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Les illuminations de fin d’année ont bénéficié 
de l’appoint des jeunes de la Maison familiale 

de Bourgougnague qui ont offert un original et 
spectaculaire défilé de tracteurs. Bravo ! 
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UN GESTE POUR LA PLANÈTE
Mettons nos sacs noirs 
au régime !

Plus nos sacs noirs sont volumineux, 
plus cela a un coût pour la collectivité 
et la planète ! Il y a des solutions pour 
réduire considérablement le volume 
de nos sacs noirs en triant plus et 
mieux. Pour éviter de répercuter 
complètement l’augmentation des 
charges de traitement et la taxation 
des déchets, il est nécessaire de les 
diminuer.
Beaucoup de nos déchets peuvent 
être valorisés :
- Le verre est recyclé à l’infini
- Les déchets organiques (épluchures 
et restes de repas) peuvent être 
transformés en compost et Jérémy 
Brière (service de l’environnement de 
la CCPL)  va nous y aider. La commune 

subventionne cet équipement qu’il 
faut généraliser dans nos jardins. Des 
solutions collectives seront bientôt 
proposées pour ceux qui ne peuvent 
installer de composteur à leur domicile
- De plus en plus d’emballages 
plastiques (sachets, emballages de 
type barquettes, pots de yaourt…)  
seront acceptés dans le bac jaune à 
partir du 1er juillet.

Au cours du 1er trimestre 2022, des 
enquêteurs agréés par la Communauté 
de Communes viendront vous 
rencontrer à votre domicile. Ils seront 
chargés de vous informer des nouvelles 
modalités de gestion des déchets et de 
recueillir vos besoins en matière de 
bacs.
Merci de leur réserver le meilleur 
accueil !

Elections au printemps
Cette année 2022 est une année électorale 
importante. On votera en effet pour :
Election présidentielle : 10 et 24 avril 2022
Election législative : 12 et 19 juin 2022

Crise sanitaire 
Les règles sanitaires évoluent. Il convient 
de respecter les consignes qui resteront 
fixées par l’autorité préfectorale selon les 
niveaux de risques.
Les règles de distanciation et le port du 
masque dans les zones telles que files 
d’attente ou espaces limités s’imposent. 

Chiens et chats
Les animaux domestiques sont d’agréables 
compagnons… mais leurs propriétaires 
ont aussi des devoirs. La multiplication 
des chats pose des problèmes et la 
nécessité de la stérilisation doit être 
comprise. La divagation de chiens est 
également illicite. 
Merci aux propriétaires de veiller à 
respecter les prescriptions en vigueur.

RAPPELS UTILES
Le service Environnement de la Communauté de 
communes est désormais installé dans l’ancienne 
“Maison des saveurs” au pied du château.
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Editorial

Nous voici donc au seuil d’une nouvelle année, pour 
laquelle je tiens d’abord à exprimer, au nom du Conseil 
municipal, de sincères vœux de bonheur et de santé à 
chacun des habitants de Lauzun. 

Santé bien sûr en cette période de crise sanitaire, 
qui rebondit et contre laquelle nous devons faire 
face collectivement, en observant les précautions 
nécessaires. Et bonheur car, chaque année nous le 

rappelle, il est indispensable de préserver les bons moments et de cultiver la joie de 
vivre, malgré l’adversité.

 Au-delà de ces souhaits, je veux aussi renouveler l’expression de notre engagement à 
défendre et servir au mieux l’intérêt collectif. Dans les conditions que nous connaissons, 
il est encore plus nécessaire de maintenir une ambition et défendre au quotidien la 
dimension de notre commune. A la lecture de ce journal municipal, nous pensons apporter 
“des preuves par l’image” de cette action et confirmer nos engagements. Toujours 
mobilisée, notre équipe -élus et agents communaux- met un point d’honneur à remplir 
au mieux ses différentes tâches.

2022 sera l’année de plusieurs réalisations quelque peu ralenties par les différents 
confinements et les pesanteurs qui en ont résulté. Toutefois, ces dossiers majeurs en 
sortiront encore mieux préparés et, pour certains, avec des conditions améliorées. Les 
financements de différents travaux qui vont démarrer ont été optimisés et notre situation 
budgétaire est aussi saine que par le passé, malgré le haut niveau d’investissement. Au 
printemps, le vote du compte administratif et le prochain budget illustreront cette “bonne 
santé” qui n’est pas qu’un vœu.

Parallèlement, je veux aussi saluer les actions et engagements de notre milieu associatif, 
qui s’est d’ailleurs enrichi de nouvelles initiatives. Bravo à ces bénévoles qui apportent 
une dynamique positive et ne baissent pas les bras devant les difficultés. Les pages 
consacrées à la vie associative attestent de cette vitalité comme remède à certaines 
morosités. Félicitations également à ceux qui développent leurs activités et ont choisi 
Lauzun pour y vivre et travailler.

Enfin, je tiens à renouveler l’expression de notre volonté d’agir. Plus qu’un espoir ou un 
vœu, nous avons pour but d’apporter le meilleur avenir possible à notre village et ses 
habitants. En 2022 nous ferons tout pour le confirmer au fil des jours.

Très bonne année à toutes et à tous. 

Jean-Pierre Barjou
Maire de Lauzun

2022, DES VOEUX  
ET DES ACTES

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE :
 

Lundi : de 14h à 17h

Mardi et Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi, Vendredi et Samedi : de 9h à 12h
 
Rencontres avec le maire et les adjoints  :  
sur RDV.

VŒUX À LA POPULATION
Si les conditions sanitaires le permettent, nous 
présenterons les vœux du Conseil municipal 
à la population le samedi 22 janvier en fin de 
matinée, sous la halle.
Nous espérons que ce rendez-vous traditionnel 
pourra être confirmé rapidement par voie de 
presse et affichage. 
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TOITURES DE L’ÉGLISE, 
DEUX TRANCHES EN 2022
Lever les yeux au ciel

De 2009 à 2011 une campagne de 
travaux a permis la restauration du 
chevet de l’église Saint Etienne et 
du retable. Mais le reste de l’édifice  
a souffert d’infiltrations récurrentes 
qui affaiblissent les maçonneries.
La mairie a donc décidé, avec l’aide de 
l’Etat, de la Région et du Département, 
d ’entreprendre une nouvel le 
campagne de restauration pour 
assainir la construction. Préparée et 
annoncée il y a un an, mais retardée 
par l’impact de la crise sanitaire, cette 
importante opération va pouvoir enfin 
commencer. 
Les premiers travaux concernent 
la restauration de la charpente 

couverture qui va donc commencer. 
Hormis le clocher et le chevet qui ont 
été précédemment restaurés, toutes 
les charpentes et les couvertures de la 
nef et des bas-côtés sont concernées.
La nef en deux tranches, les bas-côtés 
en suivant.

Denis Boullanger, Architecte du 
Patrimoine en charge des opérations 
présente cette importante série 
d’interventions : 
“La première tranche de travaux de 
restauration de l’église va débuter le 
10 janvier 2022. Le planning élaboré 
avec l’architecte et les entreprises 
s’organise sur six mois. On peut donc 

espérer, si la météo et les mauvais virus 
qui circulent ne nous perturbent pas 
trop… finir avant les vacances.
Cette tranche de travaux concerne la 
moitié de la nef, côté clocher.
L’entreprise RODRIGUES BIZEUL 
commencera par restaurer les 
maçonneries de pierre de taille des 
“murs gouttereaux” de la nef, avec une 
attention particulière pour les arases 
des maçonneries, les corniches à 
modillons et le haut des contreforts. 
Sur cette même période, la couverture 
sera déposée et la charpente restaurée 
par l’entreprise TMH, titulaire de ce lot. 
S’en suivra sur la période de mars à mai, 
la réfection de la couverture en tuiles 
plates de la nef et la mise en place 
de gouttières et de descentes d’eau 
pluviale en cuivre. Un cheminement 
en bois sera également créé dans les 
combles de la nef afin de pouvoir y 
circuler en toute sécurité.
Une installation de protection contre la 
foudre sera mise en place au sommet 

SAUVEGARDER QUEYSSEL
Parallèlement au chantier de 
l’église du bourg, une série de 
travaux va se dérouler pour 
revaloriser les églises des 
hameaux. 
U n e  v i s i t e  p ré p a r a t o i re 
avec M Philippe Gonzalès, 
Architecte des Bâtiments de 
France,  a permis de fixer les 
interventions nécessaires. Des 
accompagnements financiers 
sont en cours de discussion, mais 
les travaux s’imposent pour ces 
différents lieux patrimoniaux de 
grande qualité.
A Queyssel, l’état intérieur 
de l’égl ise nécessite une 
intervention pour restaurer le 
plafond. Les plâtres sur latis 
seront remplacés par des lambris 
de bois dans l’esprit des églises 
médiévales. 
Un grand nettoyage sera ensuite 
réalisé pour rendre l’église 
“présentable” lors des Journées 
du Patrimoine, en septembre. 
En parallèle, d’autres opérations 
pour lutter contre l’humidité 
seront évaluées.

Malgré la reprise des toitures déjà réalisée en 2011,  l’état 
des plafonds est miné par les anciens dégâts des eaux.

UNE FRESQUE À 
SAINT-MACAIRE
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du clocher par l’entreprise LAUMAILLE 
à la fin du chantier.
Des travaux de sécurisation contre 
les risques d’incendie et de mise aux 
normes de l’installation électrique 
seront également réalisés durant cette 
tranche de travaux par l’entreprise 
LAFON ELECTRICITE. 
Enfin un nettoyage partiel des coulures 
intérieures rendra aux bas-côtés un 

aspect plus avenant.
La réception est donc prévue fin juin 
et la deuxième tranche de travaux 
concernant la deuxième moitié de la 
nef devrait probablement s’enchaîner, 
en septembre si tout va bien !”
Les bas-côtés seront ensuite traités 
l’année suivante. 
Un chantier qui n’en finira pas de faire 
lever les yeux au ciel.

UNE FRESQUE À 
SAINT-MACAIRE

Magnifique chapelle romane 
surplombant la vallée du 
Dropt, Saint Macaire recèle 
un trésor caché…. La partie 
latérale à gauche du chœur 
ayant été plâtrée dans des 
temps anciens, une large 
fresque- probablement du 
16ème ou 17ème siècle- est 
longtemps restée invisible. 
Quelques lambeaux sont 
toutefois reconnaissables 
et, sur le conseil de l’ABF, 
l’ensemble du mur va être 
soigneusement dégagé pour 
faire apparaître l’ensemble. 
Une présentation au public 
est envisagée d’ici les beaux 
jours et sera communiquée 
ultérieurement.

Après les premières opérations 
sur l’abside sud-est, c’est la partie 
opposée qui est aujourd’hui menacée. 
La toiture sera prochainement rénovée 
et une bâche a été posée pour éviter 
les dégâts dûs aux pluies d’hiver. 
L’entreprise Casanova est chargée des 
travaux. 

PROTECTION À 
SAINT-NAZAIRE

Parallèlement l’intérieur sera nettoyé 
et des grilles de protection réinstallées 
sur les ouvertures, en attendant la 
consolidation des vitraux abîmés et 
des vitrages cassés. 
Une étude est en cours ainsi qu’une 
demande de soutien financier auprès 
d’une Fondation.
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CITY PARK

L’achat et l’installation d’une 
structure multi-sports appelée « city-
park » ont été votés à l’unanimité par 
le conseil municipal du 29 juin 2021.
Si le choix du modèle s’est vite 
imposé au sein de l’équipe, celui 
de l’emplacement s’est avéré plus 
compliqué. En effet, soucieux de 
proposer un terrain de sport de qualité 
donc de taille intéressante (23m X 13m) 
et bien aménagé (filets pare-balles...), 
il a fallu prendre en compte aussi 
d’autres points comme la proximité 

de riverains, la variété des utilisateurs 
potentiels et l’accès. 
Ainsi, afin de viser à une implantation 
satisfaisant les uns et les autres, la 
commission municipale en charge 
du dossier a défini une stratégie de 
sélection basée sur quatre lignes 
directrices : sécurité, visibilité, 
accessibilité et attractivité, en 
privilégiant les lieux réduisant les 
travaux de terrassement et évitant au 
maximum de couper des arbres. 
C’est ainsi que l’endroit retenu est 

Conclusion en vue

RUE DU 19 MARS
Du nouveau à l’ouest

Le réaménagement du carrefour 
entre la rue du 19 mars et la RD 1 va 
apporter une nouvelle visibilité du 
village et du lac.

Après les premières visites sur 
site, les travaux de dégagement 
des perspectives paysagères, 
les réunions techniques et de 
nouveaux financements, le dossier 
de la transformation de l’entrée côté 
route de Miramont sort des cartons. 
L’architecte paysagiste Jacques Ségui 
présente ce projet. 
“L’enchaînement « rue, village et 
château » forme un motif remarquable 
véritablement patrimonial et qualitatif. 
Aujourd’hui cette perspective doit être 
améliorée, devenir plus qualitative et 
véritablement mise en scène. 
Le carrefour de la RD1 avec la rue 
du 19 mars, en est le premier plan. 
Puis le pont sur le ruisseau et la rue 

Pissebaque sont des séquences qui se 
succèdent vers le cœur du village. 
Le plan d’eau et les espaces adjacents 
à cette entrée de bourg sont aussi des 
éléments qualitatifs de ce paysage”.

Les premières visites sur place ont 
montré la perspective initiale, en 
période hivernale, en grande partie

masquée par la végétation existante. 
Le choix des arbres à abattre a été fait à 
partir d’une première simulation
réalisée par le paysagiste. Après 
abattage de deux gros peupliers blancs 
et d’une haie le long de la RD1, le
paysage commence à s’ouvrir par une 
perspective plus avantageuse sur la 
butte historique.
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devenu une évidence. Plat, proche 
d’autres structures à but sportif, 
visible depuis la route mais sans 
risque d’accidents avec les frontons 
pare balles, proposant des facilités de 
parking et un endroit ombragé pour les 
accompagnateurs ou pour les pauses 
méritées : c’est une partie du parking 
à droite en entrant qui a été choisi,  
devant la salle polyvalente. 
Les travaux de préparation et de 
terrassement se sont déroulés début 
décembre, malgré les intempéries 
et, après le délai nécessaire entre les 

Le nouveau tracé permettra de mettre 
en évidence l’entrée du bourg. Il 
favorise la lecture de la perspective 
qui rentre vers le village. Le mobilier 
est enlevé ainsi que des plantations 
gênant la vue. La circulation est 
restructurée en un sens unique 
rentrant.
Au final, les travaux de cette première 
tranche permettront d’ici la belle 
saison :
-  la diminution de l’emprise de la bande 

de roulement de 7,50m à 3,50 mètres,
-  une partie de structure routière 

démolie, et une partie de structure 
routière reconstruite

-   l ’ a m é n a g e m e n t  d ’ u n  l a rg e 
cheminement piéton (emprise 2,50 
m) reliant le lotissement au village et 
passant devant le plan d’eau.

-  l’installation d’un îlot franchissable 
ou terre plein pavé avec des joints 
engazonnés, pour réduire l’emprise 
visuelle du carrefour, mais permettre 
le tourne à gauche depuis le 
boulevard vers l’entrée du bourg,

-  l ’aménagement d’espaces de 
stationnement bien délimités et 
ombragés pour les promeneurs et 
visiteurs.

Deux tranches
Afin d’optimiser ce dossier et traiter 
globalement l’ensemble de l’espace, il 
a été décidé de scinder les opérations 
en deux tranches. Après celle qui 
commence, la seconde sera réalisée 
ultérieurement selon les opportunités 
financières et les autres projets 
d’aménagement.

Pour mieux traiter cette première 
tranche, le projet a également fait 
l’objet d’un plan de financement plus 
avantageux. En prenant du retard 
en raison de la crise sanitaire, cette 
opération a pu aussi être mieux 
subventionnée. 
Il est en effet apparu possible de 
solliciter davantage de fonds européen 
Leader, qui ont été obtenus au-delà des 
premières estimations (25 000€ au lieu 
de 15 000€).
Cette subvention améliorée permet de 
transformer l’inconvénient du retard 
en avantage financier (lire le plan de 
financement en page 24, compte-rendu 
du Conseil municipal du 23/09/2021). 
Une raison de se consoler du “retard à 
l’allumage”.

Nouveau tracé et chemin piéton  

étapes de mise en œuvre, l’enrobé sera 
réalisé vers la mi janvier. L’installation 
des équipements sportifs et les 
clôtures pare-ballons suivront pour 
rendre opérationnel cet espace sportif 
et ludique avant le printemps. 
Ce nouvel investissement attendu 
sera donc le premier pilier de la mise 
en place d’une zone à caractère sportif 
attrayante qui se verra équipée d’autres 
aménagements ultérieurs tandis que 
le lac gardera son côté plus distractif 
avec la pèche, les jeux d’enfants et les 
promenades. 



8 Le Lauzunais - Bulletin Municipal n° 28 - Décembre 2021

Info Municipale

L’ÉCOLE EN BONNE SANTÉ
Malgré tous les changements de 
protocole sanitaire qui s’enchaînent, 
l’école tient le cap et le bon….celui 
de la stabilité. En attendant la 
rénovation complète des bâtiments 
et de la cour.
Depuis le jeudi 2 septembre, les enfants 
ont retrouvé avec plaisir et sans 
crainte, leurs enseignants  devant le 
portail, l’équipe n’ayant pas changé 
mise à part Mme Lusseau, nouvelle 
arrivée qui remplace M Cabirol afin 
d’assurer la décharge de direction de 
Mme Granzotto. 
Coté sécurité en lien avec le COVID, 
tous les acteurs école/mairie 
surveillent les directives et les mettent 
en application pour protéger tous les 
adultes et enfants fréquentant ce lieu. 
Si en octobre, avec joie et soulagement, 
les élèves avaient quitté le masque 
la situation sanitaire se dégradant 
toujours ils ont dû le remettre. Et les 
deux salles de garderie des matins et 
soirs sont restées ouvertes pour limiter 
les contacts entre enfants pendant les 
temps de détente et dans le même but, 
les horaires d’entrée et de sortie des 
quatre niveaux sont décalés. 
Tous les gestes barrières et protocoles 
de désinfection sont respectés avec 

beaucoup de rigueur en espérant que 
toutes ces mesures, qui à ce jour se 
sont révélées efficaces, vont continuer 
de nous préserver de toute situation 
d’alerte. 

