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Editorial

PREMIÈRE RÉCOLTE À PARTAGER

D

epuis son entrée en fonction il y a exactement deux ans, notre Conseil
municipal s’est mis à l’œuvre sans discontinuer. Les premières réalisations
viennent illustrer cet engagement avec les chantiers de l’église, de l’entrée
route de Miramont et l’ouverture du City Park. D’autres actions complètent ce
premier bilan, mais avec l’opération “Micro folie” c’est un défi nouveau qui va
marquer les prochains mois. Nous le détaillons ci-contre et je veux en souligner
l’intérêt.
Si nous avons candidaté et avons été retenu par les Pouvoirs publics, c’est parce que nous
voulions doter notre village -et “le Pays de Lauzun”- d’un outil d’avenir en milieu rural.
Pour la jeunesse certes, mais également pour toutes les générations et les nouveaux
arrivants -ceux qui s’installent comme ceux qui passent et reviennent. En dotant notre
territoire de ces outils de culture et de connaissance à la portée de tous, nous pensons
accroître singulièrement notre attractivité et nos chances.
En parallèle, le futur grand chantier de rénovation du groupe scolaire, l’action de notre
conseiller numérique et bientôt des permanences de France services complètent notre
action municipale. S’y ajoute, pour les prochaines semaines, la palette d’animations
sportives et ludiques qui sont autant de chances nouvelles, que nous avons voulu donner
aux jeunes lauzunais et leurs familles. Le conseil municipal s’en réjouit avec moi, et nous
espérons que vous en profiterez pleinement.
Le chemin est encore long pour consolider nos divers investissements, mais nous avons
voulu les conduire dans les meilleures conditions, afin de ne pas hypothéquer l’avenir. En
démarrant “pied au plancher” nous avons pu profiter des meilleures conditions possibles.
Les derniers éléments de conjoncture économique et financière, les facteurs de risque
accrus sont venus valider notre stratégie, car nous ne pourrions probablement pas tout
réaliser si nous n’avions pas avancé aussi vite.
Nous allons désormais privilégier la consolidation de notre projet communal.
Endettement stable, financement sur la durée pour les grosses opérations, et gestion
prudente sont notre credo pour les mois à venir.
Après ces premiers épis à partager, et avant de souhaiter à chacun de vous un bel été,
des vacances et du repos, je veux vous assurer de notre dévouement et de notre foi pour
Lauzun. Avec un tissu associatif enfin en phase post Covid, -mais restons prudents- les
premières animations et festivités sont au rendez-vous.
Merci à ceux qui se mobilisent pour rendre notre village si vivant.
Prenez soin de vous et comptez sur nous.
Et -Félibrée passée- “Bel estiu à tots”.
Jean-Pierre Barjou,
Maire de Lauzun

Les communes limitrophes d’Eymet ont
été invitées à participer à la Félibrée.
A cette occasion, les maires concernés ont ouvert le
défilé avec une Reine du jour, en l’occurrence Alexia
Jalet et Jean-Pierre Barjou costumés selon la règle.
Auparavant, les communes d’Agnac, Bourgougnague
et Lauzun avaient conjugué leurs efforts pour réaliser
et installer une des portes de la Bastide. Un grand merci
à Viviane Keuten, qui a assuré la décoration picturale
de l’édifice, et aux employés communaux qui ont pris
toute leur part dans l’installation de cette porte.
Félicitations également aux bonnes volontés
qui, sous l’égide du club “Les Hirondelles”, ont
fabriqué des cartons de guirlandes de fleurs pour
la magnifique décoration des rues d’Eymet.
Une initiative à renouveler pour
Lauzun cette fois ? Chiche !
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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.

Info Municipale

VOIR LA JOCONDE DEPUIS LAUZUN

Grâce au programme national “Micro
folie” qui a intégré la candidature de
notre commune, des centaines de
contenus culturels seront visibles
sans se déplacer.
A ceux qui s’interrogent sur le sens
de ce mot, une réponse simple: une
Micro-Folie est un équipement culturel
articulé autour d’un musée numérique
utilisant les technologies numériques.
C’est à dire un ensemble d’œuvres
des grands musées ou événements
culturels, dont les tableaux, sculptures,
expositions, festivals deviennent
accessibles à tous à distance par des
techniques et outils tels qu’ordinateurs,
écran et casques. Les images, les
vidéos sont ainsi projetées sur des
écrans avec des casques spécifiques
pour mieux “approcher” les œuvres.

Ces contenus culturels -ludiques et
technologiques- peuvent s’installer
dans tous les lieux déjà existants. Ici
à Lauzun cet outil pourra être installé
dans une partie de l’ancienne mairie,
au-dessus de la Halle. Une étude
d’aménagement sera prochainement
menée pour identifier les travaux
nécessaires.
Les contenus de la Micro-folie sont
gratuits et émanent des douze
établissements culturels nationaux
fondateurs de ce réseau, sous la
conduite de la Cité des sceinces de La
Vilette. En fonction du lieu choisi pour
accueillir la Micro-folie et du projet
conçu pour et avec les habitants,
plusieurs modules complémentaires
peuvent compléter le Musée
numérique : un FabLab, un espace
de Réalité Virtuelle, une scène, une

bibliothèque/ludothèque ou encore
un espace de convivialité.
Véritable plateforme culturelle
de proximité, ses activités sont à
destination de tous les publics (familles,
groupes scolaires, associations, etc) et
ont vocation à :
- animer le territoire, en créant un
nouveau lieu de vie convivial et
accessible à tous,
- réduire les inégalités en offrant
aux habitants un accès aux œuvres
des plus grandes institutions
culturelles régionales, nationales et
internationales à travers le musée
numérique,
- prendre part à un réseau permettant
de mutualiser des moyens mais
aussi de soutenir les artistes et les
associations locales à travers une
coopérative artistique.
D e n o u ve a u x c o n te n u s s o n t
régulièrement proposés au réseau
par les Micro-folies ou par la Cité des
sciences de La Villette. Il peut s’agir
de propositions artistiques, d’ateliers
pédagogiques ou d’offres des
établissements partenaires.
Enfin, en parallèle la Micro-Folie
peut proposer des contenus locaux
spécifiques. Pour Lauzun, ce pourrait
être des visites virtuelles -en images
animées- du Château ou les collections
des Hussards de Lauzun.
Rendez-vous fin 2022, début 2023
pour les premières manifestations
concrètes de ce projet.

PREMIÈRE ÉTAPE EN COURS
Dès la sélection des candidatures retenues -celle de Lauzun étant la
seule en lot-et-garonne cette année- Mme Manon Neyrat chargée de
mission à la Cité des Sciences, s’est rendue sur place afin de valider
les éléments techniques. Le groupe de pilotage municipal a pu ainsi
appréhender et valider le choix des équipements (subventionnés à
80%) et les grandes lignes des aménagements nécessaires.
Après cet échange, la commune fait appel à un architecte, qui prépare
un avant-projet sommaire basé sur l’utilisation de la Halle et des salles
de l’ancienne mairie. Ce travail est en cours et sera présenté dans l’été
au Conseil municipal, qui pourra se prononcer ultérieurement sur les
différents aménagements à réaliser d’ici 2023.
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“GÉNÉRATION LAUZUNAISE”
Cap vers la 6ème

Le passage de l’école primaire au
collège est une étape importante
dans la vie d’un élève. L’année
dernière la commission « Education et
Vie Associative » a voulu marquer ce
passage en instaurant une cérémonie
qu’elle a baptisé « génération
lauzunaise » réservée aux seuls
protagonistes de CM2.
Ce mardi 5 juillet, c’est la promotion
2022 qui a eu la surprise de vivre cette
fête préparée en toute discrétion à leur
intention.
Un déroulement à l’identique de la
précédente mais avec d’autres visages
d’élèves, d’autres discours prononcés
par M. Rivière, leur enseignant et le
maire, mais, toujours, le même état
d’esprit : montrer à nos enfants que
nous sommes fiers de leur parcours
à l’école de Lauzun et que nous les
soutenons pour la suite de leurs études
C’est ainsi que, coiffés de leurs bérets
ornés du blason de Lauzun offert par
la société Lorenzon fabricant, munis
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de leur diplôme sanctionnant la fin du
primaire et récompensés par un cadeau
adapté à leur poursuite scolaire, les
enfants « Génération Lauzunaise
2022» ont pu être photographiés à
l’instar des précédents pour laisser une
image immortalisée à classer dans nos
annales.
Bien sûr, si la base de cet après-midi
est sérieuse et lourde de sens, cela
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n’a pas empêché les moments de jeux
et le traditionnel goûter. Les enfants
ont également pu visiter le château,
accompagnés par le guide, Jean-Paul
Trilles qui en plus de les éveiller à
l’Histoire, n’a pas tari d’anecdotes.
Rendez vous dans un an pour la future
«Génération Lauzunaise, promotion
2023 » et pleine réussite au collège pour
ces jeunes issus de l’école communale.

ÇA VA BOUGER CET ÉTÉ !

Depuis son inauguration au printemps, le City park permet aux
jeunes de s’y distraire et pratiquer plusieurs activités sportives. Il
sera au coeur du dispositif estival.

Pendant 2 ans, beaucoup de nos
activités ont été réduites, voire
impossibles à réaliser. Toutefois
nous voulons réactiver différentes
façons de se retrouver. L’année
dernière, nous vous avons invité à
partager un film lors d’une séance
de cinéma plein air pour inciter à la
reprise d’activités communes. Cette
année, les restrictions liées au covid
étant réduites et en espérant qu’elles
le restent, nous avons décidé de mettre
à profit cette liberté d’action en vous
proposant un mois d’animations
estivales variées, encadrées par un
animateur professionnel, Gaspard
Birckel (voir encart) qui connaît bien

notre village.
Son intervention est programmée du 15
juillet au 14 août et chacun d’entre nous
pourra en profiter car les propositions
d’activités sportive et/ou ludique vont
s’adresser aux enfants, aux jeunes et
moins jeunes, seuls ou en famille, tôt le
matin ou tard le soir…Bref, tout un panel
d’offres qui vont être l’occasion de
rendez-vous dynamiques permettant
de se retrouver en toute convivialité.
Chaque personne intéressée devrait
trouver un créneau, jour, activité qui
lui conviendra devant la multitude des
propositions (voir calendrier affiché
dans les commerces, en mairie et à
l’Office de tourisme).

Les modalités sont très simples.
Pour la première activité sportive
réalisée, il faudra remplir une fiche de
renseignements basique et obligatoire
lors de la pratique de sport (médecin
traitant, hôpital souhaité si besoin,
allergie, traitement éventuel, personne
à prévenir) pour permettre d’intervenir
en cas d’accident ou de malaise. Une
participation forfaitaire de dix euros
sera également demandée (35 euros
pour une famille de 2 enfants et plus).
Ces fiches sont à retirer à la mairie, à
l’office du tourisme et auprès de M
Birckel, l’animateur à qui elles seront
remises une fois remplies, ainsi que la
participation.
Après avoir effectué ces formalités, il
n’y aura plus qu’à choisir et se rendre
sur les points de rendez-vous aux
heures indiquées. Attention cependant,
pour respecter la sécurité des uns
et des autres, certaines activités se
dérouleront en nombre restreint. Il
faudra donc s’inscrire au préalable
auprès de l’animateur.
Toutes ces informations pratiques
sont résumées sur un mémo donné
en même temps que la fiche de
renseignements alors il ne reste plus
qu’à souhaiter à toutes et tous, un bel
été dynamique.

GASPARD VOUS ENTRAÎNE
Je m’appelle Gaspard, j’ai 31 ans. Je suis en reconversion professionnelle pour
devenir éducateur sportif au CREPS de Bordeaux. La formation que je suis
s’intitule BPJEPS Activités Physiques pour Tous.
Cette formation a l’avantage d’être à la fois polyvalente sur les activités et
les publics.
Cet été, en association avec la mairie de Lauzun, je vous propose des séances
d’initiations ou découvertes tout comme des séances pour des publics
confirmés dans les sports collectifs tels le hand, le basket, le foot, le rugby,
les sports de raquettes, ou des sports de pleine nature comme la course
d’orientation, du VTT, de la rando ou une sortie canoë-kayak.
Je proposerai également des cours d’entretien corporel visant soit le
renforcement musculaire, la souplesse ou le cardio.
N’hésitez pas à vous inscrire et à me contacter pour des informations :
gaspard.birckel@gmail.com
A très bientôt
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TOURNAGE DE L’AVENTUR GAME
Un film sur Lauzun conçu et réalisé par les jeunes
L’ensemble des jeunes motivés par
l’écriture et la réalisation de leur film ont
su relever le défi.

Lorsque la commission Education
et Vie Associative a reçu le flyer
de l’association ACA « Association
Culturelle et Artistique » basée en
Ardéche proposant le tournage d’un
film sur Lauzun, elle a immédiatement
retenu le projet.
En effet, celui-ci offrait de nombreux
points intéressants, le premier étant
de s’adresser à un public adolescent
de 9 à 17 ans au travers d’une activité
artistique originale leur faisant
découvrir les coulisses du 7ème
art. Le nombre de volontaires pour
cette aventure nous a montré que
nous ne nous étions pas trompés. En

effet, après avoir passé une première
convention avec ACA pour un groupe
de 15 personnes, nous avons dû la
modifier pour la faire évoluer à 25.
Et c’est ainsi que pendant trois jours du
lundi 25 au mercredi 27 avril 2022, de 9h
à 17h, tous se sont retrouvés à la salle
Jules Ferry, le QG de cette aventure
pour partager des moments qu’ils
n’oublieront pas de sitôt.
Pour encadrer ce tournage, un
réalisateur M Thomas Giannoni est
venu nous rejoindre amenant du
matériel professionnel à savoir deux
caméras, deux Go-pro et un drone pour
filmer. Des temps de concertation pré-

tournage lui ont permis de découvrir
notre village et de repérer les endroits
à retenir pour la réalisation des
différentes scènes car cette prestation
avait aussi pour mission de faire
connaitre le patrimoine local grâce à
des épreuves sportives et culturelles
ajoutées ensuite lors du montage du
film.
Le premier jour, M Giannoni a posé
le pitch du film à réaliser et c’est à
partir de cette proposition que tout
a été construit, scénario inclus. Le
fil directeur donné par Thomas se
résume à cette seule phrase : « la salle
où les jeunes avaient l’habitude de se

UNE SOIRÉE D’AVANT-PREMIÈRE
Le tournage fini, le dernier objectif
de cette activité réalisée sur trois
jours pouvait être atteint : valoriser
le rôle de chacun des participants par
la réalisation de la production finale.
M Giannoni Thomas le réalisateur s’est
attelé à cette tâche et dès qu’il a eu fini,
nous a envoyé le lien pour visionner le
résultat produit. Nous le remercions
encore pour son travail. La prestation
est à la hauteur des engagements
annoncés par l’association ACA à savoir
la mise en lumière de chaque jeune et la
valorisation du patrimoine historique
de notre village. La réalisation est
dynamique et de qualité, donnant

6

Le Lauzunais - Bulletin Municipal n° 29 - Juillet 2022

Après l’émotion suscitée par la projection, parents et enfants ont partagé un moment festif.

retrouver va être fermée et vous devez
trouver la solution pour la récupérer ».
A partir de là, les jeunes sont
devenus scripts, acteurs, assistants
techniciens utilisant le matériel mis
à leur disposition en toute confiance,
encadrés avec bienveillance et motivés
pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
Cette façon de travailler a permis à
chacun de laisser jouer sa créativité et
son imagination dans l’improvisation
qu’il pouvait librement apporter durant
le tournage quel que soit le rôle joué.
Cela a d’autant plus été favorisé que le
groupe était important en nombre. En
effet, tous devant avoir une place, trois

équipes ont été constituées travaillant
chacune de leur côté sans savoir ce que
les autres écrivaient ou tournaient.
Cette organisation a renforcé l’esprit
d’équipe avec toute la tolérance et la
communication à mettre en place pour
ce type de travail à réaliser entre des
personnes qui, la veille encore, ne se
connaissaient pas toutes.
Les périodes d’écriture et de tournage
ont alterné avec des moments
beaucoup plus sportifs qui allaient
trouver leur place dans le film luimême et cela explique pourquoi
beaucoup d’entre vous, pendant ces
trois jours, ont vu passer ces bandes

de jeunes infatigables, courant dans
tous les sens, à la recherche souvent
d’objets ou d’endroits bien précis.
Heureusement, une météo favorable
a permis de réaliser toutes les scènes
et les activités en extérieur.
Nous profitons de cet article pour
remercier encore tous les participants
de la soirée « ciné plein air » mise en
place en juillet 2021. Leur généreuse
contribution au chapeau mis à
disposition ce soir-là a financé une
partie de ce projet permettant de
diminuer la part demandée aux
parents.

une image pleine de vie d’un village
pittoresque.
Une projection en avant-première
s’est déroulée le vendredi 20 mai à
19h à la salle Jules Ferry devant tous
les participants à cette aventure et
leur famille. Cela a donné be aucoup
d’émotion palpable dans la salle.
Chacun des présents avait des raisons
d’être touché par ce film :
- des parents qui découvraient leur
enfant, intégré dans un groupe et
donnant des répliques sorties tout
droit de son imagination,
- des élus qui voyaient leur village
sous des angles encore inconnus
notamment grâce aux images

réalisées par le drone,
- des adolescents qui d’un côté étaient
inquiets à l’idée que tous allaient les
voir à l’écran alors qu’ils ignoraient
eux-mêmes ce qui était gardé de leur
intervention dans le montage final. Et,
de l’autre, étaient excités de découvrir
ce que leur travail avait permis de
réaliser.

