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INFORMATIONS UTILES
 HORAIRES DE LA MAIRIE 
Le secrétariat est assuré par Sylvène 
MOUNIER, Secrétaire Générale, et 
Sandy ZIEGLER, Agent d’accueil.

Horaires d’ouverture : 
le lundi : de 14h à 17h
les mardi et mercredi : de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
les jeudi, vendredi et samedi : de 
9h à 12h 
Présence du Maire : du mardi au 
samedi matin de 8 H 30 à 12 H 30, 
ou sur RV.
Tél : 05.53.94.10.21
E.mail : mairie@ville-lauzun.fr

 NOUVEAU 
Désormais, les PACS sont enregistrés 
en mairie aux lieu et place du 
tribunal.
Si vous envisagez de changer votre 
prénom, vous devez vous adresser 
au secrétariat de Mairie

 DELIVRANCE DES DOCUMENTS 
 D’IDENTITE 
Les demandes de carte d’identité 
ou de passeport doivent être faites 
à la mairie de Miramont (ou dans 
toute mairie équipée du matériel 
nécessaire).

 AUTORISATION DE SORTIE 
 DU TERRITOIRE 
Une autorisation de sortie du 
territoire d’un mineur non 
accompagné par un titulaire de 
l’autorité parentale est obligatoire 
depuis le 15 janvier 2017.

 RECENSEMENT MILITAIRE 
Le s  j eunes  gen s  do i ven t 
obligatoirement se faire recenser 
dans le mois où ils atteignent l’âge 
de 16 ans. Ils doivent se présenter à 
la Mairie de leur domicile muni du 
livret de famille et d’un justificatif 
de domicile. Une attestation 
leur sera délivrée. Ils doivent la 
conserver. Elle leur sera demandée 
par exemple pour s’inscrire à un 
examen.
Le site www.service-public.
fr peut être consulté pour tous 
renseignements administratifs et 
téléchargements d’imprimés.

 INFORMATION CONCERNANT 
 L’UTILISATION DES LINGETTES 
Il est recommandé aux foyers 
raccordés à l’assainissement 
collectif de ne pas jeter de lingettes 
dans les réseaux, mais de les mettre 
à la poubelle.

 DECHETTERIE 

Tél : 05.53.64.12.26 
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 18 h – le samedi 
de 10 h à 18 h

 BIBLIOTHEQUE 
CHANGEMENT DE LOCAL : en raison 
de l’installation de l’OTPL rue 
Marcel Hervé, la Bibliothèque a été 
transférée dans la petite salle qui 
jouxte la salle des aînés. Horaires 
d’ouverture : le Lundi de 15h à 17h 
- les 1ers et 3èmes samedi du mois de 
10h à 12h.

 LES ANIMAUX 
La divagation des chiens est 
interdite. Les animaux errants 
pourront être amenés au Chenil 
Fourrière situé à « Lasgraouettes » 
47160 CAUBEYRES – 05.53.79.46.72. 
Les propriétaires auront la 
possibilité de reprendre leur animal 
moyennant une participation 
financière. Pour rappel, les chiens 
d’attaque doivent être déclarés 
en mairie. Cette déclaration est à 
renouveler en cas de changement 
d’adresse.

 ETRE CITOYEN FACE AU BRUIT 
Un arrêté préfectoral fixe les 
horaires des travaux bruyants de 
jardinage et de bricolage :

les jours ouvrables : de 8 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h 30

les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 
h à 19 h

les dimanches et jours fériés : 10 h 
à 12 h.

A l’occasion d’une fête qui peut 
gêner vos voisins prévenez-les.

 LE SITE DE LA COMMUNE 
www.ville-lauzun.fr
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Éditorial

Il y a 10 ans, vous nous avez accordé 
votre confiance pour la gestion de 
notre commune, Lauzun.

Cette confiance a été renouvelée et 
amplifiée en 2014.

Durant ces 10 années, nous avons voulu 
redynamiser les commerces locaux, 
embellir le patrimoine (réfection de la 
Mairie et de la Halle, réhabilitation du 
Retable, du chœur de l’église St Etienne 
et du Centre Bourg) nous avons agi pour améliorer la vie quotidienne 
des Lauzunais.

Tout ceci n’a pas échappé au Conseil Départemental qui a honoré 
Lauzun d’un « Fleuron d’Or » ; seules 6 communes ont été distinguées 
dans le département.

Bien d’autres nominations ont été attribuées puisque pas moins de 11 
habitants ont été primés pour le fleurissement de leurs habitations. 
Merci à eux d’avoir contribué à la mise en valeur de notre beau 
village. Une petite réception a été organisée en leur honneur.

Avant d’en finir, je tiens à attirer votre attention sur deux sujets 
d’importance traités dans ce bulletin :

- Changement dans le ramassage des ordures ménagères

- Changement dans l’adressage de votre lieu d’habitation.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous rappelle que je suis toujours disponible et à votre écoute.

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

'
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LES VŒUX DU MAIRE AURONT LIEU LE SAMEDI 26 JANVIER À 11 H 30 SOUS LA HALLE 
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ELLE ALLAIT
 AVOIR 100 ANS !

Née en Bretagne le 4 juin 1919, 
Marie Clavier était l’aînée 
d’une famille d’agriculteurs 
de 7 enfants. En septembre 
1931, elle avait alors 12 ans, 
sa famille, comme beaucoup 
d’autres à cette époque, est 
venue s’installer en Lot et 
Garonne, plus précisément à 
Ségalas. En 1941 elle épouse 
Pierre Clavier. Ils s’installeront 
quelques années plus tard 
à la ferme de «Cambouly» 
à Lauzun. Ils ont travaillé 
dur, ensemble sur cette 
exploitation, avec leurs 
enfants. Pierre y décèdera 
brutalement en 1988. Marie 
poursuivra une retraite 
paisible en s’installant au 
lotissement de la Tourrasse, 
tout près de sa fille Marie 
Jeanne, chez qui elle vivra 
ses dernières années. Elle 
profitera de son temps libre 
pour consolider les liens 
qu’elle avait toujours gardés 
avec sa famille bretonne et sa 
terre natale.

Malgré les pertes de certains 
des siens, et donc les peines 
qui ont jalonné sa vie, Marie 
gardait et transmettait une 
certaine sérénité, toujours 
dans la discrétion.

Sa famille se préparait à fêter 
ses 100 ans en juin prochain ; 
elle s’est éteinte avant, ce 
26 octobre 2018. A toute 
sa famille nos plus sincères 
condoléances.

> Nécrologie

> Etat civil 2ème semestre
MARIAGE 
KHOURY Cameron Daniel Jordan 
et GREEN Ashley Nicole...............le 26/11/2018

PACS
BINDA Cédric et VERDIER Chloé Marie Pia Monique ................. le 04/08/2018
HABAI Jennifer Gisèle et LAGRANGE Adeline Micheline............ le 19/10/2018
MOURGUET Sébastien et FOSSA Mélanie .............................. le 17/12/2018

DÉCÈS
PRADAL Jean Claude ..................................................... le 16/08/2018
LEMAITRE Lidy Pierrette Liliane ....................................... le 31/07/2018
ARNAL Colette Marie (veuve de Michel André ENTOR) ............. le 14/09/2018
PRADEL Yolande (veuve de Camille Georges DIJEAUX) ............. le 27/09/2018
CLAVIER Marie Yvonne Jeanne Françoise                                                               
(veuve de CLAVIER Pierre Auguste Jean Marie) ...................... le 26/10/2018
BORDERIE Christian ...................................................... le 04/11/2018
BOURG Marie Eva (veuve d’Etienne PLANTADE) ..................... le 02/12/2018
MICHIELS Jean-Jacque .................................................. le 12/12/2018

> Nécrologie

JEAN-JACQUES MICHIELS BRUTALEMENT EMPORTÉ
Figure lauzunaise depuis son plus jeune âge, Jean-Jacques Michiels 
s’est éteint brutalement à 71 ans, victime d’un arrêt cardiaque au 
petit matin du 12 décembre. Cette disparition si soudaine a frappé de 
stupeur tous ceux qui le croisaient chaque jour, et s’étaient réjouis 
jusqu’ici de l’avoir vu récupérer d’une lourde opération du cœur. 
Ancien chef de corps des sapeurs-pompiers, Jean-Jacques avait voué 
une partie de sa vie au service de la population dans cet engagement 
volontaire. De même, dans sa vie professionnelle avait-il ajouté au 
commerce des produits pétroliers, un sens aigu du service aux clients 
en étant toujours disponible et souriant. Continuant l’œuvre de ses 

parents, il avait ainsi développé l’activité familiale, avec la fière satisfaction 
d’avoir transmis à son tour, le flambeau à sa fille Christine et son gendre 
Patrick Lataste. 
Ses obsèques, qui se sont déroulées samedi 15 décembre, ont rassemblé une 
foule nombreuse et profondément émue, où se sont retrouvés une délégation 
de pompiers du département ainsi que des membres de l’association Les 
Amis de Schlierbach dont Jean-Jacques fut un membre actif au long de son 
existence. Au delà des multiples témoignages recueillis lors de ses obsèques, 
nous renouvelons à son épouse Colette et à toute sa famille, ainsi qu’à ses 
proches et aux salariés de l’entreprise Michiels, nos sincères condoléances 
en y associant l’ensemble du conseil municipal et la population lauzunaise.

ADIEU COLETTE
Installée à Lauzun depuis 2007 pour se rapprocher de son fils Bruno, Colette 
Entor s’est éteinte à l’âge de 85 ans. Girondine de naissance, bordelaise au 
cours de sa vie professionnelle de tripière, dans le quartier des Capucins puis 
au marché des Grands Hommes, elle avait trouvé dans notre commune un 
environnement conforme à ses origines rurales où s’incarnent les relations 
humaines avec simplicité et authenticité. Son naturel enjoué, son sens 
de la convivialité et sa chaleureuse compagnie lui permirent de nouer de 
solides complicités lauzunaises. Aussi, sa disparition a été douloureusement 
ressentie par tous ceux qui avaient partagé sa compagnie. 

A ses fils et à notre collègue Jean-Paul Trilles plus particulièrement éprouvés, 
nous réitérons le témoignage de notre sympathie attristée.



5

> Noces de platine 

En cet été 1948 Vincent Auriol est 
le Président de la République. Gino 
Bartali vient de gagner le Tour de 
France et la 2CV Citroën naissait...
C’est le 10 septembre de cette 
même année qu’ Inès Granziera 
et Claude Mazzocato se marièrent 
à Lavergne puis le lendemain en 
l’église de Lamothe d’Alès.
1948- 2018 : 70 ans déjà...Pour fêter 
les noces de platine d’Inès et Claude, 
toute la famille s’était réunie et le 
long parcours de leur vie commune 
a été évoqué avec beaucoup 

d’émotion et de tendresse.
Claude est né en 1924 en Italie du 
nord et Inès en 1930 à Seyches. Leurs 
parents sont arrivés d’Italie dans 
les années 1920 pour travailler les 
terres lot et garonnaises.
C’est en 1947 au cours d’un bal à 
Lauzun, où le célèbre accordéoniste 
Edouard Duleu se produisait, qu’ils 
se rencontrent pour la première 
fois.
Après leur mariage, les époux 
s’installent à Lauzun, rue de Saint 
Colomb, au lieu dit Les Granges, au 

Lors du conseil municipal du 
28/09/18, la commune a mis 
en place une « commission 
d’adressage », composée de 
MM. Esposito Fabrice, Porrot 
Christophe, Brochec Christian et 
Trilles Jean-Paul. Elle s’est réunie 
dans un premier temps pour 
dénommer chaque voie (route, 
chemin…) à l’extérieur du centre 
bourg.
La création de cette commission 
à pour but la mise aux normes 
des adresses, ce qui permettra 
le bon exercice des missions de 
service public : sécurité incendie, 
services de secours, soins à 
domicile, livraisons à domicile, la 
distribution du courrier, mais aussi 
de faciliter le déploiement des 
réseaux publics d’eau potable, 
d’électricité, du Très Haut Débit 

(THD), et par là même de la fibre 
optique, sur le territoire de la 
commune à partir 2019.
Dan s  un  s e cond  t emps , 
cette commission, avec le 
soutien technique du Conseil 
Départemental représenté par 
Mme Fillol Isabelle et Mr. Capelle 
Victor, s’est à nouveau réunie le 
30/11/2018 afin d’attribuer un 
numéro à chaque local selon le 
principe du métrage, c’est-à-dire 
en fonction de la distance qui le 
sépare du début de la voie.
Il est nécessaire que la commune 
mette en place ce plan d’adressage 
afin que chaque local identifié, qu’il 
s’agisse d’une habitation, d’une 
entreprise ou d’une collectivité, se 
voit attribuer une adresse unique 
et normalisée. Ces nouvelles 
adresses seront matérialisées 

> 
  

Info spéciale : Adressage

physiquement par des plaques (de 
voies et de numéros) qui seront 
mises progressivement en place 
courant 2019.

