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L! C1’ DU A! MARS 1990

Les hommes amoureux de la nature, et surtout ceux qui la connaissent, savent le cycle des
saisons et le temps quil faut de la fleur au fruit. de la semaille à la récolte, et la peine quil en
coûte.

Après de nombreuses concertations. avis spécialisés, recherches du financement, élaboration
de dossiers, voici venu le temps des realisations. Nous pensons que celles -ci recueilleront aupres de
la population lauzertine le plus grand assentiment.

Les travaux qui vont sengager créeront sûrement quelques nuisances, mais nous avons voulu
queUes soient les moins gênantes possible: un peu de bonne humeur, de patience et de tolérance
atténueront les désagréments.

Nous croyons que ces réalisations engagent notre avenir et qu elles créeront à LAUZERTE
une dynamique nouvelle. L’initiative publique doit entraîner les initiatives privées et permettre
l’essor économique et touristique que tout le monde souhaite. La récolte doit être fructueuse:
emplois, animations et richesses. Elle doit bénéficier à toutes et a tous.

En cette période de printemps où la nature se métamorphose.
sachons goûter et partager ensemble le plaisir du renouveau.

Alain CHAUVE.

LA MAIRIE

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le deuxième Vendredi de chaque mois à 21 heures précises

PERMANENCES A LA MAIRIE

de Monsieur le Maire: Tous les Mercredis de 18h à 20h.

des Adjoints: Tous les Samedis de 10h à 12h.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Les opérations de recensement se dérouleront du 5 mars au 5 avril 1990: les agents
recenseurs sont: M. jean-Paul CLOS-ARCEDUC pour laggiomeration de LAUZERTE. M. Jean-Pierre
SICARD pour la zone nord et Mmc Aime TAURAN pour la zone sud.

A



L’AGRICULTURE DE LA COMMUNE EN CHIFFRES

_________

LES HOMMES:

* 123 chefs d’exploitation (77 à temps complet), dont 21 féminins.
* 52 ont moins de 50 ans.

30 ont plus de 60 ans.

Population totale de LAIJZERTE: 1639 personnes (1654 en 1975 ).
Population agricole: 416 personnes (813 en 1970 ).

LES SURFACES;

Superficie totale: 4456 ha.
Superficie agricole utilisée: 2698 ha.
Surface moyenne par exploitation; 22,3 ha de S.A.IJ.
Avec 15 exploitations de moins de 5 ha.

12 exploitations de olus de 50 ha.

1022 ha exploités en céréales.
* 848 ha produisent des fourrages (cultures fourragères et prairies ).
z81 ha en vigne.

95 ha d’autres cultures permanentes (arbres fruitiers ....).
z 47 ha des légumes de plein champ.

LES ANIMAUX:

z 19 exploitations détiennent des vaches laitières (423 au total ).
* 34 exploitations détiennent des vaches allaitantes ( 376 au total ).
z 6 exploitations détiennent des brebis ( 299 au total ).
S 5147 canards gras, 163 oies grasses sont produits annuellement sur la commune:

sont - ils tous déclares???
Autres volailles ; 5461.

LE MATERIEL:

112 exploitations possèdent 225 tracteurs + 4 tracteurs en C.U.M.A. avec 35
tracteurs de plus de 80 cv.

* En 1979 il y avait 56 presses classiques, il ny en a plus que 27 en 1988, auxquelles
s’ajoutent 14 presses à grosses balles, il n’y en avait pas en 1979.

* 9 ensileuses en propriété, plus 1 en C.U.M.A.

AU SYNDICAT DES EAUX

(Source R.G.A: $8)

Notre région connaît aussi un
problème eau potable “ assez sérieux. Trop
souvent l’eau du robinet est à la limite de
l’acceptable, même si les analyses effectuées
tres régulièrement par la C.I.S.E. nous la
garantissent ‘potable’.

Pour résoudre au mieux ces
difficultés, René BACOU a accepté la
présidence du Syndicat des Eaux de Lauzerte
- Montaizu - Belveze.