Cette aventure a eu le mérite, au-delà
de la découverte de l’attractivité liée
à l’univers du cinéma, de permettre à
tous ces jeunes de s’intégrer dans un
groupe en partageant de nombreuses
expériences très enrichissantes
humainement. Au moment de la
séparation, nombreux furent ceux
qui ont demandé : « on recommence
quand ? »

A l’issue de la projection, la soirée
s’est prolongée par le partage du
verre de l’amitié. Les échanges sont
allés bon train. Les acteurs de ce
film étaient heureux de se retrouver,
commentaient leur travail et pour
certains, l’ont visionné plusieurs fois.

Pour tous ceux qui veulent découvrir
le résultat de cette aventure,
voici les liens : https://youtu.be/
qh8NXhKvwhA
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ECOLE PRIMAIRE
Les enfants de l’école communale ont pu participer à diverses sorties
et animations pédagogiques, grâce à l’équipe enseignante.
Sorties fermes

Carnaval

Le mardi 22 mars, les élèves de GS-CP
sont allés visiter la ferme d’élevage de
brebis de M. Fondan à Verteuil, et les CE
la ferme d’élevage de vaches laitières
de M. Tirbois, à Monviel.
Le jeudi 24 mars, les élèves de CM se
sont rendus à St Jean de Duras, pour
visiter la ferme d’élevage de bovins et
le vignoble de M. Carmelli.

Tous les élèves de l’école ont participé
à un joyeux défilé dans les rues de
Lauzun, jeudi 7 avril, pour fêter Carnaval.
Puis ils ont procédé au jugement de M.
Carnaval, qui a été accusé de tous les
maux, avant de se lancer des confettis
et de danser ensemble.

COURS D’ANGLAIS
Quelle année inaugurale
fantastique
Depuis septembre 2021, un groupe d’élèves français
âgés de 6 à 11 ans, a pu suivre des cours d’anglais à Lauzun
le mercredi matin de 9h00 à 12h00.
Alexandra Feeney, la maîtresse de langue maternelle
anglaise de l’École Anglaise de Saint Colomb de Lauzun
se réjouit du succès ! « Cette année a dépassé toutes nos
attentes. Tous les élèves ont fait d’excellents progrès et
ont beaucoup apprécié le style d’apprentissage ludique et
interactif.
Ils sont arrivés tous les mercredis matins avec un grand
sourire et ont pleinement participé à toutes les activités.
On a appris des chansons avec gestes, des jeux et des
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Rencontre avec un auteur
Jérôme Camil, auteur de littérature de
jeunesse, est venu à l’école de Lauzun
le mardi 17 mai.
Son intervention marquait la fin d’un
projet qui s’est étendu sur l’année.
Ce projet comprenait l’écriture et
l’illustration d’un album, réalisé à
plusieurs classes (Ulis de Miramont,
GS-CP et CE).
Tout au long de l’année, les enfants
ont également lu tous ses albums, et
préparé des mises en scènes théâtrales
de 3 d’entre eux.

Préparation
du stand pour
la journée de
l’élevage
Suite aux visites de
fermes, tous les élèves
ont participé à une aprèsmidi de création dans le
but de réaliser des objets
à vendre pour la journée
de l’élevage.
Cette après-midi créative
a eu lieu en collaboration
avec l’APE.

activités diverses en anglais. On a appris des choses
intéressantes sur la vie culturelle britannique y compris le
jubilée de platine de la reine, la fête de Pâques, les traditions
britanniques pour fêter Noël, la fête de ‘Pancake Day’ en
février. Ils ont tous été très motivés pour apprendre. Cela
a été très satisfaisant pour moi de voir leur enthousiasme
ainsi que leur progrès. Plusieurs d’entre eux entreront au
collège en septembre avec une base très solide en anglais. »
Les cours reprendront à Lauzun en septembre 2022, le
mercredi matin de 9h-12h. Les tarifs sont de 4€ par cours
pour un enfant scolarisé à Lauzun et de 6€ par cours pour
un enfant scolarisé ailleurs. Ces cours sont très recherchés,
alors assurez-vous de vous inscrire tôt si vous souhaitez
que votre enfant suive des cours d’anglais en septembre
à Lauzun !
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
info@oldschoolfrance.com.
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TRIONS
PLUS,
JETONS
MOINS !
Nous devons diminuer la production
de nos déchets qui est trop coûteuse
et arriver à mieux récupérertout ce qui
est recyclable, faute de quoi la facture
augmentera considérablement.
C’est à la fois un enjeu pour la planète et
nos portefeuilles. Si nous ne diminuons
pas les quantités de déchets des sacs
noirs, la Taxe des Ordures Ménagères
va augmenter considérablement.
En moyenne chaque foyer de la
communauté de communes produit
200 kilos de déchets dont la moitié
peut être traitée différemment.
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Comment?

En triant plus et mieux.
Pour faire baisser le volume des sacs
noirs deux mesures simples sont mises
en place par la CCPL :
• e n compostant tous les déchets
fermentescibles (épluchures, restes
de repas, marc de café, essuie-tout
usagés, petits cartons, etc…) soit 30%
d’un sac noir,
• désormais tous les emballages se
trient. Vous pouvez donc mettre
directement dans vos bacs jaunes
bien des déchets qui étaient jusqu’ici
dans les sacs noirs (voir document ci-
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dessous). Pour Lauzun, la collecte des
sacs jaunes passe au vendredi matin
selon la fréquence habituelle, soit
tous les 15 jours.
Dans cette logique, depuis début juillet,
le ramassage des sacs noirs se fait une
semaine sur deux. Jour de collecte
maintenu au lundi matin à partir du
11 juillet, puis le 25. 1er août et 15 août
bien qu’il s’agisse d’un jour férié. Et
ainsi de suite jusqu’à l’installation
de deux colonnes qui remplaceront
les bacs pour les habitants du centre
bourg, avant l’hiver. Une information
spécifique sera assurée d’ici là.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Pour toute question, explication ou besoin complémentaires le service
Environnement de la CCPL est joignable au 05 53 94 11 23 (du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30)
Pour explication liée au compostage, Jérémy Brière, animateur bio-déchet
pourra vous répondre.
Des “kits composteurs” sont disponibles tous les mercredis sur le site de
l’ancienne déchèterie à Miramont de 14h à 16H. Pour les habitants de Lauzun
se faire connaître à la Mairie.

LES TRAVAUX AVANCENT BIEN
Deux chantiers importants sont désormais en bonne voie, d’autres vont
compléter des changements dans le village.
Côté église, tout le monde a pu -enfinremarquer les premiers changements
avec la réfection du toit de l’église et
l’entrée dans le village côté ouest.
Malgré les aléas dûs aux périodes
marquées par le covid, les retards
administratifs ou les intempéries,
les premières phases de ces deux
chantiers majeurs ont pu être livrées
avant l’été.
Désormais, la deuxième moitié de la nef
et le dernier tronçon de la rue du 19 mars
1962 vont être traités. Malgré la période
des congés, la réunion de chantier
s’est tenue le 8 juillet et les travaux
vont permettre de donner à la nef son
nouvel aspect d’ici l’hiver. Les travaux
sur les parties latérales vont ensuite
s’enchaîner jusqu’au printemps 2023.
Côté entrée du bourg, la nouvelle
voirie et le traitement paysager ont été
réalisés mais il reste à implanter l’herbe
dans les pavés du parking cet automne
compte tenu de la météo. La deuxième
partie de la rue, jusqu’au bas du village,
sera réalisée après la rentrée en
fonction de l’appel d’offres des travaux
et des réponses des entreprises qui
seront connues fin juillet.
Achèvement prévu avant la fin d’année.
Mais, déjà et selon de nombreux avis,
ce réaménagement assure une bien
meilleure mise en valeur du lac et du
panorama de notre beau village et son
château.

Seul bémol, respecter la signalisation
liée au sens unique de cette rue
“entrante”.

Parallèlement et en attendant le
calendrier de la rénovation du groupe
scolaire (appel d’offres d’ici l’automne)
un aménagement piétonnier est en
cours d’achèvement pour mieux relier

UN LABEL DANS LE VISEUR
Le label régional « Villes et Villages Fleuris » représente
un réel atout supplémentaire pour les communes. Lauzun
y candidate cette année après les multiples
récompenses au plan départemental.
Connu et reconnu par le public, il assure une
qualité de vie au sein de la ville ou du village.
Mais accéder à la première Fleur, c’est également
« obtenir une reconnaissance du travail autour de
la gestion différenciée, des actions menées pour
la biodiversité et c’est valoriser bien évidemment le travail
d’embellissement et de fleurissement de la ville »

la rue principale et le boulevard de la
sablière.
Le service voirie de la CCPl a
parfaitement réalisé ce nouveau
cheminement qui sécurisera les
passants vers les commerces du centre
bourg. En complément, les employés
communaux ont décapé l’ancien
chemin pavé qui prolonge le passage
sous la maison “Apprentoit”.
Pour parachever cette réalisation, deux
maçons retraités ont offert leur savoirfaire et leur temps pour restaurer le
vieux mur de clôture. Qu’ils soient ici
félicités et remerciés de leur travail
bénévole.
Après 28 ans de travail en commun dans
l’entreprise Puybarreau, Alain Lache et Jean-Louis
Cure ont interrompu leur retraite le temps d’offrir
leur contribution à cette réalisation communale.

L’obtention de cette première fleur représenterait une
récompense pour le travail accompli par l’ensemble des
agents municipaux et les particuliers motivés. Cela manifeste
l’engagement de la ville dans cette démarche de protection
et de sensibilisation de la nature et d’amélioration du cadre
de vie auprès des habitants. Et permet également aux
piétons et conducteurs traversant Lauzun d’apprécier
les aménagements réalisés en faveur de la qualité
paysagère et environnementale de la ville
Enfin ce label est un outil de valorisation de la
commune qui peut avoir pour cible des touristes ou
de futurs Lauzunais.
Verdict du jury dans les prochaines semaines, après une
visite sur place le 19 juillet.
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LA PÊCHE EN “NO KILL”
Vingt et un participants se sont
affrontés dans la joie et la bonne
humeur, lors de la compétition qui
a eu lieu au lac des Graoussettes
samedi 14 mai.
Un joli ciel bleu et un super soleil ont
fait partie de la journée. Les poissons
ciblés étaient les carnassiers (perches,
sandres, brochet et Black bass) et la
pêche s’est effectuée en float tube
no kill (obligation de relâcher les
poissons). Dix compétiteurs ont réussi
à capturer du poisson (13 pièces au
total) et chacun a remporté de jolis lots.
Le record a été établi par le vainqueur
Benjamin Castillo, avec un joli sandre
de 80 cm. Deux pêcheurs locaux ont
participé à l’épreuve: Anthony Trichet
se classant 6ème et Stéphane Tesson
qui monte sur la 3ème place du podium.
Félicitations à eux.
L’AAPPMA a pour principe que tous les
participants repartent avec des lots.
L’association est ravie de la réussite
de cette journée.

CENTRE DE SECOURS
Petit bilan d’activité sur notre commune.
Aujourd’hui l’effectif actuel de votre centre de secours
est composé de treize pompiers composés de 4 Femmes
et 9 Hommes.
C’est pour vos pompiers un engagement important, 34
900 heures sur toute l’année réparties sur l’ensemble
des agents. Cela représente 101 interventions en 2022
et aujourd’hui nous sommes à 73 interventions en 3
mois et demi donc une évolution constante due à leur
disponibilité et leur engagement.
Nos interventions sont essentiellement liées au secours
à personnes, accidents, malaises, chutes.
Pour permettre le maintien et la qualité de nos secours,
il nous faut améliorer les conditions de vie et de travail
de nos pompiers.
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Cela passe par la formation, le maintien de nos acquis,
l’évolution de nos compétences et de nos responsabilités
(avancement dans la carrière, grade, poste occupé).
Pour cela, vos pompiers suivent des formations, prennent
des responsabilités de commandement et travaillent à
améliorer l’organisation interne du centre de secours.
Afin également de prévoir et anticiper l’avenir du centre
de secours, nous devons recruter de nouveaux agents.
Nous vous proposons de rejoindre les rangs de vos
pompiers et de les aider dans ce bel engagement.
Être pompier volontaire est un engagement citoyen, un
service de proximité nécessaire.
L’adjudant chef de centre Lugues tient à remercier tous
ces hommes et ces femmes, Pompiers Volontaires,
engagés dans leur passion, dans leur travail et la vie de
leurs villages.
N’hésitez pas à venir les rencontrer le dimanche pour
partager et découvrir leur engagement.

MUSTANGS ET HARLEY
DAVIDSON ONT FAIT HALTE

HARMONIE

Dix-huit voitures Mustang
-emblématique coupé sportif
de la marque Ford- se sont
retrouvées à Lauzun, après une
pause à Bergerac, où se sont
déroulés des baptêmes au profit
des jeunes Sapeurs-Pompiers et
des Cadets de la République.
Les bolides ont côtoyé le duc de
Lauzun dans la cour du Château,
le temps du discours du maire, pour aller ensuite se stationner dans la rue centrale
du bourg pour le plus grand plaisir des visiteurs, venus nombreux pour découvrir
les modèles mythiques de la marque. Un pot était ensuite offert par la municipalité
sous la belle halle de Lauzun. La soirée s’est terminée à l’Apollo Royal Dancing.
Cette manifestation a été organisée par le RC Bergerac-Cyrano et le Mustang Club
de France.
Et, côté deux-roues tout aussi
mythiques, les célèbres Harley
Davidson ont également fait
entendre leur bruits d’échappement
si caractéristiques en marge d’un
marché du samedi matin, le 14 mai.
Défilé pacifique et présentation le long
des trottoirs ont attisé la curiosité et
attiré les regards. Et le passage des
quelque 85 engins et leurs “bikers” a
fait forte impression. Organisateur de cette sortie en lien avec le Café des Sports,
le “Agen Garonne Chapter” remercie la municipalité de lui avoir permis de réaliser
cet événement. De même tous les commerçants, artisans et villageois qui ont su
se mêler “à notre ordre mécanique bruyant et atypique”.

LES “PETITES MAINS” À L’ŒUVRE
L’association des « P’tites Mains »
fonctionne depuis 11 ans et a pour
but de réunir toutes personnes qui
le désirent pour s’initier au dessin,
à la peinture et toutes activités
manuelles et artistiques. Toutes
les techniques y sont pratiquées,
crayon fusain, pastel, aquarelle,
acrylique, huile etc…
Les ateliers se déroulent tous les
mardis de 14h à 17h dans la salle Jules
Ferry, ainsi que des stages avec des
artistes de renom.
L’an dernier nous avons peint tous
les personnages historiques qui
ornaient les balcons de Lauzun.
Nous organisons aussi une grande
expo de peinture durant 2 semaines
en août.

Cette année le week-end de
Pâques, nous avons proposé sous
la halle de la mairie une exposition
éphémère, uniquement sur le
patrimoine Lauzunais. Géré comme
un concours, le public devait
parcourir les rues du village et
donner la situation exacte où était
peint le tableau. Une cinquantaine
de personnes ont participé et trois
d’entre elles ont été sélectionnées
auxquelles les « P’tites Mains » ont
offert un joli sac rempli de produits
régionaux : vin, pruneaux, miel,
savons.
Les ateliers fonctionnant comme
le calendrier scolaire, ils s’arrêtent
fin juin, pour reprendre début
septembre.

Pour toute information : Mme Viviane KEUTEN 06 87 32 10 67

Encore une année
difficile.
L’Association Harmonie (initiation à la
musique pour tous) a repris les cours
en septembre 2021 mais avec des
interruptions dues au COVID.
Les professeurs (3 pianos et 1 guitare/
batterie) ont su motiver et faire
progresser les élèves (36 élèves, en
baisse cette année) mais n’étant pas
suffisamment préparé, nous ne ferons
pas d’audition en juin comme de
coutume, mais l’année prochaine nous
y comptons bien et nous l’espérons
avec une surprise de la part des élèves.
Appel à professeurs bénévoles :
N’ayant pu faire face à toutes les
demandes aussi bien en piano qu’en
batterie / guitare (très demandée), les
cours de piano ayant lieu uniquement
le mercredi après-midi (1 prof venant
d’assez loin) et malgré des cours
du mardi soir au samedi après-midi
compris pour guitare / batterie. Aussi
nous faisons encore appel à toute
personne étant à même de donner
des cours d’un instrument ou de chant
(là aussi nous n’avons pu faire face
à la demande), de se faire connaître
y compris parmi nos anciens élèves
s’ils ont un peu de temps libre à nous
accorder.
Contact : 06 16 25 11 95
Bonnes vacances en Harmonie à tous
et toutes.

