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LE MOT DU MAIRE

La collectivité doit préserver les intérêts de chacun et des es
paces de liberté pour tous.

Cette liberté et ces intérêts ne doivent empiéter ni sur la liberté
du voisin ni atteindre l’intérêt collectif.

Une collectivité se dote, pour limiter les errements possibles, de
rêglements que chacun doit connaître et respecter. avec les moyens
d’astreindre les contrevenants.

Nous sommes sûrs que les Lauzertins, connaissant les rtles
de stationnement et les arrétés concernant leurs compagnons
canins, sauront respecter la liberté de leurs voisins.

L’effort de chacun est au bénéfice de tous. Sachons, en préser
vant nos libertés et en respectant celles des autres, trouver l’harmonie
dune vie sociale meilleure.

Alain CHAUVE

A VOS FLEURS !“

Cette année. a nouveau, nous participerons au
concours des Villages fleuris.

Il faut que cette participation soit l’affaire de
tous, et que. cette fois, nous soyons lauréat.

Chaque Lauzertin doit se sentir concerné, soit
par le fleurissement de sa maison. soit par l’entretien
d’un espace public.

Des bénévoles se sont. déja manifestés et nous pen
sons qu’ils seront encore plus nombreux.

11 faut être fier de notre village, l’embellir pour
mieux le promouvoir

Nous sommes a votre disposition pour toutes. les
suggestions.

PERM ANENCE
DE M. LE MAIRE:

LE MERCREDI DE 18 H à 20 H
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A PROPOS DU BUDGET

Etude générale d’un budget:]

Le vote du budget primitif est une phase essentielle de la gestion de la commune. 11 traduit en

chiffres les grandes options des élus, en particulier, les projets d’investissements et leur mode de finan

cement, la fixation des taux des impôts et des tarifs publics locaux.

Le budget primitif est actualisé en cours d’année par le vote du budget supplémentaire en octobre, et

des décisions modificatives.

Le budget d’une commune est toujours présenté en deux sections:

- La uc1ion du fonctionnement, qui décrit les opérations courantes c’est à dire l’exploitation

des services et les intérêts de la dette.

- La section d’investissement concerne les opérations qui modifient le patrimoine et rembour

sement progressif du capital des emprunts.

Dépenses et recettes doivent être votées en équilibre pour chaque section.

L’élaboration d’un budget peut se faire en plusieurs étapes:

1 recenser : - les dépenses obligatoires = frais de personnel et charges
d’emprunt.

- les recettes assurées comme la dotation de l’Etat.

Z. Déterminer le montant de 1’ épargne brute qui contribuera au finance

ment d’une partie des dépenses d’investissement.

Les recettes fiscales représentent la principale variable de la section de fonctionnement sur laquelle

peut jouer la commune la politique fiscale dépendra du montant d’épargne brute souhaité.

3 L’élaboration du budget consiste à déterminer la politique d’équipement

et le volume d’emprunt nécessaire pour équilibrer la section d’investissement.

Enfin s’il apparait que le volume d’emprunt risque d’entraiaer des dépenses d’annuités excessives

pour les années avenir, les ajustements suivants seront envisages:
* Réduction de certaines dépenses de fonctionnement.

* Augmentation de la pression fiscale,
* Renoncement . certaines dépenses d’investissement.

I Budget primitif de l’année 1991

* La dotation de l’Etat est la même en 1991 que l’annee dernière, maigre une baisse sensible du nombre
d’habitants lors du dernier recensement.

Le nombre global 1 642 678 F est inférieur à celui de 1990, car cette époque une dotation de l’Etat

s’était a’outée pour les travaux du Plan d’occupation des sols ( P.O.S.).

* Les frais de personnel s’élèvent à 41 du montant total des dépenses de fonctionnement. C’est un

pourcentage élevé qui peut être compensé par un maximum de travaux en régie.

* Cette année, le moatant des investissements sera de 1 673 523 F. ( contre 6 338 981 F en 1990

Malgré cette réduction de la section d’investjssement, les objectifs prioritaires de la municipalité res
tent toujours de se donner les moyens d’obtenir une relance économique et commerciale afin que LAU
ZERTE vive.

* Le budget 1991 a été voté par le Conseil municipal avec 3 abstentions.

En raison de la suppression du coefficient déflateur ( qui était de 0,960 en 1990 ). ce vote correspond
pour les deux premières taxes ( taxe d’habitation et taxe sur le foncier bâti) respectivement à une aug
rnentation de 10 % et. 7 % des taux correspondants; pour les deux autres taxes, la réduction des taux de

1990 limite l’augmentation à 4 %.