Tous les habitants concernés 
seront informés de la 
nouvelle adresse qu’ils auront 
bientôt à utiliser. Ils devront 
la transmettre aux organismes 
publics et privés, à leurs 
connaissances …
D’autre part, si ce n’est déjà le 
cas, vous devrez vous équiper 
d’une boîte aux lettres à 
votre nom et votre adresse 
avec numéro, et l’installer en 
bordure de route. En effet, à 
l’avenir, sans ces conditions, le 
courrier ne sera plus distribué 
à domicile.

INES & CLAUDE
pied du château, ils y sont employés 
comme ouvriers agricoles.
Dans les années 1950, ils rejoignent 
la ferme acquise par les parents 
de Claude à Labarde. En plus de 
ses activités à la ferme, Claude a 
été durant de nombreuses années 
employé à la coopérative agricole 
de Lauzun dont il fut le responsable 
des silos.
Leur fils Michel et leur deux filles 
Claudine et Lysiane ont enrichi 
la famille de 6 petits enfants et 
10 arrières petits enfants, qui ne 
manquent aucune occasion pour 
venir leur rendre visite. 
Aujourd’hui, Claude (94 ans) et Inès 
(88 ans) vivent en toute autonomie 
une retraite heureuse dans leur 
maison de Labarde, non loin du 
village. 

!!
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> Maison Ulysse
Lors de l’édition du précédent 
bulletin, les travaux de consolidation 
de la maison Ulysse étaient en 
cours. Les ouvriers devaient faire 
face à des conditions météo peu 
favorables et à la difficulté d’accès 
du lieu.

Le chantier a cependant pris fin 
en début d’été, et le carreyrou 
de l’Arceau a pu être rouvert à la 
circulation des piétons.

Trois autres étapes de travaux 
ont été entreprises sur l’avant du 
bâtiment :

-  Enlèvement du balcon qui ne 
présentait plus les garanties de 
sécurité

-  Réfection de la toiture afin de 
mettre totalement hors d’eau

-  Remplacement des menuiseries de 
la façade.

Il est maintenant prévu de restaurer 
la façade et de reposer le balcon. 
Les études et devis sont en cours.

Si, à ce jour, il n’y a pas de projet 
définitif d’affectation de ce 
bâtiment, il est au moins consolidé 
et sécurisé.

Une demande est en cours, en raison 
de son ancienneté, pour en obtenir 
le classement au titre du patrimoine 
protégé, ce qui permettrait 
d’obtenir des aides pour la suite de 
sa restauration.

AVANT

AVANT

AVANT

PENDANT

APRÈS

APRÈS
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LA VIERGE À L’ENFANT 
EXPOSÉE À AGEN

> Patrimoine culturel

Le musée des Beaux-Arts d’Agen 
organisait, pour la première fois, du 
samedi 7 juillet au 18 novembre, une 
exposition d’envergure à l’église 
des Jacobins, visant à raconter le 
riche passé médiéval de la cité et 
de l’Agenais.

Une exposition inédite et originale 
baptisée «Agen médiéval de la 
cité des martyrs à la République 
communale», née d’un travail 
collectif entre le Conservateur 
du musée Adrien Enfedaque, le 
premier à avoir suggéré cette idée 
à l’époque de son recrutement, 
l’équipe du musée, un comité 
scientifique de spécialistes de cette 
époque et d’autres partenaires tels 
que la médiathèque, les archives 
départementales ou la Bibliothèque 
nationale de France qui se sont joints 
à cette aventure. Une aventure qui 
a nécessité beaucoup de recherches 
et qui a été impulsée par la sortie de 
l’Atlas historique dirigé par Sandrine 
Lavaud, maître de conférences en 
histoire médiévale.

Adrien Enfedaque, commissaire de 
l’exposition avec Tom-Loup Roux, 
jeune historien diplômé en Master 
d’histoire médiévale, ont voulu 
couvrir la période du Ve siècle : de 
la cité des martyrs, aux premières 
nécropoles d’Agen (Sainte-Foy et le 
Martrou) à la ville antique (l’ancien 
forum à la place du marché-parking) 
qui va s’accroître jusqu’à la gare, 
du pouvoir fort de l’évêque, puis 
l’avènement d’un contre-pouvoir 
(la République communale), le 
moment où les consuls d’Agen (XIIe 
et XIIIe siècles) vont prendre le pas 
sur le pouvoir épiscopal, jusqu’à la 
Renaissance et ses mécènes italiens 
vers 1530-1540.

C’est donc un travail rigoureux 
d’historiens adossé à 250 œuvres 
d’art et objets du quotidien 
(lapidaires, bijoux, piétas, 
sculptures, gravures, dessins, 
peintures, monnaie, nombreux 
chapiteaux en pierre…) exhumés 
des sous-sols et réserves du musée, 
mais également des prêts extérieurs 

comme la Vierge et l’enfant de 
Lauzun ou une châsse reliquaire de 
Lamontjoie…

C’est donc dans ce cadre là que 
la statue avait disparu de l’église 
St Etienne. Elle a été nettoyée 
par des spécialistes et exposée 
sous protection. Elle est l’un 
des rares exemples de statuaire 
médiévale encore conservée dans le 
département après les destructions 
opérées au cours des siècles. Elle est 
incontestablement une commande 
de la maison de Caumont, famille la 
plus puissante de l’Agenais à cette 
époque.

Avant la fin de l’exposition, les 
responsables du musée ont eu la 
gentillesse d’inviter les élus de 
Lauzun pour une visite guidée 
de l’ensemble des œuvres. La 
présentation et les explications 
historiques ont été passionnantes 
et nous étions fiers de découvrir 
une partie de notre patrimoine 
dans ce cadre et ces circonstances 
exceptionnels.

Pour changer vous-mêmes votre décor !
Lauzunais depuis le début de l’année JEAN-PIERRE, tapissier 
décorateur pendant 30 ans à Clermont Ferrand, vous propose 
de partager son expérience par le biais d’ateliers de couture 
d’ameublement et de garniture de sièges. 

Vous pourrez travailler avec lui les tissus selon vos envies et 
votre créativité, restaurer et « relooker » vos fauteuils et 
chaises, être conseillés pour vos patines…

Les ateliers hebdomadaires débuteront en janvier à la 
maison des saveurs, par groupes de 4 à 5 personnes (le jour 
sera défini en fonction des disponibilités de la salle et des 
personnes qui se seront inscrites). La cotisation annuelle 
est de 35 €. Pour la tapisserie de siège les cours seront à 5 
€ de l’heure, le matériel et les petites fournitures seront 
fournis, et pour la couture d’ameublement les cours seront 
à 2.50 € de l’heure.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION LOISIRS CREATIFS> Lauzun Déco

 Contact : 
JEAN-PIERRE

06 40 75 64 38
lauzun-deco@orange.fr
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> Brexit

ET SI VOS VOISINS 
BRITANNIQUES 
N’ÉTAIENT PLUS LÀ ?
La date limite pour le Brexit approche à grands pas (le 
29 mars 2019) et on n’est toujours pas plus avancé sur 
l’effet qu’aura l’accord Brexit pour les britanniques qui 
vivent en France, ni même s’il y aura un accord.

Ceux qui résident en France en permanence, ainsi 
que ceux qui ont des maisons secondaires, espèrent 
de tout cœur que leurs droits existants : d’être 
propriétaires de maisons, de résidences, de travailler, 
de libre circulation, de pensions, de soins de santé, de 
citoyenneté, etc.., resteront en place. Si non, beaucoup 
d’entre eux seront obligés de vendre leurs biens et de 
rentrer en Grande Bretagne.

Ceci aurait un effet économique non négligeable pour 
la commune et les commerces du village.

Par exemple, 32% des maisons dans le village ont des 
propriétaires britanniques ; 50% de la clientèle du garage, 
du café, des restaurants sont britanniques ; 80% de la 
clientèle du Vival sont britanniques. Les Gasconnades et 
les Tables Gourmandes de l’été comptent énormément 
sur la communauté et les touristes britanniques (60 % de 
la clientèle). Sans eux, le village serait très différent.

On ne peut qu’espérer que les politiques des deux côtes 
seront guidés par le bon sens et les intérêts de leurs 
pays et de leurs citoyens (plutôt que par leurs propres 
carrières), et qu’un accord raisonnable pourra aboutir. 
Un accord qui sauvegarde le respect des droits des 
individus, n’importe où en Europe où ils ont choisi de 
s’installer, et qui assure un avenir positif pour le village 
et pour tous les résidents de la commune de Lauzun.

The Brexit deadline is just around the corner (March 29 
2019) and still we are none the wiser as to how the final 
Brexit deal will affect British people living in France.

Those who live here full time as well as those who 
own holiday homes here are desperately hoping that 
their current rights to property ownership, residency, 
work permits, free movement, pensions, healthcare 
and citizenship, etc, will not be taken from them. If 
this happens many of them will be forced to sell up and 
move back to Britain.

This would have a huge impact on the local community 
and local businesses.

For example, 32% of houses in the village of Lauzun are 
owned by British people; 50% of the clientele of the 
garage, the café, the restaurants are British; 80% of 
the clientele of the Vival mini supermarket are British. 
The Gasconnades and the Tables Gourmandes in the 
summer depend hugely on support from the British 
community and summer visitors (60% of the total). 
Without them, this village would be very different.

We can only hope that our politicians on both sides 
will be guided by common sense and the interests of 
their countries and their citizens (rather than their 
own status or career), and will finally agree a sensible 
Brexit deal. One that respects the rights of individuals 
wherever in Europe they have chosen to live, and that 
secures a positive future for this village, and for all the 
residents of the commune of Lauzun.

SO WHAT IF YOUR BRITISH 
NEIGHBOURS WERE TO 
SUDDENLY DISAPPEAR ?

 > Trophées du bénévolat
Vendredi 5 octobre 2018 le département a organisé une soirée à Boé en 
faveur de l’engagement citoyen des bénévoles du Lot-et-Garonne. Le but 
de cette manifestation est de montrer l’importance de ces hommes et ces 
femmes qui œuvrent depuis de nombreuses années dans les différents 
champs associatif (sports, culture, économie, éducation social etc.).

Plus de 200 bénévoles ont ainsi été mis à l’honneur. La commune de 
Lauzun avait proposé la candidature de Jacqueline Garcia Vela (dite 
Kalie) qui a reçu à cette occasion le diplôme du bénévolat, pour son action 
au sein du Comité des Fêtes de Lauzun depuis plus de 10 ans en tant que 
Présidente, mais de nombreuses années comme bénévole.

Outre le temps consacré, il faut reconnaître à tous ces présidents, ou 
membres actifs des association, le courage de prendre des responsabilités 
et des risques afin de participer grandement à la dynamique de nos 
villages.

Félicitations à Kalie.
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> 11 novembre CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

Comme dans tous les villages 
de France, de jeunes hommes 
de Lauzun ont été mobilisés 
pour se battre pendant la 
guerre de 14/18. A l’occasion 
du centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918, Bernard 
POUMEAU nous a confié la lettre 
que son oncle écrivait ce jour-là 
à son papa qui était encore dans 
les tranchées :

Ce 11 novembre 2018, avant la 
commémoration au monument aux 
morts, l’assemblée s’est rendue à 
l’entrée de Lauzun face au lac pour 
la plantation d’un Pacanier. Dans le 
cadre du programme « Les Pacaniers 
du Centenaire » dont l’objet est 
de poser sur notre sol pour les 
générations futures des témoins 
vivants de la longue relation franco-
américaine.