YOGA
BLUEMOON
L’association Yoga Bluemoon vous propose des
cours de yoga au bord du lac de Lauzun, les jeudi
7 et 21 juillet 2022. Ces cours d’été mettent l’accent
sur les postures et les respirations appropriées
à la saison estivale, dans un cadre ludique et
sérieux en même temps ! Ces cours au lac sont
accessibles à toute personne désireuse de
commencer en yoga ou d’approfondir la pratique.
Vous pouvez aussi bénéficier de cours privés à la
demande, pendant toute la saison estivale, que
ce soit en famille, entre amis, en duo ou individuel,
n’hésitez pas à contacter l’association pour toute
demande, à cette adresse mail :
yoga.bluemoon47@gmail.com
Le Lauzunais - Bulletin Municipal n° 29 - Juillet 2022
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LE COMICE EN VITRINE DE L’ÉLEVAGE

La Chambre d’Agriculture ayant
retenu la candidature, Lauzun a donc
vu à nouveau en 2022 l’organisation
de la Journée Départementale de
l’Elevage le samedi 11 juin.
C’est la 3 ème fois que l’équipe du
Président Michel Lachèze relève
le challenge de cette importante
m a n i fe s t a t i o n . Le t rava i l d e
préparation a débuté en novembre
dernier, en collaboration bien sûr avec
les techniciens du service élevage, en
particulier Cindy Marchesan (chargée
de la coordination) et Benjamin Rey
(pour le Marché de Producteurs de
Pays). Plusieurs réunions et rencontres
sur le terrain ont été nécessaires pour
caler le programme, prévoir les aspects
techniques, solliciter les partenaires
indispensables et disposer de tout le
matériel nécessaire. La collaboration
entre deux entités n’est pas forcément
chose aisée mais le résultat a été à la
hauteur des efforts fournis.

En parallèle de ces préparatifs
les enfants de l’école ont été
invités à visiter dans le secteur des
exploitations dédiées à l’élevage de
bovins, caprins, ovins. Un film a été fait
lors de ces visites, il sera dupliqué pour
les enseignants et les familles qui ont
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apprécié la démarche. Le tee-shirt de
la journée leur a été remis en souvenir,
ainsi qu’une boîte à œufs surprise
offerte par l’entreprise l’œuf Gascon.
Dès le 9 juin les équipes du Comice
Agricole et de la Chambre d’Agriculture
ont envahi le site du lac pour mettre
tout en place, avec la collaboration
des employés communaux. Une
vingtaine d’élèves de la classe de 1ère
BAC PRO Agroéquipement de la MFR
de Bourgougnague ont également
apporté une aide précieuse le jeudi,
rejoints le samedi par des apprentis
du CFA de Ste Livrade qui ont aidé à
la gestion des animaux, au service du
repas des exposants et bénévoles
le samedi midi, au stand eau et pain
du marché de producteurs de pays.
Merci à ces jeunes des établissements
de formation agricole pour cette
participation.
Le samedi matin, les éleveurs sont
arrivés très tôt pour préparer les
animaux pour les présentations et
concours. Les autres exposants ont
suivi : organismes agricoles et paraagricoles, artisans, vendeurs de
véhicules et matériel agricole…
La matinée a été principalement
consacrée aux concours de bovins,
chiens de troupeau, fromage et miel…
Le repas de midi a été assuré par la
Société de chasse de Lauzun à la
salle polyvalente pour les éleveurs,
techniciens et bénévoles (près de 200
personnes). Le marché de producteurs a
régalé le public midi et soir en servant 1500
repas. Remerciements à tous pour leur
présence et la qualité de leurs prestations.
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Différents spectacles et animations
ont complété la journée :
• u n spectacle équestre par la
compagnie Festibérique
• un intermède musical avec la banda
D’Artagnan Band
• un spectacle de feu sur la presqu’île
du lac avec San Pawa
• une soirée musicale avec la disco
mobile TOP MUSIC.
L’animation musicale était assurée
par Quad Evasion 47, avec Bernard
Gipoulou au micro, grand habitué de
cet événement, qui a su commenter et
rythmer les différents moments de la
manifestation.
La réussite de cette journée est donc
due à la belle météo, à la présence
de nombreux éleveurs et exposants
divers, aux techniciens électricité
et sonorisation, aux artistes des
différents spectacles, aux producteurs
du MPP, aux techniciens de la Chambre
d’Agriculture et aux bénévoles qui ont
travaillé avant, pendant et après…

Remerciements particuliers à :
• M et Mme BARON pour la mise à
disposition du pré en bas du château
• Jean François De Folchi pour la mise
à disposition d’un pré pour le parking
• Monique et Jean Paul qui ont assuré
des visites guidées et gratuites du
village et du château
• MM Teyssier pour l’apport de paille
• La commune de Lauzun, la CCPL, et
leurs agents pour la mise à disposition
de matériel
• L auzun et autres communes du
secteur, la CCPL, le Département, et
La section locale Groupama pour
leur soutien financier qui viendra
compléter la belle recette de la
buvette pour couvrir les différents
frais engagés par l’association du
Comice.

COMITÉ DES FÊTES
Changement et continuité
Toujours aussi prisé, le cadre du lac a
rassemblé les convives avant un feu
d'artifice pleinement réussi.

C’est début mars 2022 que s’est tenue
l’assemblée générale statutaire 2021
sous la présidence de Jacqueline
Garcia.
Après la présentation du rapport
d’activité et du bilan financier de
l’année passée qui a mis en évidence
les difficultés rencontrées, en raison
de la crise sanitaire, pour animer la
vie de notre village, la seconde partie
de cette assemblée générale a été
consacrée au renouvellement du
conseil d’administration et du bureau
du comité de fêtes.
Après 25 ans de présidence, « Kalie »
a annoncé qu’elle ne souhaitait pas
continuer à exercer cette présidence
et que la quasi-totalité du conseil
d’administration était démissionnaire.
Il a donc fallu procéder à l’élection d’un
nouveau conseil d’administration et
d’un nouveau bureau.
Le bénévole est devenu une espèce
menacée ; c’est donc une équipe plus
restreinte qui va tenter de relever le
défi : « animer LAUZUN le plus souvent
possible et de façons variées afin
que tous : habitants du village et des
communes avoisinantes, touristes »
trouvent dans les manifestations que
nous organiserons un plaisir et une joie
partagée dans la convivialité.

Le nouveau bureau est composé de :
• Alain BARJOU – Président
• Mana AMESSI-PINON, Secrétaire
• Christine Lucas, Secrétaire adjointe
• Marie-Pierre ARNAL, Trésorière
Cette année le comité des fêtes
organise :
• 3 Thés dansants à la salle polyvalente
les dimanches 22 mai, 04 septembre
et 23 octobre,
• L es tables gourmandes avec
animation musicale tous les samedis
du 25 juin au 03 septembre excepté
le 09 juillet,

Depuis fin juin et jusqu’au début de septembre, on
peut profiter des Tables gourmandes.

• La fête au lac le samedi 09 et dimanche
10 juillet,
•
Le dimanche 14 août, les
«Gasconnades» : vide- grenier dans le
cœur du village et repas de rue gascon
en soirée cuisiné par le restaurant
GOSTAR au prix de 20 € et animé par
le groupe « RAT SALAD »,
• Le dimanche 05 décembre videgreniers à la salle polyvalente.
Le premier thé dansant a été une
réussite avec 170 participant(e)s
infatigables et passioné(e)s de danse.
Nous vous attendons nombreux et
joyeux tout au long des festivités après
2 ans de crise sanitaire. Toutes celles
et ceux qui viendront nous aider sont
les bienvenu(e)s car nous avons besoin
d’aide.
Le comité des fêtes s’est doté d’une
adresse mail :
comitedesfeteslauzun@gmail.com
et d’un numéro de téléphone :
06 78 38 74 06
afin de pouvoir mieux échanger et
communiquer, n’hésitez pas à nous
écrire ou appeler pour réserver, pour
faire des propositions d’animation et
venir collaborer.
Enfin un grand merci à KALIE pour ses
25 ans de présidence et à toutes celles
et tous ceux qui ont œuvré avec elle.
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LAUZUN : ATELIERS, CRÉATION, DÉCOUVERTE

Après 10 mois de création, Lauzun :
Ateliers, Création, Découverte dresse
un bilan positif et très encourageant.
L’assemblée générale du 13 juin a
permis de présenter une situation
financière saine de l’association, les
activités offertes pendant la période
2021-2022 et celles qui le seront dès
septembre prochain. 22 membres
étaient présents et nous ont fait un
retour très constructif sur les activités
et ont apporté de nouvelles idées
à prendre en considération. L’AG
s’est terminée par un pot de l’amitié.
L’idée initiale étant de créer du lien
et d’offrir des activités bilingues aux
communautés française et anglophone
vivant à Lauzun et alentours, le bureau
est heureux de constater que l’objectif
est atteint.
De nombreuses activités bilingues
ont été offertes soit comme activités
permanentes soit sous la forme
d’ateliers ponctuels.

Activités permanentes
Le cercle d’écrivains maintenant
bien établi, réunit tous les 15 jours
8 personnes qui soumettent des
textes courts (soit petite histoire
de 1000 mots, soit paragraphe de
leur roman) à la lecture du groupe et
critiqués avec bienveillance. Certaines
sessions font l’objet d’exercices divers
comme l’analyse des personnages et
a déjà bénéficié d’une intervention
(Visio) très appréciée d’un écrivain
Canadien, Debby Vollbrecht « A Cold
Place for Secrets : A Yukon Mystery ».
Initialement en anglais, le cercle vient
de s’enrichir de deux écrivains français
et nous avons espoir de créer bientôt
un cercle d’écrivains francophones. A
suivre.
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Nous offrons ensuite un groupe
de conversation française pour
anglophones qui réunit une douzaine
de personnes de différentes
nationalités d’un niveau intermédiaire
haut (un merci très spécial à MariePierre pour proposer des jeux toutes
les 5/6 semaines). Certains membres
désirent rejoindre un nouveau groupe
qui démarrera en septembre et aura
pour objet de travailler ensemble la
préparation des textes et points de
culture permettant l’accès à l’examen
d’accession à la nationalité française.
Un nouveau groupe de conversation
anglaise vient de voir le jour fin
avril, réunissant 3 français que nous
espérons motivés car c’est un gros
effort de mise en place pour un tout
petit groupe. Nous avons espoir que
ce groupe s’étoffera dès septembre.

Ateliers ponctuel
Un atelier entretien et réparation de
bicyclettes s’est déroulé sous la halle
et sera proposé dès le printemps 2023.
Animé par Ian Cook.
Un cours de photographie, de trois
jours a permis aux participants de
voir toutes les fonctionnalités de leur
appareil photo, de pratiquer et de
critiquer les photos projetées le dernier
jour. Animé par Ian Cook. Sera proposé
nouvellement en 2022-2023.
Nous avons également mis en place
deux ateliers sur le compostage :
Composter : 6 manières, et Construire
une boite Bokashi, Animés par Lena
Obergfell.
Nous avons proposé plusieurs sessions
de dessin au fusain avec modèle
vivant. Cet atelier est un vrai succès.
Nous sommes en discussion avec un
artiste américain vivant localement
pour mettre en place des séances
hebdomadaires ou bimensuelles sur
le portrait.
Plusieurs ateliers de cuisine ont
également eu beaucoup de succès :
pâtes fraiches, (animé par Sue et
Evelyne) cuisine Thai (animé par notre
Chef Mark Hogan) proposé deux fois
pour faire face à la demande. Chaque
atelier a été une véritable réussite
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et très convivial. Un remerciement
tout particulier a Mimi et Jill qui ont
gentiment offert leur aide pour la
vaisselle et le nettoyage. Un troisième
atelier pourrait être mis en place mais
nous préférons offrir de nouvelles
saveurs dès l’automne. (Indien,
Vietnamien, Mexicain, Indonésien,
Japonais, etc). La cuisine a été meublée
d’une armoire nous permettant de
réduire l’effort permanent du transport
de tous les ingrédients, vaisselle
et équipements divers dont nous
devons disposer à chaque événement
(Remerciement à Mr A. Alba et à la
mairie pour cet apport).
Finalement nous avons proposé une
soirée cinéma avec un film de W. Allen
« Midnight in Paris », réunissant 21
personnes qui après avoir vu le film
sont restées a discuter autour d’un
verre. Animé par George Birni qui avait
amené un grand écran et Ian Cook. Très
belle soirée.

Au programme 2022-2023
Atelier photographie et traitement
des photos par logiciel Affinity,
Cercle d’écrivains anglophones
et +, Conversation française et
Conversation anglaise, Groupe de
préparation à l’accès à la nationalité
française ; Atelier dessin de nu au
fusain, ateliers réguliers de portraits
avec un artiste New Yorkais, une
séance « pastel » en collaboration
avec les petites mains, ateliers cuisine,
entretien et réparation de bicyclettes,
club informatique, soirée cinéma en
V.O. ou en français (une fois sur deux)
et une ou deux scènes ouvertes sont à
l’ordre du jour.
A la mi-mai, l’association comptait 55
membres. Merci à ceux qui ont déjà
renouvelé leur adhésion à l’issue de
l’AG. Pour les autres n’hésitez pas à
contacter notre site web :
https://lauzunateliers.com et FB https://
www.facebook.com/Lauzun-AteliersCréation-Découverte-105358175168566
pour devenir membre et nous faire part
de vos intérêts. Vous pouvez aussi nous
contacter par email lauzunateliers@
gmail.com

LA SAISON TENNISTIQUE 2021-2022
Reprise de la compétition !
Cette année le nombre d’adhésions a
progressé de 18% portant le nombre
d’adhérents à 66 dont 17 jeunes en
école de tennis.

club étant désormais Juge-arbitre,
nous aurons également la possibilité
d’organiser des tournois au sein du
club de Lauzun.

Les inscriptions
Elles débuteront dès le 1er septembre
2022 et pourront s’effectuer
• Par mail : tclauzun@gmail.com
• Par téléphone 06.16.70.52.73 (English)
06.63.55.26.43 (Français)
• Par courrier déposé au Café des Sports
de Lauzun
• Lors du Forum des Associations
• Lors du tournoi salade du 11 septembre
prochain

Les animations
L’équipe masculine a repris les matchs
en Régionale Interclubs Seniors
(anciennement Coupe de Guyenne)
avec de très bons résultats puisqu’elle
compte 4 victoires et seulement 1
défaite. L’équipe termine donc 1ère de
la poule et monte en 5ème division.
Location de courts et inscription
estivale :
Nous rappelons à tous ceux qui
souhaitent jouer au tennis mais ne sont
pas inscrits au club, qu’il est possible
de louer un court pour 1 heure, une
journée, un week-end, une semaine,
un mois
Renseignements, règlement et retrait
du pass pour ouverture du court au
CAFE DES SPORTS
Il est également possible de souscrire
une inscription pour la saison estivale
qui donne accès aux courts pendant
les mois de juillet et août pour 50€ par
personne.

Le 23 avril 2022, nous avons organisé
la SOIREE CURRY-QUIZ.
Cette soirée, qui devait se dérouler
initialement en décembre avait été
annulée en raison du COVID. Elle a
remporté un franc succès puisque près
de 80 personnes étaient réunies dans
la salle polyvalente.
Le repas préparé par la Maison
Jalet et la boulangerie Danné a été
particulièrement apprécié.
Nous avons procédé au tirage au sort
de la tombola avec de nombreux lots
offerts par des partenaires (Garage
PEUGEOT- Vincent DUBOURG, RODY
Chocolaterie, Domaine de la TUILERIE,
DARTY Marmande, Frédéric BROSSON
apiculteur, BOMBAY BUS, le CREDIT
AGRICOLE de Lauzun) ainsi que des
adhérents
Le quiz, composé de questions sur des
thèmes variés, s’est ensuite déroulé
dans une ambiance conviviale et

joyeuse.
L’amical TOURNOI ESTIVAL suivi d’un
REPAS est organisé le dimanche 24
juillet 2022 à partir de 8H30.
• O uvert à tous (adultes, enfants,
licenciés ou non, autochtones et
estivants)
• Matchs en double mixte
• Mini-matchs pour les plus jeunes
• Équipes tirées au sort à partir de 8h30
et début des matchs à 9h
• Récompenses aux vainqueurs
Le repas : Il n’est pas obligatoire de
participer au tournoi pour prendre part
au repas. Sur place pendant le tournoi
et le repas, nous proposons la vente de
boissons
Pour le tournoi et le repas, Inscriptions
à l’avance, par mail ou téléphone au
plus tard le 21 juillet 2021.
tclauzun@gmail.com
• 06.16.70.52.73 (english)
• 06.63.55.26.43 (français)
Le 11 septembre 2022 nous organisons
notre traditionnel TOURNOI SALADE
• Un tournoi amical ouvert à tous
• Matchs en double mixte
• Mini-matchs pour les plus jeunes
• Équipes tirées au sort à partir de 8h30
et début des matchs à 9h.
• Récompenses aux vainqueurs
• Inscriptions sur place à 8h30
• Participation aux matchs : 5€/joueur
A la suite du tournoi, se déroulera
l’Assemblée Générale
Puis le repas sous la forme d’une
Auberge Espagnole.
Nous souhaitons à tous un très bel été
et de joyeux échanges tennistiques.
La soirée quiz a connu un beau succès

Renseignements :
Par mail : tclauzun@gmail.com
Par téléphone 06.16.70.52.73
(English)/06.63.55.26.43 (Français)

2022-2023
Pour la prochaine saison, nous
souhaitons promouvoir la participation
à des tournois locaux pour toutes les
catégories d’âges.
Damien Leygues, le président du
Le Lauzunais - Bulletin Municipal n° 29 - Juillet 2022
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Vie Associative

LES HIRONDELLES
Les Aînés changent de têtes
Après un début d’année difficile, le
Club des aînés Les Hirondelles de
Lauzun est à nouveau opérationnel.
A notre Assemblée Générale du 28
mars 2022 il y a eu du changement
au niveau du bureau. La viceprésidente Joelle Rasson et la
trésorière Geneviève Seguy étant
démissionnaires, Christelle Vuaillat
a été élue vice-présidente et
Monique Morenas trésorière.
Au conseil d’administration quatre
nouvelles personnes nous ont
rejoints, Souki Bergson, Renée
Expert, Patricia Teyssier et Marie

Paule Birckenstock.
Depuis le mois de mai nous fêtons
les anniversaires des adhérents
à l’occasion du dernier petit loto
du mois de leur naissance. Pour le
premier petit loto de chaque mois
nous avons rajouté une bourriche
avant la dernière partie. (Pas de
lotos au mois d’août).
Tous les lundis après-midi, les
joueurs de belote, de scrabble et
autres jeux se retrouvent salle
des aînés dans une ambiance
conviviale.
En juin ce n’est pas la Covid mais la

Etat Civil
1 semestre 2022
er

AVIS DE NAISSANCE
FAVEREAU Maylie Agnès, le 10/01/2022
BINDA Nathan Laurent, le 10/01/2022
PETIT Ella Ambre, le 03/03/2022
VACCARI Aurora Luce, le 09/03/2022
RODRIGUES Jennifer Sarah Chorley, le 15/04/2022
LEHMANN Mayël, le 12/06/2022

canicule qui nous a fait annuler le
grand loto du 18. Le prochain grand
loto aura lieu le 24 septembre à la
salle polyvalente.
La rencontre Bien Etre et Confort
du jeudi 09 juin a eu du succès et la
paëlla préparée par la maison Jalet a
été très appréciée. Merci à eux.
Nous fêterons les 50 ans du Club
le mercredi 12 octobre et un thé
dansant est prévu le dimanche 27
novembre.
Tout le conseil d’administration
vous souhaite un bon été !

