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LE PETIT LAuzERTIN ILLUS
Dépot 1gal n 213- Imprimé par les soins de la Municipalité.

LEMOTDUMAIRE

Cultiver a la fois la patience et l’impatience n’est pas le moindre para
doxe que des responsables doivent assumer La patience pour aboutir. l’im
patience pour agir.

Les meandres administratifs, les pouvoirs de décisions dilues ou dissemi
nés, les tractations financiéres. les difficultés techniques de conception
donnent a certains dossiers une inertie effrayante.

Du concept a la reatisation. les années défilent, laissant peut-être le
temps d’une bonne concertation et d’une bonne fin.

Depuis trois ans. nous avons ouvert beaucoup de dossiers. Certains ont
déjà abouti, d’autres realisations vont voir le jour c’est le cas, enfin, des
salles polyvalentes.

Les eleves du collêge ont realisé une maquette de ces salles que les LAU
ZERTINS peuvent admirer a la Mairie.

Avant le premier coup de pioche ou la premiere pierre en septembre.
nous continuerons d’assurer une concertation entre tous les utilisateurs po
tentiels, les enseignants, les scolaires et vous tous, pour faire de ces salles
une veritable maison commune.

LAUZERTE a une aine. Faisons en sorte quavec cette realisation elle
trouve un coeur

Alain CHAUVE

I SOMMAIRE

Nous avons le plaisir de vous adresser avec ce
journal le dépliant FEST1V’ETE 1992, qui présente
en détail les différentes manifestations organisées à
DURFORT - LCAPELETTE, M1RkMONT DE QUERCY,
STE JULIETTE, SAUVETERRE et LAUZERTE.



LA PAGE MUNICIPALE

TRWAUX REALISES PAR LE PERSONNEL COMMUNAL

Parttctoauon a I amenaement des Sal!ns ‘ache
t a j arnenagement iie ia brecne L en cours; Entretien de la décharge de Saint SERNIN.

ntretten oes esraces verts et fleuris
Nous demandons expressément plus de

Tnte des chemins nur les trornenades et des civisme.
anunnees

Appliquons-nous à jeter nos gravats et
;.Ineflaiemeflt Ui unernin oe randonnees a Uar- ordures dans le TROU. Evitons de déchar

ger tout au milieu du terre-plein.
etLûvage 0es cirnetieres Sinon. sous devons faire intervenir le
ea&emen Ie routes r rae t.ie et rne tracco-peile oenaant des ;ournees entieres

des w iuie avec tous les inconvénients qui en décou
- lent (crevaisons, pneus déchirés).

es travaux vc;nr. ourer tout i te Soyez oatients
1 n est as possible de tout taire en même Aidez-nous pour la satisfaction de tous.

temps

_________________________________________________________

COMMUNICATION

Lors oc la seance du 12 uin i92. IC Conseil Municipal a sounaite rappeier les reglements Concernant IC
commerce ambulant

Les marchands ambulants a eriodicte hebdomadaire doivent demander a la Mairie une autorisation de
stationnement avec une ;;isuficauon de leur identite commerciale ou arttsanaie La commune percevra un droit
de r.!3ce trimestriel

L autorisation ne sera desormais uelivree que pour le samedi matin sur la place des Cornieres les autres
:nrs eul les marchands ambulants beneficiant de laateriorite pourront stationner

÷ Les marchands ambulants exceptionnels ne pourront s installer qu ares avis de la Mairie et perception
d un oroit 0e piace

Les oroducteurs du canton oe LAUZERTE et des cantons limitrophes peuvent participer au marche fer
mier du samedi matin sur la place des Cornieres Les producteurs exterieurs a la commune devront iustifier
leurs surfaces de production maraichere et fruitiere Le droit de niace est percu chaque semaine

Les manifestations esceptonnelles nu traditionnelles ne relevent pas de cette reglementation Les asso
ciations organisatrices sont seules responsables et doivent assumer les ex1ences regièmentaires prefectorales

Du. nouveau dans les locaux de la Mairie de L\UZERTE
Ln rOLiÇe de 14 personnes motivees et dynamiques a la volonte de s nerer

acuveineni oans ia region Elles participent a un stage oc mohiisat;on sur ie pi-n- NAISSANCES
et professionnel en milieu rural

stage d une durec de ‘t a pour but de connaitre de maniere approfon
de es secteurs d activnes et le potentiel econornioue du canton Marion PY

le l avril
dort ;ermettre la c inunicaton entre ce groupe ICS differentes entre

ni-ises ;ocaies et les cius et offrii- a cnacun a possioiiite oc s tnrer en trouvant
un emploi ou en realisant un projet ersonnel Mvlene LEMOUZY