Pourquoi un Pacanier (noyer de 
pécans)

Cet arbre est devenu le symbole des 
liens unissant La Fayette et Thomas 
Jefferson (ambassadeur des US en 
France de 1785 à 1789) en souvenir 
de l’amitié née de la participation 
à la Guerre d’indépendance 
de troupes françaises sous le 
commandement du Maréchal de 
Rochambeau, de l’Amiral de Grasse, 
de La Fayette, du Duc de Lauzun. Et 
d’autre part des lieux marqués par 
la première guerre mondiale et tout 
particulièrement par les volontaires 
américains venus à nos côtés au nom 

de cette amitié aujourd’hui vieille 
de 240 ans. Le choix de l’essence 
a été dicté par la présence au 
Château Carbonnieux d’un arbre 
connu sous le nom de « Noyer de 
Jefferson » et consécutif à la visite 
de Thomas Jefferson. A l’occasion 
de son passage à Bordeaux, fin mai 
1787, l’arbre est classé « arbre 
remarquable ». Il peut atteindre des 
dimensions impressionnantes : 4 à 5 
mètres de circonférence et de plus 
de 30 mètres de hauteur, et produit 
toujours des noix de pécan. Un beau 
symbole tout désigné pour incarner 
cette longue et vivante amitié.

Le Maire Fabrice Esposito, Bernard 
Dalisson, président de L’Association 
«Les pacaniers de Jefferson», ont 
jeté les premières pelletés pour 
la plantation de l’arbre. Le Maire 
a ensuite demandé aux enfants 
présents de participer à la plantation 
en jetant également une pelleté de 
terre.

Lors  de  la  cérémonie  de 
commémoration du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, 
après les discours du Maire et du 
Président des anciens combattants 
René Courcelle, les enfants de 
l’école, sous la direction de leur 
professeur Jean-Luc Rivière, 
ont entonné la Marseillaise 
accompagnés par la population. 

Un apéritif convivial offert par la 
municipalité a clôturé la matinée.

      Lauzun, le 11 novembre 1918
Cher papa, 

Voilà enfin la fin de cette maudite guerre. Depuis quatre ans que nous étions tristes 
c’est le moment de ma vie où j’ai été le plus heureux lorsque j’ai appris que l’armistice était 
signé. Quand la nouvelle est arrivée chez Monsieur Le Maire il y avait peut-être 500 
personnes qui attendaient. Et quand il est sorti pour annoncer la nouvelle tout le monde 
voulait être à côté de lui. Quand il est arrivé l’annoncer à l’école il en pleurait de joie. 
Aussitôt les drapeaux ont flotté, la cloche a sonné et les canons ont tonné. Ce soir on a fait 
partir des fusées, et il est probable que l’anniversaire de ce jour sera fêté.

Pendant quatre ans nous avons traversé des heures sombres : lorsque avant la bataille 
de la Marne les allemands se sont approchés à trente kilomètres de Paris. Lorsque cette 
année après la capitulation de la Russie ils ont manqué percer nous n’étions pas gais. 
Mais enfin nous sommes maîtres. Il n’y a pas longtemps que l’on parlait de paix. On a 
fait de paix comme de la déclaration de guerre, on en a pas parlé longtemps à l’avance.

Je me souviens où je me trouvais au Barail lorsque tu m’as embrassé pour partir et les 
paroles que tu m’as dites, et je n’oublierai jamais.

Enfin en attendant encore quelques jours pour se revoir, reçois cher papa mille baisers 
affectueux.

Joseph Poumeau
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représentée par Jean Claude 
Trichet.

A cette occasion Jacqueline GARCIA 
VELA a été également récompensée 
suite à sa distinction par le 
département en tant que bénévole.

'Infos / Vie locale 

Après 3 années d’expérience en tant 
qu’agent commercial à l’Agence 
Eleonor d’Eymet, Fanny Agüero 
a souhaité ouvrir une agence à 
Lauzun, en plein centre du village.

Le 1er Décembre, le bureau devient 
une franchise et couvre un secteur 
allant de Lauzun à Marmande. 

Un réseau étendu
Le réseau Eléonor compte sept 
agences en Dordogne et Lot-et-
Garonne, offrant une visibilité des 
biens immobiliers sur les communes 
d'Eymet, Villeréal, Monpazier, 
Beynac, Lalinde, Bergerac et Lauzun. 

Chaque  année  le  Conse i l 
Départemental organise un concours 
des villes et villages fleuris. Lauzun 
et quelques lauzunais y participent 
régulièrement.

Cette année, après la rénovation 
du bourg, nous avons voulu 
part icul ièrement mobil iser 
les « mains vertes ». Le jury a 
récompensé 11 candidats dans les 
différentes catégories :

>  Balcon terrasse ou mur fleuris : 
Mon ique  ALBA,  Luc ienne 
DESMOULIN, Sandra MOODY

>  Décor floral sur la voie publique : 
Beverly BRISTON, Rosal ie 
GRIFFITHS, Josette POUZOULET, 
Claudette SALVAT (Fleuron 
d’Argent), Monique TAILLARDAT, 
Jean Paul TRILLES,

>  Maison avec jardin visible de la 
rue : Jean WHITE

>  Potager fleuri : Jean-Rémy 
JOUSSEIN.

Quant au village il a reçu le fleuron 
d’or dans la catégorie commune 
de moins de 1000 habitants. Nul 
doute que la restauration et la 
végétalisation du bourg ont été 
appréciés par le jury.

Une remise de présents a été 
organisée en mairie le samedi 1er 
décembre afin de remercier et 
récompenser tous ceux qui se sont 
mobilisés pour embellir notre cadre 
de vie, y compris l’équipe technique 

Cette agence propose des services 
bilingues de conseil, expertise, 
accompagnement à la vente et à 
l'achat de biens immobiliers mais 
également une aide personnalisée 
pour les personnes ayant besoin 
de soutien dans leurs démarches 
administratives.

Fanny souhaite remercier les 
gérantes de la Sarl Agence Eleonor, 
Cathy Dursapt, Terrie Simpson et 

Laëtitia Das pour leur confiance, 
ses amis et sa famille pour leur aide 
à l'installation, et Ian Cook pour 
ses splendides photos de Lauzun, 
exposées dans le bureau.

Contact :
 09.50.44.20.75

lauzun@agence-eleonor.com 

UNE NOUVELLE 
AGENCE 
IMMOBILIERE 
A LAUZUN

> Bienvenue

> Villages fleuris
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CHANGEMENT 
DE DÉCOR
Stéphanie Miossec avait mis le 
décor à son goût lorsqu’elle a pris 
la succession d’Evelyne et Roland 
Rouchon.

Elle vient de passer à la vitesse 
supérieure en profitant de la 
fermeture annuelle pour une 
restructuration plus importante. 

Les salons femmes et hommes ont 
donc été totalement reloockés et 

> Marché

> Coiffeuse

Fromage et produits laitiers, fruits et légumes de producteur ou de revente, des fleurs et plants (en saison), du vin, des fruits 
secs, des spécialités anglaises, des pizzas, des volailles fermières et pruneaux, miel et dérivés…. Vous êtes attendus le samedi 
de 8 h à 12 h dans la rue Marcel Hervé. Et cette large offre vient bien sûr étoffer celle des commerçants sédentaires du 
village : Vival, Côte à Lauz’, Boulangerie-Pâtisserie… Pour la pérennisation de nos commerces, faites vos courses à Lauzun !

AU MARCHE LE SAMEDI VOUS TROUVEREZ… 

réorganisés 
de façon plus 
moderne et 
fonctionnelle, 
pour le plus 
grand plaisir 
des clients et 
de l’équipe. 
Equipe qui vient de se renforcer 
avec l’arrivée de deux apprentis : 
Alicia Degremmont qui est déjà 
diplômée en esthétique et coiffure, 
et Alvaro Alves, en 1ère année de CAP. 
Beaucoup de changement donc pour 
Sandrine Caro et Stéphanie Miossec, 

toutes deux travaillant dans ce salon 
depuis de nombreuses années. 

Vous serez donc toujours bien 
accueillis dans cette chaleureuse 
ambiance.
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Nous vous rappelons qu’une Déclaration Préalable (DP) de travaux est 
obligatoire dans les cas suivants :

- Travaux de modification de l’aspect extérieur (ex : création d’ouverture, 
ravalement de façade, réfection des volets, fenêtres, toiture,...)
- Construction nouvelle comprise entre 5 et 20 m². 
-  Changement de destination d’un bâtiment existant sans modification 
de la structure ou de la façade (ex : transformation d’un garage en 
habitation, aménagement des combles,...)

ATTENTION, la DP est obligatoire même si le changement de destination 
ne nécessite pas de travaux.
- Création, modification ou réfection d’une clôture.
- Construction d’une piscine entre 10m² et 100 m² sans couverture.
-  Construction d’une piscine entre 5m² et 100 m² avec couverture < 1.80 
m de haut.

- Construction d’une piscine avec terrasse au niveau du sol. 

ATTENTION, la DP est obligatoire même pour une piscine hors sol, 
dès lors qu’elle reste installée plus de 3 mois et que sa superficie est 
supérieure ou égal à 10m².

Un Permis de Construire (PC) est obligatoire dans les cas suivants :

- Nouvelle construction de plus de 20 m².
-  Changement de destination avec modification de l’aspect extérieur (ex: 
changement de l’atelier en habitation avec création d’une fenêtre).

-  Construction d’une piscine comprise entre 10 et 100 m² avec couverture 
>1.80 m de haut.

Pour la construction d’un abri de jardin :
Cas général

Surface de l’abri de 
jardin

Hauteur inférieur 
ou égal à 12m

Hauteur supérieur 
à 12m

Surface < ou = à 5m² Aucune autorisation DP

Surface entre 5 et 20 m² DP PC

Surface supérieur à 20 m² PC PC

Secteur sauvegardé (périmètre des Monuments Historiques)

Surface de l’abri de 
jardin

Hauteur inférieur ou 
égal à 12m

Hauteur supérieur 
à 12m

Surface < ou = à 5m² DP PC

Surface entre 5 et 20 m² DP PC

Surface supérieur à 20 m² PC PC

Pour les travaux compris dans le périmètre des Monuments Historiques, 
nous vous rappelons qu’il y a un cahier des charges à respecter : teintes 
à utiliser (volets, façades, fenêtres, portes, clôtures…), types de 
matériaux…

Une palette de teintes recommandées par le service du patrimoine du 
Lot-et-Garonne est consultable en mairie ou peut vous être envoyée sur 
simple demande par mail. De plus, si vous avez un doute ou des questions, 
le secrétariat de la mairie se tient à votre disposition.

> Rappel de la législation de l’Urbanisme. Un projet de travaux 
d’économies 

d’énergie 
ou d’adaptation ? 

La communauté de communes 
du Pays de Lauzun vous 
accompagne !

Comment améliorer mon confort 
thermique ? Comment réduire 
mes factures énergétiques ? 
Quels sont les travaux à réaliser 
pour valoriser mon bien ? Quels 
matériaux privilégier ? Comment 
trouver des artisans qualifiés ? 
Quels travaux d’adaptation 
réaliser pour rester chez soi dans 
de bonnes conditions ? Comment 
financer mon projet ? 

Autant de questions que chacun 
peut être amené à se poser, à 
l’occasion d’une réhabilitation, 
d’un aménagement,  d’un 
changement de chauffage…

Entre la  mult ipl ic ité des 
propositions commerciales et la 
complexité des aides financières, il 
n’est pas évident de s’y retrouver ! 

Pour que vous ne soyiez pas 
seuls face à ces questions, la 
communauté de communes du Pays 
de Lauzun met à votre disposition 
un conseiller en rénovation 
énergétique, proposant un conseil 
technique gratuit et indépendant. 

Propriétaires occupant, vous 
pouvez vérifier vous-même votre 
éligibilité en vous inscrivant sur le 
site « monprojet.anah.gouv.fr »

Ces aides peuvent également 
c o n c e r n e r  l e s  t r a v a u x 
d’amélioration des logements 
locatifs.

Attention, les demandes de 
financement doivent être faites 
avant la réalisation des travaux !

La communauté de communes 
a confié au service Habitat Val 
de Garonne Agglomération les 
missions de conseil rénovation 
énergétique et d’accompagnement 
des propriétaires dans le montage 
des dossiers d’aides financières.

Vous souhaitez 
vous renseigner ?

Contactez le
0800 470 147

Vous pourrez également prendre 
rendez-vous pour rencontrer 
le conseiller lors d’une des 
permanences : 

- Lauzun (à la communauté de 
communes, Rue Pissebaque), le 
troisième lundi après-midi de 
chaque mois, de 14h à 16h30, 

- Miramont (à la Mairie), le premier 
jeudi après-midi de chaque mois, 
de 14h à 16h30.
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> Téléthon

COLLECTES 2018 :
-  Patélethon et vente de crêpes 
par le Comité des Fêtes : 486 €

-  Vente de pâtisseries par les 
Hirondelles : 177 €

-  Lavage des voitures par les 
Pompiers : 1 190€.

