  à  l’unanimité le maintien des taux 
d’imposition communaux, soit : 

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

5) - BUDGET PRIMITIF 2012 :

Les  travaux non terminés à la fin de l’année 
seront poursuivis en 2012. Des nouveaux 
programmes vus en commission des finances  sont 
ouverts : travaux de rénovation bâtiments divers 
: 122 303 €, travaux de voirie et réseaux : 89 
200 €, MARPA : 34 800 €, acquisition de matériel 
: 23 470.50 €. La section d’investissement est 
équilibrée à 1 032 744,90 € par emprunt et 
prélèvement sur les recettes de fonctionnement 
de 156 505,98 €. La section de fonctionnement 
est équilibrée à 828 346.53 €.

 Monsieur le Maire propose au conseil que, suite 
au déficit du lotissement,  la commune verse 
une indemnité de 56 730 €, vers ce budget 
annexe pour 2012. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  vote le 
budget primitif 2012.

6) - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2011 
LOTISSEMENT :

M. le Maire présente les résultats du compte de 
gestion du Receveur pour le lotissement. 

Celui-ci présente une section de fonctionnement 
déficitaire de 27 198.41 €, et une section 
d’investissement déficitaire de 29 439.97 €. 

A l’unanimité, le conseil approuve ce compte.

7) - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
LOTISSEMENT :

M. le Maire quitte la salle.

M. EXPERT présente les comptes.

A la fin de l’exercice, le fonctionnement est 
déficitaire de 27 198.41 €, et l’investissement 
déficitaire de 29 439.97 €, en concordance 
avec le compte de gestion dressé par Monsieur 
BOIRAC.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le compte administratif 2011. 

8) - VOTE AFFECTATION DU RÉSULTAT 2011 
LOTISSEMENT :

M. le Maire reprend la présidence.

A la fin de l’exercice, compte tenu des  résultats 
de 2011, déficitaire en fonctionnement pour 27 
198.41 € et déficitaire en investissement pour 
29 439.97 €, le résultat final à reporter sur 
l’exercice 2012 en section de fonctionnement 
sera déficitaire de 27 198.41 € et déficitaire en 
section d’investissement pour 29 439.97 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  décide les reports ci-dessus. 

9) - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 
LOTISSEMENT : 

M. le Maire présente le projet de budget pour le 
lotissement. Les travaux sont terminés, et dans 
l’attente de la vente de tous les lots, la section 
de fonctionnement est équilibrée à  117 845.00 
€ et la section d’investissement est équilibrée 
à 76 924.17 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  vote le projet de budget 2012 tel que 
présenté.

10) - VOTE DU COMPTE DE GESTION 2011 
PhOTOVOLTAïqUE :

M. le Maire reprend la présidence pour présenter 
les résultats du compte de gestion du Receveur 
pour le photovoltaïque. Celui-ci présente une 
section de fonctionnement excédentaire de 
13 974.79 €, et une section d’investissement 
excédentaire de 39 243.43 €. 

A l’unanimité, le conseil approuve ce compte.

11) - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 
PhOTOVOLTAïqUE :

M. le Maire quitte la salle.

M. EXPERT présente les comptes.

A la fin de l’exercice, le fonctionnement est 
excédentaire à 13 974.79 €, et l’investissement 
excédentaire de 39 243.43€, en concordance 
avec le compte de gestion dressé par Monsieur 
BOIRAC. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le compte administratif 2011 et 
décide les reports ci-dessus. 

12) - VOTE AFFECTATION DU RÉSULTAT 2011 
PhOTOVOLTAïqUE :

M. le Maire reprend la présidence.

A la fin de l’exercice, le fonctionnement est 
excédentaire à 13 974.79 €, et l’investissement 
excédentaire de 39 243.43€, en concordance 
avec le compte de gestion dressé par Monsieur 
BOIRAC. 

Compte tenu des  résultats de 2011, le résultat 
final à reporter sur l’exercice 2012 en section de 
fonctionnement sera excédentaire de 13 974.79 
€ et excédentaire en section d’investissement 
pour 39 243.43 €.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents,  décide les reports ci-dessus. 