Dès le mois de juin 89, des démarches
ont été entreprises pour trouver des
ressources nouvelles. Et dans sa séance du 8
septembre 89 le Conseil Municipal donnait son
accord pour la constitution d’un Syndicat
Mixte BourR de Visa - Lauzerte - Montaigu.

Celui - ci aura pour mission de mettre
en exploitation les réserves du puits profond
deLacour de Visa.

La mise en service de ce forage à titre
précaire a permis à la C.I.S.E. de pouvoir
fournir les secteurs de Montaigu et de La
Pistoule - Nouguy.

Nous avons parfois craint d’être dans
l’obligation de couper l’eau courante.

Pour trouver une solution définitive le
Syndicat Mixte va entreprendre en 1990, avant
le mois de juin, les travaux de mise en
exploitation du puits profond de Lacour,
Travaux qui représenteront une dépense de
2.900.000 F environ.

Pour sa part, le Syndicat de
Lauzerte-Montaw-BeIvèze entreprend en
même temps une première tranche de travaux
qui permettra d’amener l’eau jusqu’au réservoir
de la Pistoule. Ceci pour un montant d’environ
2.000.000 F.

Il faudra ensuite amener cette eau
jusquaux réservoirs de Bouloc et de Lauzerte
(en 1991 certainement).



___COMMISSION

DES TRAVAUX

TRAVAUX REALISES PAR LE PERSONNEL COMMUNAL

Aménagement du relais TV: A la
satisfaction des personnes concernées.
riverains et futurs usagers, le relais a été
déplace et installé sous le Pech de Saint-Paul.
Ceci grâce à la compréhension de Monsieur
AMAT Raymond que nous remercions.

Le personnel communal a mis en place
la ligne électrique pour alimenter les
appareils, construit le chemin d’accès et l’abri
destiné a protéger les amplifications.

La Sté Desmarais s’était chargée de
déplacer le pylone pour 3000 F. L’ entreprise
Le Nacur assurera la mise en service.

Nettoyage du bord de la Barguelonne
entre La Gravelle et le Pont de Gâche, le long
du chemin rural qui longe la rivière entre les
deux ponts. Ce chemin est communal,
l’entretien des berges nous incombe.

Le mur de soutènement en pierre du
chemin de Barry Fort, le long de la route neuve,
s’ était effondré depuis assez longtemps.ll a été
rebâti, de belle façon, par notre equipe de
maçons.

Une partie du dans le virage de Ste
Claire, a été busee.

Un terre-plein a été préparé à Auléry,
pour implanter le hangar destiné à servir de
garage au materiel municipal qui se trouvait
sans abri depuis plus d’un an.

Des curages de fossés ont été réalisés et
seront poursuivis.

Le nouveau terrain de football a été m’s
en service.

ENTRETIEN DE LA VOIRIE.

IMMEUBLES ET CHEMINS

La commission Voirie, après avoir constaté que la dégradation des chemins est surtout due à
l’herbe qui pousse au milieu, souhaite désherber systématiquement,

Ce travail nécessite I’ achat d’une pompe et d’un tracteur polyvilent et susceptible de
rendre le maximum de services, avec l’adjonction d’un gyro-broyeur et éventuellement de l’épareuse.

L’achat de l’ensemble, qui ne devrait pas dépasser 75.000 f, est en cours.

ENTRETIEN DES BERGES DE NOS RIVIERES

Les riverains sont, tenus de débarrasser le lit de la rivière, de tout ce qui peut nuire à la
libre circulation des eaux: arbres morts, herbes, végétation excessive....et de couper tout arbre mort
sur pied le long de la rivière. Ces travaux doivent être effectués rapidement, avant le 13 avril pour la
Séoune.

BATIMENTS INSALUBRES OU MENACANT RUINES

La Municipalité a pris connaissance de la loi du 2 aoÛt 1989. qui comporte (article 7) la
disposition suivante:

Lorsque dans une commune des immeubles. parties d’immeubles. installations et terrains
sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le Maire, à la demande du
Conseil Municipal, engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon
manifeste.

Après un délai de 2 ans à dater de la publication par l’autorité municipale de cet état
d’abandon la commune peut s’approprier la parcelle pour une destination qu’ elle détermine.”