Malgré toutes ces contraintes qui en 
démotiveraient plus d’un, l’équipe 
enseignante reste dynamique en 
réalisant des sorties et en construisant 
des projets, tout cela pour enrichir la 
culture et le niveau sportif des enfants. 
En effet, les propositions sont variées 
allant du spectacle équestre aux sorties 
omnisports (endurance, randonnée) 
en passant par des concerts, marché 
de Noël, écriture d’un journal sur le 
patrimoine voire d’un livre. 

Effectif stable et ouverture 
aux tout petits
Aujourd’hui, 82 enfants fréquentent 
notre école répartis ainsi : 13 élèves 
de petite et moyenne section, 21 en 
grande section/CP, 26 en CE1/CE2 et 22 
en CM1/CM2. 
L’effectif en maternelle étant 
raisonnable, les tous petits de 2 ans 
nés avant juin 2019 seront accueillis 
dès janvier si les parents le souhaitent. 

Ce nombre limité cette année n’est 
toutefois pas inquiétant puisque 
pour la rentrée 2022 ce sont déjà 9 
nouveaux élèves qui sont attendus ce 
qui va maintenir l’effectif stable à l’école 
car seulement 11 élèves de CM vont la 
quitter pour rejoindre le collège.  

De nouveaux outils 
informatiques
En col laborat ion avec  notre 
conseiller numérique qui a apporté 
ses connaissances et son aide, le 
dossier label école numérique a été 
finalisé. Subventionné à 50%, cet 
équipement informatique performant 
est adapté à l’acquisition des nouvelles 
technologies de l’information. Il est 
venu compléter et optimiser le matériel 
informatique déjà présent. 
Ainsi, grâce à des tablettes et un 
robot mobile pédagogique, les élèves 
peuvent maintenant apprendre à 
maîtriser diverses compétences 
informatiques. Un ensemble de 
nouveaux moyens afin de bien 
préparer nos jeunes scolaires pour le 
collège et l’obtention du B2i (Brevet 
informatique et internet).

LE PROJET SORT DES CARTONS

1 : Accessibilité extérieure :

Elle se traduira par la réfection 
de l’entrée de l’établissement 
comprenant la démolition de l’accès 
existant, avec le raccourcissement 
du mur de soutènement permettant 
d’élargir l’accès côté rue (Promenade 
des Ducs). 

Un parvis sera aménagé comprenant 
une rampe d’accès d’un côté et 
un escalier d’accès de l’autre. 
L’ensemble sera protégé par un 
auvent permettant aux parents 

et enfants d’attendre à l’abri des 
intempéries.

2 : L’accessibilité intérieure :

Elle sera assurée pour permettre 
l’accès à toutes les classes des 
personnes à mobilité réduite. Les 
sanitaires devront être également 
mis aux normes.

3 : Confort thermique et protection 
contre la chaleur :

Les travaux porteront également sur 
l’’isolation extérieure (ITE). Ils seront 
réalisés au niveau du bâtiment 

L’importante rénovation de l’école va être menée par le cabinet Lagroye 
Architecture. La phase d’étude va se terminer et porte sur la réalisation 
des travaux suivants :
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L’École Anglaise Lauzun a été lancée 
en septembre 2021 sous la forme d’un 
partenariat avec l’Ancienne École de 
St Colomb de Lauzun/Monbahus, 
école privée à cursus britannique 
établie il y a dix ans.  
Une matinée entière d’enseignement 
ludique et d’activités interactives, en 
anglais, est proposée aux enfants 
de 6-11 ans. La philosophie de cette 
pédagogie est celle de l’apprentissage 
des langues par le plaisir sous forme 
de chansons avec gestes, de jeux et 
d’activités pratiques : une combinaison 
gagnante pour apprendre ! 
En plus d’apprendre l’anglais auprès 
d’un professeur de langue maternelle 
anglaise chaque semaine,  les 
enfants sont exposés aux aspects 
culturels du monde anglo-saxon. Par 
exemple, ils ont récemment organisé 
leur propre fête d’Halloween, avec 
des déguisements, du maquillage, 
des gâteaux et des bonbons 
britanniques traditionnels et des 
activités spécifiques à cette fête. En 
cette période de fin d’année, ils ont 
commencé à apprendre des chansons 
de Noël en anglais, interprétées lors 

d’un marché de Noël du style anglo 
saxon à St Colomb avec d’autres 
enfants anglophones. 

« L’École Anglaise est une opportunité 
unique pour les enfants d’apprendre 
l’anglais dans un cadre amusant et 
détendu et d’en apprendre davantage 
des traditions culturelles anglo-
saxonnes. Plus ils commencent 
jeunes à apprendre une langue, mieux 
c’est » explique Alexandra Feeney, la 
Maîtresse de l’École Anglaise, Lauzun. 
Cette enseignante 
passionnée, de langue 
maternelle anglaise, 
parle couramment 
le Français, ayant 
enseigné auparavant 
à Paris, Genève et 
Stockholm. « La plus 
grande satisfaction 
pour moi est de voir les 
enfants progresser de 
semaine en semaine, 
prendre confiance en 
eux, ainsi que leurs 
sourires de joie. 
Nous sommes très 

reconnaissants du soutien apporté 
par la commune de Lauzun dans 
cette aventure. Un grand ‘Thank 
you’ au conseil municipal et plus 
particulièrement à Mme Hayer. »

Ces cours d’anglais ont lieu à 
l’école Pierre Barjou le mercredi 
matin de 9h-12h. 
Pour plus d’informations, 
contacter : 
info@oldschoolfrance.com

APPRENDRE L’ANGLAIS
C’EST POSSIBLE LE MERCREDI

de l’école primaire, permettant 
d’améliorer le confort des élèves 
pendant la période hivernale mais 
aussi durant les périodes de fortes 
chaleurs dont la durée a augmenté..
Sur le bâtiment maternelle des 
brise-soleil seront réalisés afin de 
créer des ombrages pour remplacer 
les arbres qui devront être arrachés 
pour des raisons de sécurité. Leur 
système racinaire endommage en 
effet fortement les fondations du 
bâtiment.
4 : Aménagement de la cour : 
La cour actuelle est un espace 
totalement minéralisé caractérisé 
par un manque d’ombrage. Pour 
pallier ce problème, un nouvel 
aménagement sera réalisé, qui 
comportera :

-Des espaces verts permettant de 
lutter contre les îlots de chaleur. Un 
moyen indispensable pour le confort 
des jeunes enfants.     
-Des zones de jeux adaptées, 
u n  j a rd i n  p o t a g e r e t  u n e 
dés imperméabi l i sat ion  des 
revêtements  de surface de la cour, 
afin de permettre une meilleure 
évacuation des eaux pluviales, 
évitant de surcroît  les flaques 
persistantes.
5- Les travaux de restructuration 
fonctionnelle :
Enfin, une réflexion sera menée 
pour proposer une répartition plus 
fonctionnelle et optimisée des 
espaces.
Ainsi l’accueil périscolaire sera 
positionné à proximité immédiate 

du portail extérieur, permettant aux 
parents de déposer et récupérer 
leurs enfants sans avoir à traverser 
la cour.
Le bureau de la directrice sera 
délocalisé pour s’implanter dans un 
espace plus central au plus près des 
élèves. 
Le réfectoire sera agrandi , 
permettant de meilleures conditions 
d’accueil comprenant un traitement 
acoustique.
Les classes bénéficieront de travaux 
d’embellissement et de réfection 
des plafonds et des installations 
électriques.
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LA FIBRE EST LÀ
Depuis novembre, l’accès aux 
contenus numériques est ouvert via 
la fibre pour de nombreux abonnés 
de la commune.  
Rappelons qu’il s’agit de disposer 
d’un débit puissant pour la circulation 
des données informatiques, de toute 
nature. Désormais, les professionnels 
comme les particuliers peuvent 
recevoir, transmettre et échanger 
davantage de textes ou documents 
et accéder aux contenus vidéo 
notamment.  L’offre est ainsi élargie 
dans des conditions optimales de 
diffusion, ce qui s’appelle le très 
haut débit, surtout pour ceux qui le 
souhaitent, la télévision en ultra haute 

UNE NOUVELLE LIAISON PIÉTONNE

Les opérateurs de téléphonie peuvent commercialiser leurs nouvelles 
offres internet, comme l’a fait prioritairement Orange avec son bus.

définition “type 4k.”
Avec le déploiement de la fibre par le 
syndicat Lot et Garonne numérique, 
Lauzun fait partie des zones ayant 
bénéficié de ce service parmi les 
premiers en zone rurale. Pas de 
“fracture numérique” donc pour 
la commune, qui profite ainsi d’un 
service élargie digne des grandes 
agglomérations. Un atout indéniable 
pour l’attractivité, aussi bien pour les 
artisans, commerçants et activités de 
services.Et pour le public, un moyen 
supplémentaire associé au rôle de 
notre conseiller numérique, installé 
rue Mazelié dans l’ancienne boutique 
de la famille Humeau.

En proposant de racheter l’immeuble 
abritant la boucherie, Benoît Jalet 
s’installe pleinement dans la rue 
Mazelié. Désireux d’habiter sur 
place,notre boucher va rénover 
l’appartement au-dessus de son 
commerce et donner meilleure allure 
à l’immeuble.
Cette vente permettra également de 
recréer l’ancien passage à l’arrière 
du bâtiment, puisque la commune a 
racheté l’ancienne forge et le local 
commercial qui se situent entre le 
boulevard de la sablière et la boucherie. 

Après accord entre les parties (CM du 26 
novembre P26), une nouvelle division 
parcellaire a été établie et la vente se 
finalisera en ce début d’année. Dans 
la foulée, la commune va procéder au 
nettoyage et à la reconfiguration du 
passage. Ainsi, les piétons pourront 
circuler à l’abri des voitures entre le 
boulevard et  la rue Mazelié.
Après cette première étape, la 
commune étudiera toutes les 
opportunités de réaménagement des 
bâtiments anciens dans un objectif 
commercial et de services.
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MAISONS FLEURIES

Une nouvelle fois, Lauzun s’est illustré 
dans le concours  départemental des 
maisons fleuries.
Les services municipaux et certains 
habitants ont récidivé dans ce  
palmarès, puisque la commune 
obtient pour la seconde fois le Fleuron 
d’or, meilleure distinction pour les 
communes de moins de 1000 habitants. 
Toutes ces mains vertes “font honneur 
au village et reçoivent toutes nos 
félicitations» a déclaré le Maire lors 
de la remise des prix dans la salle du 
Conseil municipal. Et celà “pour le 
rayonnement de notre commune et le 
plaisir partagé des habitants comme 
des visiteurs, qui apprécient votre 
engagement” a conclu Jean-Pierre 
Barjou, en présence du 1er adjoint 
Jean-Paul Trilles, plus particulièrement 
chargé du fleurissement de la 
commune.
Pour marquer cette belle réussite 
collective, la commune organisera 
prochainement une sortie aux Serres 
de Beaujan avec l’ensemble des 
lauréats.

Un bouquet de médailles

Le  Palmarès
Balcon, terrasse ou mur fleuris : 
DESMOULIN Lucienne (3 Rue Pissebaque) 
Décor floral sur la voie publique 
DYER Paul (7 Rue Pissebaque) 
GRIFFITHS Rosalie Venelle Pompei 
MAYNEL Denise (28 Rue Eugène Mazelié) 
OSTANEL Chantal (19 Rue Mazelié) 

POUZOULET Josette (3 Avenue de Paris) 
SALVAT Claudette (7 Place Boussion) 
BOUISSY Serge (11 Avenue des Batailles) 
JAHANSHAD Sudabeh (6 rue du Renfort) 
MARSALET Aline (10 Route de Castillonnès) 
TRICHET Jean-Claude (30 Boulevard de 
la Sablière) 
WHITE Jean (141 Route de Castillonnès) 

Grands sourires malgré les masques de rigueur lors de la remise 
des prix en Mairie, et compliments aux lauréats.

COMBIEN SOMMES-NOUS ?
Pour établir le chiffre exact de notre population, le 
recensement aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Se faire 
recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque commune et ainsi de prendre 
des décisions adaptées aux besoins de la population. Il est 
essentiel que chacun y participe. Le recensement est utile, sûr 
et simple car vous pouvez y répondre par internet !
Deux agents recenseurs, Mmes Maryse Bouyssy et Jacqueline 
Garcia Vela (dite Kali), recrutés par la mairie, se présenteront 
chez vous munis de leur carte officielle et vous remettront vos 
identifiants pour vous recenser en ligne via internet. Si vous 
ne pouvez pas répondre en ligne, les agents recenseurs vous 
remettront des questionnaires papiers que vous remplirez et 
leur remettrez, ou vous pouvez les retourner directement à 
la mairie ou à l’INSEE.
Pour ceux qui pourraient rencontrer des difficultés à répondre 
en ligne, le Conseiller Numérique de Lauzun, Nicolas Gadras, 
est à votre disposition pour vous accompagner dans vos 
démarches. Vous pourrez le rencontrer à son bureau sis 7 
rue Eugène Mazelié, ou le joindre au 06 74 20 03 40.
Pour rappel, seul l’INSEE est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. Le recensement est 

obligatoire. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au 
secret professionnel.
Pour plus d’information consulter le site :
 www.le-recensement-et-moi.fr
Merci de réserver aux agents recenseurs le meilleur accueil.

Agents recenseurs ou conseiller numérique, Mmes Garcia et  Bouyssy et Nicolas 
Gadras sont prêts à répondre à l’enquête de l’INSEE.
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Vie Associative

C ’ e s t  u n  d e s  r e n d e z - v o u s 
incontournables de la rentrée : le 
forum des associations. Après la 
longue “période blanche” subie 
pour cause de Covid, c’est avec 
soulagement et enthousiasme que 
tous les acteurs locaux ont pu se 
retrouver et réaffirmer leur présence 
au cœur de la vie lauzunaise.
 
Pendant une matinée, toutes les 
associations lauzunaises volontaires 
ont pu  faire (re)découvrir aux habitants 
du village et d’ailleurs, tout âge 
confondu, le panel d’activités qui leur 
est offert et qui dynamise notre village. 
Cette année encore, nous avons 
pu l’organiser et présenter un tissu 
associatif riche. En effet, si aujourd’hui, 
la FNACA et l’AMILAZI sont dissoutes, 
trois nouvelles associations ont vu le 
jour en 2021. Ce sont Yoga bluemonn, 
Les petites mains et Lauzun Ateliers  
Création et Découvertes.
Cette manifestation a ainsi permis de 
les découvrir et pour les plus motivés, 
d’y adhérer. Mais c’est aussi un moment 
d’échanges et de convivialité autour 
d’un café ou du pot de l’amitié, offerts 
par la mairie qui profite de cette 
occasion pour renouveler à tous, son 
soutien matériel et financier. En effet, 
nous sommes bien conscients que la 
crise sanitaire que nous ne finissons 
pas de traverser impose des mesures 
préjudiciables au bon fonctionnement 

FORUM 
Les 
associations 
ont retrouvé  
leur place

des associations. Il est donc important 
que nous ayons ces temps d’échanges. 
Dans un tel contexte et parce que la 
vie associative reste riche d’initiatives 
et d’ambitions, la municipalité 
continuera d’apporter son soutien 

à tous ses acteurs. L’examen des 
projets et programmes annuels par la 
commission vie associative permettra 
au Conseil de valider les demandes de 
subventions et soutiens. 
Bonne nouvelle année à toutes et tous ! 

LES HIRONDELLES

Après la disparition de sa 
Présidente Marie-Jeanne Dubourg 
(Le Lauzunais n 27) et deux années 
difficiles pour tant de personnes, 
le Club des Hirondelles a repris du 
service. Une assemblée générale 
a pu être organisée, avec l’élection 
du conseil d’administration qui a 
formé le nouveau bureau :
- Présidente : Kalie Garcia
-  Vice Présidence : Joelle Rasson  

Pierre Arnal
-  Trésorière : Geneviève Seguy    

Adjointe : Simone Briantais
-  Secrètaire : Chantal Montrichard   

Adjointe : Marie-Claire Bruneau  
Pour cette année 2021, les 
activités ont repris depuis le jeudi 
2 septembre jusqu’au 2 décembre. 
Désormais, uniquement avec 
les gestes barrières et le 
passe sanitaire obligatoire, les 

traditionnelles parties de belote 
et divers jeux de sociétés sont 
reconduits tous les lundis après-midi 
pour les adhérents du club.
Prévisions 2022 : 
20 février et 27 novembre  Thé 
Dansants 
2 avril, 18 juin  24 septembre  Lotos 
ouverts à tous publics, En espérant 
que la crise sanitaire s’atténue pour 
pouvoir les réaliser .
La nouvelle équipe s’inscrit dans la 
continuité de ce que Marie Jeanne 
Dubourg souhaitait, une ambiance 
chaleureuse et conviviale.  
Vous pouvez nous rejoindre en 
prenant la carte du club au prix de 13 
euros pour l’année.
Tout le conseil d’administration 
vous souhaite de Bonne fêtes de 
fin d’année à tous. Soyez prudents 
protégez vous.

Le nouvel envol
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LAUZUN EN ROSE
Rose, la couleur de la gratitude et 
de la reconnaissance, dont Lauzun 
s’est orné tout au long de ce mois 
d’octobre, pour sa participation à la 
lutte contre le cancer du sein.

Les Caryatides se sont parées de leurs 
plus beaux atours, la place du village a 
été joliment décorée avec une création 
de fleurs, entourée de panneaux 
d’information sur la sensibilisation 
pour le dépistage du cancer du 
sein et les grilles de la halle ont été 
recouvertes de ballons roses.
C’est au marché du samedi 06 octobre 
que la campagne a été lancée avec 
la distribution de rubans roses à 
épingler sur le vêtement et de ballons 
à accrocher sur les devantures 
des commerces et les portes des 
particuliers, des urnes et rubans 
ont aussi été distribués dans les 
commerces afin que chacun puisse se 
servir et déposer son don à discrétion.
Le dernier samedi d’octobre a marqué 
la fin de cette campagne par la vente 
sur le marché des cyclamens roses 
ayant servi à la décoration de la place.
La totalité des dons récoltés tout le 
mois et les recettes de cette vente 
seront reversées intégralement à 
L’Association Ruban Rose, soit un 
montant de 516.04€

Merci à la mairie, à toutes les 
personnes qui se sont impliquées 
pour l’organisation et la décoration 
du village, et à vous tous pour votre 
participation. Nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année et 
vous donnons rendez vous l’année 
prochaine avec d’autres animations.