13) -  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012  
PhOTOVOLTAïqUE : 

M. le Maire présente le projet de budget pour le 
photovoltaïque. La section de fonctionnement 
est équilibrée à  31 797.57 € et la section 
d’investissement est équilibrée à 150 536.00 €. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le projet de budget 2012 tel que 
présenté.

14) - AVENANT POUR RENOUVELLEMENT 
DÉMATÉRIALISATION DES ACTES POUR 3 ANS :

et sera à sens unique, le stationnement des 
véhicules sera interdit au droit du chantier,

j - La cérémonie du 19 mars 2012, 50ème 
anniversaire du cessez-le-feu de la guerre 
d’Algérie, aura lieu à 10H30 au monument aux 
morts,

k - Salle Polyvalente : le problème d’écoulement 
a été réglé par la vidange du bac de rétention 
des graisses. La mise aux normes partielle est 
prévue en 2012 selon les remarques faites par la 
commission de sécurité,

l - En raison des travaux de la halle, le bureau 
de vote, pour le premier tour de l’élection 
Présidentielle, sera installé dans l’accueil du 
secrétariat de la mairie afin de permettre l’accès 
aux urnes aux personnes à mobilité réduite. 
C’est aussi dans cette optique que l’achat de 
deux isoloirs, dont un accessible aux personnes 
en situation de handicap, a été réalisé.

M le Maire distribue les cartes électorales aux 
membres du Conseil.

L’ordre du jour étant épuisé,                              
la séance est levée à 22h00. 
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de la mairie (boules anti-stationnement) pour 
un montant de 2 611.35 € TTC, il convient de 
prendre une décision modificative du budget et 
M le Maire propose des virements internes de 
crédits en provenance de postes budgétaires 
présentant des disponibilités en faveur d’autres 
postes dont la dotation budgétaire initiale est 
insuffisante, afin de maintenir équilibre et 
cohérence dans les comptes municipaux.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal valide les propositions de virements 
internes de crédits, ci-dessous détaillées :

3) - qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire :

a – Fait établir les tableaux des permanences 
électorales pour les élections législatives du 10 
juin et du 17 juin 2012.

b – Informe qu’il a reçu les remerciements de 
la Chorale Trait d’Union pour la subvention 
exceptionnelle allouée à l’occasion de la 
réception de la Chorale Bretonne Kanerien 
Kimperle,

c – Informe les élus que M. MAHO de Castillonnes 
a été recruté en remplacement de M. ROELANDT, 
afin de pourvoir au remplacement du CAE qui 
s’est désisté au bout d’une semaine,

> compte-rendu du 16 mai 2012 
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 13/04/2012)

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

PROPOSITION D’ADJONCTION DE 
DELIBERATION

Modification budgétaire N° 1.

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) - FIXATION PRIX DE REVENTE IMMEUBLE LA 
POSTE :

M. LAMIRAULT Dominique nous a informés qu’il 
souhaiterait racheter une partie de l’immeuble 
de La Poste. En l’occurrence le premier étage, 
une cave, le jardin, les dépendances et l’accès 
par la droite ainsi que le couloir en rez-de 
–chaussée. Il convient pour cela d’en fixer le 
prix.

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Fixer le prix de revente de l’étage, une cave, 
le jardin, les dépendances et l’accès par la 
droite ainsi que le couloir en rez-de –chaussée 
de La Poste  à 120 000 €. 

- Autorise le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à cette transaction. 

 
2) -  MODIFICATION BUDGÉTAIRE :

Suite au devis reçu concernant la dépose et 
le remplacement de dalles EP et descentes, 
compris dauphins de fonte, et la reprise des 
descentes EP et la pose de dauphins de fonte, 
pour un montant de 2 496.28 € TTC, ainsi que 
l’aménagement extérieur devant le secrétariat 

d – Expose le déroulement de la journée 
d’inauguration de la mairie et de la halle le  
23/06/2012 : 

- 11H00 – Inauguration officielle suivie d’un 
apéritif (3 commerçants lauzunais ont été 
sollicité pour confectionner les toasts, Monsieur 
le Maire offre personnellement les boissons)

- de 15H00 à 19H00 – Exposition sous la halle 
d’artistes locaux,

- 19H00 – Tables gourmandes dans la rue,

- 21H00 – Raphaël DE MAÏO interprète Georges 
BRASSENS, concert offert personnellement par 
M. le Maire,

- 23H00 – Déplacement aux flambeaux jusqu’au 
Lac pour le feu de St Jean,

e – Informe les élus de l’entrevue qu’il a eu 
avec M. MICHIELS à propos de sa parcelle sise 
section B n°367 d’une superficie de  7478 m². 
L’estimation faite par le Service des Domaines 
ne correspond pas aux désirs du propriétaire.

f – Station Service : le projet est toujours 
d’actualité puisque les diverses demandes 
d’autorisation sont toujours en cours.