1 mois s articulent autour d une dynamique de groupe afin dechaner le mai

des idees aes reflexions des informations et seront entrecoupes des stages inOivi
duels en entreprise

SophieVIALARET
ous vous inlormerons oc j evolution et des resultats de ce trayait d equine le 2fl juin
‘nus vnuions participer au deveioppement local Nous sommes tous concer

e stae est gere par la Direction :ieparteme niale du Travail et de lEmpici



BUDGET PRIMITIF 1992
Pour letude gerierale dun budget, voir Le Petit Lauzertin n 7 davril 1991.

k Les credits de fonctionnement en 19)2 sont en
augmentation de 9,2 % par rapport a 1991 (voir jour
nal n7davril 1991)

* Dans les recettes fiscales entrent cette annee
dans notre budget, 80 587 F provenant de la participa
tion de l’Aménagement de

____________________

la Centrale de Golfech
* Nous avons pu prelever

cette annee sur le budget de
fonctionnement 891 724 F
pour l’investissement soit

7 % de plus que lannee 1991

* Les frais de personnel
e1event a 40 % du budget de
fonctionnement. C est un pour
centage toujours éleve qui peut
être compensé par un maxi
inum de travaux effectués en
regie

Les depenses totales
d’investissement s elevent a 3 311 939 F

2 795 343 F ont ete affectes a de nouveaux pro
grammes dinvestissement.

La difference represente la dette en capital des
emprunts de la commune (441 241 F) et des syndicats
intercommunaux de voirie et delectricite

Le produit des emprunts nouveaux s’élève a
1 400 000 F; 1 300 000 F couvrent la participation de
la commune , la_première tranche de la salle polyva

1enteCAl) les 190 000 F
restants ont été affectés a
lamenagement de la zone
d’ activités

Les autres programmes sont.
soit entierement autofinan
ces par la commune soit be
neficient de subventions
complement.aires dont le
montant global séleve a
270 704 F.

* Cette année le Conseil
Municipal ne modifie pas
les taux dimposition.

* Le budget primitif 1992 a ete vote a l’unanjmite
par le Conseil Municipal lors de la séance du 17 avril
dernier

PROGRAMME DE LA SECTION DINVESTISSEMENT
(Travaux et acquisitions)

Nouveaux programmes CoOt
Operations non affectees au 1/01/90 51S 596
Acquisitions terrains 120 000
Acquisition de matériel 15 000
Travaux Ecole maternelle 300 000
Travaux divers bàtiments 44 600
Travaux Eglise St Barthelemy 100 000
Travaux Eglise St Sernin du Bosc 125 000
Assainissement 15 ème tranche 15 000
Signalisation 10 000
Mur d’escalade de la Barbacane 10 000
Amenagement zone artisanale 350 000
Amenagement courts de tennis 190 000
Voirie rurale 200 000
Part communale a l’édification du CAL 1 2S5 745
Autofinancement total
Total investissement: 3 311 939

L 3

Budaet rrntif 1992

Fçncîjcnnment ‘ 5 788 1 87F

rvetssernent 3 31 1 939 F

‘cr
‘41G

63,6
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SUBVENTIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
rSêance du C M du 15 mai 1992)

USL Football
ISL Rugby
[SL Tennis
[SL Petanque
ASBQ Tennis de table
Comice Agricole
Syndicat Agricole
Cooperative ecole primaire
Cooperative ecole maternelle
Foyer cooperatif coilege
Syndicat d’initiative
Office departe mental du tourisme
Association Loisirs et animation
Arts et Artisanat
Festival du Quercv Blanc
ACCA Lauzerte (chasse)
St Huhert Club Lauzertin
Societe Le (ou jan Lauzertn
Ass 3eme age “La colline enchantee’
Amicale des Sapeurs-pompiers
Association des veuves civiles

15 t)IH û)

15 000 .Ulj

2000.00
1000 00
5 000.00
4 luO 0’)

5H1) 1111

I!) (‘00 ‘J’)
S 000.00

3 400,00
S 000 00
1 911.00
2 000.00

12 000.00
2 1)00 00
2000.00
400000
1 000 00
1500.00
4 000 u0
1 00’) .00

102 411.00

I APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 1991

La lecture de la section de fonctionnement du COMPTE ADMINISTRATIF donne la ra1ite de la gestioil financiere de l’exercice ecoule , quel que soit le resultat. il est repris sur le budget complementaïrede l’aanee suivante
- s il est deficitaire il grve dautant les recettes de ce budget situation rencontree avec le budgetcomplêmentaire 89 qui avait dû absorber un dêficit 88 de plus de 300 000 F).
- s il est excedentaire. il elargic les possihihtes du nouveau budget.
L imperatif au bout du compte, est d’arriver a une situation dequilibre entre ies depenses et lesrecettes

Le résultat 1991 est excedentaire dc 423 958 F.