En choisissant de se dire “oui” devant
témoins à l’Hôtel de ville, Tina et Sean
ne pouvaient le faire en complète
intimité. Bien connue pour son
rôle au service de la communauté
anglophone et conseillère municipale,
la mariée ne pouvait échapper au
compliment du Maire et du Premier
adjoint. Nous leur renouvelons tous
nos vœux de bonheur.

DÉCES
DESCHAMPS Marie-Claire, veuve de Patrick BERNIER, le 23/01/2022
PRELLON Pierre Michel Odernis, le 20/02/2022
GALEY Franck Jean Yves, le 13/03/2022
BOCCASSO Anna Maria Madalena, veuve de Alphonse PETITGAS, le 21/04/2022
BADGER Ralph Edward Robert, le 18/06/2022
GAVA Marie-Louise, veuve de Emile Valério François FADELLI, le 19/06/2022
MARIAGE
CURLEY Sean Patrick et DE BRUYCKER Tina, le 28/05/2022

IN MEMORIAM
Avec la disparition de Marie-Louise Fadelli, c’est un fil de la mémoire collective
lauzunaise qui s’est rompu. Elle vient de s’éteindre mais laissera le souvenir
d’une commerçante qui, dans les années 60 avait tenu un commerce de meubles
à l’emplacement du Crédit Agricole. Assurant la comptabilité et la gestion de
l’entreprise d’Emile son mari, artisan carreleur disparu au printemps 2020. Tous
deux ont longtemps œuvré pour l’animation du village en bénévoles exemplaires,
notamment lors des célèbres “Fêtes de fleurs”. Nos pensées vont vers leur fils Didier
à qui nous renouvelons nos sincères condoléances.
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Conseils Municipaux

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 29 DÉCEMBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le vingt-neuf décembre à dixhuit heures quarante minutes, le Conseil Municipal s’est
réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur BARJOU
Jean-Pierre, Maire, en séance ordinaire.
CONVOCATION DU 17 DÉCEMBRE 2021
PRÉSENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre
TRILLES Jean-Paul, LATASTE Patrick, MONTAGNE JeanClaude, MARBOUTIN Stéphane, DE BRUYCKER Tina,
LUCAS Christine, ARNAL Marie-Pierre, CHÉROUX Evelyne
ABSENTS EXCUSÉS : HAYER Corinne - LAIRIE Marc MONTRICHARD Chantal - MONJALET Stéphanie HANANA
Habib - VEYS Linda
PROCURATION : HAYER Corinne donne procuration à
M. LATASTE Patrick, VEYS Linda donne procuration à M.
TRILLES Jean-Paul, HANANA Habib donne procuration à
M. BARJOU Jean-Pierre
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : TRILLES Jean-Paul
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
(SÉANCE DU 26/11/2021)
Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité.
ADJONCTION DE DÉLIBÉRATION
- Demande subvention DETR accessibilité école
- Demande de subvention DETR aménagement entrée
de bourg route de Marmande
- D emande de subvention DSIL 2ème tranche
réhabilitation énergétique, sécurisation école.
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.
Il invite l’ensemble des conseillers à se lever et à
respecter une minute de silence à la mémoire de M. Denis
Taillardat, décédé prématurément, Adjoint au Maire de
2008 à 2014 et Conseiller de 2014 à 2020.
Délibération n° 77/2021 : Création de deux postes
d’agent recenseur :
M. le Maire rappelle que la loi n°2002-276 relative à
la démocratie de proximité confie aux communes
l’organisation des opérations de recensement
de la population. Pour assurer cette mission M. le
Maire propose la création de deux emplois d’agent
recenseur conformément aux dispositions de l’article
3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
relative à la fonction publique territoriale. Ces agents
seraient Mme Garcia Vella Jacqueline (dite Kali), qui
a déjà participé à la dernière campagne, et Mme
Bouyssy Maryse. Elles recevront leur formation les
6 et 13 janvier prochain.
Mme Chéroux demande si elles peuvent entrer
au domicile des habitants et si elles doivent être
vaccinées, la réponse est non, il est formellement
interdit par l’INSEE de rentrer chez les gens, elles
devront rester à la porte et respecter les gestes
barrières, le pass-vaccinal n’est pas requis à ce stade.
Il est rappelé que les formulaires à remplir doivent
être remis aux agents recenseurs ou complétés en
ligne.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
En application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du
26 janvier 1984, la création de deux emplois d’agents
recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour
la période allant du 6 janvier au 21 février. Ces agents
seront payés à raison de :
- 1.20 € par feuille de logement remplie,
- 1.80 € par bulletin individuel rempli.
- Ils recevront 40.00 € pour chaque séance de
formation.
- La collectivité versera un forfait de 130 € pour les
frais de transport à l’agent recenseur chargé du
district 3, et un forfait de 150 € pour les frais de
transport à l’agent recenseur chargé du district 4.
Dit que les crédits nécessaires seront ouverts au
budget 2022.
Délibération n° 78/2021 : Adhésion à l’ADIL 47 :
M. le Maire informe le Conseil que les collectivités

(EPCI, Communes, ...) peuvent adhérer à l’ADIL 47,
Association Départementale d’Information sur
le Logement de Lot-et-Garonne agréée par le
Ministère du Logement. Cette association a vocation
à répondre gratuitement et de manière neutre à
toutes les interrogations juridiques et financières
liées à l’habitat (lutte contre l’habitat indigne, droit
de la location, copropriété, accession à la propriété…).
Les juristes de l’ADIL 47 délivrent des conseils aux
particuliers, professionnels, travailleurs sociaux,
associations, agents immobiliers et collectivités
locales.
Afin de poursuivre cette mission de services au public
et en particulier améliorer le service de proximité,
l’ADIL 47 sollicite l’adhésion de la commune à cette
association, à hauteur de 0.25€/habitant, soit
190 €/ an (base de subvention identique pour toutes
les communes et EPCI).
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- D’adhérer à l’ADIL 47,
- Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer les
pièces afférentes à cette opération et au règlement
des dépenses.
Délibération n° 79/2021 : Convention d’adhésion
application cimetière CDG 47 :
La continuité d’utilisation de l’application InfoGéo47
Cimetière, pour la gestion dématérialisée des
documents funéraires, est désormais soumise à un
conventionnement entre la collectivité et le CDG47,
suite à la décision de la Communauté de
Communes du Pays de Lauzun de ne plus prendre
en charge que l’application « Mon Environnement »
qui correspond au cadastre pour la consultation des
données géographiques.
Cette convention cimetière prendrait effet au
01/01/2022 pour un coût annuel de 290 €. Elle est
très utile aux agents du secrétariat, sachant qu’il y a 4
cimetières à gérer sur la commune.
M. Marboutin demande la durée d’engagement, 1 an
renouvelable par tacite reconduction.
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité :
- Prend acte et déplore d’être contraint par la décision
de la Communauté de Commune du Pays de Lauzun
et lui demande de revoir sa position. Les délégués
communautaires de la commune se chargeront de
faire remonter cette requête.
- Décide de conventionner avec le CDG47 pour adhérer
au service Information Géographique, application
Cimetière,
- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces liées
à ce dossier.
Délibération n° 80/2021 : Décision modificative du
Budget n°2 :
Suite à différents projets d’investissement décidés au
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.
M. le Maire souligne qu’il s’agit de valider des
financements permettant d’obtenir davantage de
subventions que prévu initialement.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire,
décide à l’unanimité de :
- Valider la proposition de modification budgétaire
ci-dessous détaillée :
Sources

Montant

Taux

Etat – DETR 2022

98 200 €

40 %

Fonds propres

147 300 €

60 %

Total HT

245 500 €

100 %

TVA 20 %

49 100 €

Total TTC

294 600 €

Reste à charge de la
Commune TTC

196 400 € TTC

Délibération n° 81/2021 : Demande subvention DETR
2022 accessibilité école :
M. le Maire informe les élus qu’il convient de déposer
une demande de subvention concernant les travaux
d’accessibilité du groupe scolaire de Lauzun. Pour
rappel, ces travaux sont estimés à 245 500 € HT et
294 600 € TTC. Ils sont éligibles à la DETR 2022.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- D’entreprendre cette opération d’investissement,
- Prévoit d’inscrire au budget les crédits nécessaires
à la réalisation de l’opération.
- Sollicite une subvention auprès de l’État au titre de
la DETR 2022 ;
- Approuve le plan de financement prévisionnel
comme suit :
- S’engage à prendre en autofinancement la part qui
ne serait pas obtenue au titre des subventions ;
- Donne 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° 82/2021 : Demande de subvention
DETR 2022 aménagement entrée de bourg route de
Marmande :
Suite au rapport établi par l’Assistance Technique 47 et
la SEM47, vu l’avis favorable du CAUE 47, il convient de
valider le projet d’amélioration d’entrée de bourg côté
route de Marmande/rue du 19 mars 1962.
Ces travaux sont estimés à 113 056 € HT, soit 135
667 € TTC, des aides peuvent être obtenues du Conseil
Départemental, de l’Europe et de l’État.
M. Lataste rappelle que ce coût est une estimation de
l’architecte et qu’il convient d’attendre l’ouverture des
plis après clôture des offres le 30/12/21, M. le Maire
confirme que dans le contexte actuel, il faut s’attendre
à une enveloppe de travaux plus élevée. Ces derniers
devraient débuter en mars et se finir en mai.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- D’entreprendre cette opération d’investissement,
- Prévoit d’inscrire au budget les crédits nécessaires
à la réalisation de l’opération.
- S ollicite une subvention auprès du Conseil
Départemental, de l’Europe et de l’État au titre de
la DETR 2022 ;
- Approuve le plan de financement prévisionnel
comme suit :
Sources

Montant

Taux

Etat – DETR 2022

33 917 €

30 %

Conseil Départemental- OSR

30 000 €

26 %

LEADER

25 000 €

22 %

Fonds propres

24 139 €

22 %

Total HT

113 056 €

100 %

TVA 20 %

22 612 €

Total TTC

135 667 €

A charge de la Commune TTC

46 751 €

- S’engage à prendre en autofinancement la part qui
ne serait pas obtenue au titre des subventions ;
- Donne 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° 83/2021 : Demande de subvention
DSIL 2ème tranche réhabilitation énergétique école :
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, à l’unanimité, décide :
- D’entreprendre cette opération d’investissement,
- Prévoit d’inscrire au budget les crédits nécessaires
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à la réalisation de l’opération.
- S ollicite une subvention auprès du Conseil
Départemental et de l’État ;
- Approuve le plan de financement prévisionnel pour
la 2ème tranche comme suit :
Sources

Montant

Taux

Etat – DSIL Plan de Relance

96 822 €

50 %

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

- S’engage à prendre en autofinancement la part qui

ne serait pas obtenue au titre des subventions ;
- Donne tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes
les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération
et au règlement des dépenses.
- Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que :
a- Reçu remerciements de Mme Jeanne Salliot.
b- Visite de la Présidente du Conseil Départemental
le 12/01/2021 à 15h45.
c- Redevance d’occupation du domaine privé
de la commune aux ateliers municipaux pour le
stationnement d’un camion fixée à 100 €/mois pour
les WE et congés de 5 semaines,
d- Distribution du Lauzunais à partir du 04/01/2022,
e- Mme Chéroux s’enquiert des consignes
particulières du fait de l’évolution de la situation
sanitaire. Il est précisé que rien de plus qu’annoncé
à l’occasion du discours de M. le Premier Ministre,
respect des gestes barrières et appel à la prudence

et au bon sens.
f- Mme Chéroux demande si l’exhibitionniste est
réapparu : pas à ce jour.
g- Mme Chéroux souhaite savoir pourquoi la boîte aux
dons pour Octobre Rose est toujours en mairie : les
responsables de l’association ne sont toujours pas
venus la récupérer, mais les visiteurs du secrétariat
continuent à donner.
h- Mme Arnal alerte sur des querelles de voisinage
rue Pissebaque. M. le Maire a déjà reçu le plaignant et
suit ce dossier de près.
i- Mme Lucas signale la divagation des chiens de
nouveaux Lauzunais installés chemin de Graulot, M.
le Maire s’en occupe activement et un rappel sur ce
sujet a été inséré dans le bulletin.
L’ordre du jour étant épuisé,
M. le Maire déclare la séance close à 20h15.
Les délibérations prises ce jour portent
les n° 077/2021 à n° 083/2021.