Les élus ont le souci de préserver l’outil de travail.

Cette décision se traduira par une recette supplémentaire pour la commune de 160 007 F ( cent
soixante mille sept francs).



L integralite des taxes payées par le contrjbuje ne revient pas â. la commune, une part va au
dénartement, une autre a la région.

Exemple: Monsieur lavait payé 2004,00 F de tad’ habitation en 1989.

En 1990, il a payé 2183,00 F.

Il est revenu - à la, commune 1260 F soit 57,7 %

- au département : 639 F soit 29,3 .

- à la région 200 F soit 9,2 /0

La différence 84 F constitue les frais de gestion d4a fiscalité locale.
* Les subventions 1991 versées par la cimune aux associations seront votées lors de Li

prochaine réunion du Conseil municipal.

h Subventions, Recouvrement
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?ROGPAMME E LA SECTION Y NSTIjENT

(Trvauz et acquiition)
ODerations non a.ffectesau 1/01/91:
Acquisitions de matériels divers (conteneur):
Acauisition de matériel de transport:
Informatisation de la mairie:

Acciuisition de terrains:
VoLerie rurale:
Voierie urbaine:
Reemetteur TV.:

Eciairage public faubourg:
Divers batiments ( collège):
Amenagements espaces publics au village:
Ecole maternelle ( Toit):

Total:

UWAUX
réalisés par le personnel communal

* Chemin de RAYNAUD : achèvement,
* Chemin du BOIS de la COUR (du haut de la cô de CAS au haut de la côte de St JEAN) aplanissementet empierrement.
* Stade de football : main courante
* Accès à la Maison TAURAN . escalier en bcn lavé.

Entretien des cimetières.
* Début du désherbage et de la, tonte
* Entretien général. Ordures ménageres.

ATTENTION : Comme l’an dernier, :e ramassage des ordures menagères sera effectue lemardi 21 mai (au lieu du lundi 20 ) puis levendredi 24 mai.

RECUPERATION DES PAPIERS ET CARTONS
Durant tout le mois de mai, vous aurez la possibillt de déposer papiers. vieux journaux et cartonsdans une benne qui sera placee près du lavoir, place du Foirail.

RAPPEL Les Syndicats des rivières demandent aux riverains d’assurer le nettoyage des berges

BUDGET PRIMI’’
1991
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63 9Z4,00
20 000,00

30000.00

0 000.00

30 000,00

50 000 .00

50 000,00

10 000,00
7f) 000,00

10 000.00

450 000.00

120 000 .00

153 924.00 F
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FONCTiONNEfIENT. 5 300 360

NVESTISSEMENT 1 67 5Z1’

iJS MONSTRES
Pour vous débarrasser de vieux frigidaires ou machines diverses ... appelées communement“monstres’. vous pouvez vous adresser à M. BAPTISTE Antoiiae LA FRANCAISE,

Tel:63 65 89 06
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JES NOU’i LES DE LA SICA DES PALL DES.

*1E BÂTIMENT.
Les travaux sont terminés, le batiment a été réceptionné récemment et remis à. la SICA par aSEMATEG

L’abattoir fonctionne plusieurs bandes de canards ont déjà été sacrifiées la cadence de Inards/heures a été atteinte ; des réglages s’avèrent nécessaires pour rendre la chaîne pleinement ocerationnelle et passer un rythme plus élevé avec moins de personnel.

Dès à présent, les éleveurs intéressés peuvent faire abattre leurs
canards, rendez-vous et conditions en téléphonant au 63 94 65 10.

A titre indicatif, le prix d’abattage a eté évalué à. 9,00 F pour un volume de 40 000 canards an
L’atelier de transformation vient d’être équipe et pourra. très rapidement être utilise par les agriculteurs adherents.
* SON ORGANISATION.
Initialement, les agriculteurs individuels étaient représentés au sein de la SICA par leur cooperative de transformation” QIJERCY-GRAS”, elle même adhérente de la SICA. A la demande des autorites ministérielles. ces mêmes agriculteurs ont dû prendre personnellement du capital social de ce fait. la cooperative. en tant que structure, s’est retirée de la SICA, mais reste utilisatrice privilégiée de l’atelier detransformation.
* 5(J FONCTIONNEMENT.
La SICA est une structure jeune , elle a pu. gràce à des financements FIDAR. embaucher un responsable, Pendant la phase de montee en puissance, pour limiter les coûts d’exploitation, ses autres besoinren personnel sont fournis par la SODEC (Société REY ) et la Mairie, l’une et l’autre adherentes etan entendu que ces prestations seront ensuite facturees la SICA.
Cette situation n’est ue transitoire et devra cesser dés que l’activité justifiera l’emploi de personneia plein temps.

