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LE MOT DU MAIRE

Au nom du Conseil Municipal, presente a chacune et a chacun
mes plus sincères voeux de santé, de bonheur et de prospé
rité.

Je souhaite vivement que cette annee 1991 voit se poursuivre
nos efforts communs et quen travaillant dans [harmonie notre
village continue a se developper.

Que cette annee 1 99 1 puisse voir triompher a nouveau la sa
gesse et le dialogue et que. maigre nos inqiêtudes, elle s accomplisse
dans la Paix.

AIainCHAUVE

UN APRES-MIDI DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 17 novembre 1990 les membres du Conseil Municipal se sont retrouvés pour faire le point
apres dix-huit mois de fonctionnement.

Ils ont recense de très nombreuses observations dans chacun des secteurs de la vie municipale
La tache est grande et quelquefois complexe d’autant que les finances de la commune ne permettentque peu de réalisations, d’où la nécessite de gerer dune manière stricte, en collaboration la plus etroitepossible avec nos partenaires.

La Municipalite informera largement la population, souhaitant les êcha.nges.Ce n’est qua ce prixque nous pourrons avancer dans une relance économique: cest le projet prioritaire pour LAUZERTE
La Municipalite a souhaité une participation toujours plus massive des habitants a ce projet pourLAIJZE’RTE. Il apparaît indispensable qu’un bilan regulier soit fait chaque anaee afin de poursuivre latache aile grement.

Rappel : Les reunions du Cunseil Municipal ont lieu les 2ème Vendredis de chaque mois a 21 h j



A PROPO$

Lors de sa réunion du 5 octobre. le Conseil
Municipal a examine le compte administratif 1089
et les propositions du budget supplementaire
I 090

* Le compte administratif 199.

Il s agissait du premier hudge pour ieoui
le Conseil a eu a assurer a la fois la preparation.
lexecution eue contrôle. l’examen du compte ad
ministratif relevant de la derniere phase de
con trô le

Le compte administratif fait letat des re
cettes et des dépenses de l’annee écoulee tant en
fonctionnement qu en investissement Pour la
section investissement, le resultat na pas grande
signification comptable, il n a notamment au
cune valeur de bilan. Il fait le pointa un moment
donne, au 31 décembre de lannee, de l’état
d’avancement, des programmes

* La section de fonctionnement.

Elle a une tout autre signification. elle tra
duit exactement l’état des dépenses et des recettes
de I annee écoulée. Son resultat refiete le souci de
bonne gestion de laMunicipalite.

LE COMPTE ADMINISTRATIF 1989 PRESENTE
UN EXEDENT DE FONCTIONNEENT DE 145 749 F,
correspondant pour l’essentiel a une reduction
des depenses.

* Le budget supplémentaire 1990.

Les orientations essentielles sont prises au
travers du budget primitif qui fixe en particulier
les programmes d’investissements, Le budget
supplémentaire a pour objet d ajuster ces previ
sions et eventueilement de prevoir de nouv’Hes
actions quand des ressources financiéres exis
te n t

Le resultat de l’annee precedente doit etre
repris sur ce budget supplémentaire.

S’il est déficitaire il constitue une
charge de fonctionnement. Le budget sup
piémentaire 1989 avait ainsi dû absorber
le déficit de fonctionnement dc 1988
dont le montant s’élevait a 120 000 F.

S’il est excedentaire ii constitue une re
cette, L’excedent 1989 ajouté a une subvention
complémentaire de 88 24 F apporte une recette
supplementaire de fonctionnement de 234 035 F

En approuvant les propositions du budget
supplêmentaire 1990. le Conseil a decidé de le
répartir ainsi

- 55 59’ F en ajustements de denenses de
fonctionnement.

-178 425 F en prelêvement supplémentaire
pour depenses d’investissements

Ce dernier montant permettra

- d’abonder certains programmes d’inves
tissements pour un total de 82 425 F

- de rembourser une subvention indument
perçue: 56 000 F.

- d’approvisionner un programme d’ac
quisition de matériel. 40 000 F pour renouveler
le parc automobile (. estafette

Un effort tout particulier a éte fait pour
rendre le budget accessible aux membres du
Conseil Municipal et au public present a la reu
nion du 5 octobre.