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 11 FÉVRIER 2022
L’an deux mille vingt-deux, le onze février à dix-neuf
heures dix minutes, le Conseil Municipal s’est réuni
à la Mairie, sous la présidence de M. BARJOU JeanPierre, Maire, en séance ordinaire.
CONVOCATION DU 5 FEVRIER 2022
PRESENTS (conseillers) :
BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-Paul, HAYER
Corinne, LATASTE Patrick, MONTAGNE Jean-Claude,
DE BRUYCKER Tina, LUCAS Christine
ARNAL
Marie-Pierre, MONJALET Stéphanie, CHÉROUX
Evelyne, HANANA Habib
ABSENTS EXCUSES : LAIRIE Marc, MARBOUTIN
Stéphane, VEYS Linda
PROCURATION : VEYS Linda donne procuration à
M. TRILLES Jean-Paul, MARBOUTIN Stéphane donne
procuration à Mme LUCAS Christine
SECRETAIRE DE SEANCE : CHÉROUX Evelyne
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
(SÉANCE DU 29/12/2021)
• Le compte-rendu précédent est approuvé à
l’unanimité.
ADJONCTION DE DÉLIBERATION
• Précision sur la participation à l’achat de composteur
par les Lauzunais
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.
D é l i b é ra t i o n n ° 0 1 / 2 0 2 2 : C o nve n t i o n
d’accompagnement de TE 47 à la transition
énergétique :
Considérant l’enjeu que représentent aujourd’hui
l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables,
TE 47 souhaite encourager et soutenir ses communes
adhérentes dans la mise en œuvre d’une politique de
bonne gestion énergétique,
Une convention d’accompagnement à la transition
énergétique a été élaborée pour permettre aux
communes de bénéficier de l’expertise technique,
juridique et administrative des services de Territoire
d’Energie Lot-et-Garonne afin de répondre au mieux
aux exigences règlementaires et aux différents
enjeux énergétiques.
Les outils mis à disposition de chaque commune,
au travers de cette convention et de son Annexe 1
décrivant en détail ces outils, pourront porter sur :
• Le conseil et l’accompagnement par un « Économe
de flux »,
• Les audits énergétiques du patrimoine bâti,
• L’accompagnement spécifique au décret tertiaire,
• L’accompagnement au développement des ENR
thermiques ou électriques,
• L’accompagnement au suivi de la qualité de l’air
intérieur,
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• La réalisation d’images thermiques par caméra et
par drone.
Certaines de ces actions seront réalisées par du
personnel de TE 47. D’autres pourront s’appuyer
sur des marchés publics lancés par TE 47, avec
l’accompagnement du personnel de TE 47.
La liste de ces outils détaillés en Annexe 1 pourra
évoluer dans le temps avec l’apparition de nouveaux
besoins et de nouvelles actions issues de la
conclusion de nouveaux marchés publics lancés
par TE 47 ou de la capacité de ses pôles d’activité
en interne, pour le déploiement de missions pour
l’efficacité énergétique et le développement des
énergies renouvelables.
Toute nouvelle action mise en place par TE 47, qu’elle
soit réalisée en interne ou acquise au travers de
marchés publics (réalisées en externe), pourra profiter
à la Commune suite à la modification des Annexes
1 et 2.
L’adhésion à la convention est gratuite pour la
Commune et lui permet immédiatement de valoriser
financièrement certains de ces travaux d’économies
d’énergie grâce au dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie (CEE).
A la survenance d’un besoin, la Commune qui aura
signé la convention sollicitera TE 47 par une demande
écrite décrivant l’action souhaitée, accompagnée
de l’ensemble des informations nécessaires à
l’évaluation de la mission à remplir.
TE 47 chiffrera le coût de la ou des mission(s) à la vue
des conditions financières annexées à la convention
et cadrées par les divers marchés conclus. Si TE 47
bénéficie d’un programme d’aide avec un partenaire
financier (ADEME, REGION, FNCCR, etc…) pour le ou
les prestation(s) commandée(s), la Commune en
sera informée et une minoration du coût chiffré sera
directement appliquée à la facturation.
En fonction des éléments transmis et des éventuelles
réunions permettant de définir l’étendue et les limites
des actions attendues, TE 47 enverra une proposition
financière à la Commune sur la base des montants
établis en Annexe 2.
Chaque action ne débutera qu’après acceptation par
la Commune de la ou des propositions financières de
TE 47.
Pour les actions réalisées par des acteurs externes,
TE 47 percevra des frais de gestion à raison de 4 %
du coût TTC de celles-ci pour couvrir les frais de suivi
technique, administratif et financier des opérations.
Ces coûts de prestations seront revus et corrigés
à chaque reconduction de marchés et à chaque
nouvelle passation de marchés passé par TE 47 ou
mis en œuvre dans le cadre de groupements de
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commandes
La convention proposée entrera en vigueur à compter
de la date de sa signature et aura une durée de deux
ans reconductibles deux fois.
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, justifiant
l’intérêt d’adhérer à l’accompagnement à la transition
énergétique proposé par Territoire d’énergie Lot-etGaronne (TE 47), selon les modalités décrites dans
la convention et ses annexes, telles que fixées par
délibération du Comité Syndical de TE 47 en date du
13 décembre 2021,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d ’approuver l’adhésion de la Commune à
l’accompagnement à la transition énergétique
proposé par TE 47 à partir du « 01/03/2022 » pour
une durée de deux ans reconductibles deux fois ;
- de désigner un élu, Mme Lucas, et un agent, M.
Cecchin, qui seront les interlocuteurs de TE 47 pour
le suivi de l’exécution de la convention d’adhésion ;
- de donner pouvoir à M. le Maire pour la signature de
ladite convention.
Délibération n° 02/2022 : Choix point
d’enfouissement de bornes OM et Jaune pour les
habitants du centre bourg :
M. le Maire présente au Conseil les dispositions
envisagées par la Communauté de Communes
du Pays de Lauzun (CCPL) quant au déploiement
et à la nouvelle organisation de la collecte des
Ordures Ménagères (OM) et recyclables à compter
du 01/07/2022. Il devient urgent de diminuer
drastiquement les OM qui ne seront ramassées que
tous les 15 jours, comme les bacs jaunes, à partir du
01/07/2022. A cette fin, la pratique du compostage
sera encouragée, de même l’élargissement du tri dans
les bacs jaunes, permettra de collecter davantage
d’emballages.
Il convient de déterminer un emplacement pour le
point d’enfouissement des bacs d’apports volontaires
et collectifs pour les usagers du centre bourg qui
n’auront pas la possibilité de garder chez eux les
bacs noir et jaune.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide :
- De proposer plusieurs emplacements à la CCPL qui
fera le choix final en considérant les contraintes
techniques et de faisabilité. Les emplacements
retenus, tel que présentés sur l’annexe ci-jointe,
dans l’ordre de préférence sont :
- av. de Schlierbach,
- parcelle AB 331, sise bd de la Sablière,
- p arking av. de Paris, en face du square des
Lavandières,
- parking de l’école, rue Taillefer,

Délibération n° 03/2022 : Validation choix de la
CAO – Aménagement entrée du bourg côté route
de Marmande :
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) a communiqué
sa proposition quant au choix de l’entreprise pour la
réalisation des travaux d’aménagement de l’entrée
du centre-bourg, carrefour de la D n°1 et de la rue du
19 mars 1962. Dans un premier temps, 8 entreprises
ont retiré le dossier de candidature, mais seul deux
entreprises ont répondu à l’appel d’offre. Ces 2
candidats ayant satisfait aux différentes obligations
eu égard à la teneur technique et administrative de
leurs offres, une entreprise a été retenue par la CAO,
l’entreprise SARL SAUVANET TP pour un montant de
113 608.05 € HT avec une note de 17.12/20.
M. le Maire rapporte qu’il a eu de très bon retour suite
à la parution du visuel des aménagements projetés
dans le Lauzunais. Mme Chéroux informe que des
personnes se sont plaintes que des arbres avaient
été coupés, il est répondu que certains penchaient
dangereusement, que d’autres gênaient pour la
réalisation des travaux, que cela a permis de dégager
la vue sur l’Église, le Château et le Lac comme validé
par le CAUE47, enfin que de nouvelles plantations sont
prévues.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
-Valider la proposition de la Commission d’Appel
d’Offres dans son entier,
-A utoriser M. le Maire à signer les mandats
susmentionnés avec l’entreprise SARL SAUVANET TP.

donc au Conseil d’exprimer sa volonté à candidater
dans un premier temps, et dans un second temps de
travailler à la recherche d’un lieu propice, d’une équipe
d’encadrement/animation.
Mme Lucas s’inquiète de savoir si la population
locale va être intéressée/sensible à ce projet, M.
Hanana souligne que c’est justement l’objectif d’une
Micro Folie d’apporter la culture sous toutes ses
formes à ceux qui en sont géographiquement et
financièrement éloignés. Mme Hayer précise que
quand bien même seul 10 % de la population serait
intéressée, il ne faut pas les en priver. M. le Maire
rappelle que ce projet touche tous les publics, que le
volet culture est très large dans ce dossier, mais qu’il
aborde aussi d’autres domaines, tel que la création,
l’animation…
Mme Lucas précise que la réussite de ce projet repose
sur la communication et Mme Chéroux sur l’animation
du lieu.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- Candidater à l’Appel à Projet Micro Folie lancer par la
Région Nouvelle-Aquitaine,
- Autoriser M. le Maire à solliciter des subventions
auprès de tous les financeurs concernés,
- Adhérer au réseau Micro-Folie,
- Inscrire les crédits nécessaires au budget 2022 et
aux budgets suivants,
- Constituer un comité de pilotage,
- Donner tous pouvoirs à M. le Maire dans le domaine
concerné pour la bonne application des présentes.

Délibération n° 04/2022 : Micro Folie :
M. le Maire laisse la parole à Mme Hayer afin qu’elle
présente le projet Micro Folie aux élus. Il est inspiré des
Folies du Parc de La Villette, ce dispositif s’inscrit dans
le plan « la culture près de chez vous » du Ministère de
la Culture et coordonné par l’Etablissement Public du
Parc de la Grande Halle de La Villette.
Ce serait une superbe opportunité pour la commune
qui souhaite enrichir son offre culturelle et la rendre
accessible à tous. Ce lieu de culture numérique
se présenterait sous forme de musée numérique,
réunissant plusieurs milliers de chefs-d’œuvre de
nombreuses institutions et musées nationaux/
internationaux, permettant la retransmission de
concerts, films, et autres, accessibles au public par
un grand écran, en interaction avec des tablettes et
en présence de médiateurs culturels (en visite libre ou
en mode conférencier).
Le musée numérique pourrait être complété par
un Fablab, atelier mettant à disposition du public
des outils de fabrication d’objets assistée par
ordinateur (imprimante 3D, brodeuse numérique,
plotter de découpe), un espace de réalité virtuelle
proposant une sélection de contenus immersifs à
360 ° (documentaires, spectacles…), et un espace
Ludothèque proposant des livres, des jeux de société
et deux mallettes pédagogiques pour l’animation
d’ateliers.
L’achat du matériel est estimé à 38 000 € HT pour
l’ensemble, subventionné à 80 % par la Région
plafonné à 30 400 €, soit un reste à charge pour
la commune de 7 600 € HT. La Région intervient
aussi dans le financement de la rémunération d’un
volontaire en service civique qui viendrait en appui
des personnes dédiées aux activités proposées.
Une adhésion de 1 000 € annuelle au réseau Micro
Folie est à prévoir afin d’avoir accès au catalogue des
différentes collections, prise en charge en intégralité
la première année par le Ministère de la Culture.
L’implantation d’une Micro Folie à LAUZUN est
une garantie d’attractivité supplémentaire dans
la dynamique de revitalisation du bourg. Ce projet
pourrait s’articuler avec un Tiers-lieux et le Conseiller
Numérique, il y a une vraie complémentarité entre ces
dossiers.
M. le Maire précise qu’un Appel à Projet est lancé par
la Région Nouvelle Aquitaine et que la date buttoir
est fixée au 20/02/22 pour candidater. Il demande

Délibération n° 05/2022 : Participation communale
pour l’achat de composteurs individuels :
M. le Maire informe les élus que la CCPL met
à disposition des habitants du territoire des
composteurs aux tarifs suivants :
- composteur plastique de 400 litres à 25 €
- composteur bois de 400 litres à 35 €
- composteur bois de 600 litres à 45 €
La commune a la possibilité d’effectuer une
commande de composteurs auprès de la CCPL pour
les mettre à disposition de ses habitants.
Les Lauzunais souhaitant acquérir un composteur
devront assister à une réunion d’informationinitiation et respecter certaines règles définies par
une convention qui sera signée en Mairie entre M. le
Maire et les usagers.
Dans une démarche visant à réduire la production
d’ordures ménagères, la commune peut, si elle le
souhaite, définir une aide communale destinée
aux Lauzunais désireux de s’équiper d’un de ces
composteurs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- de mettre en place une participation communale à
l’achat de composteur par les administrés (dans la
limite d’un composteur par foyer) de 50 % du prix
du composteur.
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention
d’adhésion et tous les documents nécessaires à la
mise en place.
Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que :
a- M. Trilles a reçu un technicien de Habitalys
afin de visiter différents immeubles susceptibles
d’accueillir des logements en centre bourg après
réaménagement ou réhabilitation. Si parmi les
immeubles appartenant à la commune il y en a
un qui retient l’intérêt d’Habitalys, la commune a
la possibilité de le céder par bail emphytéotique,
Habitalys prenant entièrement à sa charge la
transformation/rénovation des bâtiments, et
gérant les locations qui en découlent. L’intérêt pour
la commune est d’attirer de nouveaux habitants et
revitaliser le centre bourg.
b- PLU de Lauzun : suite à la réunion du 08/02 avec
Mme Desplat, DDT47, et Mme Ancelin, Urbanisme
CCPL, il convient d’entamer une révision générale du
PLU afin de se conformer aux dernières évolutions en

matière d’urbanisme. Il est fortement recommandé
d’entamer un PLU groupé avec d’autres communes,
pas nécessairement limitrophes, afin d’être éligible
aux subventions encore en vigueur. M. le Maire se
rapprochera d’autres Maires de la CCPL susceptibles
d’être intéressés.
c- Suite à la démission de Mme Montrichard de son
poste de conseillère municipale, il convient de la
remplacer dans certains organes où elle siégeait.
Mme Lucas prendra sa place à la commission
communautaire de l’environnement, à la commission
communale Urbanisme-Environnement-Patrimoine
et en tant que déléguée auprès du SIVU chenilfourrière de Caubeyres ; Mme Arnal la remplacera au
sein de la commission communale d’action sociale
et M. Lataste en tant que suppléant à TE47. Mme
Lucas donne lecture d’un courrier de M. Marboutin
adressé au conseil concernant la démission de Mme
Montrichard, regrettant son départ et soulignant ses
qualités. L’ensemble des élus présents déplorent son
départ et réitèrent leur estime à son égard.
d- M. le Maire informe que M. Cecchin a réalisé un
chenil aux ateliers municipaux pour l’accueil des
chiens errants en attente de récupération par leur
propriétaire ou le SIVU,
e- Il convient d’établir les tableaux des permanences
électorales pour l’élection présidentielle qui se tiendra
les 10 et 24/04/22, ainsi que pour les Législatives qui
se tiendront les 12 et 19/06/22. Un tableau sera créé
sur google drive, comme pour la distribution du
Lauzunais, afin que chaque élu puisse se positionner
et que les autres en soient avertis.
f- Mme Chéroux demande si M. le Maire a été sollicité
pour le parrainage d’un candidat à la présidentielle
et, si oui, comment se fait le choix ? M. le Maire répond
qu’il a bien été démarché, que le choix de parrainer
un candidat appartient au Maire seul, mais que par
respect pour les conseillers municipaux il ne prendrait
pas de décision sans leur en parler.
g- M. Hanana souhaite la création d’un conseil
municipal jeune pour la rentrée 2022. La question
sera étudiée.
h- M. Hanana s’interroge sur le refus du permis
de travaux de l’église de Queyssel par la DRAC.
Il est répondu que l’église étant classée, on doit
obligatoirement passer par un architecte du
patrimoine pour présenter le dossier. M. le Maire se
rapprochera de M. Gonzales et/ou de M. Boullanger.
Mme Lucas demande si on est obligé de demander
une autorisation pour faire des travaux sur un
bâtiment classé, réponse : oui que le bâtiment soit
classé ou non d’ailleurs.
i- M. Lataste alerte, concernant M. Mc Bride gérant du
Rendez-vous Café, inquiet pour sa terrasse cet été.
M. le Maire a sollicité un expert en immobilier afin de
solutionner les difficultés du mûr mitoyen présentant
des fragilités et qui s’est montré rassurant. Selon les
responsables du chantier les travaux de gros œuvre
doivent durer deux mois.
j- Mme Hayer donne lecture du règlement du
Terrain Multisport qui a été validé par la commission
EVA. Un créneau prioritaire est attribué à l’école.
L’inauguration aura lieu le dimanche 20 mars 2022
avec des compétitons sportives amicales. Une équipe
municipale sera montée à cette occasion, les clubs
sportifs de la commune seront invités à participer. Du
mobilier sera mis en place aux abords (table et banc),
2 poubelles ont déjà été installées. Il est certain que
cette réalisation était attendue de la jeunesse puisque
le terrain accueille déjà très régulièrement du public.

L’ordre du jour étant épuisé,
M. le Maire déclare la séance close à 23h15.
Les délibérations prises ce jour portent
les n° 01/2022 à n° 05/2022.
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Conseils Municipaux
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 29 MARS 2022
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 JeanPierre, Maire, en séance ordinaire.
CONVOCATION DU 21 MARS 2022
PRÉSENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre, TRILLES
Jean-Paul, HAYER Corinne, MONTAGNE Jean-Claude,
DE BRUYCKER Tina, MARBOUTIN Stéphane, ARNAL
Marie-Pierre, MONJALET Stéphanie, CHÉROUX Evelyne
ABSENTS EXCUSÉS : HANANA Habib - LATASTE Patrick
- LAIRIE Marc - LUCAS Christine - VEYS Linda
PROCURATION : HANANA Habib donne procuration
à BARJOU Jean-Pierre, LATASTE Patrick donne
procuration à HAYER Corinne, LUCAS Christine donne
procuration à MARBOUTIN Stéphane , VEYS Linda
donne procuration à TRILLES Jean-Paul
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : DE BRUYCKER Tina
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
(SÉANCE DU 11/02/2022)
Le compte-rendu précédent est approuvé à
l’unanimité.
REPORT DE DÉLIBÉRATION
- Vente de la parcelle AB 49,
- Vente d’une partie de la parcelle AB 145,
- Achat de la parcelle H 1141,
- Echange de chemin au bois de Lauquette et de Méric.
ADJONCTION DE DÉLIBÉRATION
- Don en faveur de l’Ukraine
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.
Délibération n° 06/2022 : Demande de subvention
LEADER pour aménagement fin rue du 19/03 :
Suite à différents échanges avec la population et les
élus, il est ressorti qu’il serait dommage de ne pas faire
la rue du 19 mars 1962 dans son entier et de s’arrêter
avant le pont. De plus une enveloppe supplémentaire
du programme LEADER est disponible. Il convient
donc de valider le projet d’aménagement du reste de
la rue du 19 mars 1962 dans la continuité et l’harmonie
des travaux d’aménagement de l’entrée du bourg
côté route de Marmande. Ces travaux sont estimés à
59 115 € HT, soit 70 938 € TTC, des aides peuvent être
obtenues de l’Europe via le programme LEADER. Les
travaux pourraient être réalisés en septembre.
M. Marboutin demande si un traitement de la placette,
sise en bas de la rue Pissebaque, est prévue, M. le
Maire répond qu’il s’agit d’une parcelle privée, donc
non concernée par l’emprise des travaux.
Mme Arnal rapporte que beaucoup de personnes
découvrent ou redécouvrent le Château suite au
dégagement de la vue par l’abattage des arbres à
l’entrée du Lac.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à
l’unanimité de :
- Entreprendre cette opération d’investissement,
- P révoir d’inscrire au budget 2022 les crédits
nécessaires à la réalisation de l’opération.
- Solliciter une subvention auprès de l’Europe au titre
du programme LEADER ;
- Approuver le plan de financement prévisionnel
comme suit :
Sources