Merci à tous les bénévoles, 
commerçants et donateurs. 
Rien ne serait possible sans 
cette mobilisation commune.

DES VOISINS TOUJOURS FIDÈLES

Pour la 3e année consécutive 
les « Voisins » de la rue de Saint 
Colomb à Lauzun se sont réunis le 
samedi 21 juillet au soir, autour 
d’un buffet de type auberge 
espagnole particulièrement bien 
garni. La date était retenue dans 
les agendas depuis longtemps pour 
pouvoir réunir non seulement les 
habitants à l’année mais également 
les « saisonniers ». « C’est très 
important de faire la fête entre 
voisins une fois par an et d’affirmer 
ainsi la solidarité qui règne dans 
notre rue » dixit Alain Labrousse, 
maillon important de l’organisation. 

 Cette rue a de tout temps été la plus 
peuplée du village : les serviteurs 
du château, les paysans et les petits 
artisans y ont laissé leurs empruntes, 
avec les maisons à colombages ou 
en pierres de taille, les treilles et 
les jardinières leurs donnant un air 
pimpant. Depuis quelques année la 
mondialisation est arrivée jusque 
là avec l’installation d’Anglais 
et d’Américains, sans oublier les 
Français de départements plus 
au nord… Ils tous ont trinqué à la 
convivialité et à l’amitié. 

 

> Fête des voisins
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'Infos / Vie Locale 

Après la mise en place de la 
généralisation du ramassage des 
poubelles en porte à porte, quelques 
points d’apport volontaire étaient 
restés sur la commune. Ils devaient 
permettre aux gens de passage ou 
à ceux qui n’étaient pas présents 
chez eux le jour où il fallait déposer 
sa poubelle devant sa porte de ne 
pas stocker trop longtemps leurs 
ordures.

Mais l’usage de ces bacs est abusif : 
nous avons constaté régulièrement 
qu’ils débordaient ou qu’il y était 
déposé des objets encombrants 
qui auraient dû être portés en 
déchetterie. (voir photo) Nous 
savons bien que les lauzunais n’en 
sont pas seuls responsables mais 
que c’est aussi fréquemment le fait 
d’habitants des communes voisines, 
voire du département voisin.

CONSÉQUENCES : les bacs ordures 
ménagères et tri sélectif vont 
être retirés des points d’apport 
volontaire. Ne subsisteront que les 
containers à verre. 

A chacun donc de gérer ses déchets 
en fonction des jours de ramassage 
en porte à porte : lundi matin pour 
les ordures ménagères (sac noir) 
et un jeudi matin sur deux pour les 
déchets recyclables (sac jaune).

RAPPEL : Pour les encombrants, 
nous vous rappelons que si vous 
n’avez pas la possibilité de les 
transporter (trop volumineux pour 
votre véhicule…), vous pouvez 
appeler la mairie qui prend note 
des objets à collecter et organise 
leur ramassage par les employés 
communaux dès qu’un camion peut 
être rempli.

Suite à l’aménagement du bourg, la rue Marcel Hervé est en sens interdit 
en descendant de la mairie. Or nous constatons trop régulièrement que des 
véhicules la descendent. 

Une nouvelle fois une conductrice a fait cette erreur le 22 novembre devant 
de nombreux témoins.

CONSÉQUENCES : arrivée au carrefour de la boulangerie, cette imprudente 
a été surprise par un autre véhicule qui voulait monter la rue. Elle a mis un 
brusque coup de volant et a terminé sa course en cassant des pots de fleurs 
situés à sa droite. Elle a alors rapidement reculé et pris la fuite. Mais des 
témoins ont relevé son immatriculation. Elle sera donc poursuivie par la 
gendarmerie, une plainte ayant été déposée. Nous remercions la personne 
qui a relevé l’immatriculation et celle qui a accepté de témoigner auprès 
de la gendarmerie.

Mais les conséquences auraient pu être plus tragiques si un ou des passants 
s’étaient trouvés à la place des pots de fleurs ! Contrevenir ne fait pas du 
fraudeur un aventurier ou un rebelle, mais tout simplement une personne 
qui met sa vie et celle d’autrui en danger !

ALORS RESPECTONS 
LA SIGNALISATION ROUTIERE, 

LES CONSEQUENCES 
PEUVENT ETRE TROP GRAVES !

INCIVILITÉS et CONSÉQUENCES

> Gestion des déchets

> Code de la route
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Lundi matin 3 septembre 2018 une 
rentrée sous le soleil à l’école de 
Lauzun ! 
A l’ouverture du portail les enfants 
furent heureux de retrouver copains 
et copines dans la cour. Les parents 
accompagnant les tout petits pour 
la première année ont été reçus 
par les enseignants ; les cœurs 
étaient gros mais pas de pleurs.
Cette année 80 enfants, dont 12 
d’origine anglaise, sont inscrits. 
Ils sont répartis en quatre classes 
qui sont organisées comme suit :

-  Petite et Moyenne 
Section Claudia 
Granzotto 
enseignante et directrice. Stella 
Fournier la remplace le vendredi 
afin qu’elle assure la fonction 
administrative

- Grande Section - CP : Laure Egalité
- CE1–CE2 : Solène Jegard
- CM1–CM2 : Jean-Luc Rivière.

Ce s  de rn i è re s  année s  l a 
commune a réalisé de nombreux 
investissements pour améliorer 
le confort, la sécurité et les outils 

pédagogiques : isolation, chauffage, 
peinture, tableaux numériques, 
mobilier de la cantine et des salles 
de cour, portail électrique… D’autre 
part, malgré une fréquentation 
assez limitée, la garderie du 
mercredi matin est maintenue.

Souhaitons que tous ces éléments 
réunis permettent aux enfants 
comme aux adultes de passer 
une très bonne année scolaire. 

> Une rentrée pleine d’entrain

Une boîte aux lettres réservée 
à l’APE a été installée à l’école 
par les services techniques de la 
mairie. Merci à Monsieur le Maire 
qui a répondu favorablement 
à notre requête. Cette boîte 
permettra aux parents  de 
communiquer plus facilement 
avec les membres de l’association.
Les Lauzunais pourront retrouver 
les fameuses ventes de crêpes et 
pâtisseries de l’APE une fois tous 
les 2 mois, sur le marché de Lauzun. 
Rendez-vous sous la halle avec, 
à chaque fois, des animations/
ateliers pour les enfants tels 
que maquillage, création de la 
mascotte de l’APE, coloriage… 
La première vente de crêpes et 
pâtisseries de l’année scolaire 
2018/2019 a été une réussite avec 
cette fois, une vente de chocolats 
pour les fêtes de fin d’année et 
la création de cartes de vœux 
par les enfants. Celles-ci seront 
distribuées dans les boîtes aux 
lettres de nos aînés afin d’établir 

le début d’une correspondance 
intergénérationnelle. 
L’APE vous proposera diverses 
animations pour l’année 2019 :
- Un repas basque animé le samedi 
16 mars, à la salle polyvalente, et 
qui sera préparé par notre boucher/
traiteur Lauzunais, Lionel MAUTORD. 
Ambiance festive assurée !
- Pour les joueurs invétérés, 
le loto annuel se déroulera le 
samedi 6 avril 2019 avec toujours 
de nombreux lots à gagner.
- En continuité du spectacle de fin 
d’année de l’école préparé par 
l’équipe enseignante, la kermesse 
aura lieu le samedi 22 juin après-
midi, suivi d’un repas convivial. 
- Enfin, pour clôturer l’année 
2019, exposants et chineurs se 
retrouveront lors du vide-greniers 
automnal, à la salle polyvalente. La 
date n’est pas encore déterminée 
mais la dynamique équipe de 
l’APE souhaite en faire un rendez-
vous annuel incontournable.
Merci à toutes et à tous pour votre 
soutien et vos encouragements. 

Ecole '

C’est le 28 septembre 
2018 qu’a eu lieu la 
première assemblée 
générale de la toute 
jeune Association 
des Parents d’Elèves. 
Elle a été l’occasion 
de renouveler les 
membresdu bureau 
et de faire le bilan 
sur les diverses 
m a n i f e s t a t i o n s 

organisées depuis la création de 
l’association, le 10 février 2018. 
Loto, kermesse, vide-grenier, 
vente de crêpes/pâtisseries 
et chocolats ont permis de 
récolter des fonds pour offrir 
aux écoliers de nombreux jeux : 
2 filets de badminton, un jeu de 
tchoukball, un vélo-porteur et 
des raquettes de ping-pong. Les 
prochains projets pédagogiques 
de l’équipe enseignante sont en 
cours de discussion et l’APE ne 
manquera pas de contribuer à 
leur réalisation.

> Association des Parents d’élèves
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> Forum des assos

Ce samedi 8 septembre, un grand nombre d’Associations de Lauzun se sont réunies sur la place de la liberté et sous 
la halle pour faire connaître leurs activités. Rendez vous programmé par Didier Valdati, Président de la commission 
sports et vie associative de la Mairie. Il a assuré l’animation de la matinée.

 Quelques exemples des prestations proposées :
-  Les Pompiers ont fait des démonstrations de secourisme, simulé des exercices de secours à la personne etc…
- L’Association des Parents d’Elèves a fait des ateliers avec les enfants,
- Le Tennis a improvisé un cours pour les enfants dans la rue Taillefer,
- Le Basket à fait faire des paniers aux enfants sous la halle. 

Des panneaux illustrant le travail effectué depuis le début de l’année ont servi de support aux membres des 
associations concernées qui ont pu donner tous les renseignements aux visiteurs. Les professeurs et certains élèves 
de l’Association Harmonie ont donné des minis concerts. Tout le monde s’est retrouvé pour un apéro offert par le 
Comité des Fêtes suivi d’une auberge espagnole sous la halle. Une belle matinée qui a mis en avant le travail des 
bénévoles de la commune. 

BRAVO !!!

Associations '

DATES ANIMATIONS LIEUX - HORAIRES ORGANISATION RENSEIGNEMENTS

Dimanche 6 janvier Cyclo cross à partir de 13 H Cyclo club lauzunais 06.47.70.01.16

Samedi 26 janvier
FOIRE DE LA ST PAUL Marché et expositions le matin Mairie / Comité des Fêtes 05.53.94.12.40

Concours de Belote 14 H 30 - salle des Aînés Comité des Fêtes 09.67.27.45.68
05.53.93.49.39

Dimanche 27 janvier Vide-Greniers Salle polyvalente Rotary

Dimanche 3 février Thé dansant "Yvon Régis » 14 H 30 - 19 H Salle Polyvalente Fédération des aînés

Dimanche 10 
février Vide poussettes 7 H - 18 H Salle polyvalente Amicale Laïque 06.60.20.93.95

Dimanche 3 mars Repas de la Chasse 12 H - Salle Polyvalente Société de Chasse 05.53.94.13.00

Samedi 16 mars Repas basque Salle polyvalente APE 07.68.13.17.14

Lundi 2 avril Rando cyclo et pédestre La 
Lauzunaise RV devant la salle polyvalente Cyclo club 06.47.70.01.16

Samedi 6 avril Loto de l'école Salle polyvalente APE 07.68.13.17.14

Dimanche 14 avril Thé dansant "Véronique 
Pomies"

14 H 30 - 19 H
Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68

05.53.93.49.39

Lundi 22 avril Rando cyclo et pédestre 
La Lauzunaise RV devant la salle polyvalente Cyclo club 06.83.54.16.89

Dimanche 12 mai Thé dansant "Sandrine 
Tarayre"

14 H 30 - 19 H
Salle Polyvalente Comité des Fêtes 09.67.27.45.68

05.53.93.49.39

Dimanche 19 mai Journée Sport Salle Polyvalente Amicale Laïque 06.60.20.93.95

Vendredi 21 juin Fête de la Musique, 
Tables Gourmandes à définir Comité des Fêtes 09.67.27.45.68

05.53.93.49.39

Samedi 22 juin Spectacle et kermesse de 
l'école Ecole APE 07.68.13.17.14

Dimanche 23 juin Tournoi salade Salle polyvalent / courts de 
tennis Tennis club 06.75.87.53.88
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> Comité des Fêtes