LES P’TITES MAINS
L’association les P’tites Mains, dont le but est 
l’initiation aux arts plastiques, est heureuse 
de rejoindre le grand groupe des Associations 
lauzunaises. Notre ambition est de révéler l’artiste 
qui sommeille en vous, au travers des nombreuses 
techniques qui vous sont proposées : crayon, 
fusain, pastel, acrylique, encre, huile, collage etc 
Vous pourrez ainsi ensuite chez vous donner libre 
cours à votre imagination !
Plusieurs fois par an, nous organisons également 
des stages spécifiques coachés par des artistes 
professionnels ainsi que des expositions ouvertes 
aux adhérents de l’Association.
Les ateliers se déroulent chaque mardi de 14 h à            
17 h (hors temps scolaire).

Pour tous renseignements, appelez Viviane 
Keuten au 06.87.32.10.67
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YOGA BLUEMOON 

Une nouvelle association lauzunaise 
a vu le jour cette année ! 
Toutes les belles techniques de 
yoga traditionnel, de relaxation, 
de respiration, de détente mentale 
vous sont proposées depuis le mois 
de septembre dans la salle Jules 
Ferry, le jeudi de 9h45 à 11h et de 
17h45 à 19h. L’association remercie 
chaleureusement la Mairie pour la mise 
à disposition de cet espace permettant 
la pratique du yoga. 

L’intervenante en yoga, Guylaine, a été 
formée à la Fédération Française de 
Hatha Yoga (cursus de 4 ans) ainsi qu’en 
Yin Yoga, en yoga pour personnes 
âgées, yoga pour femmes enceintes, 
adolescents et d’autres spécialités 
au fil de ses voyages en Inde et en 
Allemagne. 
Guylaine a commencé à proposer les 
cours, ateliers, stages de yoga dans le 
VAR en 2007 en véritable passionnée 
et c’est tout naturellement, en venant 
s’installer à Lauzun au printemps de 
cette année que le yoga a trouvé des 
belles racines ici. 
Dans le cours, on passe par les 
postures, avec le corps qu’on a, en 
l’écoutant sans le forcer, avec l’accueil 
de la respiration pour arriver à un état 
d’équilibre intérieur et de bien-être. 
C’est toute une philosophie derrière 
les cours, tout un état d’esprit qui 
permet de bien vivre, en harmonie, 
avec soi-même d’abord, puis avec tout 
ce qui nous entoure, une façon de vivre 
pleinement, ici et maintenant. Et cette 

Vie Associative

Une association dédiée au bien-être est née à LAUZUN
façon de considérer la vie est plus que 
salutaire. 
Les cours sont accessibles à tous et 
vous êtes les bienvenu(e)s pendant 
toute l’année. 
L’association propose aussi des cours 
de yoga en anglais et des cours de yoga 
à Agnac.

Pour tous renseignements :
06.35.41.01.50 
yoga.bluemoon47@gmail.com 
bluemoon-gm.com (fiche google 
qui rassemble toutes les activités ) 

L’association Harmonie, après une 
année 2020-2021 mouvementée 
du fait du Covid 19, est heureuse 
d’avoir repris les cours de musique de 
manière normale en septembre avec 
39 élèves enfants et adultes.
Martine, Thomas et Tatiana ont 
retrouvé avec plaisir leurs élèves au 
piano alors que Ludovic retrouvait les 
siens à la guitare et la batterie.
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à 
jouer d’un instrument et cela procure 
beaucoup de plaisir. 
Cette pratique a de nombreux effets 
positifs : Entraînez et développez 
votre cerveau (en utilisant des 
facultés auditives et visuelles, en 
coordonnant et en synchronisant 
les mains, en analysant les sons et le 
rythme, en gardant la concentration), 
Améliorez votre mémoire et luttez 
contre le vieillissement cérébral (des 

études scientifiques le montrent, les 
personnes démarrant l’apprentissage 
du piano, par exemple, voient leur 
capacité de mémorisation augmenter 
très vite), Réduisez votre niveau 
d’anxiété et gardez l’esprit jeune 
(pratiquer un instrument aide à baisser 
le stress et parallèlement à augmenter 
le taux d’hormones du bonheur). 
Contactez l’école d’initiation à la 
musique HARMONIE : Monique 
au 06.16.25.11.94 ou Annette au 
06.81.93.17.24. 
Adhésion annuelle 100 €/adulte 
et 80 €/enfant jusqu’à 18 ans pour 
les habitants de la Communauté de 
Communes du Pays de Lauzun (CCPL) 
et 130 €/adulte et 100 €/enfant hors 
CCPL. 
Monique, Annette et Sylvène vous 
souhaitent musicalement de très 
bonnes fêtes de Noël et de fin d’année..

HARMONIE
De la musique au bout des doigts

UNA
Union Nationale de l’Aide, 
des Soins et des Services aux 
Domiciles.
20 place de la Mairie
7380 Monclar d’Agenais
Mail : una.moncalr@orange.fr
UNA Monclar, association 
agréée d’aide à la personne 
pour maintien à domicile, 
couvre Monclar, Tombeboeuf, 
Ste Livrade et environs, 
Villeneuve sur lot et Lauzun 
(permanence le mardi matin 
rue Eugène Mazelié). Ses 
48 salariés répondent aux 
besoins de maintien à domicile, 
de handicap et de la garde 
d’enfants et assurent le portage 
de repas et la téléassistance.
Dû au covid et au pass 
s a n i t a i r e ,  2  s a l a r i é s 
démissionnent. 1 personne 
quitte l’association pour 
évoluer professionnellement. 
Et le recrutement de J.-Marc 
Desmarie prend place. Le 
bureau administratif est 
donc composé de Nadoui 
S y s i ,  r e s p o n s a b l e  d e 
secteur : 05.245.32.80.09, Eric 
Clavier, agent comptable : 
05.24.32.80.08, Jean-Marc 
Desmarie, agent administratif : 
05.53.41.84.81.
Meilleurs vœux pour 2022.
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LAUZUN ATELIERS
L’association Lauzun : Ateliers, 
Création, Découverte, créée pendant 
l’été 2021, a commencé à proposer 
ses ateliers dès le mois d’août 2021. 
Deux activités permanentes ont vu le 
jour : Conversation française et Cercle 
d’écrivains. 
Tous les mardis soir, un groupe 
cosmopolite (Afr ique du Sud, 
Allemagne, États-Unis, Canada, 
Angleterre, Ecosse, etc.) se réunit 
pour aborder en français des textes 
d’actualité, discuter sur des thèmes 
variés. Ce n’est pas un cours mais 
plutôt un espace de pratique de la 
langue. L’idée de départ était d’offrir 
un groupe de conversation en 
anglais et de créer ensuite des liens 
entre les communautés française 
et anglophone. Malgré la situation 
sanitaire qui nous affecte tous, le 
groupe conversation française 
est une franche réussite et nous 
espérons bientôt compter sur un 
groupe de conversation anglaise pour 
francophones.
Quant au cercle d’écrivains, il se réunit 
bimensuellement pendant deux heures 
le mercredi soir, avec des adhérents 
en présentiel ou intervenant par zoom 
depuis différentes locations d’Europe. 
Il est possible que l’association 
rejoigne un groupe international 
d’écrivains qui permettra, dès la levée 
des restrictions sanitaires, d’organiser 
des événements internationaux à 
Lauzun. Nous aimerions bien sûr que 
ce cercle d’écrivains anglophones 
soit doublé par un cercle d’écrivains 
en langue française. N’hésitez pas à 
contacter Lauzunateliers@gmail.com 
pour manifester votre intérêt à ce sujet 
dès lors que vous disposez du passe-
sanitaire.

Ateliers ponctuels proposés en dehors 
des activités permanentes :
•  Atelier informatique : plusieurs 

ateliers ont eu lieu depuis septembre 
en langue anglaise pour permettre 
aux personnes intéressées d’acquérir 
de l’assurance dans l’utilisation de leur 
ordinateur et dans les applications 
qu’elles sont amenées à utiliser 
dans la vie courante, Utilisation de 
Zoom pour communiquer en visio-
conférence.

•  Ateliers photographie : Ian Cook – les 
5,6 &7 octobre - les participants ont pu 
voir en détail les aspects techniques 
de la photographie à travers la revue 
personnalisée de leur appareil 
photo et une mise en pratique 
d’exercices avec prise de photos au 
lac et alentours par un bel après-midi 
ensoleillé. Le troisième jour, Ian, a 
revu avec les participants les photos 
prises la veille et analysé avec eux les 
points positifs ou négatifs et suggéré 
de possibles solutions. Un atelier très 
agréable qui devrait être suivi d’une 
initiation au logiciel d’édition de 
photos Affinity. Date à définir bientôt. 
De nouvelles demandes sont arrivées 
pour un nouvel atelier photographie 
en 2022

•  Atelier Compostage en 6 volets : Lena 
Obergfell - Cet atelier a attiré des 
participants venant d’Allemans du 
Dropt et de Tombeboeuf et quelques 
personnes de Lauzun. Lena nous 
a expliqué comment composter, 
comment alléger nos poubelles 
et bonifier nos jardins et plantes 
d’intérieur.

•  Atelier construction de boite Bokashi 
(composteur d’intérieur) s’est tenu le 
27 novembre à la Salle Jules Ferry.

•  Atelier Dessin au Pastel – Coopération 
avec l’association Les p’tites mains 
– Très bel Atelier effectué le 3 
novembre 2021 et supervisé/animé 

par Lysiane Lagauzere (artiste peintre 
contemporain). Nous espérons 
renouveler cette coopération très 
bientôt.

•  Atelier dessin de nu au fusain avec 
modèle vivant : 9 novembre 2021 – 
salle Jules Ferry. Cet atelier a réuni 
11 personnes de 10 :00 à 17 :00 sous 
la supervision de l’artiste Claire 
Scotfield et en présence de Julie notre 
modèle. Cet atelier a eu beaucoup de 
succès et les participants attendent 
l’organisation du prochain atelier 
fusain avec impatience.

Prévus très bientôt : 
•  Soirée cinéma : organisée salle Jules 

Ferry – date à définir
•  Atelier cuisine :  Cuisine Thai – Prévue 

en début d’année. 
•  D’autres ateliers sont à l’étude et 

seront divulgués début 2022.

Les ateliers/activités de l’association 
sont créés pour répondre à la demande 
locale. Votre opinion est importante 
et nous vous invitons à nous faire 
connaitre vos domaines d’intérêt. Vous 
êtes également invités à prêter main 
forte à cette belle organisation dans 
le déploiement des activités offertes.  
Notre e-mail : lauzunateliers@gmail.
com notre FB : https://www.facebook.
com/Lauzun-Ateliers-Création-
Découverte-105358175168566 et notre 
site web : https://lauzunateliers.com
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COMITÉ DES FÊTES

Malgré les difficultés du moment, nous 
n’avons pas baissé les bras cet été !
Dès le 26 juin nous organisions la 
première soirée « Tables Gourmandes 
». Si la participation a été moindre par 
rapport aux années précédentes, elles 
ont quand même eu leur petit succès 
qui maintient la dynamique dans le 
village. L’animation musicale de ces 
soirées a été lourde pour le Comité, les 
orchestres n’ayant pas travaillé l’année 
précédente ont augmenté le montant 
de leurs cachets.
La fête au lac, avec la retransmission de 
la coupe du Monde de foot a bien sûr 
trouvé son public, le beau temps aidant. 
Nous avions augmenté le budget 
consacré aux feux d’artifice toujours 
très appréciés. Ce WE là bien que 
certains frais aient été partagés avec 
le Comice Agricole, cette animation est 
encore restée déficitaire.
Les nouvelles restrictions du mois 

COMICE AGRICOLE

Après l’absence de 2020, 
l’édition 2021 a pu avoir lieu le 10 
juillet. Un important vide grenier 
a considérablement étoffé cette 
journée très réussie. La présence 
des archers, du sonneur de cor 
de chasse et la démonstration 
de chien d’arrêt ont également 
remporté un vif succès auprès du public.
Le repas du soir a été assuré par les commerçants lauzunais sur le principe des 
tables gourmandes, les membres du Comice n’ayant pas souhaité prendre la 
responsabilité de la confection du repas dans ce contexte particulier.
La Chambre d’Agriculture ayant retenu notre candidature, Lauzun prendra 
à nouveau en 2022 la responsabilité de l’organisation de la Journée 
Départementale de l’Élevage. Le samedi 11 juin, notre équipe relèvera pour 
la 3ème fois le challenge de cette importante manifestation. Du travail en 
perspective dans les prochains mois, en collaboration bien sûr avec les 
techniciens du service élevage. Ces préparatifs seront aussi l’occasion de 
proposer aux enfants de l’école diverses animations et visites dans le secteur 
de l’agriculture et de l’élevage.
En attendant ce grand RV du 11 juin 2022, nous vous souhaitons une bonne fin 
d’année. Portez-vous bien.

Pour le téléthon 2021, 3 membres 
du Comité des Fêtes ont vendu des 
tickets de tombola samedi matin 
sur le marché pour un montant de 
302 €. La tombola était organisée 
par le comité local du téléthon avec 
principalement des lots offerts par 
Leclerc ainsi que Fruits Gourmet 
d’Allemans et quelques autres 
dons de particuliers ou artisans 
commerçants. Le Comité des fêtes 
a fait un don additionnel de 50 €. 
Quant aux pompiers ils ont eu 
moins de succès que d’habitude 
avec le lavage des véhicules, le très 
mauvais temps de cette journée 
en était sans doute responsable. 
Ils ont quand même collecté 428 €. 
Ce qui amène la participation de 
Lauzun a un montant total de 780 €
Un grand bravo à toux ceux qui 
continuent à se mobiliser année 
après année pour cette belle cause..

TÉLÉTHON

La continuité assurée

Au rendez-vous 
des éleveurs !

d’août ne nous ont pas permis 
d’organiser les Gasconnades, mais 
nous avons poursuivi les Tables 
Gourmandes avec le Passe sanitaire 
obligatoire. La fréquentation n’en a 
pas été très affectée. Nous avions, dès 
le début de l’été, restreint le nombre de 
food-truck afin que les commerçants 
lauzunais bénéficient raisonnablement 
de ces soirées.
Nous allons finir l’année avec le 
téléthon du 4 décembre et un vide 
grenier prévu à la salle polyvalente le 12 
décembre et malheureusement annulé 
pour raisons sanitaires.
Quant aux thés dansants, un calendrier 
a été établi pour 2022, dans l’espoir de 
les réaliser, nos danseurs habituels 
étant très demandeurs !
Les membres du Comité vous 
souhaitent de belles fêtes et une année 
2022 plus positive que les précédentes !

Vie Associative
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Un pot de remerciement offert le 15 
juin 2021 pour la rénovation de deux 
courts a réuni Monsieur le MAIRE, 
Jean-Pierre BARJOU, Monsieur 
le Président de la CCPL, Emilien 
ROSO, Monsieur le Responsable 
sport-santé, Jean-Marie FARBOS, 
Madame et Monsieur les Conseillers 
départementaux Danièle DHELIAS et 
Alain PICARD ainsi que les partenaires 
donateurs et fidèles adhérents du 
TCL
Un tournoi amical et repas sur le site 
du club a permis à 34 joueurs de se 
rencontrer au cours de matchs en 
double mixte. L’équipe gagnante est 
celle de Valérie BOUYSSY et Vincent 
DUBOURG. Les équipes finalistes et 
gagnantes, ainsi que Clément BOUVET 
(2ème jeune ayant comptabilisé le 
plus de jeux gagnants), ont reçu des 
récompenses, coupes, médailles, sacs 
de voyage, tee-shirts, stylos, bouteilles 
de crémant et de vin, offerts par les 
partenaires du tournoi (Crédit Agricole, 
Département Lot et Garonne, Garage 
Dubourg ainsi que des adhérents du 
club). 83 personnes ont partagé le 
repas dans une ambiance conviviale 
et détendue. Ensuite il a été procédé 
au tirage au sort de la tombola où 
de nombreux lots offerts par les 
partenaires du club ont été remis aux 
gagnants.
Le 11 septembre le TCL participe au 
FORUM DES ASSOCIATIONS et le 12 
septembre le traditionnel Tournoi 
salade  est suivi de l’AG.  6 Jeunes de 
moins de 12 ans ont disputé leur 1er 
match sous le regard attentif de leurs 
parents.

Bilan des adhésions 2020/2021 : 39 
adultes et 17 jeunes dont 14 en école de 
tennis !  Auxquelles se sont ajouté les 
inscriptions vacances et les locations 
saisonnières de terrain en nette 
augmentation.  
En raison de la situation sanitaire, 
la saison 2020-2021 a encore été 
bouleversée. Les coupes de Guyenne, 
auxquelles notre équipe masculine 
participe habituellement, ont été 
annulées.
La saison 2021/2022 s’annonce sous de 
bons auspices avec déjà 53 adhésions 
à fin octobre et une école de tennis 
accueillant 16 jeunes, le mercredi entre 
16h et 19h.
Le repas Curry - Quiz   français/anglais 
(salle Polyvalente) du 4 décembre a dû 
être annulé.
Les inscriptions au TENNIS CLUB sont 
toujours ouvertes ! N’hésitez pas à 

nous contacter par mail ou téléphone 
ou sur place le mercredi de 19h à 21h30 
(hors périodes de vacances scolaires)
Les entreprises, artisans, professions 
libérales désirant établir un partenariat 
avec le TCL peuvent nous contacter par 
téléphone ou mail :  

tclauzun@gmail.com    
Tel : 06.16.70.52.73 (anglais) 

06.63.55.26.43 (français)

Le TCL remercie le support de ses 
partenaires : GARAGE PEUGEOT de 
LAUZUN, le CAFE DES SPORTS, RICHARD 
IMMOBILIER, VIVAL, COUPE &COIFF, 
la CARROSSERIE de LAUZUN, RODY 
CHOCOLATERIE, FLORENT FAUGERE, 
le cabinet d’assurances THIERRY 
CHAMARET, INTERMARCHE, la société 
W.A. CONCEPTION, LE RENDEZ-VOUS 
CAFE. et souhaite à tous de très belles 
fêtes de fin d’année.