La Municipalité souhaite, en un premier temps. que cette loi incite les propriétaires à
entretenir convenablement leurs biens; en un deuxième temps elle engagera cette procédure.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

ATTENTION!!En remplacement du lundi de Pagues et du lundi de Pentecôte, le

ramassage des ordures sera effectué le mardi 17 avril et le mardi 5 juin, puis les

vendredis suivants,



___________

LOISIRS ET ANIMATION DE LAUZER1I

Lassociation LOISIRS ET ANIMATION DE LAUZERTE vous signale quelle a mis en place dans
le local du Syndicat d’initiative, - Des ateliers d’art et de musique

Ces ateliers ont pour but de faire fructifier le patrimoine artistique de LAUZERTE.
Plusieurs ateliers sont ouverts et des cours de dessin, peinture, musique, sont dispenses

par des professeurs de qualité, toute la semaine.

Les enfants sont reçus tous les mercredis de 15 h à. 17 h par Nean STODDART: atelier
dactivites artistiques. peinture, dessin, modelage, marionnettes. Un goûter est offert par
l’alimentation du Donjon.

Le mercredi soir: cours de dessin.
* Le jeudi soir: cours de dessin de nu avec modèles.

Ces deux cours sont assures par Nean STODDART.

Les lundi matin et vendredi matin de 9 h à 12 h:
dessin et peinture avec Gérard ANTIGNY.

t Samedi de 15 h à 17 h: cours de portraits avec Nean STODDART.

t Samedi matin: pour les enfants. Initiation à l’anglais par le dessin avec
Melle GRATOWSCA.

Des cours de gravure sont possibles sous la houlette de Marion MUDDE. et Sylvain SOLIGON
pourra vous guider sur les chemins de la sculpture et de la ferronnerie d’art.

Sont aussi possibles des cours de musique grâce auxquels on peut apprendre la guitare
(tous styles),guitare basse, percussions. violon et piano si le nombre d’élèves est suffisant.

Vous pouvez obtenir des renseignements en téléphonant au 63 94 60 49. en écrivant à la
mairie ou en venant nous voir pendant les cours.

Le rapport concernant ces stages est à votre disposition à la mairie avec les horaires des
cours.

A bientôt.
Patrick BROTONS.

_____________________

II EN BREF U

______________________

Le mercredi 7 février: remise du trophée AGORA à la commune de LAUZERTE.

Au palmarès 89 des espaces publics de Midi-Pyrénées, la place du marché a obtenu un 1er

prix ex-aequo avec AUCH (la fontaine du Garros). CASTRES (les berges de I’ Agoût). SAINT-CERE (la

place du mercadial).

Ce concours est organise et prime par l’Union régionale des C.A.U.E. de Midi-Pyrénées.

TES LUMIERES DE LA VILLE

Des conditions financières intéressantes ont permis l’implantation de 24 lanternes
déclairage type ‘ Bec de gaz’ sur console Beaugency, dans la Cité. Les façades de LAUZERTE
sont ainsi mieux mises en valeur par ce nouvel éclairage.

A suivre....

CLASSES DU PATRIMOINE

________________

Lundi 5 février 1990, à la Mairie de LAUZERTE, sest tenue une réunion de travail, qui a
rassemblé une cinquantaine de personnes, pour élaborer un projet de Classes du patrimoine.

Les élèves d’établissements scolaires de toute la France, pourront venir au collêge, avec leurs
maitres, pour découvrir nos richesses patrimoniales.

Autour de ce projet, sont mobilisees toutes les énergies, et les bonnes volontés de la

commune, pour retrouver le patrimoine lauzertin. et pour preparer I’ accueil de ces etèves.



LAUZERTE
Une bastide BI -ENERGIE

GRANDE EXPOSITION BiENERGIE

DU 21 AU 30 AVRIL 1990

La B[ENERGIE ça se visite...
un rendez-vous à ne pas manquer!