LOGEMENTS de la MAISON TAURAN
Les conditions climatiques et certaines entreprises nous ont fait prendre quelques retards.
Les logements, que nous pensons agréables, seront mis à la disposition des locataires au cours dumois d’avril.

Les accès et le jardin sont en voie de réalisationet, gràce à la gentillesse et à la compréhension d’unvoisin, nous espérons que ces accès seront encoreplus agreables et pratiques,

OPERATION PROGRAMMEE POUR LAMELIORATION DE L’HABITAT (OPAH)
ATTENTION!L Cette operation se termine cette aunée, au mois de décembre

Vous ne pourrez plus obtenir des subventions intéressantes pour la rénovation de vos maisons, que vous soyez propriétaire bailleur ou propriétaire occupant.
M. BOTJGLON, architecte, pourra vous fournir toutes les informations nécessaires et ce, grawitement. à la Mairie de LAUZERTE:

Le mardi 17 avril A.M, Le mardi 4 juin Matin.
Le mardi 14 mai A.M.. . Le mercredi 26 juin A.M.
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C2NT ii1ON iNTERCOMMUNAL

Dans le n’ 3 du Petit Lauzertin Illustre de Mars 1990, il y a déjà un an, nous vous présentions le projet de construction du C.A.I.
Peut-être pensiez-vous que ce projet était tombe a l’eau? Il n’en est rien. Très bientôt la premièretranche des travaux va pouvoir commencer (nous vous rappelons que cet important projet comporte troisphases de travaux).

Que s’est-il passé durant un an? L’originalité et le financement de ce complexe ont demandé pasmoins de dix-huit réunions de travail ou audiences pour arriver au lancement prochain de la passationdes marchés, Il s’agjssat, en effet, de convaincre les services départementaux du bien-fondé de notre démarche, de faire inscrire l’opération au plan départemental et surtout d’obtenir pour la commune deLAUZERTE un financement avantageux.
Ces conditions semblent maintenant remplies. Une salle de ‘jeux tranquilles”, mais qui sera aussi unesalle polyvalente avec par la suite des locaux pour les associations, va voir le jour. Les travaux devraientdurer huit a neuf mois, ce qui permet de situer leur achèvement durant le premier semestre 1992.LAUZERTE va enfin avoir cette salle des fêtes dont tous les Lauzertins rêvent depuis tant d’années.

L’ US.L. RUGiY. UN CLUB QUI VIT!!

L’équipe des séniors s’est qualifiée à l’issue de la seconde phase, en terminant 3 éme de sa poule.En match de barrage, elle a rencontré FRONTON, une équipe au-dessus du lot. Maintenant notreéquipe dispute le challenge des Pyrénées.
Voilà 5 ans, l’U.S,L. était championne des Pyrènêes. Il se prépare. croit-on savoir de sources indiscrètes, des festivités pour cet anniversaire. Rendez-vous serait pris pour le 27 avril, regroupant lesanciens champions dans un match qui les opposerait à l’équipe actuelle.
Un rendez-vous à ne pas manquer.
L’école de rugby continue son chemin. Elle a représente notre village dans tout le département etnotamment à, Castelsarrasin pour le challenge de Groupama, et à Beaumont de Lomagne.Nos futurs champions ont, chaque fois, rapporte un souvenir (médaille, pin’s).Et pour le dernier match des séniors à LAUZERTE, le 21 avril, le lever de rideau sera assuré parl’école de rugby. Ce qui démontre la vitalité de ce club qui prépare, gràce àses jeunes. l’avenir.