La saison estivale a commencé le 
samedi 23 juin avec la fête de la 
musique et la première soirée des 
Tables Gourmandes dans les rues 
de Lauzun, rues Eugène Mazelié et 
Marcel Hervé : restauration assurée 
par les commerçants du village et 
par les camions gourmands, il y en a 
eu pour tous les goûts. L’animation a 
été assurée par le groupe «Hysope» 
avec un «Bal Trad» : une première à 
Lauzun. A 18 h 30 sous la halle il y a 
eu une démonstration des pas et des 
mouvements à faire pour être dans 
la note de ce bal traditionnel, pas si 
facile les pas…. Mais filles et garçons 
se sont lancés et petit à petit le 
rytme est venu. A 20 h 30 Haï Hara, 
jeune japonaise en France dans le 
cadre des échanges d’étudiants du 
Rotary, a donné bénévolement un 
mini récital au violon, instrument où 
elle excelle. Tous les «Gourmands» 

ont apprécié cette première soirée 
festive à la température agréable.
Les tables gourmandes suivantes 
ont eu lieu les samedis suivants : 30 
juin animation avec Better Nuffin, 
14 juillet avec l’orchestre « Les 
Sarcelles » , Samedi 21 juillet avec 
Geoff Baker, 28 juillet à nouveau 
Better Nuffin, 4 août avec le Duo 
Chispa, 18 août avec Robert Russel, 
25 août l’orchestre Nostalgia, et 
enfin le 1er septembre animation 
assuré par « Quiff » . 
Tout au long de l’été le beau temps 
était au rendez-vous de ces tables 
gourmandes et la fréquentation 
a été importante et régulière. 
Autant de soirées qui ont permis 
aux habitués comme aux convives 
occasionnels de profiter de notre 
centre rénové ! Lourde charge 
cependant pour le Comité des Fêtes, 
tant sur le plan organisationnel 

25e GASCONNADES

que financier puisque, malgré la 
participation demandée à chaque 
stand, il a financé de ses deniers 1 
200 € pour les animations.
L’année 2018 fût donc bien remplie 
puisqu’en plus des activités 
habituelles de l’été, nous avons 
organisé 4 thé dansants, les 
concerts Jean Claude Borelly et 
Olivier L’Hôte, la participation au 
festival Abracada’sons, une soirée 
théâtrale, la vente de crêpes pour 
le téléthon…
Merci à tous les bénévoles réguliers 
ou occasionnels, jamais assez 
nombreux ! venez nous rejoindre !!!
Merci également aux services 
techniques de la commune et de la 
CCPL.
L’équipe du Comité des Fêtes vous 
souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.

Le traditionnel vide grenier des « Gasconnades » a eu le succès habituel, la journée 
étant ensoleillée avec un beau ciel bleu et une chaleur agréable.

La soirée, pour ces 25e Gasconnades, a été très conviviale, malgré un nombre de 
participants en baisse par rapport aux années précédentes. La «Banda In Vino 
Véritas» a assuré l’animation pendant l’entrée et l’installation des convives dans la 
rue principale du village, puis pendant l’apéritif. 

Bien que la météo annonçait de la pluie pour la fin de soirée, le Comité des Fêtes et 
la municipalité avaient décidé de maintenir le repas dans la rue. Il a pu avoir lieu 
avant l’arrivée des premières gouttes qui se sont invitées vers 23 h, ce qui a coupé 
l’élan des danseurs sur les musiques de l’orchestre « Elmo Joé » qui du interrompre 
sa prestation plus tôt que prévu. Bravo aux bénévoles qui ont du ranger le matériel 
de la rue sous la pluie, heureusement pas trop froide ni violente. 
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CONCERT OLIVIER L’HOTE
Le dimanche 14 octobre, le Comité recevait à nouveau Olivier L’Hôte pour un 
concert sous la halle. Il était venu l’an passé dans le jardin de la Communauté 
des Communes où une centaine de spectateurs avaient été séduits.

Pourtant cette fois seulement une trentaine de personnes se sont déplacées 
de Lauzun et des villages environnants. Les amoureux de Brassens ou Brel ont 
pris plaisir à entendre des mélodies bien connues, souvent arrangées avec 
sensibilité, ainsi que les compositions d’Olivier. Raphaël Chétrit au violon, 
Olivier à la guitare forment un duo qui fait tilt, une voix intense et douce 
à la fois, qui vous entraine dans un univers plein de tendresse et de poésie 
mais aussi de gaieté et de joie de vivre. Le public enthousiaste a demandé 
plusieurs rappels, auxquels les deux musiciens ont répondu avec sympathie.

MERCI MONSIEUR BORELLY
Mercredi 8 août dans l’Eglise Saint-
Etienne de Lauzun il n’y avait plus 
une place de libre pour entendre ce 
grand monsieur de la Trompette. En 
effet, Jean Claude BORELLY apporte 
en plus de son talent de musicien 
une scénographie très bien adaptée 
au lieu où il se produit. Son organiste 
et chanteur, Jean-Jacques Patrice, 
l’accompagne depuis 1994.

Les spectateurs étaient plus 
qu’enthousiastes au son de sa 
trompette servant à merveille 
un choix de morceaux célèbres : 
Dolannes Mélody, Concerto de la Mer 
etc, qui nous ont fait voyager dans le 
monde et dans le passé.

Tous au long de son spectacle, Jean-
Claude Borelly nous parle de sa 
passion et intéresse son auditoire en 
se livrant entre deux interprétations 
: enfant, il se découvre une passion 
pour la trompette, en regardant 
Louis Armstrong à la télévision. 

Après des études au conservatoire 
et à l’école normale de musique, il 
devient musicien professionnel et se 
produit dans de nombreuses revues 
et cabarets parisiens. Il enchaîne 
des tournées à travers le monde 
et, dans les années 1990, reçoit 
deux nouveaux disques d’or avec 
la compilation de ses plus grands 
succès.

Depuis juin 2007, il effectue une 
grande tournée de concerts dans 
les églises et cathédrales, dont il 
apprécie l’acoustique. Après de 
nombreux rappels les spectateurs 
se sont retirés enchantés de leur 
soirée.

A noter qu’il a fait don d’une partie 
de la recette des entrées au profit 
de la restauration de l’église St 
Etienne. Un grand merci pour ce 
geste et pour son talent.
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FAN ZONE 
COUPE DU MONDE 
Lauzun a fait le plein dans sa « 
Fan Zone » le soir de la finale 
de la coupe du monde de Foot. 
La retransmission précédant 
le concert de Nadau, le club 
de rugby avait installé un 
écran sur la pelouse de la salle 
polyvalente. Super ambiance et 
explosion de joie après le coup 
de sifflet final. Tout le monde 
s’est retrouvé à la buvette et 
à la restauration rapide pour 
attendre dans la joie le concert 
de NADAU qui avait lieu à 21 h. 
Il faut dire que la banda « Les 
Pompons Bleus » de Tonneins 
a su accompagner le match et 
chauffer l’ambiance tout au long 
de l’après midi !

Dimanche 15 juillet le public, qui pour une grande partie avait été électrisé par 
la victoire des Français en coupe du monde de Foot, était nombreux pour ce 
deuxième rendez-vous avec « NADAU » à Lauzun. L’ambiance a immédiatement 
été au diapason et la salle a retenti des applaudissements et des chants repris en 
chœur. Une belle soirée d’été pleine de chaleur et d’échanges entre l’artiste, 
les musiciens, et le public. 
Les organisateurs de l’A.S.E Rugby d’Eymet, le coordinateur de l’opération 
Monsieur Michel Lachéze président du Comice Agricole de Lauzun, remercient 
la municipalité de Lauzun pour la mise à disposition de la salle polyvalente et 
du matériel, fourni également en partie par la CCPL. Ils remercient également 
le personnel du bureau d’information tourisme pour l’enregistrement des 
réservations, et les bénévoles du Comité des fêtes pour l’aide et l’investissement 
dans l’organisation de la manifestation. L’expérience précédente a permis que 
tout se déroule au mieux.

Samedi 7 juillet le lac de Lauzun a été investi par 
des lapins, pigeons, poules, coqs et ânes, mais 
également par les cactus et succulentes de Pierre 
Bacogne qui, à cette occasion, a reçu un trophée 
du représentant de la Chambre d’Agriculture 
Frédéric Reynaud, qui est également président du 
Comice Agricole de Castillonnes, en présence de 
Danièle Delhias Conseillère départementale, du 
Maire Fabrice Esposito et du président du Comice 
Agricole de Lauzun Michel Lacheze. Après l’apéritif 
offert par le Comice, les produits du terroir ont été 
à l’honneur et dégustés avec délectation par les 
convives.

> Comice agricole

> Concert NADAU
NADAU DE NOUVEAU A 
LAUZUN : Succès assuré !
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C’est avec beaucoup de plaisir 
que le week-end du 6 et 7 
Octobre dernier, les membres 
de l’association « Les amis de 
Schlierbach » ont de nouveau fait 
découvrir aux Schlierbachois un 
traditionnel repas Gascon.

Dès notre arrivée  en pays 
Schlierbachois, nous avons été 
accueillis par l’association « Les 
Amis de Lauzun », Monsieur le 
Maire, et quelques membres de son 
conseil municipal autour d’un verre 
de l’amitié.

Le samedi tout le monde a pris son 
poste aux préparatifs du repas avant 
de terminer en soirée par un concert 
d’une chorale locale.

Le dimanche matin la pression 
monte : alors que certains 
s’occupent de la mise en place 
du repas, d’autres s’affairent à la 
préparation du petit marché de 
produits du terroir.

C’est vers 12h que les 150 convives 
inscrits au repas ont pu déguster 
nos toasts au foie gras, rillettes et 
pruneaux ventrèche, accompagnés 
d’un verre de Monbazillac, suivis 
d’une garbure maison puis confit 
de canard et ses pommes de terre 
sarladaises, petite salade aux noix 
et ses fromages périgourdins. Pour 
finir, l’incontournable tourtière aux 
pommes a clôturé ce repas.

Après 2 jours intenses, quoi de 
plus agréable qu’une sortie tous 
ensemble… Nous sommes donc 
partis en promenade pour visiter la 
Montagne des Singes à Hintzheim.

Après un parcours un peu atypique 
nous avons déjeuné dans un 
charmant petit village (Scherwiller) 
où là aussi, le restaurant nous a 
vraiment comblés autant par la 
qualité de son repas que par la 
décoration des lieux.

> Les Amis de Schlierbach

DE MIEUX EN MIEUX !

Ce séjour riche d’émotions et de 
partage, continue, au fil des ans, 
à consolider des liens très forts 
d’amitié entre les membres de nos 
2 associations.

Nous nous sommes quittés pour la 
plupart le mardi matin de bonne 
heure, après avoir rempli les 
voitures de charcuterie, choucroute 
et Kougelopfs fraichement préparés 
par la charcutière du village.

Prochain rendez-vous à Lauzun pour 
le 1er week-end d’octobre 2019. 
Tous à vos agendas…

Nous venons d’apprendre le décès brutal de Jean 
Jacques Michiels, un des membres de notre 
association.

De par sa fonction de pompier, il a été très tôt 
impliqué dans la relation de Lauzun avec Schierbach 
et y avait noué de très fortes relations amicales.

S’ils avaient manqué notre précédent déplacement 
pour raison de santé, Colette et Jean Jacques ont eu 
un grand plaisir à nous y accompagner ce mois d’octobre. 
Nous sommes très heureux d’avoir pu partager avec lui son 
dernier rendez-vous avec l’Alsace et les Schlierbachois.