TENNIS CLUB DE LAUZUN
La saison 2021/2022 s’annonce sous de bons auspices

DONNEURS DE SANG
Un APPEL URGENT est lancé pour le don de sang (tellement important pour 
les hôpitaux).
On peut donner son sang de 18 à 70 ans dès lors que l’on pèse plus de 50 
kilos.
En 2022, Les collectes de sang se feront les lundis 17 janvier, 21 mars, 23 mai, 
18 juillet, 26 septembre et 5 décembre de 8 :30 à 12 :30 Salle Victor Hugo à 
Miramont de Guyenne.
Vous devez prendre rendez-vous à : mon-rdv-dondesang.fr  et ne pas venir 
à jeun le jour de la collecte.
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire. Toutes les mesures de sécurités sont 
prises par l’EFS (Etablissement Francais du Sang)
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez Mr Erbani Émile 
(Président de l’Association des Donneurs de Sang) au 06.30.24.29.74
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Etat Civil

Discrète et souriante, Ginette Carrier vient de 
célébrer son centième anniversaire en toute 
intimité.
Veuve de Raymond, fondateur des Etablissements 
Carrier, Ginette a longtemps tenu le commerce de 
mercerie situé à côté de l’ancienne Poste, aujourd’hui 
cabinet d’infirmières et de kinésithérapie. D’abord 
et longtemps avec sa maman,  Madame Giraud, puis 
seule jusqu’à la fin des années 90. 
Native de Lauzun le 30 octobre 1921, Ginette 
Carrier est la maman de Michel, installé en région 
parisienne; Roger, bien connu et papa de Vincent 
aujourd’hui à la tête de l’entreprise familiale; et 
Françoise qui a longtemps exercé ses activités 
d’artisan d’art à Castillonnès.
Au nom de la commune, le conseil municipal 
renouvelle à Ginette Carrier le témoignage de sa 
sympathie en lui souhaitant une très belle nouvelle 
année.

Trois mariages….
En célébrant leurs noces à la mairie de 
notre village, trois couples ont marqué 
leur union privée mais aussi témoigné 
publiquement leur attachement à 
notre commune. Et c’est avec grand 
plaisir que nous saluons ici ces heureux 
événements, en y joignant nos vœux 
renouvelés de bonheur.
Sylvie Fargues et Pierre, Eric Manet se 
sont dit “oui” le 12 juillet .
Céline Meziani et Louis Gagnaire 
également le 27 novembre
Et le 16 décembre William Booth-Davey 
et Vera Emmins Vera

…ET UNE 
NAISSANCE 
C’est le foyer de notre voisin Nicolas 
Gris, Maire de Saint-Colomb, qui vient 
de connaître la joie d’une deuxième 
naissance, avec  la venue au monde 
de Théo, Pierre, Henri le 25 novembre 
dernier. Félicitations aux heureux 
parents. 

UNE SYMPATHIQUE CENTENAIRE

Ginette Carrié, entourée de deux de ses petites-filles il y a quelques années. 

HEUREUX 
ÉVÉNEMENTS

IN MEMORIAM
Des personnes bien connues ont 
disparu depuis l’été. 
En citant ici leurs noms,nous 
saluons leur mémoire avec sincérité 
et compassion. 
Que ces quelques lignes puissent 
raviver leur souvenir et soulager 
leurs proches par l’attention que 
nous leur témoignons.
Dijeau Georges Robert, 
le 03/07/2021
Prouzet Jacques Pierre, 
le 03/08/2021
Pin Michel Roger, 
le 28/09/2021
Lehmann Jacques, 
le 28/09/2021
Bron Jeanine Marie-Rose (veuve de 
Léon MORENAS), le 01/11/2021
Corp Dit Genti Gérard Pierre Yves, 
le 10/12/2021
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DENIS TAILLARDAT 
N’EST PLUS

Emporté par une cruelle et brutale 
maladie, à l’âge de 67 ans, l’ancien 
élu Denis Taillardat s’est éteint le 16 
décembre. 
Fils de Robert -ancien maire de 1977 
à 1989- il avait été élu à son tour 
et fut adjoint de Fabrice Esposito 
de 2008 à 2014, réélu conseiller 
municipal jusqu’en 2020 et candidat 
malheureux lors des dernières 
municipales.
Enfant du village, éminent joueur 
de basket sous les couleurs 
villeneuvoises, il avait repris la 
quincaillerie de son beau-frère à 
Versailles et venait de prendre sa 
retraite l’année dernière. Il avait 
également créé le magasin Darty 
de Marmande, exploité par sa fille 
et son gendre.
Au-delà des aléas de la vie 
municipale, il laisse le souvenir 
d’un homme dévoué à la commune 
et meurtri, qui a refusé toute 
manifestat ion de l ’actuel le 
municipalité lors de ses obsèques.. 
En s’inclinant devant son choix, 
nous lui adressons un ultime adieu, 
et assurons les membres de sa 
famille de notre respect devant leur 
douleur.

A quelques mois d’intervalle, 
plusieurs anciennes figures du village 
ont se sont éteintes. 
Associés au sein de l’équipe de la toute 
première équipe de basket formée au 
lendemain de la guerre 39-45, Pierre 
Rebeyren, fils d’un ancien boucher 
du village, et Jacques Clerc, fils d’un 
ancien maire (1945-1977) resteront 
dans la mémoire de ceux qui auront eu 
la chance de les connaître. 
Nonagénaires, tous deux se sont 
éteints dernièrement. Le premier  à 
Fourques sur Garonne, dont il fut 
maire au tournant des années 2000. Le 
second à Castillonnès où il s’était établi 
comme tailleur -le métier de son père- 
et tenait un commerce de vêtements 
avant d’y prendre sa retraite.
P ierre  Rebeyren avait  passé 
sa jeunesse à Lauzun et avait 
commencé sa carrière d’instituteur 
à Bourgougnague. Volontaire et 
perfectionniste, passionné de sports, 
il devient professeur d’éducation 
physique au collège du Mas d’Agenais, 
maître-nageur à la piscine de 
Marmande, et s’adonne aussi à sa 
passion pour les sports mécaniques. 
Militant laïque et socialiste, il a incarné 
les valeurs acquises auprès de son 
ancien instituteur lauzunais, Klébert 

D’ANCIENS LAUZUNAIS DISPARUS

Nourrisson. 
Issu aussi de la même génération, 
Jacques Clerc dit “Jacquou” pratiqua 
longtemps le basket au sein des 
premières équipes de la “Jeunesse 
lauzunaise”. Et bon sang ne pouvant 
mentir, il eut de grandes joies à suivre 
les exploits de son petit-fils, joueur 
réputé du club de Samazan au début 
des années 2000. 
Fidèle à son village natal, il y faisait de 
rares incursions, mais abordait toujours 
ses anciens concitoyens avec un large 
sourire et une grande affabilité.
A leur famille, notamment leurs filles, 
nous renouvelons le témoignage 
de la fidèle sympathie que nous 
conserverons toujours de leurs pères.
Enfin, c’est aussi la disparition de Gino 
Corrazin, âgé de 81 ans, qui a ravivé le 
souvenir des années soixante, chez 
ceux qui les ont vécues à Lauzun. 
Maçon au village comme son père, et 
son beau-frère Claude Casanova, Gino 
avait ensuite développé sa propre 
activité à Miramont. 
Figure bien connue dans la cité de la 
chaussure, il y avait pris sa retraite et 
pratiquait activement sa passion pour 
l’ULM. A ses proches, dont Ginette sa 
sœur, nous adressons nos sincères 
condoléances.

La Conciergerie d’ici

Accroupis au 
1er rang, Pierre 
Rebeyren (à 
g) et Jacques 
Clerc (à d)

La conciergerie vous met en relation 
avec des partenaires de confiance 
proposant des services de qualité 
au plus près de vos attentes.
-  effectuer des petits travaux ou 

besoin de conseils d’aménagement 

la-conciergerie-solidaire@msa-
services.fr

05 53 67 78 42

pour votre logement...
-  réaliser vos courses alimentaires 

ou de premières nécessités, un 
déplacement à effectuer...

-  partager des moments de convivialité, 
de loisirs...

-  faire des démarches administratives 
sur un outil informatique ...

Par un simple appel gratuit, Mathilde 
est à votre écoute, elle vous conseille 
et vous oriente.

50 % de réduction ou crédit d’impôts
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SAPEURS-POMPIERS

Tout a été réuni pour bien célébrer les 
20 ans de la caserne des pompiers: 
météo estivale, personnalités 
et  public  nombreux,  pas de 
confinement… une atmosphère festive 
et recueillie pour honorer les valeurs de 
tous ceux qui ont été ou sont au service 
de la population, face aux différents 
types de sinistre. 
Un bel exemple de solidarité locale 
et active où ce bénévolat exemplaire 
mérite d’être souligné et encouragé. 
La commune et ses habitants peuvent 
être fiers de cette tradition incarnée 
par plusieurs générations. Dans son 
discours, le Maire Jean-Pierre Barjou a 
tenu à rappeler justement ces valeurs 
fortes et les noms de tous les anciens 
chefs de corps, depuis sa création en 
1947. Et c’est à l’ancien maire Michel 
Marsalet qu’il a également rendu 
hommage, pour son implication 
décisive dans la création de la caserne. 
Menacée alors de disparition pour des 
raisons administratives, elle fut créée 
sous l’égide de l’ancien syndicat de 
voirie avec l’assentiment tacite des 

autorités de tutelle, financée par la 
commune et finalement construite en 
dépit de la complexité du dossier. Ainsi, 
depuis septembre 2001, elle incarne 
l’engagement de nos pompiers dont 
certains étaient distingués par des 
décorations méritées (cl liste).

Cet anniversaire fut enfin l’occasion de 
rendre hommage à la figure tutélaire 
de la caserne, Georges Fritsch. En 
présence de sa famille et d’anciens 
ayant servi à ses côtés, la mémoire 
de cet éminent pompier a été mise en 
exergue des discours officiels.

20 ans après… l’histoire continue

En présence du député, du Sous-préfet, du Colonel commandant le SDIS, de nombreux anciens pompiers, 
le 20ème anniversaire de la caserne Georges Fritsch a été marquée par la remise de plusieurs distinctions.

A L’HONNEUR. 
Le colonel hors-cadre Frédéric 
Tournay, directeur du Sdis 47, a 
présidé la remise de décorations 
et grades épinglées par les 
différentes personnalités. 
Ont été décorés de la Médaille 
d’ancienneté pour 20 ans: 
Sébastien Lugues, Pascal Galopin 
et Thierry Favereau. 
Changements de grade : le 
sergent-chef Sébastien Lugues a 
été nommé adjudant ; le caporal 
Thierry Favereau nommé sergent-
chef ; le caporal Damien Montagne 
nommé sergent.
Le caporal Grégory Champagne 
a été nommé caporal-chef ; le 
caporal Éric Caddoux caporal-chef. 
Le sapeur Louis Favereau est 
passé caporal, de même que les 
sapeurs féminins Cassandra Barré 
et Myriam Favereau.
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Conseils Municipaux

L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf juin à dix-
neuf heures quarante-cinq minutes, le Conseil 
Municipal s’est réuni à la salle des Aînés, sous 
la présidence de Monsieur BARJOU Jean-Pierre, 
Maire, en séance ordinaire.
CONVOCATION DU 25 JUIN 2021
PRESENTS (conseillers) :
BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-Paul, HAYER 
Corinne
LATASTE Patrick, MONTAGNE Jean-Claude, 
MARBOUTIN Stéphane, DE BRUYCKER Tina, 
LUCAS Christine                      ARNAL Marie-Pierre, 
CHÉROUX Evelyne, VEYS Linda           
ABSENTS EXCUSES :  HANANA Habib, 
MONTRICHARD Chantal, MONJALET Stéphanie
ABSENT : LAIRIE Marc                                        
PROCURATION : HANANA Habib donne 
p ro c u ra t i o n  à  B A R J O U  J e a n - P i e r re , 
MONTRICHARD Chantal donne procuration à 
Mme ARNAL Marie-Pierre, MONJALET Stéphanie 
donne procuration à Mme HAYER Corinne   
SECRETAIRE DE SEANCE : LUCAS Christine                                   
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-
RENDU (SÉANCE DU 08/06/2021)
• Le compte-rendu précédent est approuvé à 
l’unanimité.
ADJONCTION DE DÉLIBERATION
• Admission en non-valeur d’une dette de cantine,
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

Délibération n° 49/2021 : Contrat de location 
temporaire de l’immeuble du Lion D’Or :
Quelques contraintes administratives et 
juridiques nous ont obligé à instaurer un 
protocole transitoire d’ici la conclusion de la 
vente effective du fonds, et ce, malgré la bonne 
volonté de M. et Mme Ducos qui ont autorisé 
le commencement des travaux avant même la 
vente définitive.
Pour le fonds, avec le concours de Me Albertini, 
une vente accélérée est prévue au 15/07/21 au 
bénéfice de la commune.
Pour les murs, une procédure légale est 
en cours qui requiert l’accord de plusieurs 
entités publiques (Commune, Communauté 
de Communes, Etablissement Public Foncier, 
Préfecture…) ce qui retarde l’aboutissement de 
cette opération et nous amène à envisager la 
location des murs du Lion D’Or dans l’attente de 
la finalisation de son rachat par l’Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle Aquitaine.
M. le Maire propose donc une délibération en ce 
sens, sans grande conséquence par rapport aux 
précédentes décisions du Conseil concernant 
ce dossier.
Cette location serait de 1200 € par mois pour la 
période estivale à effet rétroactif à compter du 
15/06/2021.
Dans le même temps, M. et Mme Ducos 
accorderont une location-gérance à titre 
gracieux, ce qui permettra à la SAS Gostar de 
commencer l’exploitation et d’ouvrir au public.
Mme Chéroux précise que M. et Mme Ducos 
sont toujours propriétaires et que de ce fait les 
travaux effectués sont à leur bénéfice, M. le Maire 
rassure en expliquant qu’ils sont engagés avec 
la Commune, l’Etablissement Public Foncier, et 
qu’ils ne peuvent plus faire machine arrière à ce 
stade.
Mme Chéroux demande la durée estimée de 
cette location, il lui est répondu 2 à 3 mois.
M. Marboutin récapitule que le contrat de 
location pris par la mairie ne concerne que les 
murs, et que le fonds sera mis à disposition 
à la SAS Gostar à titre gracieux. Ces derniers 
rachèteront le fonds et les murs au bout de trois 
ans, déduction faites des loyers déjà versés.
Mme Chéroux demande si la SAS Gostar peut se 

rétracter, M. Trilles lui répond qu’ils n’y ont aucun 
intérêt aux vu des différents travaux qu’ils ont 
déjà entrepris.
Mme Hayer demande quand la SAS Gostar va 
commencer son activité, M. le Maire lui répond 
que cela dépend de la décision que va prendre 
le Conseil ce soir et précise qu’il a RDV avec M. 
Ducos ce jeudi matin. Mme Hayer répond que la 
commune est allée trop loin dans ce dossier pour 
reculer maintenant.
 Mme Arnal demande si la SAS Gostar va payer 
un loyer à la commune en même temps que la 
commune payera le loyer à M. et Mme Ducos, M. 
le Maire répond que non, le contrat de location 
gérance d’une durée de 3 ans, pour un loyer 
mensuel de 2 000 €, est décalé au 01/09/2021, 
les premiers mois de loyers étant offerts afin de 
permettre un coup de pouce à leur installation 
comme il a toujours été fait pour d’autres 
nouveaux commerces locataires de la commune 
s’y installant.
Ouï l’exposé de M. le Maire, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide de :
- Autoriser M. le Maire à prendre en location les 
murs du Lion D’Or pour un loyer mensuel de 1 200 
€ à compter du 15/06/2021 
- Prévoir d’inscrire au budget les crédits 
nécessaires à la réalisation de l’opération.
- Donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer 
toutes les pièces nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

Délibération n° 50/2021 : Choix du projet de 
terrain multisports :
M. le Maire donne la parole à Mme Hayer, en 
charge de la commission Education et Vie 
Associative.
Mme Hayer présente le résultat de l’analyse des 
4 devis reçus en mairie, dont 3 du même type et 
un qui proposait une structure différente. A savoir 
plusieurs petits îlots séparés par des grilles qui 
figurent des filets de volley, tennis, badminton, 
ce qui permet plusieurs activités en même temps. 
Mais ce devis a été écarté car les surfaces de jeux 
se révèlent trop petites.
Concernant la structure standard, le devis 
de Mefran s’est démarqué par la qualité des 
matériaux, leurs origines, l’accessibilité, et malgré 
un filet pare-ballons de seulement 3 m et un filet 
à entreposer ailleurs pour la pratique du volley, 
tennis... La commission a fait le choix de retenir 
le terrain de 20 m x 11 m en enrobé structure 
acier demandant moins d’entretien, plus facile 
à implanter autour de la salle, permettant une 
surface de jeux satisfaisante et dans le futur le 
marquage de la piste de course autour du terrain.
Mme Hayer propose de prévoir l’implantation sur 
le côté de la salle (coté buvette, entrée principale) 
plutôt qu’à l’arrière ou le terrain aura moins de 
visibilité, M. Trilles alerte sur la proximité de la 
route, Mme Hayer répond qu’il y a le filet pare-
ballons et la haie pour protéger.
Mme Veys demande s’il est possible de rouvrir 
le camping, M. le Maire répond que non, les 
sanitaires sont ceux de la salle polyvalente, que 
c’est compliqué à gérer et non accessible aux 
camping-cars.
Mme Lucas demande combien coûte le 
terrassement avec l’enrobé, Mme Hayer répond 
23 000 €HT.
Il est rappelé que ce dossier fait l’objet d’une 
demande de subvention auprès de L’Agence 
Nationale du Sport à hauteur de 50 %.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
-  Valider le choix de la commission Education et 

Vie Associative, c’est-à-dire le devis présenté 
par l’entreprise Mefran pour un montant de 67 
000 € HT,

-  Prévoir d’inscrire au budget les crédits 
nécessaires à la réalisation de l’opération.

-  Donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer 
toutes les pièces nécessaires à la réalisation de 
l’opération et au règlement des dépenses.

Délibération n° 51/2021 : Admission en non-
valeur dette cantine famille EGAN :
M. le Maire informe le Conseil qu’une famille a 
retiré son enfant de l’école en cours d’année 
2020 pour retourner en Angleterre, laissant 
derrière elle une dette de cantine s’élevant à 47 €. 
Cette créance n’étant pas récupérable du fait que 
la procédure de recouvrement est épuisée, cette 
famille étant partie à l’étranger, il est nécessaire 
de délibérer pour admettre cette créance en non-
valeur afin de solder ce compte.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
-  Accepter l’admission en non-valeur d’une 

créance de cantine sur l’année 2020 de 47 € au 
nom de Egan Harry et Victoria.  

-  Autoriser le Maire à émettre le mandat 
correspondant.

Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
a- Rappel des 20 ans de la Caserne de pompiers le 
04/09/2021, bloquer cette date pour être présent. 
La plaque au nom de M. G. Fritsch sera restaurée 
d’ici là.
b- Demande de révision du PLU par Mme Fargue 
Sylvie : M. le Maire explique que cette parcelle 
est classée en terre agricole à St Nazaire. M. le 
Maire sollicite donc l’avis du Conseil et rappelle 
la visite de M. Millasseau qui avait expliqué les 
tenants et aboutissants du PLU de la commune 
qui a déjà près de 10 ans. Il ne parait pas opportun 
d’ouvrir la révision du PLU pour un seul dossier de 
permis de construire. M. Marboutin demande s’il 
est possible d’engager une réflexion collective 
sur ce dossier, M. le Maire répond que oui dans 
un horizon qui reste à déterminer. Mme Lucas 
demande si cela pourra permettre de nouveau 
les constructions en rase campagne, M. le Maire 
répond que non du fait de la loi SRU qui vient 
contingenter l’occupation des sols. Mme Hayer 
demande si la réouverture du PLU permettrait de 
rendre le terrain en question constructible, M. le 
Maire reste sceptique et souligne qu’il doit y avoir 
une continuité du bâti et qu’il s’agit d’une zone 
classée terre agricole. M. Trilles informe qu’il a 
aussi une demande pour un terrain à Labarrière, 
M. le Maire répond que ce ne sera pas possible du 
fait de la dangerosité de sortie des véhicules sur 
la départementale, la DDT s’y refuse.
c- Gasconnades : M. le Maire s’interroge sur la 
formule du repas de rue qui habituellement 
consistait en de grandes tablées de 500 à 600 
personnes. Mme Hayer montre le projet d’affiche. 
d- Mme Veys demande qui organise les tables 
gourmandes, Mme Hayer répond le Comité des 
Fêtes avec le soutien de la Mairie. Un tableau 
pour recenser les bénévoles pour l’installation 
et le rangement des tables est mis en accès libre 
au secrétariat de la mairie. Mme Hayer a reçu 
une question quant à l’éclairage pour le repas 
des Gasconnades, M. Trilles précise que c’est 
un ancien conseiller qui rajoutait des lumières 
dans la rue principale, M. le Maire précise que 
l’organisation incombe au Comité des Fêtes.
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire 
déclare la séance close à 20h55. 

Les délibérations prises ce jour portent 
les n° 049/2021 à n° 051/2021.
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Conseils Municipaux

L’an deux mille vingt et un, le cinq août à dix-neuf 
heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur BARJOU Jean-Pierre, 
Maire, en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 18 SEPTEMBRE 2021
PRÉSENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre, 
TRILLES Jean-Paul, LATASTE Patrick, MONTAGNE Jean-
Claude       MARBOUTIN Stéphane, DE BRUYCKER Tina, 
MONTRICHARD Chantal, LUCAS Christine, ARNAL Marie-
Pierre, MONJALET Stéphanie, CHÉROUX Evelyne.
ABSENTS EXCUSÉS : VEYS Linda, LAIRIE Marc, HAYER 
Corinne, HANANA Habib
PROCURATION : VEYS Linda donne procuration à M. 
TRILLES Jean-Paul, HANANA Habib donne procuration à 
BARJOU Jean-Pierre, HAYER Corinne donne procuration 
à LATASTE Patrick, LAIRIE Marc donne procuration à 
MARBOUTIN Stéphane
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : MONTAGNE Jean-Claude       

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 29/06/2021)
Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

Délibération n° 52/2021 : Convention avec Territoire 
d’Energie 47 d’occupation temporaire du domaine 
public en vue de l’installation et de l’exploitation 
d’une centrale photovoltaïque sur la toiture de 
l’école :
La Commune a souhaité s’engager dans une politique de 
développement durable en favorisant le développement 
des énergies renouvelables. Etant membre de Territoire 
d’Energie Lot-et-Garonne, la commune de LAUZUN peut 
si elle le souhaite, conventionner avec TE47 sans mise en 
concurrence dans le cadre de la quasi-régie. 
Dans ce cadre, le projet serait de mettre la toiture de 
l’école à disposition de TE47, qui l’utilisera pour concevoir, 
réaliser et exploiter la centrale photovoltaïque, en 
produisant et en commercialisant de l’électricité grâce 
aux panneaux photovoltaïques, à l’exclusion de tout 
autre usage. TE47 sera complètement responsable 
des travaux d’installation et de l’exploitation de la 
centrale, comprenant la maintenance, le maintien des 
équipements en bon état d’entretien, de fonctionnement 
et de propreté, les impôts et taxes liées à l’équipement 
et à son exploitation et son assurance.
En contrepartie de cette occupation du domaine public, 
TE47 s’acquittera d’une redevance annuelle de 388.00 
€ correspondant à 2€/m²/an pendant 20 ans (ou d’une 
soulte de 7 760.00 € dans le cadre d’une opération de 
rénovation énergétique identifiée par la commune). Les 
travaux de création de la centrale sont estimés à ce jour 
à 47 500.00 € HT, sur 200 m² de toiture.
A l’expiration de la durée de la convention, la propriété 
de la centrale photovoltaïque pourra être transférée sur 
demande à la commune de LAUZUN qui pourra continuer 
à l’exploiter.
Dans le cas où la commune ne formulerait pas ce vœu, 
il revient à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne de 
démonter l’installation photovoltaïque si la commune 
ne souhaite pas reconduire la convention d’occupation 
temporaire du domaine public.
Pour attester de la faisabilité de cette opération sur la 
toiture du bâtiment, une étude de structure sera menée 
sur le bâtiment. Si cette évaluation révèle un besoin 
de renforcement de charpente et que la Commune ne 
souhaite pas poursuivre l’opération, les frais de l’étude 
incomberont à TE47. Si l’étude admet que le bâtiment 
est apte à accueillir une centrale photovoltaïque sans 
travaux de renforcement, l’étude sera également 
financée par TE47.
M. Marboutin demande si l’électricité produite pourra 
être consommée par l’école. M. le Maire répond que la 
production est seulement destinée à la revente à EDF. 
Mme Lucas s’inquiète de l’avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France, M. le Maire informe l’avoir déjà 
consulté à ce sujet et qu’il n’y était pas hostile. De plus 
les matériaux ont bien évolué et l’intégration paysagère 
est plus qualitative qu’avant. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’approuver le projet de convention d’occupation 
temporaire du domaine public de la commune de 

LAUZUN aux fins d’installation et d’exploitation d’une 
centrale photovoltaïque, tel que présenté ci-avant ;
- de donner mandat à M. le Maire pour signer la 
convention, ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 
dossier.

Délibération n° 53/2021 : Vente de la parcelle AB 49 :
M. le Maire informe les élus, qu’avec Mme De Bruycker, 
ils ont rencontré les acquéreurs de la parcelle AB 50, 
qui avaient contacté la mairie afin d’acheter le terrain 
contigu, cadastré AB 49, d’une superficie de 1 131 m² et 
appartenant à la commune. M. le Maire, par délibération 
du conseil municipal en date du 26/02/2021, avait été 
missionné par le conseil pour négocier avec eux.
M. le Maire expose que les propriétaires de la parcelle 
AB 50 souhaitent acquérir la totalité de la parcelle AB 
49, car ils ont pour dessein d’ouvrir des gîtes/chambres 
d’hôte. Mme De Bruycker précise que sur la parcelle AB 
49 ils projettent l’implantation d’un potager, d’arbres 
fruitiers, d’une roseraie et d’une piscine afin d’offrir un 
environnement très nature à leur activité. Un muret 
viendra ceinturer l’ensemble. Sur l’ancien garage, les 
portails seront remplacés par des portes et fenêtres 
assortis au reste du bâtiment principal, les volets 
roulants seront remplacés par des volets bois. Ils ont 
déjà mené un projet similaire en Angleterre. M. le Maire 
ajoute qu’ils offrent beaucoup de garanties et ont une 
démarche qualitative pour leur projet. 
Mme Arnal demande s’ils laisseraient un droit de 
passage, M. le Maire les a informés qu’il conviendrait 
pour la commune de garder une bande de terrain en 
limite de la parcelle n°49 afin de rétablir un chemin 
piétonnier soit sur le haut, soit le long de celle de M. 
Saliot, ils n’y sont pas opposés. 
M. Lataste demande s’il serait possible de ne leur vendre 
qu’une partie de la parcelle AB 49 pour permettre la vente 
du reste à une famille souhaitant bâtir, M. le Maire répond 
que la parcelle est difficilement divisible car elle ne fait 
que 1 131 m², M. Lataste regrette de vendre une parcelle 
constructible pour du jardin d’agréement.
Le Conseil Municipal, avec une voix contre (M. Lairie), 
décide :
- de fixer le prix de vente de la parcelle AB 49 à 20 000 € 
pour sa majeure partie et précise garder une bande 
piétonne, soit le long des parcelles AB 50, 51, 54 et 55, 
soit le long de la parcelle AB 48.
- d’autoriser M. le Maire à signer les pièces afférentes 
à cette opération.
- d’autoriser M. le Maire à signer les pièces afférentes 
à cette opération.

Délibération n° 54/2021 : Vente d’une partie de la 
parcelle AB 453 :
Proposition de vente d’une portion d’environ 400 m² 
maximum de la parcelle AB 453 d’une superficie totale 
de 1 233 m².
Cela permettrait aux propriétaires du 17 rue Taillefer, 
parcelle AB 127, d’agrandir l’espace jardin et de construire 
une piscine afin de favoriser leur activité de chambres 
d’hôtes situé en plein centre du village. M. le Maire 
propose de fixer le prix de ce terrain à 8 000 €.
La bande qui serait vendue correspondrait à un espace 
arboré et enherbé qui ne pénaliserait pas l’espace dédié 
au public, à savoir la partie terrain de basket et table de 
ping-pong qui ont besoin d’un net rafraîchissement. La 
vente de cette petite partie permettrait de financer la 
réfection de l’espace de la place des Droits de l’Enfant.
Mme Lucas rappelle que ce terrain est un parc et a donc 
une utilité publique.
Mme Montrichard comprend le désir d’agrandir le jardin, 
mais « quand ils ont acheté c’était comme ça ». Il lui est 
répondu que les agents immobiliers ont annoncé que la 
commune était vendeuse.
Mme Chéroux fait remonter qu’une partie du voisinage 
est opposée à cette vente et donne lecture des trois 
messages qu’elle a reçus dans ce sens. Elle demande 
s’il sera possible à des riverains de faire une offre pour 
acheter la portion de terrain susceptible d’être vendue 
afin de la laisser en l’état. M. le Maire répond que 
non, si ce projet de vente partielle est envisagé c’est 
uniquement à la demande du propriétaire limitrophe 
dans l’objectif précis de favoriser une activité touristique 
sur la commune.
M. Marboutin confirme fréquenter ce parc et le trouve 
déjà petit, de plus c’est le seul parc au centre du village 

qui soit sécurisé, il s’inquiète de la réaction des Lauzunais 
de le voir réduire au bénéfice d’un particulier.
Mme Montrichard rapporte qu’elle a reçu des plaintes 
reprochant l’état d’abandon de ce parc qui parait bien 
triste.
Mme Arnal constate qu’elle n’y voit pas grand monde 
et que les rares fois où elle y a amené son neveu, ils ont 
été incommodés par les odeurs de déjections canines, 
malgré la borne d’hygiène canine qui y est installée.
Mme De Bruycker demande s’il n’y avait pas un projet 
d’aménagement de cet espace, M. le Maire répond qu’une 
hypothèse avait déjà été envisagée, afin de casser la 
vitesse des véhicules, optimiser le stationnement, créer 
une voie piétonne et même la possibilité de déplacer le 
monument aux morts (~15 000€) pour sécuriser la pointe 
et le carrefour des voies départementale et communale.
M. Trilles se prononce en faveur de la vente d’une petite 
portion du parc car l’activité de chambres d’hôtes 
amènera du monde au cœur du village, cela permettra 
de reculer le mur et donc d’avoir une vue d’ensemble sur 
l’édifice qui est remarquable, avec la somme récoltée, 
cela permettra la restauration du terrain de basket 
et le remplacement de la table de ping-pong, ce qui 
redynamisera le lieu.
Plusieurs élus demandent une visite groupée sur 
site ouverte au public intéressé afin de visualiser ce 
qu’il resterait après l’opération. M. le Maire invite les 
membres de la commission Urbanisme-Environnement-
Patrimoine à l’organiser.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reporter 
cette question à un prochain conseil.

Délibération n° 55/2021 : Validation choix 
commission d’appel d’offre travaux église :
Considérant les travaux de charpente couverture de 
l’église Saint Etienne de LAUZUN,
Vu l’annonce parue sur le Bulletin Officiel des Annonces 
de Marchés Publics (BOAMP) le 06/05/2021, M. le Maire 
indique que, pour les 5 lots, 11 entreprises ont fait parvenir 
une offre complète dans les délais impartis, et précise 
que seul le lot n°4 Electricité est infructueux et a donné 
lieu à une consultation en directe qui se termine le 
06/08/2021,
Vu la réunion de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du 
05/08/2021 à 18h00, et le rapport d’analyse établit par 
le cabinet d’Architecture Patrimoine de M. Boullanger, 
Maître d’œuvre retenu sur ce dossier,
M. le Maire propose de valider le choix de la CAO, qui a 
retenu les 4 entreprises suivantes pour cette opération :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte et valide 
le choix de la Commission d’Appel d’Offres, dans son 
entier et autorise M. le Maire à signer le marché en l’état 
et l’ensemble des pièces afférentes au dossier considéré.

Délibération n° 56/2021 : Décision modificative du 
budget n°1 /2021 :
Suite à différents projets d’investissement décidés au 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 05/08/2021

LOT et ENTREPRISE OFFRE HT ESTIM. MO HT écart

MACONNERIE-
GROS ŒUVRE-
PIERRE DE TAILLE
ETS Rodrigues-
Bizeul (46230 
FONTANES)

121 799.00 € 161 679.50 € - 24.66 %

CHARPENTE-
COUVERTURE 
SARL TMH (33140 
VILLENAVE 
D’ORNON)

347 564.29 € 305 283.22 € + 13.85 %

PROTECTION 
CONTRE 
LA FOUDRE 
Laumaille SASU 
(65320 IBOS)

6 910.36 € 12 100.00 € - 42.89 %

ELECTRICITE 
Lot infructueux 25 000.00 €

DESAMIANTAGE 
SARL Novamiante 
Environnement 
(24680 Gardonne)

6 630.00 € 9 600.00 € - 30.94 %

TOTAL HT 482 903.65 € 488 662.72 € -1.18%
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cours du dernier trimestre, il convient de prendre une 
décision modificative du budget afin de les inscrire au 
budget et d’en tenir compte pour les restes à réaliser.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
- Valider la proposition de modification budgétaire ci-
dessous détaillée :

Délibération n° 57/2021 : Suppression de la régie 
cantine scolaire et garderie :
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et 
remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatifs à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ;
Vu l’acte de création de la régie cantine scolaire et 
garderie en date du 18/07/2003 ;
Considérant le changement des modalités de perception 
des recettes liées à l’encaissement des produits de 
cantine scolaire et de garderie par l’établissement d’une 
facture et l’émission d’un titre, il convient de supprimer 
cette régie qui n’a plus d’utilité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
Article 1 – La régie de recettes de la cantine scolaire et 
de la garderie instituée auprès du service administratif 
de la Commune de Lauzun est clôturée à compter du 
01/09/2021.
Article 2 – En conséquence, il est mis fin aux fonctions du 
régisseur et des mandataires de la régie.
Article 3 – Le Maire de Lauzun et le comptable public 
assignataire de la Commune de Lauzun sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente décision.

Délibération n° 58/2021 : Suppression de la régie des 
droits de place :
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et 
remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 

INVESTISSEMENT Exercice 2021

DEPENSES RECETTES

58 – 21531 – Terrains de voirie -16 800 € 58 - 1321 - Adressage -630.10 €

58 – 2112 - Terrassement terrain multisports 24 000 € 65 - 1321 – Subv° ANS 
terrain multisports 10 000 €

62 – 2132 – Travaux maison Ulysse 5 700 € 66 - 1322 – DRAC église 5 966 €

62 – 2132 – Achat imm. 7 rue E. Mazelié 5 000 € 70 - 1341 DETR école -114 460 €

62 – 2088 – Fonds de commerce du Lion D’or 40 356 € 70 - 1341 DSIL école 65 406 €

62 – 2188 – Matériel Fonds de commerce Lion 
D’Or 34 144 € 024 – Produit de cession 

AB 49 20 000 €

62 – 2051 – Licence IV -8 000 € 1641 - Emprunt 97 778.10 €

62 – 2132 – Convention StartWay -11 400 € 021 – Virement du 
fonctionnement 48 070 €

65 – 2184 – Mobilier (chb froide + lave-linge école) 2 900 €

65 – 2184 Terrain multisports 41 000 €

66 – 21318 – Toiture église St Nazaire 15 230 €

62 - 2111 – Terrains nus -67 000 €

62 - 2332 – Immeubles de rapport 67 000 €

TOTAL 132 130 € TOTAL 132 130 €

FONCTIONNEMENT Exercice 2021

DEPENSES RECETTES

6132 – Location immobilière 4 200 € 7381 – Taxe addi droits 
d’enregistrement 31 270 €

6251 – Voyage et déplacement 2 500 € 70878 – Subvention 
Conseiller Numérique 25 000 €

657351 – Intervenants sociaux 100 € 752 – Location immobilière 7 000 €

6411 – Conseiller numérique 8 400 €

O23 – Virement à la section d’investissement 48 070 €

TOTAL 63 270 € TOTAL 63 270 €

relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales relatifs à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics locaux ;
Vu l’acte de création de la régie droits de place en date 
du 18/11/1995 ;
Considérant le changement des modalités de perception 
des recettes liées aux droits de place du marché par 
l’établissement d’une facture au trimestre (présent ou 
non) et l’émission d’un titre, il convient de supprimer 
cette régie qui n’a plus d’utilité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
Article 1 – La régie de recettes droits de place instituée 
auprès du service administratif de la Commune de 
Lauzun est clôturée à compter du 01/09/2021.
Article 2 – En conséquence, il est mis fin aux fonctions du 
régisseur et des mandataires de la régie.
Article 3 – Le Maire de Lauzun et le comptable public 
assignataire de la Commune de Lauzun sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la 
présente décision.

Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
a- Une partie de la toiture de l’église de St Nazaire 
nécessite des travaux urgents : M. le Maire a adressé une 
demande de subvention à M. l’Architecte des Bâtiments 
de France afin de contribuer au financement de cette 
opération. Mme Chéroux demande quel est l’usage de 
cette église puisqu’elle n’est pas utilisée pour le culte. 
M. Trilles confirme qu’elle n’est pas désacralisée. Mme 
Chéroux interroge sur la possibilité d’en faire un lieu 
d’exposition ou pour de l’événementiel. M. le Maire 
répond que c’est envisageable mais attire l’attention 
sur les problèmes d’accessibilité. 
b- Réunion d’information à destination des Maires le 
23/09/21 à la mairie de Lauzun concernant l’arrivée de 
la fibre optique et sa commercialisation. Cette réunion 
sera animée par le Président et un Technicien de Lot-et-
Garonne Numérique. 
c- Annulation Gasconnades : La situation sanitaire en 
cours s’est fortement compliquée. Bastid’Art a été 
annulé suite à décision du Sous-Préfet car l’organisation 

ne respectait pas le cahier des charges en vigueur. Les 
Gasconnades pouvaient être maintenues mais étaient 
soumises au Pass Sanitaire, avec filtrage et contrôle. Pour 
le repas le soir, les gens pouvaient accéder et s’installer 
à 6 par table maximum, mais en cas de contrôle, des 
amendes auraient été dressées aux contrevenants et au 
Comité des Fêtes, organisateur de cette manifestation, 
tenu responsable. Les commerçants étaient peu 
favorables à leur maintien du fait de l’absence de 
réservation (~30) et du risque météo. Mme Chéroux fait 
remarquer qu’il y a eu un défaut d’information sur les 
démarches d’inscription au repas du soir directement 
auprès des commerçants. Seul 260 m de réservés pour 
le vide grenier et beaucoup d’annulations suite aux 
annonces gouvernementales. Enfin le maintien des 
Gasconnades demandait une forte mobilisation de 
bénévoles (avec Pass Sanitaire) dès 5H du matin jusque 
tard le soir. A l’unanimité des personnes réunies le 
30/07/21 (commerçants, élus et membres du Comité des 
Fêtes), la décision d’annuler les Gasconnades a été prise. 
d- Opération de vaccination au marché de Lauzun le 
21/08/2021 : M. Lataste explique qu’il s’est entretenu 
avec l’Infirmière en Chef du SDIS 47, responsable de la 
vaccination. Cette opération organisée par l’ARS qui a 
missionné le SDIS 47, sera sous forme de VacciBus, 50 à 
70 doses seront disponibles pour une première injection. 
Un barnum sera installé sur la place de la Liberté. Ils 
recevront sans RDV, la vaccination sera ouverte à tous. 
La commune de Lauzun doit communiquer le plus 
largement possible sur cette opportunité (affichage, 
réseaux sociaux…). Mme Lucas demande comment cela 
se passera pour la deuxième dose, M. Lataste répond 
que cela reste à préciser par l’ARS. Mme Arnal propose 
d’organiser le transport pour les personnes qui en 
auraient besoin. 
e- Mme Arnal avise d’une fuite d’eau rue St Colomb, la 
SAUR s’en occupe. 
f- Mme Arnal signale des trous sur la chaussée de la rue 
E. Mazelié ainsi que sur le parking des Ainés, M. le Maire 
et M. Latatste ont justement rencontré le responsable 
de la voirie de la CCPL à ce sujet. Les rues du Renfort 
et Mazelié, parking de la salle polyvalente et salle des 
Ainés, ainsi que la buse en bas du chemin du Lavoir 
seront traités, dès que possible, par le service voirie de 
la CCPL. 
g- Mme Monjalet signale que les panneaux indicatifs de 
la vieille route d’Eymet et du chemin de la Lande sont 
manquants, a priori endommagés par engins agricoles 
ou camions. 
h- Mme Montrichard alerte sur l’état du cimetière 
de Lauzun, M. Lataste informe qu’il a RDV avec une 
entreprise fin août pour le nettoyage et l’entretien 
du dit cimetière. M. le Maire ajoute que les agents du 
service technique sont très sollicités pendant la période 
estivale, et qu’ils ont été fortement mobilisés par le 
montage et démontage des différents éléments pour 
le comice et la fête du village. 
i- M. Trilles observe que le dépôt de verre sis av. des 
Batailles a de nouveau besoin d’être nettoyé et qu’il 
serait peut-être opportun d’envisager une caméra de 
surveillance pour éviter les incivilités. M. le Maire répond 
que cela coûte assez cher et ne fait que déplacer le 
problème, mais n’exclut pas cette hypothèse. 
j- M. le Maire et M. Lataste ont consulté le service voirie 
de la CCPL au sujet du terrassement pour l’implantation 
du terrain multisports. Il apparait que le lieu initialement 
prévu, à savoir à l’arrière de la salle polyvalente, 
présente trop de dénivelé et reviendrait trop cher en 
terrassement. Une solution bien moins couteuse serait 
de le positionner à la suite du mur de frappe, cependant, 
afin de prévenir les nuisances sonores qui pourraient en 
découler pour le voisinage immédiat, la terre qui serait 
décapée pourrait être réutilisée en créant un petit mur 
végétal entre le terrain multisports et les habitations. 
Il y a aussi la possibilité de placer ce terrain aux abords 
du lac. M. le Maire offre de se rendre sur place. Mme 
Monjalet propose le terrain de camping, M. le Maire y est 
peu favorable car cela nécessiterait de supprimer tous 
les branchements électriques. La décision doit être prise 
avant septembre. 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire 
déclare la séance close à 22h00. 

Les délibérations prises ce jour portent 
les n° 052/2021 à n° 058/2021.
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Conseils Municipaux

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre à 
dix-neuf heures dix minutes, le Conseil Municipal s’est 
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur BARJOU 
Jean-Pierre, Maire, en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 18 SEPTEMBRE 2021
PRÉSENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre, TRILLES 
Jean-Paul, HAYER Corinne, LATASTE Patrick, MONTAGNE 
Jean-Claude, MARBOUTIN Stéphane, LAIRIE Marc, 
DE BRUYCKER Tina, MONTRICHARD Chantal, LUCAS 
Christine, ARNAL Marie-Pierre, CHÉROUX Evelyne, 
HANANA Habib         
ABSENTS EXCUSÉS : VEYS Linda
ABSENTS : MONJALET Stéphanie                   
PROCURATION : VEYS Linda donne procuration à M. 
TRILLES Jean-Paul
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : HAYER Corinne           

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 05/08/2021)
Le compte-rendu précédent est approuvé avec une 
abstention (Mme Chéroux). 

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

Délibération n° 59/2021 : Vente immeuble de la 
Boucherie :
M. le Maire informe les élus que M. Jalet Benoît, boucher 
de Lauzun, souhaiterait racheter l’immeuble de la 
boucherie, sis 18 rue Eugène Mazelié, cadastré AB 440 
d’une superficie de 271 m², qui abrite actuellement son 
activité afin de rénover l’appartement au-dessus et d’y 
emménager.
Cette opération démontre sa volonté de pérenniser 
cette activité à Lauzun. De plus elle permettrait de 
réhabiliter un immeuble du centre bourg et d’implanter 
un habitant de plus dans la grande rue. 
Afin d’étudier cette demande, M. le Maire a fait réaliser 
une estimation du bien par un expert qui a statué sur une 
valeur de 80 000 € pour l’ensemble. Il précise que dans 
la mesure où la commune sera propriétaire du 7 bd de 
la Sablière, à l’arrière de la boucherie, il conviendra de 
garder une partie de l’espace vert, environ 58 m², afin 
de rétablir un chemin piéton avec allée en grave depuis 
le bd de la Sablière vers la rue Eugène Mazelié. M. Jalet 
serait d’accord.
M. Marboutin rejoint la séance.
M. le Maire explique que la mairie n’a pas vocation à 
rester propriétaire de ce commerce, que cela a été une 
opération relais qui a permis le maintien de cette activité 
sur la commune. Les commissions Urbanisme et Travaux 
ont émis un avis favorable à cette vente après visite sur 
site.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
décide :
-  D’autoriser M. le Maire à entamer les négociations 

avec M. Jalet Benoît pour lui céder la boucherie tout 
en gardant une partie du terrain dans l’optique du 
rétablissement de la voie piétonne depuis le bd de la 
Sablière vers la rue Eugène Mazelié.

Délibération n° 60/2021 : Création éclairage public 
chemin de Graulot :
M. le Maire expose que les riverains du chemin de 
Graulot, ainsi que les ripeurs en charge du ramassage 
des ordures ménagères, ont fait remonter des difficultés 
pour manœuvrer dans ce virage très sombre. Il a donc 
demandé une étude à Territoire d’Energie 47 dont il 
présente les résultats. Deux possibilités sont envisagées 
:
Etude n°2103 : ajout d’un point (console de style + 4 faces 
rouges comme autour du lac) sur poteau béton mais 
nécessite de s’occuper de l’arbre en dessous (abatage 
ou élagage) = 2 700 € à la charge de la commune.
Etude n°2104 : ajout d’un candélabre solaire = 2 000 € à 
la charge de la commune.
M. Hanana demande si l’éclairage LED peut être jaune et 
pas blanc, M. le Maire se renseignera.
Mme Lucas demande la possibilité d’éteindre l’éclairage 
au milieu de la nuit, car actuellement baissé entre minuit 
et 4h du matin, n’est pas suffisant pour la préservation 
de la biodiversité. M. le Maire propose que cette 
question soit débattue en commission Urbanisme-
Environnement-Patrimoine.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- de retenir le devis n°2104, soit le candélabre solaire,
-  d’autoriser M. le Maire à signer les pièces afférentes 

à cette opération.

Délibération n° 61/2021 : Demande subvention 
Opération de Sécurité Routière au Conseil 
Départemental pour l’entrée de bourg côté Miramont :
M. le Maire présente les esquisses suite à la réévaluation 
du projet (plus qualitatif et ambitieux) en concertation 
avec le CAUE 47, l’Assistance Technique du Conseil 
Départemental, la SEM 47 et le Directeur Adjoint de 
la Direction des Infrastructures et de la Mobilité du 
Conseil départemental. Il convient donc de demander 
le réajustement des subventions d’après le nouveau 
montant des travaux. En effet, le projet mis à jour 
permettra une circulation piétonne douce, respectant 
l’accessibilité, ainsi qu’une solution de stationnement 
matérialisée et donc optimisée à 11 places. Ces 
agencements supplémentaires sont rendus possibles 
grâce à des financements revus à la hausse (LEADER 
passé de 15 000 à 25 000 € validé en comité du 21/09/21).
Mme Lucas s’inquiète de l’aménagement qui pourrait 
induire une trop grande vitesse des véhicules vers la 
rue du 19 mars 1962, M. le Maire précise que le Directeur 
Adjoint de la Direction des Infrastructures et de la 
Mobilité du Conseil départemental suit ce dossier de 
près.
Mme Chéroux demande s’il y a deux tranches, quand 
prévoit-on la réalisation de la deuxième tranche (rues 
des Jardins et du 19 mars 1962), M. le Maire répond 
que le calendrier est élastique et que cela dépendra 
du déroulement des autres grandes opérations 
d’investissements. L’idéal serait de finaliser les 
aménagements de voirie restant (rues de St Colomb, 
Pissebaque, Taillefer, du Puits et du Renfort). Mme 
Montrichard regrette que les rues Pissebaque et St 
Colomb n’aient pas été traitées prioritairement avant 
l’entrée de Miramont, M. le Maire rappelle que c’est une 
décision qui a été prise après mûre réflexion et de façon 
collégiale, que de l’avis général la priorité était donnée 
au captage du flux, à la nécessité de donner envie de 
découvrir le village, d’y pénétrer. Mais effectivement 
il faut se projeter sur l’harmonisation du village et la 
réfection des rues restantes.
Mme Montrichard demande qu’un chemin piéton le 
long de la route de Marmande soit étudié, M. le Maire 
renchérit en évoquant aussi la route de Castillonnès et 
celle d’Eymet, mais précise que le coût est élevé et qu’il 
faudra étudier cette question en commission Urbanisme.
Mme Chéroux demande si la sécurisation des abords de 
la station-service est prévue, M. le Maire répond qu’une 
zone 30 est déjà existante et que l’entretien régulier des 
espaces verts permet une meilleure visibilité complétée 
par le miroir.
Le Conseil Municipal, avec une abstention (Mme 
Montrichard), décide :
-  D’entreprendre cette opération d’investissement,
-  De prévoir d’inscrire au budget les crédits nécessaires 

à la réalisation de l’opération.
-  De solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental, au titre des Opération de Sécurité 
Routières (OSR) ; 

-  D’approuver le plan de financement prévisionnel 
comme suit :

-  De s’engager à prendre en autofinancement la part qui 
ne serait pas obtenue au titre des subventions ;

-  De donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes 
les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et 
au règlement des dépenses.

Délibération n° 62/2021 : Demande de subvention 
à l’agence de l’Eau pour la désimperméabilisassion 
des sols : cour de l’école :
L’agence de l’eau Adour Garonne au titre de son 
11ème programme d’intervention accompagne les 

maîtres d’ouvrages publics dans leurs projets de 
désimperméabilisassion à hauteur de 50% du montant 
HT éligible conformément à l’article 17 de la délibération 
du Conseil d’Administration en date du 12/11/2018. Ce 
taux d’aide est actuellement bonifié de 20% pour tout 
dossier complet déposé au stade PRO avant le 30/09/21. 
La commune est en attente des esquisses et du chiffrage 
estimatif de Mme Lagroye, architecte en charge de ce 
dossier. Cette dernière proposera de créer des îlots de 
fraîcheur, des solutions de récupération des eaux de 
pluies, un espace potager et un terrain multisports par 
marquage au sol sur une partie de la cour seulement. 
La commission Education-Vie Associative sera chargée 
d’étudier ces propositions.
Les travaux de réhabilitation de la cour de l’école de 
Lauzun répondent aux critères d’éligibilité de cette aide, 
à savoir : la désimperméabilisassion d’une partie de la 
cour actuellement en goudron, favoriser au maximum 
l’infiltration et la gestion à la source les eaux pluviales, 
mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion 
des eaux pluviales par récupération dans des cuves 
enterrées pour arrosage des espaces verts créés.
De plus il est à noter que la commune est classée en 
Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), ce qui est un critère 
supplémentaire d’éligibilité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
-  De solliciter une aide financière de l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne au titre de la désimperméabilisassion 
des sols concernant les travaux de requalification de 
la cour de l’école de Lauzun, 

-  D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier.

Délibération n° 63/2021 : Demande de subvention 
à l’agence de l’Eau pour la désimperméabilisassion 
des sols : entrée de Miramont – carrefour Dn°1 et rue 
du 19 mars 1962 :
Comme vu précédemment, l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne peut apporter une aide financière aux travaux 
de désimperméabilisassion des sols, les travaux 
d’aménagement de l’entrée du bourg, route de Miramont 
pourraient en bénéficier.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
-  De solliciter une aide financière de l’Agence de l’Eau 

Adour Garonne au titre de la désimperméabilisassion 
des sols concernant les travaux d’aménagement de 
l’entrée du bourg côté route de Miramont, 

-  D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier.

Délibération n° 64/2021 : Demande de subvention 
pour le terrain multisports à la Fédération Française 
de BasketBall :
Le Plan INFRA mis en place par la FFBB a pour ambition 
de décliner territorialement FFBB 2024 comme véritable 
outil d’aménagement et de reconnaissance d’innovation 
sociale en s’adaptant aux spécificités de chaque 
territoire (Zone de Revitalisation Rurale).
La FFBB soutiendra la création et la réhabilitation 
d’espaces de pratique « oubliés » ou « abandonnés » en 
accès libre ou contrôlé par la mise en œuvre d’un LABEL 
INFRA FFBB valorisant la qualité de l’équipement adapté 
aux nouvelles pratiques du Basket (3x3 et VxE). 
Les 3 critères cumulatifs du LABEL INFRA FFBB :
-  Projet déposé par une collectivité territoriale en lien 

avec un club support existant affilié à la FFBB.
-  Projet concernant un ou plusieurs équipements 

extérieurs dédiés à la pratique du Basketball (5x5 ou 
3x3), couverts ou non, en accès contrôlé ou en accès 
libre, en rénovation ou création, en zone QPV, ZRR ou 
sur toute autre zone proche d’équipements couverts 
habituellement utilisés par un club affilié.

-  Projet respectant l’esprit de la plaquette INFRA FFBB 
et le cahier des prescriptions techniques établis à cet 
effet.

M. le Maire informe les élus qu’après réunion sur site 
avec ses Adjoints, M. Stempetta responsable de la 
voirie à la CCPL et M. Labat commercial, il a été arrêté 
un emplacement pour le terrain multisports. Il sera 
positionné à droite de l’entrée de la salle polyvalente sur 
le parking, ce lieu ne nécessitant pas de terrassement, 
la surface existante étant plane et en capacité de 
supporter l’enrobé et marquage au sol qui seront 
réalisés par l’entreprise Eurovia pour accueillir le terrain. 
Le stationnement supprimé serait recréé sur l’espace 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 23/09/2021 

Conseil Départemental 50 % maxi. 30 000 € HT

LEADER Selon critères 25 000 € HT 

Commune 20 % 58 056 € HT

TVA 20 % 22 611 € 

Total travaux TTC 135 667 € TTC

Reste à charge Commune 80 667 € TTC
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enherbé côté parking tennis. Cette opération sera 
réalisée par le service voirie de la CCPL en gravillonné 
afin de garantir le drainage des eaux de pluies et un 
marquage du stationnement pour le maximiser.
L’accès pompiers sera garanti par l’abattage de 3 tilleuls. 
Ce positionnement du terrain multisports garantit sa 
visibilité et n’occasionnera pas de gêne au voisinage.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
-  De demander la reconnaissance du Label INFRA FFBB 

pour son projet de création d’un terrain multisports,
-  De solliciter une aide financière au titre du Fonds FFBB 

INFRA,
-  D’autoriser M. Le Maire à signer les pièces afférentes 

à cette opération.