Ces budgets peuvent étre consultes par les
administres qui le souhaitent au secretariar. Je
la Mairie

‘ TRAVAUX

I - Travaux réalisés, par le personnel communal:
- Entretien general des btmenr.s cinmunaux

- Au hangar municipal . amenagement du local du personnel et pose de dalles pour les eaux pluviales
sur la partie arriere

- Nettoyage et aménagement des acces a la Maison TATIRAN Construction d’une partie des murs en
tourant le jardin.

- Nivelage de Vignalsetpreparation a l’en ;emencement,

- Participation a l’aménagement des chemins ruraux. la castine étant prise en charge par 1CS per
sonnes !nteressees

rie

- Arnenagement de l’acces au garage de la oute Neuve

- Amenagement et goudronnage du chemtn du Barry Fort avec la participation du Svndcar. de voie

- Illumination des places pour les fêtes Je in ‘d’an nec

DU BUDGET

Approbauon du compte adminilratif 1989

Vote du budtsip1émentaire 1990
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*
“ Le Petit Lauzertin” vous intéresse-t- il?

* Etes-vous satjsfait de: sa présentation?

son contenu?

sa périodicité?
* Quelles nouvelles rubriques aimeriez-vous y trouver?

Quels changements, quelles améliorations suggérez-vous?

* Etes-vous prêt à.: écrire des articles?

participer à. la réalisation?
Dans ce cas, faites vous connaitre.

* Avez - vous reçu tous les numéros?

* Connaissez-vous des personnes qui ne le reçoivent pas?

Questionnaire anonyme à. remettre avant le 15fyrigr
- à. la Mairie.

- à. l’un des conseillers municipaux.
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u’;n.u; ouÇhe1t a ur lifl eni tn,

La e1aussee dans la travei’see ICS øassaes pave5 la partie maconnerte et I escalier suai termInes
ta mise Cli place des ardlnIeresdes bornes de protection le long des trottoirs et leS autres i1flhtïCfl

artw naute de la place seront reaissees apres les tetes,

Loi’sue le foirail sera deae de tous les niatet’iaux, lorganisation définitive du staconnemeni

Nous devrons tous nous discip1jner en particulier laisser les trottoirs aux pidtons.

BILAN DF TRAVAUX DE VOIRIE

rr vapxpris en charge par le SJ.V Svndicat Intercommunal de Voirie)
Pour le comote de notre commune. le 51V a realise;

suiwant:

Voies n 25 St MARTI k300 in).

n 12; PRESBYTERE de DÀLMAYRÀC c220 m).

4 iLILLOTES 220 m.

1eçtphouchage des trous sur lensernhle du rêseau dom il a la chai’ge.
le drouiiigç des routes. mil vient de se terminer (dut decembre) par une partie ces secteurs de

E\ JU

2 Travaux sur lesc nins ruraux hors y!zdicar:

n etc iiratees cet.te annee mais un effort im-Dortant est rrevu.

‘ La reicciion de ifOïS chemins o etc mence a bien;

NOUERES, BRULLE, les TUQUES.
Le otnt u temps u travaille 15 jours ( refection du chemin du Barrv ort dans le iotisse

ment :i--JI le chemin du cnire Eouestrei.

Lu refection des routes couic tres cher. ussi la commission chargec de la voirie voudrait - elle attirer
j: sies usac ers alto au sis orennent toutes les precautions necessaires nour faire ic moins de

aLs rcsstbie

La p incinale cause est la boue iaisslx sur la diaussoe par les Lractirs ou autres engins.
Le refleie est de nettoyer ICS roues avec une pelle, avant de sengager sur la voie goudronnec

est r.rimordiui u la 1015 rour l’entrien et pour la curé.

SC UflC QUCSt100 dc i!i cns et de cie.

AU SYNDICAT D’INITIATIVE
Le : 1. vient de recevoir l nouveau depliant de

‘ Nur D’e’ ,I tlu buiu nus .om
otto le rrs’cederit. L’a iascic’le sur LL’TE et

son canton va etre procdainment diw. Tout cela ii etc
0s51fO ttrace a la publictte u ont hala voulu souscrire

tes :iftlsiULS Jes comrnercailts et n1reprises pour ce
oui .era iurtemen: Jifftts dans le deaarte

nin et n Franco

Dea 2000 exemplaires du deoliant ont etc distri
ocr Ic Lntre Equestre de ZJJZTE au Salon

u Pans Jehut decembre. Dans ce stand, il y

- L

Par ailleurs. a 1occasion de la reunion de
cembre. M. le Maire aremis des fleurs pour recomOert
ser les personnes qui avaient realise ‘en effort cor
fleurir notre cite. Nous esperoas ue cet effort
poursuivi et que les maisons fleuries seront encore pius
nombreuses ion prochain.