Le Président

LA RUSSIE A LAU7JRTE

Il y a. quelques temps. l’Association “PEVIVRE A TCIIERNOBYL” appelait, par voie de presse, à. la générosité des Français pour aider les enfants russes de la région de Tchernobyl.
1.1 s’agissait. pour les familles qui se sentirent concernées, d’accueillir dans leur foyer, un enfant et,pendant une quinzaine de jours, de lui faire découvrir notre pays, notre façon de vivre, d autres enfants. Etsurteut de lui faire subir quelques examens médicaux, de façon à déterminer s’il avait été atteint par les effets de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
C’est ainsi qu’Alexei. c’est son nom, est ar. vé à. LAURTE, accueilli chez M. et Mine PE’flT.
C’est un garçon de 11 ans, à. l’esprit vif et aussi très réservé (cette réserve résulte. bien entendu. de labarrière de la langue), mais au sein de cette famille, l’accueil a été très chaleureux, et à force de patience etde bonne volonté, de quelques mots d’anglais (eh oui!), tout le monde arrivait à. communiquer.
II faut remercier, au passage, les gens du service médical qui ont examiné Alexet gracieusement.
Celui-ci a retrouvé la dizaine d’enfants russes accueillis dans la Région Midi-Pyrenées, pour un examende médecine nucléaire à Golfech.
Alexet repartira en pleine santé vers KIEV, avec plein de souvenirs dans la tête, et une envie, je crois.de faire durer les relations créées à cette occasion.
C’est gràce à. ces petits gestes de générosité s’ils se multiplient, qu’on peut penser qu’il y a un peu d’espoir quantal’avenirde l’homme.
D’autres ti.ches de ce genre nous attendent...

À Tf’t ‘flMichel



MUSIQUE DETE 1 gg 1 A LAUZERTE

Cet été, pendant 4 semaines, du 16juillet au 13 août, nous accueillerons à LAUZERTE quatre groupes
(un chaque semaine) de musiciens professionnels ou futurs professionnels, grands élèves du Conserva
toire de musiaue de Valenciennes et de l’Ecole de musique de Douai. sous la direction d’un de leurs pro
fesseurs: Jean-Marie RODRIGUEZ.

Tous les jours ils animeront , le village, et donneront à, LAUZERTE, un concert chaque fin de se
maine, dans l’église Saint Barthélémy.

D’autre part, ils se rendront dans les villages et villes voisines pour pratiquer leur musique.

Nous savons qu’ils seront bien reçus. et pensons que, grà,ce à, l’aide des médias, ils contribueront a
donner un attrait supplémentaire à notre cité.

SYNDICAT D’INITIATIVE
Le Syndicat d’Initiative a tenu son assemblée

Générale au mois de mars. Le conseil d’administration
et le bureau sortant ont été réélus ( auquel s’ajoute M.
Jean-Paul DENIS, secrétaire adjoint).

Le 16 juin. la iournéenationale de la randonnée
pédestre se déroulera en Taru et Garonne.

Trois sites ont été retenus dont LAUZERTE
De l’animation en perspective pour cette date.

Précisons que la cotisation du S.I. pour 1991 a
été fixée à 100 F par personne et 150 F pour un
couple. Cette cotisation peut être réglée auprès de M.
Roger FABE, trésorier,

PROGRAMME CULTUREL DE L’Association Arts et Artisanat, pour la saison 1991.

Dimanche 9 juin: 15 h 30 à la Mairie. Conférence de M. BANDOCII:

- L’Ecole de Jules Ferry L Lauzerte et dans sa région: les vingt premières années. -

* Dimanche 7 juillet: 16 h à. la Mairie. Conférence de M. Van DYCK:

- Gitans, bohémiens, tzigsnes.

Vendredi 12 juillet: 15 h 30 a la Mairie. Conférence du Prince Paul MAUROUSY:

- Raspoutine
18 h : vernissage de l’exposition de peinture :îrance - Belgique

* Vendredi 7 août : Soirée théâtrale, sur la place des Cornières:

Dom Juan de Molière, par la Compagnie Beaudrin de Paroi.

PROIET ARTS PLASTIQUES à L’ECOLE MATERNELLE

Conçu au mois juin 1990, ce projet conerne tous les enfants de 2 à, 6 a s, scolarises en Mater
nelle dans le Bassin d’Ecole.

Avec l’aide et les conseils d’artistes locaux ou régionaux, nos enfants vont aborder 3 nouveaux
thèmes d’expression : modelage. sculpture et peiature.

Si le modelage est utilisé assez facilement dans nos classes, il n’en est pas de même pour les 2 autres
formes d’expression.

Aussi, dès le mois d’avril, nos jeunes sculpteurs feront connaissance, sous la houlette de Sylvain SO
LIGON, avec le plâtre, la pierre et même la sculpture des métaux (visite de la forge).

Au mois de juin, Monsieur COUCK ( de Beauville) viendra les guider et les aider â. s’exprimer par
peinture moderne (comme il l’aura fait en avril à. St Àm.ns et Miramont).

Les productions realises par les enfants des 3 écoles maternelles seront regroupees et exposees du
jeudi 20 au mardi 25 juin, à la Mairie de LAUZER]E.

J. RODIE