Montant

LEADER

25 000 €

42 %

34 115 €

58 %
100 %

Fonds propres
Total HT

59 115 €

TVA 20 %

11 823 €

Total TTC

70 938 €
45 938 €
TTC

A charge de la
Commune
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Taux

- 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° 07/2022 : Demande de fonds de
concours CCPL paniers de baskets :
Les panneaux de baskets de la salle polyvalente sont
défaillants et nécessitent d’être remplacés, en effet
les treuils ne remontent plus les paniers et les laissent
bloqués en bas ou à mi-chemin, ce qui gêne la pratique
d’autre sports dans cette salle (tennis, foot…), ainsi que
l’organisation d’autres manifestations.
Cette réparation a été estimée à 6 304 € HT, il convient
donc de solliciter la Communauté de Communes du
Pays de Lauzun pour une aide financière dans le cadre
de l’aide aux équipements sportifs.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- E ntreprendre cette opération d’investissement,
- P révoir d’inscrire au budget 2022 les crédits
nécessaires à cette opération pour un montant de
6 304 € HT,
- Solliciter une subvention auprès de la Communauté
de Communes du Pays de Lauzun au titre du Fonds
de concours,
- Approuver le plan de financement suivant :
> CCPL (50 % du reste à charge de la commune) :
3 152 € TTC
> Autofinancement : 3 152 € TTC
- Donner tout pouvoir à M. le Maire pour signer toutes
les pièces nécessaires à la réalisation de l’opération
et au règlement des dépenses.
Délibération n° 08/2022 : Choix banque pour
emprunt relais dans l’attente des subventions :
Une consultation a été opérée auprès de plusieurs
établissements bancaires pour un prêt relais sur 2 ans
afin de financer l’avance de TVA et des subventions
accordées concernant les travaux effectués sur les
différentes églises de la commune et les travaux
d’aménagement de l’entrée du bourg. Seuls deux
établissements, le Crédit Agricole et la Banque
Populaire Occitane, ont remis une offre présentée
(voir tableau n° 1)
Il ressort de la synthèse analytique que le Crédit
Agricole propose les meilleures conditions concernant
l’emprunt de 300 000 €,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, considérant les
différents éléments présentés, décide de valider la
proposition susmentionnée, et autorise M. le Maire à
signer le contrat de prêt court terme afférent et toutes
les pièces administratives s’y rapportant.
Délibération n° 09/2022 : Choix banque emprunt
école :
Les demandes ont été faites pour 2 montants :
450 000 € concernant les travaux de l’école et
740 000 € afin de financer l’ensemble des grands
projets de la commune (école, églises, entré du
bourg…). Cette consultation a été opérée auprès de
différents établissements bancaires dont deux ont
présenté une offre détaillée ainsi (cf : tableau n°2).
M. le Maire informe les élus qu’il a échangé avec Mme
Lagroye, architecte en charge de la réhabilitation
du groupe scolaire, qui s’est engagée à fournir
rapidement un Avant-Projet Sommaire n°2 suite aux
échanges de la réunion du 19/01/2022. M. le Maire lui a
enjoint de respecter une enveloppe budgétaire de 600
000 € maximum. En effet, les subventions attendues
n’étant pas garanties et certaines déjà moins élevées
que prévues, il apparait plus prudent de réaliser un
emprunt important concernant l’école et garantir la
réalisation de ce projet.
L a B a n q u e d e s Te r r i to i re s a p p o r te u n
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accompagnement spécifique et très avantageux
(taux à moins de 1,40 % sur 25 ans) dédié à ce type de
dossier, la réhabilitation du groupe scolaire répond
à plusieurs critères de la fiche projet « Edu Prêt ». De
plus, la Banque des Territoires bénéficie de la caution
de l’Etat et certifie la qualité du projet.
M. le Maire donne lecture d’une lettre de M. Hanana,
absent excusé, qui souhaitait exprimer son point
de vue à ses collègues élus, à savoir qu’il est très
favorable au recours à l’emprunt auprès de la Banque
des Territoires pour l’école et de la meilleure offre
des autres organismes pour l’ensemble des autres
réalisations qui doivent s’amortir sur une longue
période.
M. Marboutin demande s’il est possible de réaliser
tous les emprunts auprès de la Banque des Territoires.
Il est répondu que cette dernière finance des projets
spécifiques qui doivent répondre à un cahier des
charges très strict.
Mme Chéroux rapporte que des Lauzunais s’inquiètent
d’une possible augmentation des impôts pour financer
tous ces projets, M. le Maire répond que cela ne sera
pas nécessaire, malgré l’inflation annoncée, la hausse
naturelle des recettes sera suffisante.
Il ressort de la synthèse analytique que La Banque
des Territoire propose les meilleures conditions
concernant l’emprunt de 450 000 € pour financer
les travaux de réhabilitation de l’école, il convient de
déterminer la durée de l’emprunt.
Le Conseil Municipal, après délibération, considérant
les différents éléments présentés :
- décide de valider à l’unanimité la proposition
susmentionnée de la Banque des Territoires pour un
emprunt de 450 000 €,
- décide de retenir la durée 20 ans (8 voix), contre 15
ans (5 voix), avec un taux fixe de 1.29 %,
- autorise M. le Maire à signer les contrats de prêt
afférent et toutes les pièces administratives s’y
rapportant.
Délibération n° 10/2022 : Choix banque pour
emprunt Églises et aménagement du bourg :
Les demandes ont été faites pour un montant de
400 000 € sur 20 et 25 ans, concernant les travaux
d’aménagement d’entrée du bourg, rue du 19 mars
1962 et les travaux sur les églises de la commune.
Cette consultation a été opérée auprès différents
établissements bancaires dont trois ont présenté des
offres (cf tableau n° 3)
Il ressort de la synthèse analytique que le Crédit
Agricole propose les meilleures conditions concernant
l’emprunt de 400 000 €,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, considérant les
différents éléments présentés, autorise M. le Maire à
négocier avec le Crédit Agricole et La Banque Postale
dont les offres sont très proches afin d’obtenir la
meilleure proposition et autorise M. le Maire à signer
le contrat de prêt le mieux disant correspondant et
toutes les pièces administratives s’y rapportant.
Délibération n° 11/2022 : Révision participation aux
charges de fonctionnement de l’école :
M. le Maire rappelle que la participation aux charges
de fonctionnement de l’école de Lauzun des
communes ne disposant pas de structure scolaire
a été fixée, par délibération du 15 mars 2013, à 695 €
par enfant. Sachant que le coût réel des charges
de fonctionnement s’élève à 1 042.50 € par enfant
par an, il convient d’augmenter le montant de la
participation progressivement de 150 € par an, afin que
cette dernière soit en concordance avec le coût réel
supporté par la commune. Ainsi pour 2022 le montant
de la participation s’élèvera à 850 €.
M. Marboutin demande si les communes peuvent
refuser de payer les frais de participations, M. le Maire

répond que non dès lors qu’elles ne font pas partie
d’un RPI ou qu’elles n’ont pas d’école.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer la
participation aux charges de fonctionnement à 850 €
par an par enfant à compter de 2022.
Délibération n° 12/2022 : Motion Zéro
artificialisation nette des sols :
Sur proposition de l’Association des Maires de France
une motion est présentée au Conseil.
Considérant les dispositions de la loi n°2021-1104 du 22
août 2021 dite « Loi Climat et Résilience », notamment
celles concernant la lutte contre l’artificialisation
des sols et l’atteinte, en 2050, de l’objectif du Zéro
artificialisation nette, c’est-à-dire la volonté affichée
par l’État de freiner la consommation d’espaces et de
limiter l’étalement urbain ;
Considérant qu’il s’agit, au niveau national, de réduire
de moitié, sur les 10 prochaines années, le rythme
d’artificialisation des sols (c’est-à-dire « l’altération
durable de tout ou partie des fonctions écologiques
d’un sol ») au regard de la consommation réelle
observée des espaces naturels, agricoles et forestiers
dans la décennie précédente ;
Considérant que cet objectif national doit être décliné
au niveau régional au sein des SRADDET, ainsi, par la
suite, qu’au niveau local dans le cadre des SCOT et des
PLUi ;
Considérant que cet objectif doit être décliné dans les
différentes parties de chaque territoire régional en
fonction d’une nomenclature des espaces artificialisés
non encore publiée par décret ;
Considérant les évolutions notables et visible des
mouvements de population, en forte augmentation
depuis la crise sanitaire (rapport du Sénat – le nouvel
espace rural français);
Le Conseil Municipal, avec 12 voix pour et une voix
contre (Mme Lucas) :
• Partage cette préoccupation de gestion raisonnée
de l’espace mais demande que l’application de ces
dispositions par les services de l’État, s’effectue

de manière différenciée suivant la réalité des
territoires concernés, la notion d’étalement urbain
ne s’appréciant évidemment pas de la même manière
autour d’une métropole et aux abords d’une petite
commune rurale ;
• Déclare qu’il contestera, de ce fait, une application
rigoriste et strictement verticale des textes – trop
souvent subie par le passé- qui priverait définitivement
les territoires ruraux de toutes possibilités de
développement avec pour conséquence majeure
une sanctuarisation de ces derniers n’étant plus
voués qu’à être des zones « de respiration » entre
deux métropoles.
• Demande que la transcription des dispositions de
la loi au sein du SRADDET et la fixation des futures
orientations d’aménagement, consécutivement
à une prochaine concertation avec les SCOT du
territoire régional, prennent en compte cette notion
de différenciation entre les territoires et exige que les
collectivités du bloc communal (communes et EPCI) y
soient plus étroitement associées.
• Demande la modification de la loi et avec une
différenciation en fonction de la zone rurale/
périphérique /urbaine
Délibération n° 13/2022 : Validation rapport annuel
2020 service gestion des déchets :
M. le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service public de traitement des déchets
établi par le service environnement de la Communauté
de Communes du Pays de Lauzun (CCPL) au Conseil
Municipal qui en prend acte.
Il est dit que le rapport sera mis à disposition du public
qui en sera informé par voie d’affichage classique.
Délibération n° 14/2022 : Achat parcelle I 803 :
Suite à l’intervention du géomètre, l’opération
d’achat de la parcelle pour la création du parking au
cimetière de St Nazaire peut être finalisée. La parcelle
nouvellement créée, suite à division, vendue à la
commune par MM. Delpit, est la parcelle I 803, d’une

superficie de 2 358 m² au prix de 0.90 € le m², soit pour
un montant de 2 122.20 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prévoir
d’inscrire au budget 2022 les crédits nécessaires à
cette opération, et autorise M. le Maire à signer toutes
les pièces afférentes à ce projet.
Délibération n° 15/2022 : Aide accordée en soutien
à la population ukrainienne :
Sur proposition de M. Hanana, M. le Maire souhaite,
dans la continuité de l’action menée pour la collecte
de matériel à destination de l’Ukraine, que la
commune fasse un don d’1 € par habitant en soutien
à la population ukrainienne, ce qui représenterait une
somme symbolique de 762 € qui serait versée à la Croix
Rouge.
M. Trilles demande si la Communauté de Communes
du Pays de Lauzun fait quelque chose, Mme Chéroux
répond qu’elle les a contactés à ce propos et que leur
réponse est non. De même, Mme Chéroux demande ce
que la commune compte faire dans le cas d’un accueil
d’une famille de réfugiés, M. le Maire répond que la
commune mettra tout en œuvre dans la mesure de
ses moyens et de ses compétences, dans le cadre
légal sous la responsabilité de la Préfecture, pour
leur garantir le meilleur accueil possible, mais qu’il est
difficile d’anticiper les besoins, ne sachant pas quel
public sera accueilli.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser
un don d’1€ par habitant, soit 720 €, à la Croix Rouge
au bénéfice de la population ukrainienne.
- Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que :
a- La délibération concernant la vente de la parcelle
AB 49 doit être reportée car toujours en attente de
l’intervention du géomètre pour la division permettant
à la commune de conserver une bande de chemin
piéton. De même pour les délibérations concernant
l’achat de la parcelle H 1141 et celle concernant la vente
d’une partie de la parcelle AB 145 pour lesquelles la
commune reste en attente de certains éléments.

TABLEAU 1
Banques

Montant

Frais

Taux

Périodicité

Durée

Banque Populaire

200 000 €

Crédit Agricole

300 000 €

400 €

Fixe 1,25%

Trimestrielle

2 ans

300 €

Variable ou fixe cf. fiche

Annuelle

2 ans

TABLEAU 2
Banques

Montant

Frais

Taux fixe

Montant
de
l'échéance

Périodicité de
l'échéance

Coût
emprunt

Durée

Banque des Territoires

450 000 €

270 €

1,16 %

8 179.23 €

Trimestrielle

42 063.64 €

15 ans

Banque des Territoires

450 000 €

270 €

1,29 %

6 386,98 €

Trimestrielle

62 414,78 €

20 ans

Banque des Territoires

450 000 €

270 €

1,35 %

5 305.25 €

Trimestrielle

82 048,48 €

25 ans

La Banque Postale

740 000 €

740 €

1,70 %

10 920,49 €

Trimestrielle

134 125,54 €

20 ans

TABLEAU 3
Banques

Taux Fixe

Frais

Montant de
l’échéance

Périodicité de
l’échéance

Coût emprunt

Durée
du prêt

Banque Populaire

1,75%

800 €

1 976,52 €

Mensuelle

74 363,66 €

20 ans

Crédit Agricole

1,69%

400 €

5 902,56 €

Trimestrielle

72 204,44 €

20 ans

La Banque Postale

1,70%

400 €

5 902,97 €

Trimestrielle

72 500,49 €

20 ans

La Banque Postale

1,73%

400 €

4 929,91 €

Trimestrielle

93 258, 56 €

25 ans
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b- M. le Maire propose aux élus d’entamer une
réflexion sur le passage à 30 km/h des véhicules aux
abords de l’école. Mme Hayer confirme qu’il serait
souhaitable de l’étudier pour l’ensemble du village,
car dès lors qu’il y a des ralentisseurs, la voie doit être
limitée à 30 km/h et cela est peu visible lorsque l’on
arrive d’Eymet ou de St Aubin. La zone 30 km/h sera
redéfinie et signalisée pour l’ensemble du centrebourg.
c- Un commerce artisanal centré sur le textile devrait
ouvrir ses portes pour la saison estivale dans la
boutique à l’angle de la rue du Château.
d- L’inauguration du terrain multisport a rencontré un
vif succès, les familles et le soleil étaient au RDV. Par
contre M. le Maire ne peut que déplorer les incivilités
qui continuent de se produire au village (dérapage
de véhicule sur le parking de la salle polyvalente,
dégradations aux abords de la CCPL…).
e- Mme Chéroux signale que la portion de la venelle
de Pompéï, sur sa partie côté rue Taillefer, est en très
mauvais état et présente des risques de chutes. M.
le Maire répond qu’il rencontrera le responsable du
service voirie de la CCPL afin d’étudier cette question. Il
en profite pour informer les élus que la CCPL va réaliser
l’aménagement du chemin piéton ouvert au public à
l’arrière de la boucherie, qui relira le bd de la Sablière à
la rue E. Mazelié. Le chemin sera empierré en gardant
la majeure partie engazonnée. Deux volontaires se
sont proposés pour restaurer le mur. M. Trilles avise
qu’il faudra prévoir un éclairage public.
f- Après visite technique sur site, le point d’apport
collectif des OM ne pourra pas être implanté av de
Schlierbach, mais serait parfait bd de la Sablière
sur la parcelle AB 331. De plus, la commune pourrait
bénéficier d’un deuxième point d’apport des OM
rue de St Colomb en face de l’aire de camping-car.
Reste à étudier la faisabilité en raison des lignes
téléphoniques en aérien et des racines de cèdre.
g- Mme Arnal fait savoir que PizzaVéro souhaite
pouvoir pérenniser son emplacement au cœur du

bourg, en effet, elle se sent plus en sécurité qu’au
bord du lac. Mme Hayer rappelle que le Gostar
souhaite implanter sa terrasse sur la place de la
Liberté, Mme Arnal confirme qu’il faut étudier leur
demande et préparer une convention d’occupation
du domaine public. M. Trilles précise que dans les
travaux d’aménagement de l’entrée du bourg, un
emplacement dédié aux foodtrucks est prévu. Mme
De Bruycker alerte sur le fait que M. Mc Bride n’est pas
content de la présence de plus en plus importante de
Foodtrucks dans le centre-bourg, qui représente une
plus grande concurrence, il demande que la commune
propose aux ambulants de venir quand les autres
commerces du village sont fermés, afin de garantir un
service permanent. M. Marboutin propose de mettre
en place un calendrier basé sur la saisonnalité (hiver
en cœur de bourg, été au bord du lac). M. le Maire
étudiera la question et rencontra les intéressés. Mme
Monjalet demande où en est la terrasse du RDV Café,
le camion qui tient la façade devrait être enlevé fin avril
et la terrasse opérationnelle en mai.
h- Mme Monjalet demande si la vente de la boucherie
a été finalisée, M. le Maire répond que non, le dossier
est en cours de traitement chez le notaire de M. Jalet
à Castillonnès.
i- Mme Chéroux demande s’il y a du nouveau du côté
des dentistes, non pas à ce jour.
j- Mme Chéroux souhaite savoir si la commune va
participer à la Félibre d’Eymet cet été. Elle a échangé
sur ce sujet avec le Comité des Fêtes qui ne souhaite
pas se positionner, car tout nouvellement nommé.
M. Trilles en a parlé à l’AG du Club des Aînés, mais ces
derniers se sentent peu concernés par cet évènement.
Mme Chéroux a contacté la commune d’Eymet et la
mairie d’Agnac pour aller à la pêche aux infos. Les
communes limitrophes sont invitées à réaliser une
porte et/ou une animation, à désigner une reine (âgée
de 18 à 30 ans) pour prendre part au défilé costumé.
M. Trilles estime qu’il est important que la commune
participe car il y a une bonne entente touristique entre

Eymet et Lauzun. M. le Maire précise qu’il rencontrera
la nouvelle équipe du Comité des Fêtes ce jeudi
à 18h30 afin de caler les différentes interactions
(tables gourmandes, gasconnades, relation avec les
commerçants…).
k- Mme Chéroux a été contactée par le CREPS pour
communiquer sur le déploiement de parcours VVT sur
la commune et sur la Vélo-route sur le territoire de la
CCPL qui pilote ce projet via sa commission sports.
l- M. Trilles rend compte de la réunion de préparation
du concours Villes et Villages Fleuris ouverte au public.
Cela a permis de faire éclore plusieurs bonnes idées.
De plus il recevra, avec M. Cecchin, un technicien du
Conseil Départemental les 6 et 20/04 afin d’aider la
commune à élaborer le dossier de candidature qui est
très lourd.
m- M. le Maire invite chacun à faire remonter tout
problème de connexion à la Fibre pour transmission
à Lot-et-Garonne Numérique.
n- La journée de l’élevage se tiendra le 11/06/22 aux
abords du lac, le site sera donc occupé pour l’occasion.
o- L’exposition d’une œuvre éphémère sera mise
en place au bord du lac du 30 avril au 30 juin afin
d’inaugurer la vélo-route de Duras à Lauzun. M. Trilles
informe qu’une exposition « Place aux Villages » mise
à disposition gracieusement par le CAUE 47 sera
installée en cœur de village du 16 au 31 mai.