Enfin il est rappele que les touristes sont uieman
deurs de gites et de chambres dhote. Vous pouvez e
signaler la Mairie ou au Svndicui dInittotive,

Le SI. souhaite a tous une ho!ine et ileureuse itu

nec.



LE COLLEGE .. VOUS CONNAISSEZ2??

Apres ihistoire du college depuis sa crea
non en i’)2S il convient aujourdhui de s inte
rsser au Dresent. c est a dire a lannec scolaire
rr cours

Et dahord aux q.uaran-cing adultes
uu ont la charge quotidienne de s occuper. a
i:ffercnts niveaux. de la scolarite des éleves Par
rnmod!w on distinguera quatre grands

- 21 nrofesseurs et i documentaliste.

- S agents specialistes. 3 ouvriers profes
si:nneis 1cusïne et entretien)etlinfirmiêre

- La vie scolaire compte 7 surveillants SOUS

la responsahilrte du Conseiller d educatron

- nfn I admtnstration et I intendance
avec 4 membres le Principal, le Gestionnaire
une secretare et une stenodactylo.

Il ne faut pas oublier les personnels qui
sans etre affectes au College. y occupent nean
moins une place importante dans le domaine de
la relation aux eleves et aux familles. a savoir le
Hnseilier dorien tation l’Assistante sociale sco
laire, le Medecin et 1 Infirmière de sante sco
1 an’e

Nous avons accueilli au Coilege
élèvesa la rentree 90. dont 34 internes et 9 ex
ternes Le nombre des internes est en Drogres
son par rapport a i’annee précédente. ce qui
tend a prouver que cette formule est toujours
vecue comme une bonne solution par beaucoup
oc tamilles Les 243 eleves “transporte cm
prunten: matin et soir. ainsi que le mercredi mi
di neuf lignes de cars de la. Societe de Transports
Lauzertrns Les communes qui nous envoient e
plus grand nombre d èleves sont dans l’ordre de
r’ctssant

C est la nremr fois en dix ans OUe i .ul
iege est en dessous oc la barre des 300 eleve
même Su I a cotovec n deux reorises er
307 eleves: et en l) I,5 eleves

Ileureusemer. t les perspectives pour
OU 4 prochaines annees sont plus rassuran.cs
avec 2: eleves de PlUS des la rentrec prochan
Il est aussi n noter’ que les effectifs fiuctuent
constamment a I inierieur’ C une mem annec
scolaii-e. compte tenu C arrlvees ci. Je
tres frequents

Lrace aia SunvenflOn a:hu
lement par le Conseil (eneral de nmhreuc
acLivtes sont or’ansees en parurcuriet’
aores les cours éuuitation et horéranhe
le lundi soir rouer et j4p, le mardi son’
.is de table le mercredi apres-midi et
le jeudi soir

Tout le coilege est egaiement inscrit o
iQiation qui ocr-
met aux classes de heneficier gra.witement J un
excellent film par trimestre proete au cinema
de Moissac. Enfin comme chaque annec les
voyages des 4 eme et erne en et en
Angleterre se derouleront durant la semarne
qui precede 1CS vacances de Pques

Ne termrnons pas cet article sans remer
cier tous les Lauzerttnr ut £race o leur rre
sence massive au Loto du 14 décembre Ln
contribue a aimenter la caisse du f over et ainsi
aide au functaonnement des diverses acuvtes
en partrculier de no:rc’ association sDorttVe qui
permet, chaque mercredi apres-midr a de nom
breux eleves de se confronter a leurs camarades
des autres colieges du uiepartement.

I’ TISNL

I L’ECOLEPRIMAIRE(suite) I
Les acnvites ai ccole Primaire dans le cadre du proiet d amenaement du temps dcl enfant. CÂZ.E. se de-

roulent n 1 interclasse du midi avec des intervenants henevole. ainsi que Mile LALsAY, emolovee C E S mairie

Travail znanud rnodelage, collage. marionettes. tissage)

tA

Théâtre

Contes
X Chorale

Mile LALCAY
(‘flt’”T .!V1. A1)n

Mmc Ç.LUS

Mmes mes DUR’T

Mme hR-sSSELR

Et en plus, Baby-foct,pin-pong inforznatiue

II laut aiouter un atelier Passionu organise par Mmc GIBERT. ou un inter-venam pourru venir taire varulso ni

orusron de’ son metier. dune activite ou d’une collection

Lac ou deux fois dans l’annee scolaire... Un appel ca lancé! ... Merci dc brea vauiotr nous contiictct