Nous partageons maintenant la peine de Colette et de toute 
sa famille.
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L’Office de Tourisme du Pays de 
Lauzun, depuis le 9 juin dernier, 
propose à la clientèle touristique, 
comme aux résidents du territoire, un 
nouveau parcours «Terra Aventura» 
sur la commune de Lauzun nommé 
«La tournée des Grands Ducs». Il se 
rajoute au parcours déjà existant à 
Allemans-du-Dropt « Les pigments de 
Guyenne ».
Ces parcours permettent de 
découvrir le territoire, le patrimoine 
local et des anecdotes, tout en 
jouant à une chasse au trésor. 
L’inauguration de ce nouveau 
parcours a eu lieu le samedi 7 juillet 
à l’occasion du Comice et de la fête 
au lac de Lauzun. 
Il faut être doté d’un Smartphone 
récent ou d’une tablette (avec 
GPS), avoir téléchargé l’application 
(gratuite) sur www.terra-aventura.
fr, et créer votre profil.
Les conseillers en séjour de l’Office 
de Tourisme du Pays de Lauzun 
restent à votre entière disposition 
pour de plus amples informations. 
L’application est entièrement 
accessible en version anglaise, 
tous les détails et les anecdotes 
des parcours sont traduits, et 
permettent aux anglophones de 
jouer directement dans la langue 
de Shakespeare.
Géocaching ?
Un phénomène mondial qui séduit 
de plus en plus de «chasseurs 
de trésor modernes» version 
nature, patrimoine, gastronomie, 
culturelle etc, 30 thématiques 
sont actuellement disponibles en 
Nouvelle Aquitaine. Les parcours 

> Terra Aventura

sont à faire en famille ou entre 
amis, tout le monde est pris 
au jeu, adultes et enfants. Il 
faut découvrir les trésors (les 
caches) grâce aux énigmes et 
au GPS, en étant armé d’un 
Smartphone ou d’une tablette. 
Une Chasse au trésor du 21e s. !
Elle se pratique à l’extérieur : 
énigmes à résoudre, indices à 
relever, trésors à chercher... 
D’étape en étape, ces parcours de 
quelques kilomètres permettent de 
découvrir les pépites patrimoniales 
du territoire en s’amusant.
Les caches (trésors) : l’objectif 
du joueur est de trouver la cache à 
chaque balade. Il s’agit d’une boîte 
cylindrique transparente dissimulée 
dans la nature, contenant : un carnet 
de passage, livre d’or sur lequel les 
géocacheurs peuvent laisser un mot.
Les Poï ’z ...
Petits personnages emblématiques 
de Terra Aventura, les Poï’z 
sont les gardiens des «Pépites» 
patrimoniales de Nouvelle-
Aquitaine. Peureux mais bavards, 
ils ne se montrent qu’aux curieux 
et amoureux de la nature, des 
traditions, des savoir-faire, du 
patrimoine architectural... qui font 

Vendredi soir 29 juin l’audition de l’Association 
Harmonie de Lauzun s’est tenue devant une 
assistance nombreuse de parents, grands-parents, 
et amis.
Les élèves un peu stressés malgré le soutien de 
leurs professeurs, ont donné des prestations 
particulièrement réussies au piano, à la guitare, et 
à la batterie. Les morceaux se succèdent : Hey Joé, 
valse de Chopin, une chanson douce etc.…
La soirée s’est poursuivie par une auberge espagnole 
sous les arbres du jardin de la salle des ainés. 

> Harmonie

AUDITION ANNUELLE

l’effort d’aller les rencontrer. Les 
«moldus» ceux qui ne connaissent 
pas encore le geocaching, ne 
pourront les apercevoir. Le risque ? 
Une fois qu’on en a «adopté» un, 
vouloir tous les attraper ! Vous 
découvrirez ainsi avec Zarthus, 
les parcours offrant les plus 
beaux points de vue sur les grands 
espaces naturels, avec Zabeth, 
des parcours historiques, avec 
Zigomatix, le patrimoine gallo-
romain, avec Zouti, les savoir-
faire... Aujourd’hui, il existe 29 
Poï’z’ thématiques. On les retrouve 
sous forme de badges à l’intérieur 
des caches et 77 % des joueurs les 
collectionnent !
Partez donc à leur découverte ici et 
ailleurs…

Nous remercions les personnes qui bénéficient du parcours 
de ne pas déplacer ou détériorer la cache.

Nouvel 
espace 

accueil de 
l’OTPL.
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Les adhérents du club ont repris 
leurs activités en septembre : Lotos 
le 1er et 3e vendredi de chaque mois, 
jeu de belote tous les lundis après-
midi .
Le jeudi 22 mars avec le club de 
Bourgougnague nous avons organisé 
une après-midi récréative avec le 
conteur Thierry Blet humoriste du 
festival du rire et conteur à France 
culture, et la chanteuse Cindy : 
chanteuse au cabaret l’ange bleu .
Le grand loto du dimanche 5 août 
n’a pas eu grand succès en raison de 
la forte chaleur.

L’assemblée Générale s’est tenue le 
lundi 10 décembre suivie du goûter 
de Noël.
La collecte de bouchons liège, 
plastique et fer fonctionne toujours 
bien. Nous sommes dans ce cadre 
là partenaires de l’association 
bergeracoise «Univers contre 
le cancer». En septembre cette 
association a mis en palette 2 271 kg 
de bouchons liège pour une somme 
de 749 €. Merci à tous ceux qui 
participent dans les différents points 
de collecte (bar, boulangerie...)

> Les Hirondelles

GÉNÉRATIONS 
MOUVEMENT

Mercredi 31 Octobre 2018 vers 17 h 
30 des monstres, petits et grands, 
ont investi les rues de Lauzun en 
réclamant des bonbons avec force 

grimace et cris aux habitants qui, 
prévenus, ont ouvert largement 
leur porte et ont rempli les sacs de 
bonbons et de confiseries pour éviter 
attaques et mauvais sorts !! 

A 19 h 30 rassemblement de tous les 
petits montres, diables, sorcières et 
autres sous la halle pour un partage 
équitable de la récolte par deux 
gentilles sorcières. 

Céline Champagne, Présidente de 
l’Amicale Laïque, organisatrice 
de l’évènement, tient à remercier 
les bénévoles, les lauzunais et les 

> Amicale Laïque

Un grand merci aux membres 
du conseil d’administration et 
quelques membres qui les aident 
ponctuellement pour préparer les 
différentes activités et sorties. 
Bonne fêtes de fin d’année à tous.

LES MONSTRES 
SONT 
RESSORTIS 
À LAUZUN 

familles participantes qui ont fait 
de cette journée un succès pour les 
enfants et les parents !

En soirée, dans la salle polyvalente, 
tous se sont retrouvés pour un 
repas animation avec au menu des 
mets peu ragoutants (œil flottant, 
potion brulante, os composé et vers 
sanguinolents…) ce fut du goût des 
convives qui se sont régalés. Après 
les festivités les montres repus 
sont rentrés dans leur tanière en 
attendant l’année prochaine pour 
une autre chasse aux bonbons !
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Grâce à l’engagement des enfants, 
des parents et des bénévoles, le club 
de basket a, cette année encore, pu 
engager 3 équipes.
Les U7, au nombre de 7, ont déjà 
participé à leur premier rassemblement 
d’automne, à Lévignac, où ils ont su être 
motivés, appliqués et en réussite tant 
sur les exercices de passe et dribble que 
sur les tirs au panier. 
Ils sont entraînés le vendredi de 17h15 à 
18h à la salle polyvalente de Lauzun par 
Stéphanie Monjalet. 
Les U9, avec un effectif de 6, se 
rencontrent avec les autres clubs sous 

forme de plateau (petits ateliers et matchs 
sur demi terrain). Pas assez nombreux et 
faute de coach nous n’avons pu les engager en 
championnat, bien que cette équipe semble 
prometteuse. Grégory Champagne et Stéphanie 
Monjalet se relaient pour encadrer cette équipe. 
Leur entraînement se fait le vendredi de 18h à 
19h à la salle polyvalente de Lauzun.
Les U11 sont, quant à eux, engagés en 
championnat départemental. Ils ont déjà disputé 
six matchs et sont second de leur poule... Bravo à 

eux et à leur coach Grégory Champagne... Il faut 
continuer. Ils s’entraînent le mardi de 18h à 19h30 
au collège de Miramont ou à Lauzun et le vendredi 
de 19h à 20h à la salle polyvalente de Lauzun. 
Un benjamin et un minime jouent avec le club de 
Seyches faute d’équipe de leur catégorie.
Les séniors loisirs se retrouvent le mardi soir à 
partir de 20h une semaine sur deux à Miramont 
ou à Lauzun.
Le bureau reste inchangé : Présidente Stéphanie 
Monjalet, Secrétaire Sandrine Roncier, Trésorier 
Didier Gary.
Si vous aimez le basket ou le sport en général et 
surtout la convivialité, rejoignez nous! Nous avons 
besoin de supporters ! Et de bénévoles ! 
Pour finir nous voulions féliciter un jeune 
lauzunais, Louka Monjalet, qui, au terme d’une 
année d’engagement et d’application, à été 
sélectionné au sein de l’équipe U13 espoir du 
Lot et Garonne. Cette équipe a participé au 
TIC (Tournoi Inter Comités), jouant contre les 
sélections des Landes, de la Gironde et des 
Pyrénées Atlantiques. Elle s’est classée seconde. 
Prochain rendez-vous en janvier au Temple/Lot 
pour le TIZ. BRAVO et bonne continuation.

> Basket ASLM

Samedi 16 juin le Cyclo-Club 
Lauzunais a organisé une course 
nocturne dans le village. Le 1er 
départ a été donné à 19 h dans 
la rue centrale de Lauzun. Un 
nombreux public était présent pour 
encourager les 60 coureurs inscrits. 

Le circuit sélectif de 1 km 600 était 
spectaculaire et il y a eu de belles 
échappées. Deux coureurs locaux 
ont longtemps fait la course en 
tête pour finir à la belle 2e place 
pour Ludovic Prouzet et à la 3e pour 
Samuel Pontreau , tous les deux 
en 1ere catégorie. Les coureurs ont 

> Cyclo club

été enthousiasmés par le circuit et 
par l’organisation. La remise des 
prix s’est déroulée vers 22 h 15 en 
présence du Maire Fabrice Esposito 
et de Denis Taillardat conseiller 
municipal.

Les Résultats
Catégorie GS : 1er Sartelli 
Jean Louis Etoile cycliste 
Bazeillaise, 2ème Tonini 
Francois Etoile cycliste 
Bazeillaise, 3ème Frechiami 
Gérard Leclerc Cyclo Sport 
Tonneins, 

3ème catégorie :  1er 
Bollengier Romain Etoile 
cycliste Foyenne, 2ème 

Peraire Mathieu Union 
cyclosportive Pujolaise, 
3ème Tonini Eric Etoile 
cycliste Bazeillaise,

2ème catégorie : 1er Tremblay Eric Cyclo 
4, 2ème Larrede Frédéric Vélo club 
Pierrefitte Luz, 3ème Dayraud Clément 
Sport Leclerc Cyclo Sport Tonneins,

1ère catégorie : 1er Valade Dylan Cyclo 
4, 2ème Prouzet Ludovic Cyclosport 
Miramont, 3ème Pontreau Samuel Leclerc 

Cyclo Sport Tonneins.

Le président du Cyclo-Club, Didier 
Valdati, a remercié les coureurs et 
la quinzaine de bénévoles qui ont 
sécurisé le circuit. 

Quelques semaines après, avait lieu 
la traditionnelle course de juillet 
en partenariat avec le comité des 
fêtes. Cette manifestation a réuni 
90 coureurs sur un beau circuit 
sélectif de 4 km. On a pu assister à la 
victoire d’un enfant du pays Samuel 
Pontreau en première catégorie.

Quelques dates à retenir pour 
2019 : le 6 janvier le cyclo-cross 
autour du lac de 13 heures à 17h. 
Le 22 avril notre traditionnelle Multi 
randonnées La LAUZUNAISE. Et une 
grande nouveauté et première 
organisation dans le Lot-et-Garonne 
nous allons programmer une bourse 
aux vélos ! La date reste à préciser. 
Nous comptons sur vous pour 
ressortir les vélos de vos grenier 
pour leurs redonner une deuxième 
vie !!!

Contacts : VALDATI Didier 
06 47 70 01 16 

didier.valdati@orange.fr

UNE PREMIÈRE NOCTURNE

Contacts :
Stéphanie MONJALET 

06.62.19.10.61
Sandrine RONCIER 
07.86.68.33.18
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Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 15 juin 2018
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(séance du 6/04/2017)

Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité

ADJONCTION DE DÉLIBERATION

Loyer épicerie Vival

ORDRE DU JOUR

1)AVENANT MAÎTRISE D’ŒUVRE 
AMÉNAGEMENT DU BOURG :

Suite aux diverses réunions de travail qui 
ont finalement abouti à la suppression du 
projet de belvédère et à la validation de la 
tranche conditionnelle n°2 par délibération 
en date du 24/11/2017, il convient de 
valider l’avenant concernant la plus-value 
de maîtrise d’œuvre.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
de valider l’avenant de maîtrise d’œuvre 
d’un montant de 5 850 € HT et autorise M. 
le Maire à signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier.

2) TABLEAU DES EFFECTIFS :

M. le Maire rappelle que, conformément à 
l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, et modifier 
le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade et les promotions 
internes.