DÉCOUVREZ:

• LES DERN!ERES NOUVEAU TES EN MA T.’ERE DE CHAUFFAGE

• LS SOLUTIONS CONFORT ADAPTEES A VOTRE HA8ITA TION

• LE PLUS DU TARIF EJP - COMMENT ET POURQUOI EN 8ENEFICIER

• LES FINANCEMENTS A TAUX RÉDUITS

• LES PRIMES EDF 3,

• LA SECURITÉ OFFERTE PAR LA utr
• LE CHOIX EXCEPTIONNEL DES PRODUITS PRÉSENTES

* LES CONSEILS..

Tout savoir pour comprendre
Pendant la durée du Salon du 21 au 30 Avril 1990 une
formidable opportunité saisir “L’Opération Reprise Chaudière”

SI VOUS LA REMPLACEZ PAR LA

LA STAR DU CHAUFFAGE LA CHAUDIÈRE ELECTRO FIOUL COMPACTE

ALUS L P3SSISILITÉ DE GAGNER UN VOYAGE D ‘UNE SEMAINE FOUI? 2 PERSOIx’N(S

AUX BALÉ?J?ES. DES REPAS G STRONOMIÛUES AINSI QUE DE NOMBREUX CJD(ArJX

PROFITEZ DES
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DE

CETTE EXPOSITION

une visite
s’impose I!

KMPORTAWT: tout visiteur participera à ta
LOTER(E GRATUITE

SI LE CHAUFFAGE
VOUS FAIT VOIR ROUGE
vous ÊTES MOR
POUR LA BIÉNERGIE.

Le nouucu poste haute tension de L’EClI DARGUEL va permettre une meilleure qualité de distribution de énergie
électrique i LAUZIRTE mais aussi sur tout le canton et même les cantons limitrophes.

Aussi dii 21 iu 30 Avril 990, lIveiicincrit cii TARN et GARONNE sera lexposition “BIENERGIE qui se tiendra
LAIJZLIZTE.

Notre Coiriiniine e ItI choisie loir El)r. VILLE I3IENERGIE 1990

Cest donc . le Suite Sliicp:c que serort pre-cntces toutes les techniques performantes et les dernières nouveautés
cri ru tière dc diis.ille1’e.

Toute fa gamme 1990, fa softituon votre problème de chauiage, ur, choix exceptiouunei, ieS conseils d[.O.F., ces

fabricants, des techniciens des distributeurs, dans le domaine de la Tarification, des techniques d’isolations...

En bref, un rendez-vous u rie pas manquer avec de surprises pour tout visiteur du SALON DE LA (‘IENERGIE

1

L;



DU NOUVEAU A L’OUEST DU BAS QUERCY

000000000

A l’intention des habitants qui vont profiter de
L’OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION
DE L’HABITAT dans le cadre de l’O.P.A.H. DE
L’OUEST du BAS QUERCY.

Le Salon de la BIENERGIE présentera aussi

La nouvelle génération de chauffage électrique

En rénovation,
le label
CONFORT-SECE

CONFORT ET QUALITE

- Les produits de Chauffage Electrique Performants,
(convecteurs è régulation électronique, panneaux
radiants, cêble chauffant, plafond rayonnant)

- L’eau chaude électrique,

- L’isolation thermique,

- La ventilation mécanique contrôlée,

- La régulation.

- La programmation.
T ‘I -

- es oeiesteui s,

- L’aide financière Isolation Thermique.

Egalement pour tous les LAUZERTINS qui
envisagent de construire

- Tout sur la NOUVELLE REGLEMENTATION
THERMIQUE 89 (obligatoire è compter du

1er Janvier 19S9),

- Les plus du Label ‘CONFORT PLUS”,

- La Prime E.D.F. pour encourager le chauffage
électrique Haut de Gamme et tous les conseils

CHAUFFAGE

ELECTRIQUE

taqualue en tête
EDF

utiles...



______________________ASSOCIATIONS

Afin de pouvoir bénéficier d’une subvention municipale. le President de chaque
association remettra à Jacques Couderc, Adjoint chargé des relations avec les associations,
le rapport moral et financier annuel; en fait le compte rendu de l’assemblée générale de
l’association

II ne s’agit pas d’un contrôle municipal des activités, mais d’une meilleure
adaptation aux besoins, tout en veillant à, la saine gestion des finances municipales.