- Vazerac
— Mrntesqteu

21 eleves
eleves

- Lauzerte
Cazes

- Montaigu

76 élèves
33 élèves
26 élèves.
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L’ l5 maIS qui viendrant les eieve:
Ru:. )L tj Pratiauer avec (i’: ;IIOIIIICUR 51 Li5 Ot’t.s -

I 6Uitatian a. e”tte paes*r : E leofcauo t ui stad 2”sulte Si cL oes oucou
\ nF&RE

12 natation, o ta mscme de L\YT. - Ic tŒuuz dctnhle, au c•olleae
L proaaimne ea mis en nioc pour IC anc. inem Cc s acuvinos.

.-cwites rusuûues e: ccnut’elle

Des saectacies tneatt’e. darnramr n: iectinns im istie au Museum d hstore naturelle tie Tcujious som

Le mois d’ la Lecture. rnitroiin tar Dtnerai rermura aux eniams de s eitretemr avvc des ouieur itt- iIvres.
DC-. .Tr’.’TL .-i i

2 ‘D C ‘S..C s.. ‘ ..i’ re t
-

bnt .sntr occitane S iisser: aanS c cadr 5 nates neux oex av.c M ESÇ iiPl - &T DLViD
O I r)2C!i

n n - ra c
- — e

une setnuine :t JC- ou L secam ceous dans 1e amuI-R dJe ::r ncî

Les 2 tronc. aveo tous c M du Bassr. auxs d Lo;sne dars un centre P2?
Parents cl cieves CLDP de I ecoic. C:onseil LeneoL .-. P. E. Irie.

Z Dans cadre des amenaements des cycles scolaires.

Les ciecI.nsonnements prevus ne ::ctîoflnent uns avec ï FF-1iLbE .... bute de moyens unuc les Certa

jan cn:rcestr erminec. LI faut c tuiuer u soiener o erre :i1ant.

I ASSOCiATiON ARTS ET ARTISANAT

ÀJ i.L.. L- I

.._ø ‘sssa: auou ÀriS eL Artisanat ..

cCtis aaes au t,ii 011 pro,t atome ‘n s-. dus, e:
tO’ IVP” son comerences. ‘xpos n tons Hn5’ S(iciyP

Le 22 Avril. aans le cane (te OS ii’:
cote M Rtno t3.’S\DOCH pro!ess d histctre as: rat—

a permis a Ses I ideies a diteul s (I assister o
conference La peste au 17 ème siéclo i
zerte et dans sa région -

n pbhc attentil porno ieouut ‘t nuiniu Pu’

11et t:u, t’S

\ous t cinet rIOnS n. tient M. aune u

tetroes et la doc mentat ton tres t tclte iju
sut’ le nasse (ll notre Cils’,

ELe jpjjj_çt, la 2 ernr’ con’ ‘cence. presnTer
M. le P: IflC’: Paul MAUROUSY . uni ereac mer tut et

lia: lonat et lmonniv’ de theatre o eu t mou damn. ic ad ce Lit
ta saHe (lu COIISCI! de la Mou n su: s

Uu Prince du Sud. ileort V -

ie assentb 1er nombreuse et aEteui;Ve u armp taud
longuement la presen:at ion de ce oersonnage cutnpte\e t

attaruant. faite avec beaucoup cl aisance et de talent.
En conclusion. dêUX conlerences de qualite

ours
qui concerne les exposations d ar: tnan.:—

Z Du lf au 26 IuiHet la prennere o montra
oeuvres d un peintre figuratif: Gérard ANTIGNY et

ut. rben:ste cl arr Edouard KYNOCH.
Du 27 juillet au 20 aoûi. la st’conde Femi

in p luriei o caractere resoiumen: conrea ocra: r..
lait cûnnaitr’ les oeuvres tIr $ neintres et tI un scuint eut

Enfin, le 22 juillet. la troupe :l:earroiu.
LCE baladins en Agenais nous a of 1er: ut. SpeC

tarte de grande qualite, dapres une comedie espa;tiole du
cuis SteclO. de Lope de Vea

Le chien du jardinier
La mise en scene s arc o:’da:: mot i trust-me:! ciV’

le radre naturel (le la place (les (ornieres
un beau sucres pour cette preni:rcr represemitat lot:

‘uetnraie tres applaudie.
!ous esperons eue ce programu:rm’- erlectiOus o sa

voua alairo et o conouis I ensemble ci: aat.liC

‘ous adressons un grand mccc o toutes ie OOtiflCj

iOnte, ‘jul nOUS ont aides o le reaiiss:

Cantine Municipale tknnée scolaire 1989- 1990 Lauzerte participe pour Z au
Nombre de repas servis : 13395 1 Dépenses : 229 542,70 prix des repas.
Prix d’achat denrées: 8,08 F Recettes : 105 075,25 11 est souhaitable d’équilibrerI Catit Lutai de gestion: 16,88 F Déficit : 124 467,45 progressivement la participation de

I lamiHes et celle des contribuables.

I,;, Le bureau du 1’Assoiatiot



rï ‘-‘ t
j L

. conte de ?.ubv fonctionne regulierement nous
a bouiette le Danici RLÀ\iPS. sympathique entrai

-..t craco au dez;euement de queiues inuuans

asic tuies re2avinen ont rept’esente L.
JEEI LE e et e LEOJ:\C.

Le ic eccenibre. OOUS rccevtons les cle
uaiv iie EJREPELiSSE et de LEOJ.C

uelcues 30 jCS nrattquerent leur enert
‘ nais.

Du ‘arneis ‘o e L.LZIJE !

Àvres les derarts de la fin de saison •eerniere te
c avait eewui de se refaire une sente. CeCI xpiiaue
ene remiere puase assez cah nuque.

encodant les deneces matches dc naien: nuel
ques estoirs.

il tallait donner une ame et une uni.te n cette
OJiflC Ui 5e cherclîad. Cela semble eit recc autre

J C Z1LL-3’l et e la passion tic tous es

POUI Ol manninQUe sport u est le rugb:

300011CC PIICSC C COXI1II1CflOC Puf UCC VlCtCj;’

L U.SL iigby prêseme ses miiert vcu derêuite à tous [es sportifs Lauziiins.

Association BS -QUERCY TENNIS de TABLE

Effectif.

LC ciub e nnt 7 isoencies

I) eoutres sant eppagees en comrcr.ition Son eraremonuue 5 cri L F D L E?

Jours douture de !a salle.

- Samod 18 h o 20 L. entecinement dirye
et de 20 h o 22 h 30 entrainement Iibrt

- Diardi 19 h 30. ontraiternent thrie.
- Vendredi 20 30, cornneutcn L F D L E?
Dimanche S h 30. cumçetition F.E.T.T.

S Re-gnenient&

:L. LLD HL ERME1IE Marcel. 63947556 [cretire Cerrespondant.
M V.-RD’ Guv 63 94 7556 Entraineur - Cen-espoarLint FE TZ.

Stage deNoél.

lusieur -eunes cncies ont parocipe au erutui -c o St E’lE•CE de L\LMT par hi om::e e:te
rnenuh du 23 au 29 decemore 1990.

l.n nous rrie O :nseror

LE TE1{PS DE UEFANT
Un droit riL ou

Et ourquiu pas ini ‘

Enden cet enfant vnus puvez I n partir en annees en IOnI

2 ._ 1 4 11 “.. I — J T
-, L —

u centre de lotssrs

La ces ;euncs quels que SOICOt leur ae leur irMit e vr:rnL des m;menis O

Ce eListront les ac:ivites dent cis revent Ils ;.uCf.n ensemale ils se rnsex’en aussi Ils ;0)fli Oe
•Ottvertes Ils rencontreront des animateurs attenur .

coLt t! lotit oue chacun J entre vous .iCflic e. y ntt .a la JEUNESSE AIJ PLEIN AIR.
vineLie permettra a-u eon ce I ann CI. ..urs ces euau-e saisons a •jC nlants 0es

rius nomhreu enere 0e vivre ensemrte his Itsit’s t v.; on rIs esperent

La collecte aura lieu du 24 lanvier nu 10 fwier 1991
3_LEY crvr - i b .



F AVEC NOS SAPEURS POMPIERS I
Le samedi S decernhre nos Sapeurs-Pompiers ont fêté la Ste Barbe 1990. Cest pour le Chef de

Corps. le moment de faire le bilan des activités de 1 année écoulée:

- 171 interventions au 1 er décembre:

soit 25 accidents de la route. 52 incendies.

20 accidents de sport et de travail. 19 destructions de nids de frelons.