Délibération n° 65/2021 : Convention SAUR pour 
entretien Appareils de Défense Incendie :
M. le Maire informe les élus que la commune est 
responsable du service de protection contre l’incendie. Il 
propose donc de renouveler la convention de prestation 
de service, avec la Société SAUR afin que celle-ci assure 
l’entretien des appareils de lutte contre l’incendie 
situés sur la commune (poteaux d’incendie, bâche de 
stockage…) et préconise les mesures à prendre pour les 
maintenir en bon état de fonctionnement. Actuellement 
la commune est dotée de 15 poteaux incendie.
Mme Chéroux quitte la séance à 21h00.
M. Lataste informe les élus qu’il faudra à terme 
mettre en place un calendrier afin de doter la 
commune de points de défense contre l’incendie à 
moins de 400 m des regroupements d’habitations, 
obligation qui incombe aux communes. L’état du 
réseau actuel ne permet que l’ajout d’environ 3 
poteaux incendie (coût 2 000 € par poteau) et qu’il 
faudra opter pour des bâches, mais cela implique la 
réquisition des terrains d’implantation et le coût de 
7 000 € par bâche. D’où l’importance de mettre en place 
un programme d’investissement sur 4 à 5 ans. Dossier 
à traiter en commission Equipement-Travaux-Sécurité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, décide :
-  De demander à SAUR d’assurer l’entretien et le 

maintien en bon état de fonctionnement des poteaux 
d’incendie de la commune ;

-  SAUR percevra à titre de rémunération forfaitaire par 
appareil contrôlé, les sommes H.T. suivantes :

-  Poteau Incendie de diamètre 60 mm à 100 mm : 67.78 €, 
soit 1 016.70 € HT pour les 15.

-  Autorise M. le Maire à signer la convention avec SAUR. 
Cette dernière prend effet le lendemain de sa signature. 
Sa date d’expiration est fixée au 31 décembre 2023.

Délibération n° 66/2021 : Candidature à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) Rural Studio 47 – Place 
aux Villages :
M. le Maire expose au Conseil Municipal que dans le 
cadre de son dispositif Rural STUDIO 47, le CAUE 47 lance 
un appel à manifestation d’intérêt « Place aux villages » 
pour accompagner les communes dans la préservation 
de leur centralité et la valorisation de leur cadre de vie. 
Les communes sélectionnées bénéficieront, durant 
1 an, de l’appui technique spécifique proposé par le 
dispositif RURAL Studio 47 pour renforcer l’attractivité 
de leur territoire : 
-  Imaginer de nouvelles synergies pour accompagner le 

bien-être des populations,
-  Valoriser la richesse paysagère et patrimoniale, témoin 

de l’histoire des habitants et vecteur d’identité.
Le Conseil Municipal a connaissance des opérations 
susceptibles d’être engagées durant cette 
expérimentation. Il sait que l’acte de candidature fait 
office aussi d’agrément, si la commune est sélectionnée 
à l’issue de cet Appel à Manifestation d’intérêt, 
concernant les engagements et les investissements 
matériels, humains et financiers demandés, dans la 
limite des moyens mobilisables par la municipalité et 
listé dans le dossier de candidature de la commune.
Mme Lucas demande si cela apporte une aide financière, 
M. le Maire répond que cela permet de bénéficier d’une 
ingénierie gratuite et d’un réseau de professionnels.
M. Hanana questionne sur la possibilité que les tables 
gourmandes intègrent ce dossier, M. le Maire précise que 
tout ce qui a vocation à faire connaitre, vivre, rayonner 
et valoriser le village sera bienvenu dans ce projet, de 
sorte à conforter le statut touristique, patrimonial et 
vivant de Lauzun.

Il est donc demandé au conseil municipal de bien 
vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, 
se prononcer, sur le dépôt d’une candidature à l’appel 
à manifestation d’intérêt. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser 
M. le Maire à déposer un dossier de candidature à 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt auprès du CAUE 47.

Délibération n° 67/2021 : Tiers-Lieux :
M. le Maire rend compte au Conseil de différents 
échanges qu’il a pu avoir avec le Sous-Préfet de 
Marmande et de formations qu’il a pu suivre sur les 
tiers-lieux. La commune a été repérée par des entités 
publiques comme une collectivité dynamique. M. Lazrak 
est très favorable au positionnement de Lauzun quant 
à l’implantation d’un tiers-lieu pour le nord-est du 
département sur un axe Duras-Castillonnès (Vallée du 
Dropt). La commune étant déjà pourvue d’un Conseiller 
Numérique en activité et qui a validé son cycle de 
formation de sorte à être opérationnel sur le terrain.
Le tiers-lieu a besoin d’un noyau associatif et d’un 
organisme privé pour fonctionner et être autonome. M. 
le Sous-Préfet peut accompagner la commune dans la 
recherche d’un organisme privé. La commune a quant 
à elle plusieurs locaux disponibles au sein de son 
patrimoine qui peuvent être envisagés.
M. le Maire lance un appel aux personnes motivées pour 
constituer le noyau associatif, Mme De Bruycker précise 
que l’association Lauzun Ateliers, récemment créée sur 
la commune, aurait le profil adéquat.
Mme Montrichard attire l’attention du conseil sur le 
tiers-lieu qui est en cours de montage sur la commune de 
Bourgougnague, mais il est répondu que c’est un projet 
privé très spécifique, ciblé sur un thème.
M. le Maire invite M. Marboutin à faire un tour d’horizon 
associatif afin de positionner la commune rapidement.
Mme Lucas interroge s’il y a une demande pour ce genre 
de projet de la part de la population.
Mme Montrichard rappelle le projet avorté avenue 
de Schlierbach, M. le Maire précise que le problème 
venait de devoir acheter un bien plus cher qu’il n’avait 
été vendu par la commune quelques années plus tôt, 
alors que d’autres bâtiments auraient pu correspondre 
et appartenaient déjà à la commune, mais qu’il avait 
toujours été favorable au montage de ce type de projet 
sur la commune.
Mme Lucas émet des réserves quant à l’investissement 
que cela va demander face au peu de retombées 
financières pour la commune, M. le Maire précise 
qu’un service public ne tient pas compte de la notion 
de rentabilité, il diffusera aux élus une documentation 
traitant du sujet afin d’éclairer chacun.
Le Conseil municipal décide de confier à M. Marboutin 
et aux élus qui souhaitent se joindre à lui le rôle de 
recenser rapidement les associations intéressées par 
ce projet.

Délibération n° 68/2021 : Règlement du marché 
hebdomadaire :
M. le Maire donne lecture du projet de règlement 
intérieur du marché hebdomadaire de Lauzun qui était 
jusqu’alors inexistant et faisait défaut suite à différents 
soucis rencontrés et à la suppression des régies.
Mme Arnal quitte la salle à 21h52.
Il est décidé de fixer une longueur maximum des 
emplacements, pas de tarification spécifique pour ceux 
qui utilisent l’électricité. 
Il faudra envisager un règlement et une facturation 
pour les camions foodtruck qui stationnent de façon 
hebdomadaire sur la commune.
M. Hanana propose de demander aux commerçants 
de désigner leur délégué afin d’avoir un interlocuteur 
privilégié.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter 
ce règlement tel que présenté et autorise M. le Maire 
à signer toutes les pièces afférentes.

Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
a- Arrêté circulation des chiens : face à plusieurs 
incidents survenus au cœur du village, il a dû prendre 
un arrêté relevant de ses pouvoirs de police afin que les 
chiens soient obligatoirement tenus en laisse au village. 
La gendarmerie en a été destinataire.
b- La rentrée scolaire : Mme Hayer rend compte…,
c- Retour de l’exhibitionniste : les gendarmes ou le maire 
doivent être prévenus immédiatement dès que l’individu 

est repéré,
d- Forum des associations le 11/09 : Mme Hayer est 
satisfaite de la présence des associations en nombre, 
M. Valdati a eu la gentillesse de faire l’animation au 
micro. La convivialité et les échanges étaient au RDV. Une 
information concernant l’opération Octobre Rose leur 
a été délivrée. M. le Maire demande où en est l’asso du 
Cyclo Club et informe qu’il n’y a plus d’asso des anciens 
combattants à Lauzun.
e- Octobre Rose : Mme Hayer, en partenariat avec Mme 
Fouquesolle de l’asso Les Amis de Schlierbach et Mme 
Chamaret du Tennis Club, organise une manifestation 
tout au long du mois d’octobre afin de sensibiliser 
la population sur le dépistage du cancer du sein. Un 
décor sera installé place de la Liberté le 09/10/21 en 
collaboration avec les bénévoles des assos Lauzunaises, 
un ruban rose géant composé de deux rangées de pots 
de fleurs retournés peints en rose et au milieu des 
jardinières de cyclamen rose. Un appel au don de pots 
en terre cuite et de jardinière a été lancé. De plus une 
exposition à but instructif sera installée sous la halle, des 
ballons roses seront distribués aux commerces, enfin les 
Cariatides seront décorées de rose. Mme Salvat coud des 
rubans roses qui seront offerts avec le café sur la place 
à l’occasion de l’inauguration de cette action. L’année 
prochaine des intervenants et une récolte de fonds 
viendront s’ajouter. M. Trilles demande si les médias ont 
bien été prévenus, cela va être fait.
f- Vaccination SDIS : 1ère séance de vaccination le 21/08, 
suivie d’une 2ème séance le 11/09 avec possibilité d’une 
première injection sur cette deuxième session. 40 
personnes ont pu être vaccinées et obtenir leur pass 
sanitaire à l’issue de ces deux RDV.
g- Ecole anglaise : Mme Hayer rend compte de la 1ère 
séance ce mercredi 22/09 dans la salle d’activité de 
l’école de Lauzun, 9 enfants étaient présents. M. Trilles 
pense qu’il serait intéressant de proposer dans le 
même esprit des cours de français aux petits anglais. M. 
Gadras, Conseiller Numérique proposera à destination 
des familles des ateliers de sensibilisation aux usages 
et dangers d’internet sur les périodes de vacances 
scolaires.
h- Nettoyage cimetière : M. le Maire informe qu’il a 
chargé les agents de nettoyer le cimetière de Lauzun en 
urgence. Par la suite une entreprise a été retenue pour 
effectuer un désherbage manuel et 4 désherbages 
chimiques/an. Cette dernière interviendra mi-octobre.
i- 20 ans de la caserne le 04/09 : Retour très positif de 
l’évènement. Néanmoins les Sapeurs-Pompiers sont 
toujours à la recherche d’au minimum deux nouvelles 
recrues pour maintenir les effectifs.
j- Première réunion de chantier des travaux d’étanchéité 
de l’église le 13/10/21 à 10h00.
k- Mme Lucas signale que ses voisins sont à la recherche 
d’un local pour y implanter une salle de sports. Ils ont en 
effet déjà contacté la mairie et M. le Maire leur a proposé 
un RDV pour étudier leur demande plus en détail.
l- M. Hanana informe qu’un nettoyage bénévole de 
l’église de Queyssel était prévu courant septembre, mais 
qu’ils ont dû renoncer face à la dangerosité des lieux. 
En effet, des bouts de plâtre et des baguettes de bois 
se détachent du plafond. M. Van De Ven proposera un 
1er devis pour l’enlèvement du plâtre et des baguettes 
afin de pouvoir établir un 2ème devis pour laisser 
la charpente apparente. L’avis des services de l’ABF 
sera recueilli. M. Trilles est très favorable à ce projet et 
rappelle que l’église étant classée, elle est éligible à des 
aides pour l’entretien (20 %). M. Hanana précise que 
l’objectif est de pouvoir l’ouvrir au public à l’occasion 
des Journées du Patrimoine par exemple.
m- Mme Montrichard rend compte de la dernière réunion 
du SIVU et propose l’achat groupé de matériel tel que 
le lecteur de puce. Actuellement la commune utilise 
celui de la mairie de St Colomb ou celui des anglais qui 
tiennent le chenil route de Castillonnès, ou en dernier 
recours celui des vétérinaires de Miramont, ceci pas plus 
de 3 fois par an. Ce qui retient l’attention du conseil est 
l’appui du SIVU à la mise en place d’un chenil aux ateliers 
municipaux pour garder les chiens dans l’attente des 
agents de la fourrière.
n- M. Trilles informe que l’opération de dératisation 
avenue de Paris est très efficace.

L’ordre du jour étant épuisé, 
M. le Maire déclare la séance close à 22h30. 

Les délibérations prises ce jour portent 
les n° 059/2021 à n° 068/2021.
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Conseils Municipaux

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 26/11/2021

L’an deux mille vingt et un, le vingt-six novembre à dix-
neuf heures quinze minutes, le Conseil Municipal s’est 
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur BARJOU 
Jean-Pierre, Maire, en séance ordinaire.

CONVOCATION DU 18 SEPTEMBRE 2021
PRÉSENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre               
TRILLES Jean-Paul, HAYER Corinne, LATASTE Patrick, 
MONTAGNE Jean-Claude, MARBOUTIN Stéphane, 
MONTRICHARD Chantal, LUCAS Christine, ARNAL 
Marie-Pierre, MONJALET Stéphanie, CHÉROUX Evelyne, 
HANANA Habib
ABSENTS EXCUSÉS : VEYS Linda, LAIRIE Marc, DE 
BRUYCKER Tina
PROCURATION : VEYS Linda donne procuration à M. 
TRILLES Jean-Paul, DE BRUYCKER Tina donne procuration 
à Mme HAYER Corinne
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : HANANA Habib

APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU 
(SÉANCE DU 23/09/2021)
Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité.  

ADJONCTION DE DÉLIBÉRATION
-  Achat matériel informatique pour équiper le Conseiller 

Numérique
-  Prise en charge des achats de composteurs par les 

particuliers auprès de la CCPL

ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.

Délibération n° 69/2021 : Demande amende de Police 
2022 aménagement promenade des Ducs école :
La commune va entreprendre les travaux 
d’aménagement des abords de l’école pour garantir 
une plus grande sécurité aux familles. Avec une 
requalification des espaces ouverts à la circulation 
des véhicules et une circulation piétonne bien définies 
et sécurisées. Pour ce faire, le Conseil Municipal 
doit prendre une délibération afin de demander des 
subventions auprès du Conseil Départemental au titre « 
des Amendes de Police » pour 2022. 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à 
l’unanimité de :
- Entreprendre cette opération d’investissement,
- Prévoir d’inscrire au budget 2022 les crédits nécessaires 
à cette opération pour un montant de 75 000 € HT,               
- Solliciter des subventions auprès du Conseil 
Départemental au titre du régime « des Amendes de 
Police » pour l’année 2022 
- Approuver le plan de financement suivant :
* Conseil Départemental – Amendes de police 2022 : 
6 080.00 € HT
* Autofinancement part communale HT : 68 920.00 € HT
Soit autofinancement part communale TVA comprise : 
83 920.00 € TTC
- S’engager à prendre en autofinancement la part qui ne 
serait pas obtenue au titre des subventions ;
- Donner à M. le Maire tout pouvoir pour signer toutes 
les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et 
au règlement des dépenses.

Délibération n° 70/2021 : Demande subvention 
église 2ème tranche 2022 :
Suite à l’ouverture des plis concernant les travaux 
d’étanchéité de la toiture de l’église St Etienne, le 
montant des travaux pour la tranche 2 a été actualisé, 
il s’élève à 206 645 € HT. Il convient d’effectuer les 
demandes d’aides auprès du Conseil Départemental, 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de 
la Région Nouvelle Aquitaine et de l’État au titre du 
patrimoine inscrit aux Monuments Historiques. Pour 
rappel, ces travaux font l’objet d’une répartition en trois 
tranches.
Le début des travaux de la première tranche est prévu en 
janvier 2022 jusqu’en juin 2022, les travaux de la tranche 
2 se dérouleront de juin à décembre 2022.
Pour la troisième tranche, la Fondation du Patrimoine 

Sécurisation accès routiers abords école 
de Lauzun Estimation HT

Aménagements des abords pour 
sécurisation avec création de trottoirs, 
places PMR et stationnements

75 000,00 € 

TOTAL 75 000,00 € 

ainsi que la Sauvegarde de L’Art Français seront sollicités.
M. le Maire informe les élus que l’étude historique de 
l’église est toujours en cours, M. Chavier, en charge de 
cette étude, a pris du retard en raison de la fermeture 
des archives départementales lors des confinements.
Les travaux de restauration de la croix de mission vont 
finalement être menés conjointement aux travaux de 
l’église, avec un remontage en fin de chantier.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
- Entreprendre cette opération d’investissement,
- Prévoir d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 
réalisation de l’opération.
- Solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental, de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, de la Région Nouvelle Aquitaine et de 
l’État au titre du patrimoine inscrit aux Monuments 
Historiques ; 
- Approuver le plan de financement prévisionnel comme 
suit :

- S’engager à prendre en autofinancement la part qui ne 
serait pas obtenue au titre des subventions ;
- Donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes 
les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et 
au règlement des dépenses.

Délibération n° 71/2021 : Demande subvention école 
2ème tranche 2022 :
M. le Maire informe les élus qu’il convient de déposer 
les demandes de subventions concernant les travaux de 
sécurisation d’accès routier, stationnement, rénovation 
énergétique, mise aux normes et accessibilité du groupe 
scolaire de Lauzun pour la tranche 2.  Pour rappel, ces 
travaux font l’objet d’une répartition en deux tranches.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de :
- Entreprendre cette opération d’investissement,
- Prévoir d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la 
réalisation de l’opération.
- Solliciter une subvention auprès du Conseil 
Départemental et de l’État ;
- Approuver le plan de financement prévisionnel en trois 
tranches comme suit :
-  S’engager à prendre en autofinancement la part qui ne 

serait pas obtenue au titre des subventions ;

- Donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes 
les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et 
au règlement des dépenses.

Délibération n° 72/2021 : Vente immeuble de la 
boucherie :
M. le Maire rappelle aux élus qu’à l’occasion du conseil 
municipal en date du 23/09/21, il avait reçu pouvoir du 
Conseil pour entamer les négociations avec M. Jalet 
Benoît afin de lui céder l’immeuble de la boucherie, 
sis 18 rue Eugène Mazelié, tout en gardant une partie 
du terrain dans l’optique du rétablissement de la voie 
piétonne depuis le boulevard de la Sablière vers la rue 
Eugène Mazelié et inversement. Les agents du service 
technique ont commencé le nettoyage de l’arrière des 
bâtiments.
M. le Maire présente au Conseil le projet de division 
parcellaire. 
Après échanges avec M. Jalet et rencontre avec le cabinet 
de géomètres d’Eymet sur site, M. Jalet propose 72 000 € 
à la commune pour le rachat du dit immeuble, en tenant 
compte de la perte d’une partie du terrain à l’arrière 
et de l’ampleur des travaux à réaliser afin de rendre 
l’appartement habitable. Cela représente une baisse de 
10 % par rapport à l’évaluation qui en avait été faite à 80 
000 €, quand la perte de terrain est elle de 15 %.
M. le Maire fait observer que si la commune ne vend pas 
l’immeuble et rétablit le chemin piéton, les bouchers 
pourraient demander une baisse du loyer actuel 
puisqu’ils perdraient l’usage d’une partie du terrain à 
l’arrière.
Mme Arnal demande le prix d’achat de cet immeuble 
par la commune, il lui est répondu que la commune 
avait acheté cet immeuble 70 000 € (hors frais de 
notaire). Mme Lucas fait remarquer que la présence de 
la boucherie à Lauzun est une plus-value. 
Mme Hayer rappelle qu’il avait été envisagé de faire les 
travaux afin de rendre l’appartement habitable mais que 
cette option avait été écartée du fait qu’il serait difficile 
de louer un logement au-dessus d’une boucherie (bruits, 
accès par l’arrière). M. Hanana précise que la commune 
n’a pas vocation à être propriétaire de commerces.
Mme Monjalet interroge sur le fait d’amputer une partie 
de l’ensemble immobilier, avec le 7 bd de la Sablière 
en cours d’acquisition par la commune, envisagé 
pour l’implantation d’un pôle de service et bureaux 
d’envergure. M. le Maire répond que le local commercial 
sur le bd de la Sablière et l’étage de l’ancienne forge 
présentent un espace suffisant.
M. le Maire précise que le fait que M. Jalet achète prouve 
qu’il s’investit et prend plaisir à vivre et travailler dans 
notre village, cela permettra de redynamiser un peu 
plus la rue avec une habitation supplémentaire occupée.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à 
l’unanimité :
- de fixer le prix de vente de la parcelle AB 440, 
correspondant à l’immeuble de la boucherie moins la 
partie dédiée au rétablissement du chemin piéton (en 
attente division parcellaire géomètre), à 72 000 €,
- d’autoriser M. le Maire à signer les pièces afférentes à 
cette opération.