Somme des budgets primitif et compiementaire Prevues RealiseesDepenses de fonctionnement 5 531 5 419 5U0Recettes de fonctionnement 5 SSI S9 5 543 455

Rôsukat excédentaire :
423 958

Le i’esultai de la section d’investissement n a pas de signification precise la plupart des programmes setalant sur plusieurs exercices. les resultats apprecient en fin de chaque programme encomparant les couts reels aux orevisions

FNACA Lauzerte
Mouvement prisonniers de guerre
Union des ass deportes du 52
Aide aux pers. agees et handicapees
Ass. commerçants et artisans
Bibliotheque centrale de pret
ADDA 52
CAUES2
Renovation logement PACT
Comite expansion economique du 52
GRETA Castelsarrasin
Comite des fêtes
Ass. salaries agricoles (A.S AV.P.A.)
Ass. employeurs et saisonniers agricole
Ass. les plus beaux villages de France
Ass. les chemins de St Ja.cques
Ctre cantonnai des jeunes agricult.
Lauzerte Moto - loisirs

501 .00

5130,00

1 uO 00
10(1 0)

1 )‘)0 1:11:1

1 00o.00
50.0’)
500.1)0

150.00
1 ro où
1 000.00

25 000.00
200 00
200.00

I 550 0’)
5013 f10

500 00

1 500 00

I 36730.00 1

TOTAL: 1,00

5 Examine lors de la seance du 12juin 1N7 1 rnmn •“4,



SPORT
U.S.L. RUGBY

Le 23 mai. l’USL fêtait ses 20 ans. Un anniversaire, pas
elui ci une naissance mais celui d’un renouveau.

En effet, cette journee nous a permis de connaitre quel
iues anciens des annees ‘30 qui exercaient leurs talents sur
es rives de la Barguelonne.

Nous revimes ainsi nos joyeux aines Brousse. Lolmede,
csongles...Puis les présidents. presents ou reprêsentés. qui
nt permis de repartir a l’essai.

Un tournoi de l’école de Rugby a permis aux spectateurs
l’admirer ta dextérité de nos jeunes champions et le travail ef
ectu par le éducateurs.

L’école de parachutisme de Bouloc fit une brillante clé
nonstration de grâce et de précision.

Enfin I’U.S. Montauban et l’A. Valencien offrirent un
tgreable match de rugby.

Tout se termina par un vin d’honneur au cours duquel M.
e Maire remit la medaille de la ville aux anciens joueurs ainsi
u aux divers presidents qui representent tous ceux qui tra
‘aillent pour la vie du Club.

Un amical repas terminait la journee. Merci à tous d’ètre
‘enu et d’avoir participé.

Lecole de rugby a fait une belle saison. L’année pro
:haine, dès le mois de septembre, nos educateurs seront dispo
iihles pour nos petits jeunes. Mais dia vous pouvez vous ren
eigner auprès de M. Daniel RUAMPS (63 95 l -iv) ou M. Gé
rard CUQUEL 63 9t 2 83).

L’equipe Il a vu sa saison se terminer en l/ de finale du
Championnat des Pyrénees. face a Briatexte qui devait rempor
er te titre. Bravo à tous.

Lequipe I s est iaclinee en demi-finale du challenge des
Pvrenees. apres setre brillamment qualifiee en championnat et
avoir assure la montee en 2eme serie.

Pour la saison prochaine, nous ne connaissons pas encore
nos adversaires, mais le coach et les joueurs sont prêts â offrir
de beaux matchs aux Lauzertins.

Bonnes vacances a tous et rendez-vous le 6 septembre
pour Le tournoi de Rugby.

Le bureau.

U.S.L. FOOT
Tournoi de football de Pentecote: un succes.

Comme tous les ans. pour le dimanche de Pentcôte, l’USL
Football organisait son tournoi traditionnel. Beaucoup
d’équipes avaient été contactées mais peu ont répondu a l’appel
des organisateurs. L’équipe dirigeante réussit tout de mème a
mettre sur pied un programme alléchant. Ce tournoi débuta à
9 h 15 par les éliminatoires.