SYNDICAT D’INITIATIVE

_________________

En ce début d’année, le Syndicat d’initiative a émis l’idée de la création d’un musée de la
céramique a LALJZERTE. Des contacts ont été pris pour faire avancer ce projet.

Notons que le Conseil Régional a retenu LAUZERTE comme - Halte sur les chemins de Saint
Jacques”.

Dans le village, un concours de façades fleuries, doté par la Mairie se met en place. La
remise des prix aura lieu en automne.

Au cours de l’été 89, plusieurs touristes demandaient des chambres d’hôtes a
LAUZERTE ou dans les environs. Les personnes qui disposeraient d’une ou plusieurs
chambres confortables, non utilisées, avec sanitaires individuels si possible, peuvent le
signaler au secrétariat de la Mairie. La location à la nuit est rémunératrice et il existe
une clientèle qui recherche ce type de logement.

Qiristian REY

________________ARTISANAT-COMMERŒ_______________

Suite de l’émission “COUPLEEN COURSE” surFR 3:

LAUZERTE a accueilli la délégation municipale de SALINDRES (Gard) avec Madame Simone
BONNAURE. gagnante du lot offert par LAUZERTE,qui nous écrit: Nous garderons longtemps au fond
du coeur le souvenir de votre accueil si chaleureux. Merci, mille fois merci. -

Des liens se sont tissés entre SALJNDRES et LAUZERTE: ils auront des suites.

__________________

LIBRES PROPOS

____________________

ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS

Le lundi 5 février a eu lieu au Marché Gare à Montauban, un débat animé par M. GASQUET,
Président du S.N.A.C.(Défense Artisanale et Commerciale de Fiance), qui nous a exposé la situation
du commerce indépendant vis à vis de la grande distribution, de la franchisation et de la solderie.
Grande famille qui a une même enseigne, le mot: COMMERCE; mais aux origines bien différentes.

Les uns issus des couches populaires, proches du consommateur, ont pour but de le servir
avec des moyens souvent bien dlfflciles.

Les autres venant des puissances financières, ont pour seul objectif, d’agrandir leur
monopole au détriment ( d’une certaine manière) du consommateur.

M. GASQUET, à plusieurs reprises, a élevé la voix pour s’insurger contre la loi ROYER qui
favorise le développement de la grande distribution.

Nous en avons conclu qu’il est primordial de nous unir,Artisans, Commerçants indépendants
pour continuer exister et plus que jamais supprimer notre enveloppe d’individualisme.

Assurons ensemble notre Avenir.

Le bureau de l’association.



________________VILLAGES

ROUMAINS

________________

Informé par le C.N.J.A. de l’opération VILLAGES ROUMAINS entreprise au niveau

européen, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité, le 25/05/1989, le principe du jumelage de

LAUZERTE avec une commune roumaine d’importance voisine.

Après les évènements du mois de décembre, cest donc tout naturellement au village de DUPA

DEAL (province de MURES), retenu par les responsables, que la Municipalité souhaite apporter une

aide.

Les personnes de tous horizons réunies le 23 février ont insisté sur la nécessité de:

* faire participer le plus grand nombre possible d’habitants de la commune et des environs.

préparer avec soin cette action; contacts directs avec le village et recherche des

besoins réels.
prévoir un travail durable et non une action ponctuelle et spectaculaire.

Un comité provisoire’ a été constitue pour préparer le rassemblement du 8 Mars au

gymnase du collège et organiser son contenu: tèmoignaes de Roumains venus à Fleurance et orojets

d’action.
Cette soirée a été très enrichissante et les 350 oersonnes qui ont été accueillies par les

organisateurs ont pu se faire une opinion en communiquant avec les invités roumains qui ont répondu

très clairement aux questions qui leur étaient posées.
D’ ores et déjà il est prévu qu’une équipe se rende sur place en Roumanie. L’Association

DUPA DEAL réunira son assemblée générale très prochainement, la date vous en sera communiquée

rapidement par voie de presse. Nous souhaitons que vous soyez nombreux à y adhérer.

Un puissant courant est né qui ne devrait pas s’arrêter.
A SUIVRE...