Délibération n° 73/2021 : Transfert de la compétence 
gaz et du pouvoir concédant à TE 47 :
M. le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée que 
la commune est adhérente à Territoire d’Energie Lot-
et-Garonne (TE 47), qui est l’autorité organisatrice du 
service public de distribution de l’énergie électrique sur 
l’ensemble du territoire du département.
En juin 2007, les compétences de TE 47 ont été étendues, 
notamment en matière de distribution publique de gaz, 
qui est une compétence optionnelle du syndicat.
Bien que non desservie en gaz à ce jour, la Commune 
demeure susceptible de l’être dans l’avenir ou d’être 
concernée par un dossier de production de gaz vert.
Il est ainsi important que la Commune accepte de 
transférer sa compétence d’autorité organisatrice de 
la distribution publique de gaz à TE 47 pour les raisons 
suivantes : 
• à la maille départementale, TE 47 mène des actions 
volontaires de développement de la production et de 
l’injection de gaz vert dans les réseaux publics de gaz, 
en partenariat avec les collectivités et le milieu agricole ;
• à la maille départementale, TE 47 mène des actions 
dynamiques de développement de la mobilité au biogaz 

TRANCHE 2

Sources Montant Taux

Etat – DSIL 20 665 € 10 %

DRAC 51 000 € 30 % de 
170 000 € HT

Région Nouvelle 
Aquitaine 61 994 € 30 %

Conseil 
Départemental 42 000 € 25 %

Ss-Total 175 659 € 85 %

Fonds propres 30 986 € 15 %

Total HT 206 645 € 100 %

TVA à 20 % 41 329 €

Total TTC 247 974 €

Reste à charge de la 
Commune TTC 72 315 €

TRANCHE 2

Sources Montant Taux

Etat – DETR 48 411 € 25 %

Etat – DSIL Plan de Relance 48 411 € 25 %

Conseil Départemental 30 000 € 20 %

Ss-Total 126 822 € 65.5 %

Fonds propres 66 823 € 34.5 %

Total HT 193 645 € 100 %

TVA 20 % 38 729 €

Total TTC 232 374 €

Reste à charge de la 
Commune TTC

105 552 € 
TTC

Reste à charge de la 
Commune TTC 72 315 €
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naturel pour véhicules (BioGNV), en partenariat avec les 
collectivités et les professionnels ;
• l’émergence de tels projets, qui pourraient impacter la 
commune et sont éminemment techniques, nécessite 
une expertise pointue, et requiert des moyens humains 
et financiers qui ne peuvent être assurés qu’au sein 
d’une structure de coopération intercommunale dédiée 
à l’énergie.
D’autre part, si une desserte en gaz de la commune 
devient envisageable, TE 47 dispose de l’ensemble des 
moyens qui permettront d’assurer : 
• les procédures de passation de tous actes relatifs à 
la délégation du service public de distribution de gaz 
sur la commune (création et gestion du réseau) et des 
négociations induites auprès des différents opérateurs 
potentiels du marché gazier ; 
• l’efficience du contrôle obligatoire de l’autorité 
concédante sur le concessionnaire, du bon 
accomplissement des missions de service public et de 
la distribution d’un gaz de qualité dans des conditions 
optimales de sécurité, contrôle que la commune peut 
difficilement assurer individuellement ;
• la réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande 
de gaz, prévues à l’article L.2224-34 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ;
• la représentation et la défense des intérêts des 
usagers et des Collectivités dans leurs relations avec 
les exploitants de réseau ;
• éventuellement, la maîtrise d’ouvrage de travaux sur le 
réseau public de distribution de gaz.
Le transfert de la compétence gaz à TE 47 n’occasionne 
pas de contribution financière dédiée de la commune.
Le transfert de la compétence d’autorité organisatrice 
de la distribution publique du gaz n’obèrera pas le 
dialogue entre la Commune et TE 47, bien au contraire, 
afin de concilier :
• l’objectif légitime d’aménagement du territoire aux 
contraintes techniques et financières inhérentes au 
développement des réseaux gaziers
• l’engagement de la commune dans la transition 
énergétique et écologique.
Mme Chéroux demande quelles villes du Lot-et-Garonne 
ont le gaz de ville, il lui est répondu que Marmande est 
la plus proche.
Mme Hayer demande si un projet devait être implanté 
sur la commune, cette dernière aurait-elle son mot à dire 
ou seul TE47 déciderait de son emplacement. M. le Maire 
répond qu’une enquête publique est obligatoire et que le 
Conseil Municipal sera obligatoirement consulté. Mme 
Montrichard demande si des communes ont créé et géré 
des stations de biogaz ou de méthanisation, M. le Maire 
répond qu’il n’a pas cette information. Mme Lucas alerte 
sur le fait que les méthaniseurs ne sont pas toujours 
écologiques selon comment ils fonctionnent, Mme 
Monjalet approuve. M. Lataste signale le méthaniseur 
de Beaumont qui fabrique de l’électricité et la revend.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment l’article L.2224-31 précisant la nature des 
compétences des collectivités territoriales en tant 
qu’autorités concédantes de la distribution publique 
de gaz,
Vu la nécessité de mettre en place des contrôles 
efficaces de la distribution publique de gaz,
Vu les statuts de TE 47 et sa compétence optionnelle 
d’autorité organisatrice de la distribution de gaz,
Considérant l’intérêt que présente pour la commune ce 
transfert de compétence à TE 47,
Le Conseil Municipal, après délibération, avec une 
voix contre (Mme Montrichard), une abstention (Mme 
Monjalet) et 11 voix pour, décide de :
- Transférer la compétence d’autorité organisatrice de 
la distribution publique du gaz, et à ce titre le pouvoir 
concédant, à Territoire d’Energie Lot-et-Garonne (TE 47), 
à compter du 01/01/2022, 
- Préciser que la présente délibération sera notifiée au 
Président de TE 47 pour acceptation, par délibération 
du Comité Syndical, du transfert de cette compétence 
optionnelle,
- Donner tout pouvoir à M. le Maire pour mener à bien 
cette opération.

Délibération n° 74/2021 : Débat PLU :
Suite à la réception de différents courriers d’habitants 
insatisfaits des règles d’urbanisme dont M. le Maire 
donne lecture, il propose aux élus d’engager une 
réflexion sur la faisabilité d’une révision du PLU dans 

son ensemble. En effet outre les demandes de permis 
de construire en souffrance, il est nécessaire de revoir 
les zones dédiées à l’artisanat.
M. Marboutin Stéphane rejoint la séance.
A cette fin, une rencontre avec Mme Desplat de la DDT47 
et Mme Ancelin en charge de l’urbanisme à la CCPL sera 
organisée pour permettre d’établir s’il faut envisager 
une révision ou une modification du PLU de Lauzun. 
Mme Montrichard demande s’il sera possible d’aller 
sur le terrain à l’occasion de cette rencontre, M. le Maire 
répond que cela sera envisagé.
M. Hanana précise que ce dossier ne doit pas être abordé 
en fin de mandat. M. Trilles informe que les communes 
d’Agnac, St Pardoux Isaac, La Sauvetat du Dropt, 
Peyrières et Puysserampion sont en train d’élaborer un 
PLU groupé. Mme Lucas demande des précisions sur le 
PLU groupé, M. le Maire explique que cela permet une 
maîtrise des espaces dans le respect de la Loi SRU, une 
harmonisation des paysages et de la répartition des 
terrains constructibles.
Mme Hayer demande s’il y a une consultation de la 
population pour recenser les demandes, M. Marboutin 
confirme qu’il serait pertinent de faire une réunion 
publique de présentation du PLU actuel et de recueillir 
les avis, orientations possibles et faire le point sur les 
besoins avant d’entamer une révision. M. le Maire précise 
qu’il faut d’abord définir s’il faut une révision ou une 
modification du PLU.
Dans le même temps, il est proposé aux élus de 
changer d’architecte concernant la révision simplifiée 
du PLU entamée il y a 4 ans dans le but d’ajouter les 
granges oubliées qui ont un caractère patrimonial leur 
permettant un changement de destination.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- D’entamer une réflexion globale sur l’évolution du PLU,
- De changer d’architecte en urbanisme pour la 
révision simplifiée du PLU qui est déjà en cours depuis 
4 ans et concerne les granges oubliées et éligible à un 
changement de destination.

Délibération n° 75/2021 : Achat matériel informatique 
pour équipement du Conseiller Numérique :
M. le Maire expose au Conseil que le Conseiller 
Numérique a besoin d’un ordinateur portable 
performant afin d’accomplir ses missions. De plus, M. 
le Maire souhaiterait équiper la commune d’un écran 
informatif sur l’actualité de la commune et de la vie 
associative, qui serait implanté dans la vitrine du local du 
Conseiller Numérique, 7 rue E. Mazelié. Enfin un éclairage 
de ladite vitrine aux LED sera mis en place. 
Ces différents investissements s’élèvent à 2 500 € 
maximum. Les crédits ouverts à l’article 2183 au titre du 
budget 2021 n’étant pas suffisants, M. le Maire sollicite 
le Conseil pour autoriser cette dépense.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- D’entreprendre cette opération d’investissement,
- Prévoir d’inscrire au budget 2021 en Décision 
Modificative n°2 du budget 2021 les crédits nécessaires 
à la réalisation de l’opération, soit 2 500 € au 2183 
opération 65.
- Autoriser M. le Maire à signer les pièces afférentes à 
cette opération.

Délibération n° 76/2021 : Prise en charge des achats 
de composteurs par les particuliers auprès de la 
CCPL :
M. le Maire présente aux élus la possibilité pour la 
commune de suppléer la Communauté de Communes 
du Pays de Lauzun (CCPL) dans le financement des 
composteurs délivrés aux Lauzunais qui en ferait la 
demande. En effet la CCPL procède à l’achat groupé et 
les communes sont libres de fixer leur participation à la 
revente des composteurs au public.
Cela représente un montant de 35 € par composteur en 
plastique et 40 € pour un modèle en bois, la commune 
peut choisir de le subventionner en totalité, comme la 
CCPL auparavant, ou en partie. Cette prise en charge 
débuterait à compter du 01/01/2022 pour permettre à 
chaque foyer de réduire ses OM. 
Un animateur biodéchets de la CCPL accompagnera 
toutes les personnes à qui on remettra un composteur 
par une formation obligatoire à la prise en main de cet 
outil.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
-Prendre en charge 50 % par composteur pour tout 
Lauzunais qui en ferait la demande auprès de la CCPL,

-Prévoir d’inscrire les crédits nécessaires au budget 
2022.

Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que : 
a- Info Lion D’Or/Gostar : signature de l’EPFNA en janvier 
2022, donc dernier loyer à verser à M. et Mme Ducos en 
décembre.
b- Suite rentrée scolaire : les effectifs sont stables et les 
prévisions concernant la rentrée 2022 rassurantes. Mme 
Hayer précise que les deux salles de garderie matin et 
soir sont maintenues. Le nouveau fournisseur de fruits et 
légumes donne entière satisfaction. M. le Maire précise 
que le conseil d’école s’est tenu la veille et que tout va 
bien, les enseignants sont ravis du matériel informatique 
reçu, ainsi que de l’accompagnement dans le choix de 
matériel et de sa mise en service par le Conseiller 
Numérique, Nicolas Gadras.
c- Demande d’emplacement au marché par un 
rôtisseur/traiteur : M. le Maire craint que cela fasse de 
la concurrence aux bouchers. Mmes Monjalet, Arnal, 
Montrichard, Chéroux et Lucas s’expriment en faveur 
d’une libre concurrence pour apporter plus de choix et 
de diversité. M. le Maire rencontrera le demandeur ainsi 
que les bouchers.
d- Demande d’une campagne de stérilisation des chats 
prise en charge à 50 % par l’asso 30 millions d’amis et 
50 % par la commune. Les élus vont réfléchir à cette 
proposition et à sa mise en œuvre
e- Cadeaux de Noël pour le personnel communal : une 
prime de Noël sera versée aux agents plutôt qu’un 
cadeau type bon d’achat ou corbeille garnie.
f- Vente parcelle AB 49 : M. le Maire informe les élus que 
le choix de la mise en place de la servitude de passage 
a été validé avec les futurs propriétaires de la parcelle. 
La servitude sera implantée au nord des parcelles AB 
50 et 49.
g-  Volontaire Territorial en Administration (VTA) : vu avec 
le Sous-Préfet qui garantit une aide de 15 000 €, soit un 
reste à charge commune compris entre 10 000 et 12 
000 €, selon le profil du candidat et le nombre d’heures 
hebdomadaire. Ce VTA aura pour mission de d’organiser 
la réflexion sur la conception et l’usage d’un tiers lieu, et 
aidera à élaborer ce projet. Le Conseil statuera sur cette 
question lors de sa prochaine séance.
h- Mme Chéroux informe sur la nécessité de mettre à jour 
le site Web de la commune. Elle propose d’envoyer aux 
concernés les pages à mettre à jour.
i- Mme Chéroux, en tant que représentante de l’asso 
Lauzun Ateliers, demande plus d’équipements à la salle J. 
Ferry, à savoir de la vaisselle, un placard supplémentaire, 
un écran pour permettre les projections et une hotte 
pour leurs ateliers cuisine. M. le Maire fera le point avec 
le responsable du service technique. Mme Monjalet 
signale que les ateliers cuisine peuvent être organisés 
à la cuisine de la salle polyvalente qui est très bien 
équipée. La salle attenante, une fois vidée des chariots 
de tables et des chaises est d’une taille très convenable 
et rapide à chauffer. La commission Education et Vie 
Associative se réunira afin d’aborder cette question.
j- Le Gostar ouvrira peut-être une boutique traiteur 
éphémère pour les fêtes de fin d’année. M. le Maire 
rappelle qu’il n’y aura pas de marché les samedi 25/12 
et 01/01.
k- M. Hanana s’inquiète d’un manque de communication 
concernant le déploiement de la fibre sur la commune, 
M. le Maire répond que des courriers informatifs ont été 
distribués dans toutes les boîtes aux lettres et déposés 
dans les commerces du village. Un camion « Orange » est 
venu les 3 et 4 novembre sur le parking du lac. Face au 
succès rencontré, il reviendra le 3 décembre.
l- Mme Montrichard demande où en est la sollicitation 
d’aide formulé par une famille. La commission d’action 
sociale doit se réunir à nouveau pour étudier ce dossier 
et vérifier les démarches engagées.
m- M. le Maire informe les élus que le chantier du terrain 
multisports va démarrer le 13/12/2021.
n- M. Trilles rapporte que deux nids de frelons sur 
le domaine public ont été détruits à l’initiative de la 
commune. 

L’ordre du jour étant épuisé, 
M. le Maire déclare la séance close à 22h40. 

Les délibérations prises ce jour 
portent les n° 069/2021 à n° 076/2021.
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BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée Grande Pièce 05 53 93 24 48
FACCIN Ludivine - assistante maternelle agréée rue E. Mazelié 06 75 74 73 16
FOSSA Mélanie - assistante maternelle agréée 108, rte de Castillonnès 06 12 59 55 38  
MENINI Manon - assistante maternelle agréée 704 chemin de Graulot 06 73 91 77 36  
Famille d’accueil Queyssel 05 53 79 13 43
Cabinet dentaire FRITSCH - DAUSSANGE - CASASSUS 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
Cabinet Kiné FABRICE VIÉ rue Marcel Hervé  09 87 76 87 77
Notaire Maître Albertini pl. de la Liberté 05 53 94 12 99
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 promenade des Ducs 05 53 94 11 79
Agence Postale communale rue Marcel Hervé 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 MAISON JALET  rue E. Mazelié 05 53 79 43 97 
FLOC’N TEA - Traiteur  rue Pissebaque 06 02 30 78 93
Café des Sports - Jean Paul BARJOU rue E. Mazelié 05 53 94 12 40
Le Grand Duck - Fast Food rue E. Mazelié 06 60 42 91 51
Restaurant GOSTAR rue E. Mazelié 07 89 28 93 30
Le Rendez-Vous Café  rue Marcel Hervé 09 75 70 68 41
Rucher de Lauzun - Miel et produits de la ruche ZA La Tapie 07 81 20 71 21
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
ARTINOV 47 - Thierry FAVEREAU - éco construction La Tuilerie 05 53 64 95 04
Maçonnerie charpente couverture 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) «La Cayre» 06 31 17 88 20
Électricité Sébastien LUGUES, plomberie, sanitaire Cardouille 05 53 93 61 91
Garage Auto DUBOURG route de Miramont 05 53 94 13 05
Garage Auto Gilles GUIRE av. Schlierbach 06 77 39 88 87
Carrosserie de Lauzun ZA. Latapie  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. de Paris 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
Multi Pro Services Espaces verts, élagage, broyage Route de Graulot 06 24 79 89 61
Sculpteur RUIZ Moulinotte 05 53 94 16 95
A Fleur de Pot - Céramiste - Evelyne Chéroux 14, rue Taillefer 06 31 93 93 11
Learn in Lauzun - Susan O’Rourke 16, rue Taillefer 06 75 33 22 80
Photographe - Ian Cook 16, rue Taillefer 06 75 45 30 40
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