L’apres-midi. eurent lieu les demi-finales et la finale.
Celle-ci fut enlevée par l’équipe lotoise de CÀSTELNAU

MONTRATIER devant celle de VAZERAC sur le score de t à 0.

A iidi, durant la treve. on proceda a l’inauguration de la
nouvelle stèle “ Georges DAUSSE’ en presence des membres de
la Municipalite, des anciens joueurs, des seniors et dirigeants
actuels accompagnes des enfants de lecole de football. George
DAUSSE etait un enfant du pays qui jouait au football dans les
annees 19i8 a 19S0. [I dececla accidentellement en Algerie en
1951.

Cette ceremonie très emouvante fjt ressurgir dans la me-
moire de ses amis le bon copain qu il etait et qu ils n avaient
pas oubtie.Pendant les discours d usage, on voyait perler Quel
ques larmes sur le visage de ses anciens camarades qui avaient
pratique le football avec lui.

Cette manifestation permet au stade qui est devenu main
tenant un complexe sportif de retrouver sa veritable identite.

Nous tenons a remercier une nouvelle fois la Municipalite
pour son soutien efficace ainsi que. les ouvriers municipaux
pour leur collaboration technique.

En soiree. les anciens loueurs se joignirent aux jeunes
pour le repas de fin de saison qui fut servi a l’hôtel-restaurant
du Quercy.

Les dirigeants pensent dejà à la nouvelle saison. L’entr
neur VIDAL aura a sa disposition un effectif plus fourni q
I an dernier. Effectivement, aux dernières nouvelles, il n y au
rait que deux départs largement compenses par l’arrivee de
plusieurs eléments venant de l’exterieur.

En conclusion, belle journee sportive lavorisee par un
temps splendide qui attira au stade une bonne chambree.

Merci a tous ceux qui participèrent a la reussite de ce
tournoi.

Le bureau.

L’ATELIER D’ART
- Maman2
— Oui, ma fille7
- A l’ecole. on me demande de dessiner un cheval, Peux-tu m aider?
- Mais oui bien s0r
Quelques instanls plus tard
- Ouah’!’ on dirait pas un cheval, on dirait un mouton Qu’est ce que tu des

ines mal
Cetait il va trois ans, avant que l’atelier d’Art ne fonctionne Depuis la

narnan en question y travaille et a sa grande surprise elle realise maintenant
ie oeuvres que jamais de sa vie elle se serait crue capable de realiser

Cette annee encore, les eleves de l’atelier d’Art ont expose leurs oeuvres de
l’annee dans les locaux de laMaii-ie, du 3 au 10juillet

Pur ï participer quel que soit votre degre de pratique. venez nombreux



vfUS IQU ES D’ ETE

j Placees sous l’égide de la Municipalité et du Syndicat d’initiative. I
Les eunes musiciens des Conservatoires et Etes Je Musique de la Reion ord-Pas de Calais places .rus

la direction de ean-Marie RODRIGLES et de leurs oroiesseurs arriveront a Lauzerte le 16 juillet au soir
Les rnines se succedernnt isqt. au
Ils donneront des animations tous is uurs

en ville a i’ h les luniiis euuxs et sameçiis
au faubourg a 12 h les mardis. mercredis ci vendredis

‘uelaues tnterventons sont prevues a la Maison le Retraite de Lauzerte et le dimanche matin en viii o
sortie de 1 iise Si Bartheiemy

Su concerts sont programmés. Ils seront donnés 3. lEglise Si. Barthélémy.

* Mercredi 22 juillet

Ensemble musical
de St Amand les Eaux

Direction ean-Marie RODRIGOES

Formation MOZART avec 25
musiciens corQes flute hautbois
pei’ussions cuvres

Dimanche 26 juillet:
luatuor de saxophones iLazounv
iirection [ean-Pierre LECLERCO

Musique ua.sslQue et musique
Je azz traditionnel

* Samedi 1er août

Concert au profit de La
restauration de l’Eglise de
Si. Sernin du Bosc

nsemble de musique baroque du
Conservatoire oc Douai

irection Laurence POUIER

Musiques anciennes et varices
Musiciue de nuit de M0ZA.T Venez nombreux,

encourager ces jeunes et ces

* Dimanche 9 août:

WOOD WIND REEDS BA?JD
Ensemble de bois (12 musiciens
Direction jean. BUGAj
Fiti tes clarinettes hautbois

basson)

Mercredi 19 août:

jAZZ BAND de Saint Sauive
f 20 musiciens f
Direction Jacques TESORO

Repertoire classique et azz
Arrangements americains ar

rangements personnels)

* Jeudi 27 août:

Quintette de cuivre ÀTfNÀ

Directic:’n Jean -Marie RODRIGTIS

Groupe des professeurs du
Conservato ire

Rpertoire de grande quaii
te classique et. musique de jazz

activités -

Séjour musical et stage intensif de piano organisé par la FNACEM-Ligue de l’Enseignement

Comme dhahjwde la FNACEM sinstallera au coilege Mais cette annee les jeunes colons prendront leursrepas a la Maison de Retraite en raison des travaux effectues a la salle a manger du college pendant les va
cances

i)eui seiours sont prevus

- Du 15 au 25 juillet J:’ec::nn Cisele M).T.TiT - Du Z au 15 août direction GilbertOAClIE

‘s eunes donneront un ncet’: gratuit o I Fglse S: Parthelemy o 10 fin de chaque sejour. pour remercier tes Lauzertns de les avnlr accuetilis

1_-_ —J!
MuSIQUES D’ETEJ

Dessin NEAN STODDAFrr

Entrée
articipation aux frais 30 F.
amiile de 4 personnes 100F
.honneinent pour 1 personne

iour 4 concerts 100 F.

•1



LOGEMENTS à L\UZERTE
Si vous avez oes amis a ioer Pensez a I hotel- restaurant ou Juercv ou olficie Frederic BACOU au LIJZERTA de
7Ii PE’ qui fre eu L1ambres d bote au diffetepteç idiees ‘ie prrne e ncicatJ aitiatie

De plus s,gnalons la mise en ute des chambres dhote de Marie - Helene FRANCOEVILLE qui offre ai’
Moulin de Taura.n. route de Cahors ,iiusleurs chambres bien amenaees a ses visiteurs

SYNDICAT D’INITIATIVE
La rano:nnee denartementale i’O2 oranisee a

Lze’te :na dei’nex’ a ete un veritable succes
iius oe 1.i oersonnes d a ‘u ans certains ve

i:an les ‘ar:ements visiis n. narcou’u dans a
ionne oumeur les 2 cIrcuits partant de Lauzerte et

mt ar nuloc Ils ont apprecle la beaute des
navsaes ies amenaements ou circuit eti accueil de
Puloc et. Lauzerte

annee ie S J ran1se un CVCIC de confe
on ces hstor:oues a la Mair.e a li

)man:le 2 iuiller
“Les moulins du Quercy’ par M R Baadoch

+ )nancle 2 aout
Maiaaies et. médecines au XVIII ème siècle

dans notre région’ parM H RI(L\LENS
I)imancne aout

Autour des bastides” par labbe G PASSERAT
* Dimancle Id aout

“Les dolmens de la région” par M PAJOT
‘ Dimancne 23anit

“Barthélémy de las Casas” défenseur des in—
I diens, par i abbe Louis SALESSE

Cet été, le S.I. sera ouvert tous les jours
de 10 ha 12h et 15 ha 18h avec vi-
site commentée de la ville sur demande.

Le 2 AOUT
GRANDE FETE du COQetde la COQUE

L an na ave7 e’t’e 53 cna en ai
tenoons 80 cette annç ors a I :iivrae u y aura
lSOOFdeprt:.

De pius apporL os coqs vivaa.5 cacs es
attendront sur la place et le nius beau fera aner a
son propretaire une OI1UiCIIIC oc Vhiskv

La representat.in la ulus 1maInative ranpnrter
500 F a son auteur

La selection es nru sera etablie nar la Confr?—
rie de la Mique 4U1 fera office de jury

A 17 h, on pai’t.aera une coque geanLe

del2O Kg.

20 h. vous pouriez participer a un superbe •e
pas avec le Coq au vin, anime par la Banda

“Les cuivres d’Auléry
Venez nombreux a cette sympathiQue manifestation

Labondance des informations ne nous permet
pas de presenter la tn de la cro nique AIJTPEFOIS
qui paraitra dans le n

A ce propos. faites-nous parvenir vos articles
avant le 20 seotembre

‘‘ -

Aucun démarcheur ne peut se prévaloir d’une autorisation quelconque de La Mairie s’il
n est muni d’un laisser-passer portant la signature manuscrite du Maire