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire
déclare la séance close à 0h00.
Les délibérations prises ce jour portent
les n° 06/2022 à n° 15/2022.

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 14 AVRIL 2022
L’an deux mille vingt-deux, le quatorze avril à dix-neuf
heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie,
sous la présidence de M. BARJOU Jean-Pierre, Maire,
en séance ordinaire.
CONVOCATION DU 7 AVRIL 2022
PRÉSENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre
TRILLES Jean-Paul, HAYER Corinne, LATASTE Patrick,
MONTAGNE Jean-Claude, DE BRUYCKER Tina, LUCAS
Christine, ARNAL Marie-Pierre, HANANA Habib
ABSENTS EXCUSÉS : CHÉROUX Evelyne, LAIRIE Marc,
MARBOUTIN Stéphane - MONJALET Stéphanie, VEYS
Linda
PROCURATION : CHÉROUX Evelyne donne procuration
à LUCAS Christine, MARBOUTIN Stéphane donne
procuration à ARNAL Marie-Pierre, VEYS Linda donne
procuration à TRILLES Jean-Paul
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : ARNAL Marie-Pierre
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
(SÉANCE DU 05/08/2021)
Le compte-rendu précédent est approuvé à
l’unanimité.
REPORT DE DÉLIBERATION
- Vente de la parcelle AB 49
ADJONCTION DE DÉLIBERATION
- Micro Folie
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ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.
Délibération n° 16/2022 : Vote du Compte
Administratif 2021 :
M. le Maire quitte la salle.
M. Hanana, doyen de l’assemblée, présente le compte
administratif,
A la fin de l’exercice, l’excédent de fonctionnement est
de 418 986.42 € et le déficit d’investissement de 199
526.96 €, en concordance avec le compte de gestion.
Les restes à réaliser d’investissement pour un montant
de 827 519.50 € en recettes et 871 944 € en dépenses.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte
administratif 2021.
Délibération n° 17/2022 : Vote du Compte de
Gestion 2021 :
M. le Maire regagne la salle.
Il communique au conseil les résultats du compte de
gestion du Receveur Municipal pour la commune qui
présente un déficit de 199 526.96 € en investissement
et un excèdent de 418 986.42 € en fonctionnement
hors restes à réaliser.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, approuve ce compte.
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Délibération n° 18/2022 : Affectation du résultat :
A la fin de l’exercice, l’excédent de fonctionnement est
de 418 986.42 € et le déficit d’investissement de 199
526.96 €, en concordance avec le compte de gestion
dressé par Monsieur BOURGAREL, Receveur Municipal.
Compte tenu des restes à réaliser d’investissement
pour un montant de 871 944 € en dépenses et de 827
519.50 € en recettes, il est nécessaire, pour financer
tous les restes à réaliser, d’affecter une partie de
l’excédent de fonctionnement de 2021, soit 199
526.96 € en section d’investissement. Le résultat
excédentaire de fonctionnement à reporter sur
l’exercice 2021 sera de 219 459.46 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide
l’affectation ci-dessus.
Délibération n° 19/2022 : Vote des 3 taxes :
M. le Maire rappelle au Conseil que compte tenu de
la réforme de la fiscalité directe locale, prévue par
l’article 16 de la loi de finances de 2020, un nouveau
schéma de financement lié à la suppression de la taxe
d’habitation sur les résidences principales est entré
en vigueur en 2021.
M. le Maire présente les prévisions de recettes des
trois taxes établies par les services fiscaux à taux
constant, soit 359 091 €. Les recettes constatées

permettant d’équilibrer le budget, il n’est pas
nécessaire de modifier les taux appliqués en 2021 à
savoir : Taxe Foncière Bâtie 42.43 % ; Taxe Foncière Non
Bâtie 52.85% ; CFE 15.83%.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote
à l’unanimité le maintien des taux d’imposition
communaux :
- Taxe Foncière Bâtie 42.43 % ;
- Taxe Foncière Non Bâtie 52.85% ;
- Cotisation foncière des entreprises 15.83%.
Délibération n° 20/2022 : Vote du Budget Primitif
2022 de la Commune :
Les travaux non terminés à la fin de l’année 2021
seront poursuivis en 2022. La section d’investissement
est équilibrée à 2 246 804.52 €. La section de
fonctionnement est équilibrée à 1 056 000 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, vote le budget primitif 2022.
Délibération n° 21/2022 : Vote du Compte
Administratif 2021 Photovoltaïque :
M. le Maire quitte la salle.
M. Hanana doyen de l’assemblée, présente le compte
administratif,
A la fin de l’exercice, l’excédent de fonctionnement
est de 18 990.87 € et l’excédent d’investissement de
8 239.41 €, en concordance avec le compte de gestion.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le compte
administratif 2021.
Délibération n° 22/2022 : Vote du Compte de
Gestion 2021 Photovoltaïque :
M. le Maire regagne la salle.
Il communique au conseil les résultats du compte
de gestion du Receveur Municipal pour le budget
autonome du Photovoltaïque qui présente un
excédent de 8 239.41 € en investissement et 18 990.87
€ en fonctionnement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, approuve ce compte.
Délibération n° 23/2022 : Vote du Budget Primitif
2022 du Photovoltaïque :
M. le Maire présente le projet de budget pour le
photovoltaïque. La section de fonctionnement est
équilibrée à 40 990.87 €, et la section d’investissement
est en suréquilibre à 33 605.67 € en recette et 24 050 €
en dépense.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres
présents, vote le budget primitif 2022.
Délibération n° 24/2022 : Création numéro rue
Taillefer, avenue des Batailles, rue Eugène Mazelié :
Afin de permettre le raccordement de chacun à la fibre,
il faut que chaque foyer ait un numéro d’adressage.
Or il se trouve que dans le centre bourg, certains
immeubles n’ont pas de numéro. Il convient donc de
créer les numéros ci-dessous :
- 4 bis rue Taillefer
- 2 avenue des Batailles
- 4 avenue des Batailles
- 36 bis rue Eugène Mazelié
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la création
des numéros ci-dessus.
Délibération n° 25/2022 : Micro Folie :
M. le Maire informe les élus que la candidature de la
commune de Lauzun a été retenue pour accueillir un
projet Micro Folie. L’implantation d’une Micro Folie à
Lauzun est une garantie d’attractivité supplémentaire
dans la dynamique de revitalisation du bourg. Ce
projet qui permet d’accéder aux collections de
plusieurs musées et à certains spectacles par des
moyens numériques, pourra s’articuler avec un Tierslieux et le Conseiller Numérique.

Il convient maintenant de déposer la demande de
subvention au titre du DSIL pour l’achat du matériel
qui est estimé à 38 000 € HT pour l’ensemble,
subventionné à 80 % plafonné à 30 400 €, soit un reste
à charge pour la commune de 7 600 € HT.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :
- Acter l’implantation d’une Micro Folie à Lauzun,
- Autoriser M. le Maire à solliciter une subvention au
titre du DSIL auprès des services de l’État,
- Adhérer au réseau Micro-Folie,
- Constituer un comité de pilotage,
- Approuver le plan de financement ci-dessous :

Achat matériel Micro
Folie
Subvention DSIL
Part communale
Reste à charge
commune TTC

38 000 € HT 45 600 €
TTC
30 400 €
7 600 € HT
15 200 €

- Inscrire les crédits nécessaires au budget 2022 et aux
budgets suivants,
- Donner tous pouvoirs à M. le Maire dans le domaine
concerné pour la bonne application des présentes.
- Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que :
a- Mme Hayer présente l’Avant-Projet Sommaire
(AVPS) du groupe scolaire mis à jour avec l’architecte
le 04/04/2022. Certains points seront à arbitrer. Mme
Lucas va rencontrer les enseignants et les agents
vendredi 15/04 afin de répondre à leurs questions et
recueillir leur avis.
b- M. le Maire informe les élus que la commune
va participer à la Félibrée d’Eymet qui se tiendra
du 1er au 3 juillet 2022. C’est une fête typiquement
périgourdine. En collaboration avec les communes
d’Agnac et de Bourgougnague, et la participation de
bénévoles, une porte de type médiéval va être érigée
dans la bastide d’Eymet afin de représenter les trois
communes limitrophes. M. le Maire, accompagné de
la Reine de Lauzun, participera au défilé folklorique.
Afin de communiquer sur cet évènement, qui réunit
en général 20 000 personnes, et de récolter des fonds
le comité de la Félibrée organise vendredi 15/04 à la
salle polyvalente une démonstration de danse avec
dégustation de soupe et crêpes pour une participation
de 3 € par personnes.
c- Attention : des vols ont été signalés sur le nord du
Lot-et-Garonne. Appel à la vigilance, veiller à garder
les portes fermées à clefs.
d- Ce mercredi 13/04 à 18h, l’Etablissement Public
Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA) a signé l’acte
d’achat de l’immeuble du Lion D’Or à M. et Mme Ducos.
La commune en devient l’usufruitière à titre gracieux
pour une durée de 3 ans.
e- Une rencontre avait eu lieu avec l’Amicale Laïque
de Miramont pour permettre à la commune de Lauzun
d’accueillir un « Chantier Jeunes ». Il avait été convenu
qu’il se tiendrait en juillet ou en octobre 2022. Deux
semaines plus tard, M. le Maire a reçu un courrier
de l’Amicale Laïque de Miramont l’informant que les
subventions ayant diminuées, le « Chantier Jeunes »
de Lauzun était annulé faute de moyens. Suite à cela,
M. le Maire s’est rendu à l’assemblée générale de
l’Amicale samedi dernier, où le Président a confirmé
que compte tenu de la diminution des subventions il
y aurait des arbitrages à faire. Ce à quoi M. le Maire
a demandé lesquels du fait qu’il avait déjà reçu une
notification d’annulation du « Chantier Jeunes » pour
Lauzun. A ce jour il reste en attente d’éclaircissements.
Il a cependant une autre alternative par le biais de la
mise à disposition d’un stagiaire du CREPS, dans le
cadre de sa formation, pour organiser du 14/07 au

15/08 des activités ludiques et sportives à destination
des jeunes de la commune. La commission EVA est
chargée de ce dossier.
f- M. le Maire rappelle que la journée de l’élevage se
tiendra le 11/06/2022 au lac de Lauzun. En partenariat
avec la Chambre d’Agriculture, les enfants de l’école
ont pu visiter 3 fermes, les bus étant financés par la
commune de Lauzun (2/3) et la commune de St Colomb
de Lauzun (1/3).
g- Point crise au SIVU : les salariés, les délégués et les
bénévoles ont entamé un mouvement de protestation
contre le président du SIVU lui demandant de déposer
sa démission. L’Amicale des Maires du Lot-et-Garonne
invite tous les délégués à démissionner. Cette
situation de crise reste bloquée.
h- Le service technique a quasiment fini de nettoyer le
chemin à l’arrière de la boucherie. Lors du décapage,
les agents ont découvert un pavage existant qui
pourra être conservé et apportera du cachet à ce
chemin. Deux bénévoles (M. Cure et M. Lache) se
proposent de restaurer le mur existant, seuls les
matériaux seront à la charge de la commune. La CCPL
interviendra pour les finitions du chemin.
i- Mme Arnal a constaté que le square du Monuments
aux Morts avait été nettoyé et souhaite que cet espace
soit interdit aux chiens. Décision est prise de poser
des cadenas sur les portillons afin qu’ils ne soient
ouverts au public qu’à l’occasion des cérémonies du
19/03, 08/05 et 11/11.
j- M. Trilles informe que mercredi 06/04, avec M.
Cecchin et Mme Mounier, il a reçu M. Château,
technicien du Conseil Départemental, avec qui il a
fait le tour de la commune pour préparer le dossier
de candidature à l’obtention du label Villes et Villages
Fleuris. Dossier très complexe avec un cahier des
charges strict et détaillé. M. Château reviendra le
20/04 pour corriger et valider le dossier avant dépôt
auprès de la Région.
k- M. Trilles informe que les travaux de l’entrée du
bourg comme ceux de l’église avancent bien.
l- Mme Hayer informe que l’Aventur’Game compte
25 enfants participants, ce qui permet d’obtenir la
prestation avec drone gratuitement. La prestation
sera finalement intégralement réalisée à Lauzun.
m- M. le Maire rend compte du RDV qu’il a eu avec le
nouveau bureau du Comité des Fêtes. Mme Arnal,
membre du dit bureau, explique que les tables
gourmandes seront reconduites, ainsi que les
Gasconnades qui elles débuteront dès le samedi
soir avec les tables gourmandes, le dimanche le
traditionnel vide grenier et une animation est en cours
de recherche pour l’après-midi afin de faire durer le
vide grenier plus longtemps. Un devis du Gostar est
attendu pour 300 repas gascon le soir. Un appel aux
bénévoles sera lancé.
n- Le tableau des permanences électorales du 24/04
est complété.
L’ordre du jour étant épuisé,
M. le Maire déclare la séance close à 22h45.
Les délibérations prises ce jour portent les
n° 16/2022 à n° 25/2022.
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Conseils Municipaux
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL • 19 MAI 2022
L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf mai à dix-neuf
heures, le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie, sous
la présidence de M. BARJOU Jean-Pierre, Maire, en séance
ordinaire.
CONVOCATION DU 12 MAI 2022
PRÉSENTS (conseillers) : BARJOU Jean-Pierre, TRILLES
Jean-Paul, HAYER Corinne, LATASTE Patrick MARBOUTIN
Stéphane LAIRIE Marc, DE BRUYCKER Tina LUCAS
Christine ARNAL Marie-Pierre, MONJALET Stéphanie
HANANA Habib
ABSENTS EXCUSÉS : CHÉROUX Evelyne, MONTAGNE
Jean-Claude
PROCURATION : CHÉROUX Evelyne donne procuration
à DE BRUYCKER Tina, MONTAGNE Jean-Claude donne
procuration à BARJOU Jean-Pierre
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : LAIRIE Marc
APPROBATION DU DERNIER COMPTE-RENDU
(SÉANCE DU 14/04/2022)
Le compte-rendu précédent est approuvé à l’unanimité.
REPORT DE DÉLIBÉRATION
- Achat parcelle H 1141 parking cimetière de Queyssel
- Vente/échange chemin rural Bois de Méric/Lauquette
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Maire ouvre la séance du jour.
Délibération n° 26/2022 : Révision tarifs cantine/
garderie rentrée septembre 2022 :
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis
l’année scolaire 2010-2011, le prix du repas à la cantine
est resté inchangé et qu’il s’élève à 2,35 euros pour un
enfant et 3,45 euros pour un adulte.
Le coût des denrées alimentaires, les charges
salariales et l’inflation de ces dernières années ont
beaucoup augmenté et il conviendrait de réviser
les tarifs de ces prestations, sachant que le coût de
revient réel d’un repas est de 8.75 €.
A cette fin, il propose, dans un souci d’équilibre des
dépenses et recettes « Cantine Scolaire », de procéder
à une augmentation de l’ordre de 25 centimes du prix
unitaire du repas pour les Enfants et de 55 centimes
du prix unitaire du repas pour les Adultes. Cette
augmentation porterait le prix unitaire du repas
Enfant à 2.60 euros et le prix unitaire Adulte à 4 euros.
M. Hanana souligne l’importance de la fonction
sociale de la cantine scolaire.
Mme Hayer précise que les repas servis sont
qualitatifs et équilibrés.
Toujours dans l’objectif de la maîtrise des coûts, M. le
Maire propose de réviser aussi le tarif de la garderie,
après discussion les élus optent pour le maintien de
la gratuité du 3ème enfant et plus, le maintien du
tarif journalier de 2 €, et propose de passer le forfait
mensuel, à compter de 5 états de présence, à 15 € par
mois contre 12 € précédemment.
Il pourra aussi être envisagé un tarif différencié selon
que l’enfant est présent le matin ou le soir et présent
le matin et le soir.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide à
l’unanimité de fixer le tarif du repas enfant à 2.60 €
et celui adulte à 4 € à compter du 01/09/2022, et avec
une abstention (M. Lairie) décide de fixer le forfait
mensuel de garderie à compter de 5 présences sur
un mois à 15 € à compter du 01/09/2022.
Délibération n° 27/2022 : Vente parcelle AB 49 après
division :
Suite au découpage de la parcelle AB 49, afin de
permettre à la commune de rétablir, dans le futur,
un chemin piéton depuis la route de St Aubin vers la
route d’Eymet, il convient d’entériner la vente de la
parcelle nouvellement créée et dénommée AB 49b à
M. et Mme Tinayre-Blom, d’une superficie de 1023 m²
pour le prix de 20 000 €. La commune conservera la
parcelle AB49a, d’une superficie de 95 m² (telle que
présentée dans le plan en annexe).
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Dans le même temps, M. et Mme Tinayre Blom
concèdent à la commune la parcelle AB 50c, d’une
contenance de 80 m² à l’Euro symbolique.
Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité
d’approuver la vente de la parcelle AB 49b de 1 023 m²
à M. et Mme Tinayre Blom pour 20 000 € et l’achat de
la parcelle AB 50c de 80 m² à M. et Mme Tinayre Blom
pour 1 €, et autorise M. le Maire à signer toutes les
pièces afférentes à ce dossier.
Délibération n° 28/2022 : Mise en place de la
nomenclature M57 à compter du 01/01/2023 :
En application de l’article 106 Ill de la loi n °20159941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent,
par délibération de l’assemblée délibérante, choisir
d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et
comptables M57 applicables aux métropoles.
Reprenant sur le plan budgétaire les principes
communs aux trois référentiels M14 (Communes
et Etablissements publics de coopération
intercommunale), M52 (Départements) et M71
(Régions), la nomenclature M57 a été conçue pour
retracer l’ensemble des compétences exercées
par les collectivités territoriales. Le budget M57 est
ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une
présentation croisée selon le mode de vote qui n’a
pas été retenu.
Le référentiel budgétaire et comptable M57
étend en outre à toutes les collectivités les règles
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà
les Régions, offrant une plus grande marge de
manœuvre aux gestionnaires. C’est notamment le
cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits
avec, en fonctionnement, la création plus étendue
des autorisations d’engagement mais également, à
chaque étape de décision, le vote des autorisations
en lecture directe au sein des documents budgétaires.
Par ailleurs, une faculté est donnée à l’organe
délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de
procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles
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de chacune des sections, à des mouvements de
crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits
relatifs aux dépenses de personnel. Ces mouvements
font alors l’objet d’une communication à l’assemblée
au plus proche conseil suivant cette décision.
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de
l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il est
proposé d’adopter la mise en place de la nomenclature
budgétaire et comptable et l’application de la M57,
pour le Budget Principal, à compter du 1er janvier 2023.
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de :
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature
budgétaire et comptable de la M57, pour le Budget
principal de la Commune de LAUZUN (et de ses
budgets annexes le cas échéant sauf SPIC), à compter
du 1er janvier 2023.
Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre
globalisé à compter du 1er janvier 2023.
Article 3 : approuver la mise à jour de la délibération
n ° 2018/312 du 17 septembre 2018 en précisant les
durées applicables aux nouveaux articles issus de
cette nomenclature, conformément à l’annexe jointe,
les autres durées d’amortissement, correspondant
effectivement aux durées habituelles d’utilisation,
restant inchangées.
Article 4 : autoriser le Maire à procéder, à compter
du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits de
chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs
aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de
7,5% des dépenses réelles de chacune des sections.
Article 5 : autoriser le Maire ou son représentant
délégué à signer tout document permettant
l’application de la présente délibération.
Délibération n° 29/2022 : Choix de l’affichage légal
de la commune (papier ou électronique à compter
du 01/07/2022) :
M. le Maire rappelle au conseil municipal que les actes
pris par les communes (délibérations, décisions et
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés
pour les actes règlementaires et notifiés aux