— , Ii) AVEC LES POMPIERS )IJJ_______________

C’est te 7 avril 1989 que les Sapeurs - Pompiers de Lauzerte se sont installés dans leurs

nouveaux locaux d’Auléry.
L’implantation du nouveau centre de secours permet un départ rapide vers tous les points du

secteur d’intervention.
En plus du garage pour les véhicules, ont été aménagés des locaux annexes: bureaux, magasin.

vestiaires, salle de réunion, sanitaires et douches.
Chaque Sapeur - Pompier est désormais équipé d’un appel sélectif ‘ Bip - Bip qui remplace

la sonnerie lugubre de la sirène. Celle - ci n’est mise en service que le 1er mercredi de chaaue

mois à midi afin de la maintenir en état de marche.
Malgré le silence de la sirène, les Sapeurs - Pompiers ne restent pas inactifs. En 1989, ils ont

effectué 237 interventions, soit 68 de plus qu’ en 1988:

- 29 accidents de la circulation.
- 25 accidents de sport, domestiques et du travail.
- 36 assistances à malades.
- 60 incendies.
- 46 destructions de nids de guêpes ou frelons.
- 30 sorties diverses.
- 11 sorties sans intervention.

L’effectif est de 25 Sapeurs.

L’Amicale des Sapeurs - Pompiers remercie la population de Lauzerte pour 1’ accueil qui lui a

été réservé au cours de la tournée des calendriers 1990.
J.C. LOLMEDE

______________________ANNONCE

lin groupe dynamique d’élèves du collège de LAIJZERTE nous communique la parution

prochaine d’un journal dont le titre fait l’objet d’un concours. Ce périodique est à usage interne de

l’établissement. Il se peut que dans un deuxieme temps il soit diffuse à lexterieur.
Une redactrice.



______ _____________SSOCIATIO1

—_____________________

F.N.A.C.A.

Le bureau du Comité cantonal, satisfait de la réussite de ses manifestations, remercié les
adherents de la commune de LALJZERTE. de leur participation. à savoir, la commémoration du li
Novembre, son banquet, le congrès départemental et son bal.

Nous remercions tous les amis sympathisants lauzertins de leur concours à toutes ces
manifestations.

Le bureau.

USL RUGBY

Bonne saison pour notre équipe de Rugby qui, dans la phase de championnat, na perdu que 2matches à I extérieur sur 10.
L’équipe entraînee par Basile MONESMA pour les avants et Main BAJEON pour les lignesarrières, se retrouve enrichie de joueurs qui n’ont cessé d’être fidèles à l’entrainement et sur leterrain.
Le Président PORTAL peut être légitimement fier de voir notre équipe terminer 1ère de sapoule de 3ème série, et de se préparer aux barrages du championnat des Pyrénées.

Jacques GAUBERT

LA VIE DE LA VILLE

Ca y esti C’ est tait. La preiniere plaque est posee.
Imperiale. dominant majestueusement la place des Cornières, cette plaque en céramique

emaillee. enfantee par notre ceramiste Jacques Buchholtz nest que la premiere dune serie de 7i qui
ornent nos coins de rues.

Une reussite du genre: lettres ton pierre sur fond beige, cette plaque est en parfaite harmonie
avec le style de la Cité.

Place des Cornieres. chemin du Barry - fort, de I’Eveille,...que de rues vont revjvre.
Fini l’anonymat qui banalise, fini “la traviole au bout à gauche”.
Il va falloir vivre avec ces plaques et surtout les respecter.

Daniel GAUL

_______________COMMISSION

INFORMATIQUE

Créée lors dela réunion du Conseil Municipal du 23/09/89, la commission Informatique sesiréunie courant novembre 89 et s’est attachée à définir le champ d’application d’un système“Micro-Informatique pour une mairie comme celle de LAUZERTE.
Ce champ d’application recouvre la totalité des taches incombant à la Restion municipale:

Traitement de textes: Courrier.
Gestion de fichiers de a population.
Listes électorales.
Etat civil.

* Module de comptabilité: Gestion des budgets.
Gestion des écritures comptables.
Mandatements, titres de recettes...
Gestion des emprunts, paye du personnel
Gestion des programmes d’ investissement,état
des subventions, développement des soldes..