36 secours à des personnes malades. 19 sorties diverses,

- Formation
* Stages:

- Radioactivité: Lts LOLMEDE et LAPALU. sapeurs BADOC, PRIEUR, VIGOUROUX
- Feux de forêts: Lieutenant LOLMEDE
- Sous - officier: Caporal RÛD1E.
- Caporal: Sapeur BADOC
* Examens de secours routier: Sapeurs VIGOUROUX et PUJO.

- Sport

Urganisation le 19 mai 1990 de la finale départementale du parcours sportif

Participation au Cross Départemental ( Garrigues et Lolmêde).

au

Cross Régional et National (Lolmêde).

au

Foot Regional ( Cardinali David).

aux

epreuves départementales dathlétisme et à la Finale départementale du parcours
sportif (Boudou. Garrigues, Cardinali D. et J.P., Lapalu J,, Pailhas J.J et D . Badoc A..
Muret J.)

au cyclisme departemental et regional . Lolmede).

Tous les Sapeurs-Pompiers ont satisfait aux épreuves du parcours sportif qui est obligatoire pour le
contrôle de leur bonne condition physique.

- Nominations

Le sergent Francis Lapalu est nommé Sergent Chef.
Le caporal Jean-Luc Rodie est nomme Sergent.
Le sapeur Alain Badoc est nommé Caporal.

- Distinctions

Médaille dargent de lUnion Départementale: le sergent-chef F. LAPALU. et le caporal-chef
C MURET

Médaille dhonneur échelon argent et médaille du mérite fédéral. le lieutenant LOLMEDE

- Le Chef de Corps a evoque ensuite le probleme que connaissent actuellement les Sapeurs-Pompiers
volontaires:

* Disponibilité Les interventions ont doublé en 10 ans avec presque le même effectif.

Formation: Les Sapeurs-Pompiers volontaires devront avoir la même formation que les profes
sionnels, mais quand vont-ils être formés? Jusquà ce jour les stages sont suivis pendant leur periode de
conges ou de repos.

* Meilleure protection sociale: Ils demandent que les accidents en service commandé soient
consideres comme des accidents du travail.

Une note explicative a eté glissée dans les calendriers 1991

COMMERCE
Cest le 13 novembre que le magasin ECOMARCUE a ouvert ses portes à AULERY

La veille au soir, la foule des grands jours assistait à linauguration officielle en compagnie de nom
breux mousquetaires au premier rang desquels M. & Mme Ricardo FURLAN.

Souhaitons que e nouveau commerce fasse de LAUZERTE un important pôle attraction



ILA S.I.C.A DES PALMIPEDES DE LAUZERTII

Les installations sont m,airitenant terminées et lensenible va entrer en fonctionnement.

LAUZERTE a la chance de posséder, avec cete réalisation, la première installation du département
normes européennes: un outil performant mis a la disposition des producteurs et qui va contribuer a sou
tenir le développement de lagricutture du secteur.

Ce projet a été voulu par tous: collectivité communale, départementale. régionale et par les instances
professionnelles. Les agriculteurs producteurs de palmipèdes gras ont besoin de cet outil qui est aussi in
dispensable aux ateliers de transformation: c’est pourquoi la commune de LAUZERTE s’est directement im
pliquée dans ce projet denvergure.

L’outil qui assurera à. la fois labattage. la découpe et la transformation, appartient a une S I.C.A la
repartition de son capital social est la suivante:

— Les agriculteurs adhérents a titre individuel 30%

- La coopérative QUERCY - GRAS 20%
- LaSODEC(SociétéREY) 30%
- La commune de LAUTE 10 ¶.

- Le G D A et le Syndicat des producteurs 10 %
La cooperative Quercy - Gras est formée par les producteurs a l’origine du projet de l’aLe lier de trans

formation.

11 convient de rappeler que la S.I.C.A. n’a pas de finalité commerciale, chacun des partenaires dispo
sant déla de son propre réseau commercial et de ses débouches.

Tous renseignements complémentaires - la S.I.C.A. reste ouverte a tous les producteurs - peuvent être
obtenus en téléphonant auprès du responsable Monsieur Vincent ASTRUC au 63 9465 10.

r COMMISSION rôalisation du journal municipal

Mine Rayinonde PUIG.
MM. Miche! AUCLERC-GALLAND.

Jacques COUDERC,
Jean-Miche! FAIJRE,

Andre LAGARDE.

Remises de VOS articles, pour la prochaine parution avant le 20 mars 1991.