personnes intéressées pour les actes individuels et,
le cas échéant, après transmission au contrôle de
légalité.
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes
les collectivités, la publicité des actes règlementaires
et décisions ne présentant ni un caractère
règlementaire ni un caractère individuel sera assurée
sous forme électronique, sur leur site Internet. Les
communes de moins de 3 500 habitants bénéficient
cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles
peuvent choisir, par délibération, les modalités de
publicité des actes de la commune :
- soit par affichage ;
- soit par publication sur papier ;
- soit par publication sous forme électronique.
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par
une nouvelle délibération du conseil municipal. A
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022,
la publicité des actes se fera exclusivement par voie
électronique dès cette date.
Considérant la difficulté technique d’engager à ce
stade une publication sous forme électronique
Considérant la nécessité de maintenir une continuité
dans les modalités de publicité des actes de la
commune de LAUZUN afin d’une part, de faciliter
l’accès à l’information de tous les administrés et
d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion
globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, M.
le Maire propose au conseil municipal de choisir
la modalité suivante de publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un
caractère règlementaire ni un caractère individuel :
- la publicité par affichage dans les tableaux prévus à
cet effet sous la halle de la Mairie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter
la proposition du Maire qui sera appliquée à compter
du 1er juillet 2022.
Délibération n° 30/2022 : Conservation des plans du
cadastre datant de 1835 :
M. le Maire informe les élus que la commune conserve
dans ses archives les plans du cadastre datant de
1835 sous forme de 10 planches, qui sont aujourd’hui
en très mauvais état. En effet, ces planches ont été
entreposées enroulées sur elles-mêmes et n’ont reçu
aucun soin depuis bien longtemps. Elles nécessitent
donc une restauration d’urgence (nettoyage à sec,
mise à plat, désentoilage, …).
Afin de pouvoir financer cette opération de
restauration chiffrée à 2 203.54 € HT, soit 2 644.25 €
TTC, il convient de demander une subvention de 50 %
au Conseil Départemental au titre de la Sauvegarde
des Archives Publiques.
Les élus retiennent la formule sans reliure et souhaite
que les planches soient numérisées afin de les rendre
accessibles en ligne depuis le site internet de la
commune.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-
D écide d’entreprendre cette opération
d’investissement,
- Prévoit d’inscrire au budget les crédits nécessaires
à la réalisation de l’opération.
- S ollicite une subvention auprès du Conseil
Départemental au titre de la Sauvegarde des
Archives Publiques ;
- Approuve le plan de financement prévisionnel
comme suit :
Sources

Montant

Taux

Conseil Départemental
Fonds propres

1 102 €
1 102 €

50 %
50 %

Total HT

2 204 €

100 %

TVA 20 %
441 €
Total TTC
2 645 €
A charge de la Commune 1 543 € TTC

- S’engage à prendre en autofinancement la part qui
ne serait pas obtenue au titre des subventions ;
- Donne 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° 31/2022 : Convention local EFS avec
la Communauté de Communes du Pays de Lauzun
(CCPL) :
M. le Maire rappelle rapidement le dispositif France
Services, puis il présente le projet de convention de
mise à disposition du local du Conseiller Numérique,
sis au 7 rue Eugène Mazelié, au bénéfice de la
Communauté de Communes du Pays de Lauzun
(CCPL) afin d’accueillir 3 demi-journées par semaine
un agent France Services à compter du 01/07/2022.
M. le Maire précise que la commune de Miramont de
Guyenne adopte la même convention.
Il convient de fixer la valorisation de ce bâtiment qui
correspond à la mise à disposition à titre gracieux du
local meublé et équipé de matériel informatique. La
valorisation est estimée à 1 800 € annuel soit 150 €
mensuel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que la
présente mise à disposition sera valorisée au montant
annuel de 1 800 euros, soit 150 euros par mois, et
autorise M. le Maire à signer la convention de mise
à disposition du local sis au n°7 de la rue Eugène
Mazelié au bénéfice de la CCPL.
Délibération n° 32/2022 : Constitution comité de
pilotage Micro Folie :
Suite à la rencontre avec Mme Manon Neyrat,
responsable opérationnel pôle Micro-Folie de La
Villette, et sur sa proposition, après visite de plusieurs
sites, il a été convenu d’installer la Micro Folie dans
la salle du conseil municipal et sous la halle dans
l’attente de l’aménagement des locaux au-dessus
de la halle.
Dans un premier temps, la priorité serait donnée au
Musée numérique, dans un second temps au Fab-Lab,
et pour finir au développement de l’espace Tierslieux/coworking.
Afin d’avancer rapidement sur le projet Micro Folie,
il convient de constituer le comité de pilotage
correspondant.
M. Hanana demande l’intégration d’artistes (peintre,
historien, musicien…) à ce comité, M. le Maire précise
qu’il sera possible d’organiser une réunion avec des
professionnels du monde de l’art pour recueillir leurs
avis, mais que pour le moment il s’agit d’une phase
technico-administrative.
M. Marboutin demande comment le musée des
Hussards pourra s’intégrer au projet, M. le Maire
répond qu’il sera possible de constituer une collection
qui devra être validée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC), avant de pouvoir être
intégrée au catalogue Micro Folie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la
création du comité de pilotage Micro Folie comme
suit : M. Barjou, Maire – Mme Chéroux, conseillère
municipale – M. Marboutin, conseiller municipal
– M. Gadras, conseiller numérique – Mme Touton,
chargée de mission Opération de Revitalisation du
Territoire (ORT) et Petites Villes de Demain (PVD) pour
la Communauté de Communes du Pays de Lauzun –
Mme Mounier, secrétaire générale.
- Questions diverses :
M. le Maire informe les élus que :
a) Les tableaux des permanences électorales pour les
12 et 19/06/2022 sont établis,
b) M. le Maire donne lecture du courrier de Mme
Ostanel. Il explique que suite au refus du Service
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine
(SDAP 47) concernant la déclaration d’urbanisme, les
travaux ont pris du retard. Mais une solution a été

trouvée et les travaux nécessaires seront réalisés
rapidement. Mme Ostanel en a été dument informée.
c) M. le Maire donne lecture du courrier de Mme
Sirjean, propriétaire de la Roseraie. Elle vient de
commencer son activité de chambres d’hôtes et
souhaite pouvoir agrandir sa partie jardin, elle réitère
donc sa proposition d’acheter une partie du square
des droits de l’Enfant qui jouxte sa propriété, pour une
superficie d’environ 300 m².
M. Marboutin alerte sur le fait que c’est le seul espace
vert en centre bourg et qui est aux abords de l’école.
M. Trilles a étudié la question et pense qu’il est
possible de compenser la partie qui serait vendue
par un réaménagement du square existant avec une
diminution de l’emprise du monument aux morts.
M. Marboutin précise qu’il est important d’avoir un
vrai projet de requalification de ce parc qui doit être
conservé en centre bourg. M. Hanana propose de
céder une partie plus petite que celle demandée.
M. Trilles souligne la vocation touristique de cette
activité, et M. le Maire son attractivité économique.
Mme De Bruycker relaie le message de Mme Chéroux
qui est mitigée sur ce dossier et souhaite que l’intérêt
général soit considéré avant l’intérêt particulier.
Les élus conviennent qu’une visite sur le terrain
sera nécessaire, que des esquisses de différents
aménagements possibles devront être établies, et
qu’enfin, le prix sera discuté.
d) M. le Maire donne lecture du courrier de Mme Garcia
reçu le matin même qui propose d’acquérir une partie
de la parcelle AB145, sise à l’arrière de l’Office sous
la Halle. La question sera étudiée dans un prochain
conseil.
e) Mme Arnal fait remonter des demandes d’entretien
de chemins, M. le Maire précise que c’est le service
voirie de la CCPL qui va s’en occuper.
f) M. Hanana relaie la question de M. Cadret : pourquoi
4 poteaux ont été plantés au lieudit Grand Chemin, M.
Trilles suggère que cela doit être en rapport avec le
déploiement de la fibre, M. le Maire va vérifier.
g) Mme Monjalet informe que des familles
souhaiteraient qu’un râtelier à vélos soit installé à
proximité de l’arrêt de bus des collégiens/lycéens.
M. le Maire va faire suivre cette demande au service
technique.
h) M. Marboutin demande si un arrosage intégré
a été prévu pour les plantations à l’entrée route de
Marmande, car il a vu les agents faire plusieurs allersretours munis d’arrosoirs. M. le Maire répond que non
car ce sont des espèces résilientes et peu gourmande
en eau qui ont été plantées, les agents d’ordinaire
arrosent à l’aide d’une cuve installée sur le plateau
du camion, mais ce dernier était exceptionnellement
indisponible. Mme De Bruycker informe qu’elle a reçu
beaucoup de retour très positif sur le fait de ne plus
tondre systématiquement et partout.
i) M. le Maire, accompagné de M. Lataste, a rencontré
M. Pontreau afin de solutionner un problème de
défense contre l’incendie suite au refus de son permis
de construire pour un hangar agricole avec toiture
photovoltaïque. De même il convient de régulariser
les échanges de chemins ruraux au bois de Lauquette
et de Méric, ainsi qu’au cimetière de Queyssel.
j) M. Trilles signale qu’il est très souvent démarché par
des particuliers à la recherche de biens immobiliers
à louer sur la commune, de même pour des biens
à vendre et des professionnels à la recherche de
locaux à louer. Très peu d’offres face à une demande
importante. Cependant cela est bon signe quant à
l’attractivité du village.
L’ordre du jour étant épuisé,
M. le Maire déclare la séance close à 23h00.
Les délibérations prises ce jour
portent les n° 26/2022 à n° 32/2022.
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Grande Pièce
108, rte de Castillonnès
704 chemin de Graulot
6 bis Imp.les Balcons de Lauzun
Queyssel
Le Chartron
rue E. Mazelié
rue E. Mazelié
rue Marcel Hervé
pl. de la Liberté
rue E. Mazelié
Le Chartron
rue E. Mazelié
promenade des Ducs
rue Marcel Hervé
pl. de la Liberté
5, rue Pissebaque
5 rue Marcel Hervé
5 rue Marcel Hervé
Lieu-dit La France
Route de Miramont
av. de Paris
rue E. Mazelié
rue Pissebaque
rue E. Mazelié
rue E. Mazelié
rue E. Mazelié
rue Marcel Hervé
ZA La Tapie
rue E. Mazelié
Latrique Est
rue du Château
La Tuilerie
Les Batailles
«Marcillac»
«Barbasse»
«La Cayre»
Cardouille
route de Miramont
av. Schlierbach
ZA. Latapie
bd. Féard
ZA. Latapie
bd. Sablière
av. de Paris
Cardouille
Chartrons
348 rte d’Eymet
Bois de Chabrier
Route de Graulot
Moulinotte
14, rue Taillefer
16, rue Taillefer
16, rue Taillefer
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Si nous avons oublié l’un d’entre vous, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos coordonnées afin que l’on puisse corriger cet oubli et vous
faire apparaître sur le prochain bulletin municipal. Merci de votre compréhension.

ARTISANS COMMERÇANTS SERVICES

BARDON Sylvie - assistante maternelle agréée
FOSSA Mélanie - assistante maternelle agréée
MENINI Manon - assistante maternelle agréée
VIDEAU Marina - assistante maternelle agréée
Famille d’accueil pour personnes âgées
Cabinet dentaire DAUSSANGE-CASASSUS.
Cabinet d’infirmières
Cabinet Kiné THOMASSIN
Cabinet Kiné FABRICE VIÉ
Notaire Maître Albertini
Pharmacie MASSE
Labo. prothèse dentaire DUPONT
COUP £ COIFF’
École
Agence Postale communale
Crédit Agricole - Distributeur de billets
Communauté de Communes
Office de Tourisme Pays de Lauzun
Bureau d’Information Touristique de Lauzun
Exposition permanente de costumes
Station service automate 24/24 heures
Boulangerie-Pâtisserie DANNÉ
Boucherie MAISON JALET
FLOC’N TEA - Traiteur
Café des Sports - Jean Paul BARJOU
Le Grand Duck - Fast Food
Restaurant GOSTAR
Le Rendez-Vous Café
Rucher de Lauzun - Miel et produits de la ruche
Epicerie VIVAL
Expert Généraliste Immo Construction (EGIC) Alain ALBA
Richard Immoblier
ARTINOV 47 - Thierry FAVEREAU - éco construction
Maçonnerie charpente couverture PUIBARREAU
Maçonnerie TRIAT
Menuiserie Catherine ROUSSEAU
Électricité, chauffage, plomberie GAMBA (successeur de M. AUBERT)
Électricité Sébastien LUGUES, plomberie, sanitaire
Garage Auto DUBOURG
Garage Auto Gilles GUIRE
Carrosserie de Lauzun
TONON et Fils
Ets TONON
Société CARRIER Ferronnerie
Produits pétroliers MICHIELS
Entretien de jardins P. BARDET
Entretien de Jardins J.-J. BRIANTAIS
LV PAYSAGE parcs et jardins
ETS BRIAN SA Entretien espaces verts, élagage...
Multi Pro Services Espaces verts, élagage, broyage
Sculpteur RUIZ
A Fleur de Pot - Céramiste - Evelyne Chéroux
Learn in Lauzun - Susan O’Rourke
Photographe - Ian Cook