Il serait, par exemple, possible d’envisager des opérations dites de simulation permettant deprévoir, sur un programme donné, le montant d’emprunts nécessaires à réaliser, la quantitéd’autofinancement nécessaire à la réalisation du projet, l’incidence d’un tel programme sur lesfinances communales, éventuellement l’augmentation ou la révision de la fiscalité locale.

Les raisons de cet équipement:
Les divers programmes étatiques de décentralisation ont bouleversé lecadre traditionnel des activités des communes, accru leur pouvoir, élargi le champ de leurcompetence; choix des modes et valeurs de F imposition, reversions de I’ Etat, DGE. DGF, taxesadditionnelles, impôts forfaitaires....

Si donc la commune a hérité de nombreux moyens elle a aussi hérité de la gestion de cesmoyens.

Le rapport. d’activité de la commission est à votre disposition à la Mairie de LAUZERTE ouvous pouvez le consulter et éventuellement apporter vos suggestion.
o



____________________

A L EAU I’!!

____________________

VIGNALS: Un projet d’aménasement de la rivière est à l’étude et en bonne voie.
1’: un plan d’eau de 900 m2.
2: un plan d’eau moyen, avec plongeoir, de 120 m2.
3’: une pataugeoire, pour les petits, de 177 m2.

Un complément d’étude a été demandé, afin de résoudre au mieux les problèmes techniques.
Le site de la baignade de Vignals sera ainsi transformé.

________CENTRE

DANIMATION INTERCOMMUNAL___________

Ceux qui ont lu le dernier
compte-rendu de la réunion du Conseil
Municipal, paru dans 1a Dépêche du samedi
24 février ont pu se poser des questions au
sujet du C.AJ,C., une erreur d’impression,
sans doute, pouvant ajouter à leur perplexité.

Il s’agit, en réalité, d’un projet de
construction et d’aménagement d’un C..AJ.
(sansC): Centre d’animation intercommunal.

La nouvelle équipe municipale, dans
un projet global sur LAUZERTE, souhaite
traiter le plus rapidement possible ce
problème de la création d’un complexe
pluri-d Isciplinaire, en réaménageant l’aire
couverte,jmproprement appelée gymnase ,et en
y ajoutant une salle de jeux tranquilles ou
salle polyvalente de 30m x 20m, Des salles de
réunions pour les associations et des petites
salles sportives seraient également prévues,

Pour mener à bien ce projet très
important une commission municipale a été
créée. Elle comprend des élus et des
personnalités compétentes qui ont voulu
s’intéresser à ce projet. Il s’agit d’une
commission de travail, donc restreinte, et
volontairement limitée à 12 membres.

Cette commission s’est réunie, pour la
fois, à la Mairie, le 9 III / 89 pour

étudier les différentes possibilités et choisir
la solution qui lui paraitrait la plus
rationnelle.

Trois membres de cette commission, MM.
COUDERC, LOLMEDE et BONNEFOND, ont suivi, le
29/II/89 àPo.mevic, la journée d’information
organisée par le C.A.U.E., sur les salles
polyvalentes.

Après les contacts pris avec les services
techniques du Conseil Général, du Conseil
d’Archi tecture,d’Urbanisine et d ‘Environnement,
les services départementaux de la Sécurité, de
l’Education Nationale..,une première réunion de
travail de la Commission s’est tenue le 7 /02 /89
à la Mairie pour faire le point sur ce projet.

Une autre réunion, le 22 /02 a permis de
faire venir sur les lieux les représentants
départementaux des services mentionnés
ci-dessus,

Le travail avance, un avant-projet
sommaire devra voir le jour pour la fin mars.

Tout le monde doit comprendre qu’il s’agit
d’un programme très important (trois tranches
d’exécution des travaux sont à prévoir), c’est
méme le projet le plus important de la nouvelle
municipalité, Si nous arrivons à le réaliser, ce
sera long, sans doute de trois à cinq ans. Nous
aurons donc l’occasion de vous faire suivre sa
progression dans les prochains bulletins
municipaux.

Yves BONNEFOND.
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