L’ordre du jour étant épuisé,                            
la séance est levée à 20h30.

INVESTISSEMENT DEP. REC.

Opération 58 – Voirie 
réseaux, 2315 - Plan de 

circulation
-6 000,00 0

Opération 49 - Mairie
2313 - Constructions 6 000,00 0

TOTAL 0 0

La convention de dématérialisation des Actes et 
des marchés publics signée avec la Préfecture 
en mars 2011 pour une durée d’un 1 an prendra 
fin le 30/04/2012. Le secrétariat étant très 
satisfait de l’efficacité et de la simplicité 
d’utilisation de cette plateforme ainsi que du 
gain de temps qu’elle permet et afin de pouvoir 
continuer à bénéficier de ce service, il convient 
de signer un avenant avec la Préfecture de sorte 
à la renouveler pour une durée de 3 ans.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, le Conseil Municipal, 
considérant les différents éléments présentés, 
valide la proposition susmentionnée, et autorise 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
administratives s’y rapportant.

15) - BOîTE AUX LETTRES PIÉTONS ET VOITURES 
:

Il est proposé de remplacer la boîte existante 
située rue Marcel Hervé, par une boîte aux 
lettres double face. Une face accessible depuis 
la route pour les automobilistes et une face 
accessible aux piétons depuis le trottoir. Les 
démarches sont en cours auprès de La Poste.

16) - NOUVEAUX STATUTS DU COMITÉ 
SYNDICAL DU SIVU FOURRIÈRE :

Une lacune sur les statuts a été mise en évidence 
lors de l’accident du Président. Le bureau 
a donc proposé à l’assemblée de modifier 
l’article 5 et d’élire un 1er Vice Président ainsi 
que l’article 2 qui précise le point concernant 
l’aide à la capture. Il convient donc d’entériner 
cette modification des statuts du SIVU.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, approuve les présents statuts du 
Comité Syndical du SIVU Fourrière  annexé à la 
présente délibération.

17) - PARTICIPATION ChARGES 
FONCTIONNEMENT ÉCOLE : 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du 
Conseil, que la participation aux charges de 
fonctionnement de l’école de Lauzun des 
communes ne disposant pas de structure 
scolaire, a été fixée, par délibération du 
29 avril 2011 à 260 € par enfant. Suite à  un 
accroissement constant des charges, il propose 
d’augmenter cette participation de 4%, soit 
arrondie à 270 € par enfant à compter de  

l’année scolaire 2011-2012.

Le Conseil Municipal, à  l’unanimité des 
membres présents, décide d’augmenter cette 
participation à 270 € par enfant à compter de  
l’année scolaire 2011-2012.

18) - qUESTIONS DIVERSES :

M. le Maire :

a – Donne lecture de la liste des personnes à 
inviter pour l’inauguration de la Mairie le 
23/06/12 afin de s’assurer que nul n’a été 
oublié,

b – Informe le Conseil que la commune serait 
susceptible d’accueillir la manifestation 
Cirqézik en 2013, il insiste sur le fait que cela 
ne coute rien à la commune mais nécessite un 
investissement humain considérable. L’Office de 
Tourisme et le Comité des Fêtes se sont portés 
volontaire pour l’organisation.

c – Les tableaux des permanences électorales 
pour les élections présidentielles du 22 avril et 
du 6 mai 2012 sont établis.

L’ordre du jour étant épuisé,                            
la séance est levée à 22h55. 
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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 06 74 25 16 65
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
Électricité Sébastien LUGUES, plomberie, sanitaire Cardouille 05 53 93 61 91 
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
Fabien DAEGHSELS sculpture et ferronnerie d’art 10 rue Pissebaque 05 53 20 99 93
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, 
Jean Luc COMARD, Fabrice Esposito et associations.

Prochaine Parution Décembre 2012
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