Le contrat d’avenir de Mme Ziegler arrive 
à échéance au 31/08/2018. Elle intervient 
actuellement auprès du secrétariat de la 
mairie et à l’école. Cet agent donnant 
entière satisfaction, M. le Maire propose 
de la nommer stagiaire, pour ce faire il 
faut créer un poste d’adjoint technique à 
12h/semaine, en effet le poste d’adjoint 
administratif à 21h/sem qu’elle occupe 
actuellement étant déjà existant. 

De plus, M. Trichet Jean-Claude part en 
retraite au 31/12/2018, il convient de 
créer un poste d’adjoint technique à temps 
complet à compter du 01/01/2019 afin de 
renforcer l’équipe du service technique. 

Afin de faire face aux absences pour 
congés des agents titulaires, il est proposé 
d’employé M. Ziegler Kévin, dont le contrat 
se termine au 30/06/2018, à compter du 
01/07/2018 jusqu’au 31/12/2018 à 20h/
sem.

Enfin, de par son ancienneté, la commune 
à la possibilité de faire passer Mme Mounier 
au grade supérieur, soit au grade d’Adjoint 
Administratif Principal de 1ère classe.

Le Conseil Municipal, après délibération et 
à l’unanimité, décide :

- de créer un poste d’adjoint technique 
territorial, à temps non complet de 12H 
par semaine, à compter du 01/09/2018, 
concernant Mme Ziegler,

- de créer un poste d’adjoint technique 
territorial, à temps complet, à compter du 
01/01/2019, concernant le remplacement 
de M. Trichet,

- de faire un contrat de 6 mois à 20h/sem à 
M. Kevin Ziegler en qualité de contractuel,

- de créer un poste d’adjoint administratif 
territorial principal de 1ère classe, à temps 
complet à compter du 01/06/2018, 

- de supprimer le poste d’adjoint 
administratif principal de 2° classe à temps 
complet qu’occupait Mme Mounier,

3) RÉVISION DES LOYERS APPARTEMENTS 
PROMENADE DES DUCS :

M. le Maire propose d’unifier le montant 
des loyers des appartements n°3 et n°4 à 
l’étage sis au n° 4 promenade des Ducs. L’un 
est actuellement fixé à 355 € sans garage 
et l’autre à 450 € avec un garage pour une 
superficie et un agencement identique. Il y a 
aussi l’appartement n°2 en Rez De Chaussée 
(RDC) dont le loyer est de 400 €. M. le Maire 
propose de ramener les appartements n°3 et 
n°4 à l’étage à un loyer de 350 € mensuel et 
de laisser celui du RDC à 400 €. La location 
des garages sera elle à 50 € chacun par mois.

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

4) EXPROPRIATION POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE :

Vu la procédure prévue aux articles L. 2243-1 
à L. 2243-4 du Code général des collectivités 
territoriales à l’encontre de l’immeuble 
bâti, sis au n°10 rue Taillefer, et cadastré 
sous le n° 155 de la section AB ; 

Vu les procès-verbaux dressés à titre 
provisoire et définitif les 15 septembre 2016 
et 8 février 2018 : 

• que cet immeuble se trouve actuellement 
en état d’abandon manifeste ; 

• que son propriétaire n’a exécuté aucun 
des travaux indispensables pour sa remise en 
état dans les trois mois de la notification et 
de la publication du procès-verbal provisoire, 
ni depuis le 28 mars 2018, date du procès-
verbal définitif ; 

• que cet immeuble, après son acquisition 
par la commune dans son état actuel 
pourrait être affecté aux besoins suivants : 
réhabilitation aux fins d’habitat ; 

Le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité décide :

• qu’il y a lieu de déclarer l’immeuble sis 
au n°10 rue Taillefer, et cadastré sous le 
n° 155 de la section AB, en état d’abandon 
manifeste ; 

• de poursuivre l’expropriation de 
l’immeuble susvisé dans les conditions 
prévues par les articles L. 2243-3 et L. 
2243-4 du Code général des collectivités 
territoriales au profit de la commune, en vue 
de la réhabilitation aux fins d’habitat.

5) LOYER ÉPICERIE VIVAL : 

M. le Maire rappelle que par délibération 
du 06/04/2017, la commune avait confié 
la gérance du fonds de commerce et le 
bail de l’épicerie à la société LEVANA, 
représentée par Mme Bouquet Sabrina. Il 
avait été convenu la gratuité du loyer d’un 
montant de 450 €/mois pour une durée 
d’un an renouvelable une fois. Il propose 
que pour cette deuxième année le loyer 
soit estimé à 50%, soit 225 €, à compter du 
01/07/2018, afin de continuer à soutenir le 
développement de ce commerce.

Le Cons-eil Municipal, à l’unanimité des 
membres présents,décide de fixer le loyer à 
appliquer à compter du 01/07/2018 à 225 € 
pour une durée d’un an, après quoi le loyer 
sera de 450 € à compter du 01/07/2019.

6) QUESTIONS DIVERSES :

a – Les travaux d’enfouissement des 
réseaux avenue de Schlierbach ont généré 
un dépassement de budget de 4 320 € TTC 
en raison de canalisationsd’eaux pluviales 
effondrées qu’il a fallu remplacer,

b – Travaux de sécurisation immeuble sis 17 
rue Eugène Mazelié : cet immeuble, d’un 
commun accord, sera rebaptisé immeuble 
« Ulysse ». Les travaux ont pris un peu de 
retard en raison des conditions météo 
désastreuses ces derniers temps, les travaux 
de sécurisation devraient être terminés fin 
juin.

c – Travaux de sécurisation école : le 
bureau de la direction a été sécurisé par le 
remplacement de la porte fenêtre par une 
baie vitrée fixe supprimant l’accès direct 
vers l’extérieur. La cour, quant à elle, a été 
sécurisée par une grille d’une hauteur de 
2 m comme préconisé, ainsi que le portail 
d’accès pompier et véhicules de services.

d – Effectif école rentrée 2018 : 80 élèves 
attendus, et maintien de la garderie du 
mercredi matin,

e – Convention Tatoo du 22 au 24 juin 2018 à 
la salle polyvalente,

f – M. le Maire a reçu une demande 
d’autorisation pour l’installation sédentaire 
d’une cabane à pizza au bord du Lac, les 
personnes portant ce projet seront reçues 
prochainement en réunion d’adjoints pour 
de plus amples informations.

g–Le Comité des Fêtes lance un appel pour 
que les élus se positionnent sur le calendrier 
des tables gourmandes afind’aider à la mise 
en place des tables. Un tableau des dates 
à retenir va être envoyé par mail pour que 
chacun y appose ses disponibilités,

h – 11 novembre 2018 : 100ème anniversaire 
de l’armistice de 1918, il faut réfléchir 
à des animations pour marquer cette 
commémoration. La mairie a reçu une 
proposition de plantation d’un pacanier 
(arbre à noix de pécan) en hommage au 
sacrifice des soldats américains et français.

i–M. Trilles informe que chaque samedi 
Anaïs de l’OTPL transmettra des infos au 
secrétariat de la mairie afin que ce dernier 
le fasse suivre à M. Taillardat pour insertion 
sur le site internet de la commune.

j – M. Comard (photographe) propose de faire 
une photo du village avec de la population,

k – Le Comité des Fêtes demande la 
réinstallation des parapluies pour décorer 
les rues du village à l’approche des festivités 
estivales, M. le Maire leur répond que cela 
ne pourra pas être fait semaine prochaine, 
mais que cela se fera dans les délais les plus 
brefs.

l – Il est demandé de faire attacher les rosiers 
avenue de Schlierbach.

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



26

Associations '

26

Conseil Municipal '
> Compte-rendu du 27 juillet 2018
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (SÉANCE DU 15/06/2018)
Le compte-rendu précédent est 
approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

1) DEMANDE DE SUBVENTION ÉTUDE 
ÉTANCHÉITÉ ÉGLISE ST ETIENNE :
Suite à une visite sur site, le Chef 
de l’Unité Départementale de 
l’Architecture et du Patrimoine a 
vivement recommandé de lancer une 
étude d’étanchéité des bas-côtés de 
l’église St Etienne. Il a par ailleurs 
informé les élus que la commune 
était éligible à une subvention de 
l’Etat, ministère de la culture et de la 
communication, au titre de l’entretien 
des monuments historiques, à hauteur 
de 30 % du montant HT de l’opération.

Cette étude a été estimée à 9 000 € HT, 
il convient donc de solliciter la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) Aquitaine à la fois pour un appui 
technique et une aide financière.

Le Conseil Municipal, après 
délibération et à l’unanimité, décide :
-  D’entreprendre cette opération 

d’investissement,

-  Prévoir d’inscrire au budget 2019 les 
crédits nécessaires à cette opération 
pour un montant de 9 000 € HT, 

-  Solliciter une subvention auprès de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles au titre de l’exercice 2019,

- Approuver le plan de financement 
suivant :

*  DRAC (30 % de 9 000 €) soit 2 700 € HT 
* Autofinancement 7 560 € TTC

-  Donner tout pouvoir à M. le Maire pour 
signer toutes les pièces nécessaires 

à la réalisation de l’opération et au 
règlement des dépenses.

2) ECHANGE CHEMIN RURAL LIEUDIT 
TUQUET :
M. le Maire présente la demande de 
M. Pontreau Eric pour un échange de 
chemin rural sur le secteur du lieudit 
Tuquet. Celui-ci propose d’échanger une 
bande de chemin rural en bordure de ses 
champs contre la suppression du chemin 
rural qui les traverse. De plus il faudra 
aussi procéder à un échange avec M. et 
Mme Pin. M. Pontreau Eric supporterait 
tous les frais liés à cette transaction. Le 
plan cadastral des lieux est présenté au 
Conseil Municipal et il apparaît que dans 
cette demande la continuité du chemin 
rural ne serait pas assurée.

Le Conseil Municipal, après 
délibération, décide à l’unanimité :
-  de reporter cette décision lors d’un 

prochain conseil,

-  que la commission des chemins ruraux, 
composée de MM. Esposito, Porrot et 
Brochec, recevra M. Pontreau ainsi 
que M. et Mme Pin afin de discuter du 
projet.

3) QUESTIONS DIVERSES :
a – M. et Mme Cadret demandent à 
s’approprier une tombe au cimetière 
de Queyssel (tombe anonyme mais 
entretenue par leur famille). Vu 
l’absence d’éléments concrets 
permettant de leur rétrocéder la 
concession, M. le Maire et les adjoints 
ont été légalement tenus de leur donner 
un avis défavorable. M. le Maire donne 
lecture du courrier de Mme Christine 
Bonfanti-Dossat, Sénateur de Lot-et-
Garonne, qui soutient la demande de M. 
et Mme Cadret après avoir été sollicitée 

par ces derniers. Il conviendra de 
répondre à Mme le Sénateur afin de lui 
exposer le dossier en tout impartialité.

b – Les travaux de sécurisation de 
l’immeuble sis 17 rue Eugène Mazelié, 
dit maison Ulysse, sont terminés et le 
carreyrou de l’Arceau a pu être rouvert 
à la circulation des piétons.

c – La commission finances a effectué 
une demande auprès du Crédit Agricole 
afin de compacter les emprunts que la 
commune a souscrits auprès de cette 
banque. Après consultation du Trésorier 
Principal, M. Bourgarel, l’opération se 
confirme comme peu pertinente au vu 
du coût du remboursement anticipé. 

d – Tables gourmandes : quelques soucis 
avec les restaurateurs ambulants qui 
ne sont pas toujours satisfaits des 
emplacements qui leurs sont proposés. 
Sinon le niveau de fréquentation est 
plutôt positif jusqu’ici et va crescendo.

e – M. Valdati informe que suite à une 
réunion du SDEE47, 125 points lumineux 
de la commune pourrait être remplacé 
par des leds. Il propose de le faire au 
moins pour la rue principale, sachant que 
le SDEE47 prend en charge les travaux à 
hauteur de 70 %. M. Trilles rappelle que 
le SDEE47 doit finir la mise en lumière 
de la place de la Liberté. M. Barjou 
précise que les travaux d’enfouissement 
avenue de Schlierbach seront terminés 
en septembre après l’intervention des 
Telecoms.

f – M. Barjou s’inquiète des difficultés 
financières rencontrées par l’UNA 
Lauzun, et regrette de ne pas en avoir 
été informé plus tôt. Il s’inquiète 
également des conséquences à terme 
pour le personnel.

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

> Compte-rendu du 28 septembre 2018
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (SÉANCE DU 27/07/2018)
Le compte-rendu précédent est 
approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

1) RAPPORT SUR LA QUALITÉ ET LE 
PRIX DE L’EAU : 
1. Le Conseil Municipal prend 
connaissance du rapport annuel sur le 
prix et la qualité du Service Public de 
l’Eau Potable et de l’Assainissement 
établi par le Syndicat Eau47 pour 
l’exercice 2017,

2. Il décide à l’unanimité de mandater 
M. le Maire pour assurer la mise à 
disposition au public de ce rapport en le 
faisant savoir par voie d’affichage dans 
les 15 jours qui suivent sa présentation.

2) CRÉATION D’UNE COMMISSION POUR 
L’ADRESSAGE :
Afin de faciliter le déploiement du 
Très Haut Débit (THD), et par là même 
de la fibre optique, sur le territoire 
de Lauzun en 2019, il est nécessaire 
que la commune mette en place un 
plan d’adressage afin que chaque local 
identifié, qu’il s’agisse d’une habitation, 
d’une entreprise ou d’une collectivité, 
se voit attribuer une adresse unique 
et normalisée. Il s’agit là de nommer 
chaque voie, d’attribuer un numéro 
à chaque local et de les matérialiser 
physiquement par des plaques (de voies 
et de numéros).

De plus, la mise aux normes des adresses 
permettra le bon exercice des missions 
de service public : sécurité incendie, 
services de secours, soins à domicile, 

livraisons à domicile, la distribution du 
courrier, mais aussi les réseaux publics 
d’eau potable, d’électricité….

Le Conseil Départemental propose une 
aide technique gratuite à la mise en 
place de ce plan d’adressage, et l’Etat, 
par le biais de la DETR, propose une aide 
financière à hauteur de 15 € maximum 
par adresse normalisée.

Afin de lancer ce chantier et le voir 
se réaliser début 2019, il convient de 
constituer une commission d’adressage 
normalisé qui travaillera avec les 
services du Conseil Départemental.

Le Conseil Municipal, après délibération, 
approuve la constitution de cette 
commission telle que ci-dessous :

MM. Esposito Fabrice, Porrot Christophe, 
BrochecChrisitian et Trilles Jean-Paul.
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3) DÉTERMINATION DES RATIOS « 
PROMUS-PROMOUVABLES » POUR LES 
AVANCEMENTS DE GRADE :
M. le Maire informe les élus que suite 
à la mise en place du nouveau Régime 
Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel, 
il appartient à chaque assemblée 
délibérante de fixer après avis du 
Comité Technique du CDG, pour tout 
avancement de grade, le nombre 
maximal de fonctionnaires pouvant 
être promus en déterminant un taux 
appliqué à l’effectif des fonctionnaires 
remplissant les conditions pour cet 
avancement.

La délibération doit fixer le taux, appelé 
« ratio promus-promouvables » pour 
chaque grade accessible par la voie 
de l’avancement de grade.Vu l’avis 
favorable du Comité Technique du CDG 
en date du 19/09/2018, M. le Maire 
propose de fixer le ratio d’avancement 
de grade pour la collectivité à 100 %. 

Le Conseil Municipal, après avoir 
délibéré, décide, à l’unanimité des 
membresprésents, d’adopter le ratio 
ainsi proposé.

4) CONVENTION RGPD AVEC LE CENTRE 
DE GESTION 47 :
Le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) est entré en vigueur 
le 25/05/2018 dans tous les pays de 
l’Union Européenne et s’applique à 
toutes les collectivités. Cela implique 
la responsabilisation de chacun dans la 
protection des données personnelles 
traitées. 

Il faut pour ce faire nommer un Délégué 
à la Protection des Données (DPD) qui 
sera chargé de l’information et du 
conseil sur le traitement des données, la 
diffusion de la culture Informatique et 
Libertés, le contrôle du respect du RGPD 
et du droit national, la coopération avec 
la CNIL…

Le Centre de Gestion (CDG) propose 
un DPD mutualisé par le biais d’une 
convention sur 3 ans, au tarif de 290 € la 
journée pour la phase initiale, puis 700 € 
par an pour la phase abonnement-suivi.

Il est possible de nommer le DPD 
en interne, la CNIL proposant 
un accompagnement et mettant 
gratuitement à disposition tous les 
outils nécessaire à la mise en place du 
RGPD au sein de notre collectivité, mais 
cela représente une charge de travail 
supplémentaire qui pourra engendrer 
des heures supplémentaires pour 
l’agent.

Mme Mounier, actuellement 
Correspondant Informatique et Libertés 
(CIL) auprès de la CNIL pour la commune, 
pourrait être nommée DPD.

Le Conseil Municipal,après délibération, 
décide, à l’unanimité, de ne pas 
conventionner avec le CDG, et décidede 
nommer un DPD en interne, à savoir 
la secrétaire généraleMme Mounier 
Sylvène.

5) CONVENTION DE NUMÉRISATION 
DES CIMETIÈRES AVEC LE 
CENTRE DE GESTION 47 :
Nous avons la possibilité de faire 
procéder à la numérisation de nos 4 
cimetières (Lauzun, Saint Nazaire, 
Saint Macaire et Queyssel) par le biais 
du Centre De Gestion (CDG), afin qu’à 
l’avenir le personnel puisse les gérer par 
informatique. D’un simple clic sur une 
concession, vous pourrez avoir accès 
à la liste des occupants, à l’acte de 
vente, à la durée de la concession, la 
liste des bénéficiaires, les places encore 
disponible…, ce qui actuellement est 
très difficile et nécessite même souvent 
de se rendre sur place ne serait-ce que 
pour localiser la dite concession.

Cela permettra aussi la mise en place 
d’un règlement des cimetières, et 
l’affichage d’un plan à l’entrée de 
chacun aura pour effet de faciliter le 
repérage des visiteurs.

Le CDG a recommandé un technicien pour 
le survol des cimetières en drone dont le 
devis est de 685 € TTC, auquel il faudra 
ajouter la prestation du CDG concernant 
la mise en œuvre de la numérisation des 
données géographiques qu’ils ont estimé 
à 900 €, soit 2.5 jours de travail.

La Commune étant déjà adhérente au 
portail InfoGéo47 (cadastre numérique), 
le logiciel d’exploitation et gestion 
des cimetières n’entrainera aucun 
supplément financier pour la commune.

Le Conseil Municipal décide d’autoriser 
M. le Maire à signer la convention de 
numérisation des données géographiques 
avec le CDG, et valide le devis relatif à 
la prise de vues aériennes par Drone des 
4 cimetières de la commune.

6) QUESTIONS DIVERSES : 
a – Nos avons reçu les remerciements de 
l’Amicale des donneurs de sang suite au 
versement de la subvention.

b – Nous avons également reçu la 
candidature spontanée de M. Gadras 
suite au prochain départ à la retraite 
d’un agent. 

En parallèle, M. le Maire a RDV avec 
l’ESAT pour un devis concernant 
l’entretien des espaces verts. Le 
conseil étant en équipe restreinte ce 
soir, la question sera étudiée lors de la 
prochaine séance, 

c - Rentrée scolaire : 77 élèves, il 
faut espérer des inscriptions en cours 
d’année, sachant qu’en juin 13 CM2 
partent au collège. M. le Maire informe 

d’une baisse du nombre d’élèves aussi 
à Saint-Pardoux-Isaac, ainsi qu’une 
fermeture de classe à Allemans-du-
Dropt. Il précise que la baisse des 
effectifs est un phénomène récurrent 
dans le milieu rural.

d – Abracadasons : 750 entrées,

e - Forum des associations : bonne 
participation des assos, retour positif,

f – Défibrillateur salle du Conseil 
Municipal : à l’occasion du forum des 
associations, nous avons eu le regret 
de constater le vol de la batterie du 
défibrillateur stocké dans la salle du 
conseil municipal,

g – Repas des aînés au lac : le 20/09/18, 
pour la première fois plus de 100 
convives.

h – Infos ENEDIS : bientôt installation des 
compteurs Linky sur le territoire de la 
commune. Il n’y aura pas de changement 
en ce qui concerne les abonnements dit 
EJP. Actuellement, les particuliers sont 
libres de laisser l’accès ou non à leur 
logement aux intervenants d’ENEDIS qui 
installent les compteurs gratuitement, 
mais en 2022 ces compteurs seront 
obligatoires et seront installés aux frais 
des particuliers pour la somme de 600 €. 
Ces nouveaux compteurs permettent 
entre autre de détecter rapidement les 
maisons sur lesquelles il y a des pannes, 
et de mieux gérer sa consommation.

i – Mme Lacheze informe le conseil que 
Mme Morenas et elle-même ont participé 
à des ateliers du SCOT,

j – Bilan du Relais de Guyenne 
(containers pour récupération des 
textiles et chaussures) : très bonne 
collecte sur Lauzun, refaire un article de 
sensibilisation sur le prochain Lauzunais,

k – Ordures Ménagères : A la fin de 
l’année, Lauzun passe au ramassage 
en porte à porte sur l’intégralité du 
territoire communal, donc suppression 
des containers pour dépôts groupés, sauf 
au bord du lac et aux abords de l’aire de 
stationnement de camping-car.

l – Mme Lacheze suggère de planter des 
haies sur les limites séparatives du 
terrain boulevard de la Sablière et des 
2 terrains en bas du lotissement des 
Balcons de Lauzun. Ceci permettrait de 
mieux les privatiser afin de faciliter leur 
vente ; à voir.

 L’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 20h00.
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UNA Lauzun 13, rue Marcel Hervé 05 53 94 16 10
BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée Grande Pièce 05 53 93 24 48
FACCIN Ludivine - assistante maternelle agréée av. des Batailles 06 75 74 73 16
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE Le Chartron 05 53 94 16 67
Cabinet d’infirmières rue E. Mazelié 05 53 94 18 40
Cabinet Kiné THOMASSIN rue E. Mazelié 05 53 83 03 95
Notaire Maître Albertini pl. de la Liberté 05 53 94 12 99
Marion DHELIAS - ostéopathe rue E. Mazelié  06 33 56 74 20
Pharmacie MASSE rue E. Mazelié 05 53 94 10 28
Labo. prothèse dentaire DUPONT Le Chartron 05 53 20 57 75
COUP £ COIFF’  rue E. Mazelié 05 53 94 10 05
École Le Bourg 05 53 94 11 79
Agence Postale communale rue E. Mazelié 05 53 93 91 50
Crédit Agricole - Distributeur de billets pl. de la Liberté 05 53 94 10 30
Communauté de Communes 5, rue Pissebaque 05 53 94 49 21
Office de Tourisme Pays de Lauzun 5 rue Marcel Hervé 05 53 94 13 09
Bureau d’Information Touristique de Lauzun 5 rue Marcel Hervé 05 53 20 10 07
Exposition permanente de costumes Lieu-dit La France 05 53 94 10 62
Station service automate 24/24 heures Route de Miramont 05 63 39 04 61

Boulangerie-Pâtisserie DANNÉ av. de Paris 05 53 94 29 75
Boucherie MAUTORD «La Côte à Lauz’» rue E. Mazelié 05 53 79 43 97 
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
Rucher de Lauzun - Frédéric BROSSON 1 rue des Terrasses 05 53 93 00 68
Epicerie VIVAL rue E. Mazelié 05 53 83 70 15 

Expert Généraliste Immo Construction (EGIC) Alain ALBA Latrique Est 06 08 23 57 02
Richard Immoblier rue du Château 05 53 83 30 46
Agence Immobilière Eléonor rue du Château  09 50 44 20 75
ARTINOV 47 - Thierry FAVEREAU - éco construction La Tuilerie 05 53 64 95 04
Maçonnerie PUIBARREAU Les Batailles 06 09 57 95 11
Maçonnerie TRIAT «Marcillac» 06 10 39 64 26
Menuiserie Catherine ROUSSEAU «Barbasse» 05 53 94 72 90
Électricité, chauffage, plomberie GAMBA (SUCCESSEUR DE M. AUBERT)  06 31 17 88 20
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 MESPOULHE av. Schlierbach 06 83 79 33 36
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 10 31
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
ETS BRIAN SA Entretien espaces verts, élagage... Bois de Chabrier 06 40 83 32 36

Sculpteur RUIZ Moulinotte 05 53 94 16 95
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