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LE MOT DU MAIRE

1999 est une année jacquaire : la fête de
Saint Jacques de Compostelle, le 25 juillet,
tombe un dimanche.

LAUZERTE, halte sur les chemins de Saint
Jacques de Compostelle (la « via podensis »,
une des plus fréquentées), accueille depuis des
siècles les pèlerins et veut renforcer cet accueil,
témoigner du patrimoine laissé par ces tradi
tions.

Des millions d’hommes et de femmes de
toutes origines ont souffert, ont ri, ont chanté
sur ces chemins. Ils marchaient et marchent tou
jours, en quête d’un absolu, ou tout simplement
d’un dépassement d’eux-mêmes.

Cette recherche et cette maîtrise sont exem
plaires. Aussi en les accueillant, en les réconfor
tant parfois, sachons écouter ces pèlerins : ils
portent témoignage de l’histoire de l’homme.

Alain CHAUVE
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T BUDGETS D’ASSAINISSEMENT
L’élaboration du budget d’assainissement ne pose pas de pro
b 1ème particulier étant donné que le coût du service rendu est,
pour l’essentiel, répercuté sur les utilisateurs sous forme de re
devances.
De nouvelles mesures réglementaires concernant la préserva
tion de l’environnement vont contraindre les collectivités àaméliorer leurs installations d’assainissement. C’est pourquoi il
a été décidé de constituer dès à présent une ppvision pour
étaler sur plusieurs années le coût des investissements néces
saires.

Compte administratif 98
La section d’exploitation du compte adminisnatif 98 dégage
un excédent de fonctionnement de 120 909 F. La section d’in
vestissement, dans la mesure où les travaux nont pas encore
été réalisés, est elle aussi excédentaire de 65 761 F. Le résultat
de clôture 98 qui reprend celui de l’exercice 97 s’élève au total
à 268 841 F.
Il est proposé de reporter ce résultat en section d’investissement du budget 98.
Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés à l’unanimité, ainsi que b proposition d’affectation du résultat.

Budget 99
Pour la section d’exploitation, le total des recettes s’élève à229000 F, constituées dc 215 000 F de redevances d’assainis
sement et d’une subvention dexploitation de 14 000 F.
En section d’investissement, le budget s’établit à 331149 F,avec 79 989 F de remboursement d’emprunt et 251160 F de
prévision de travaux de mise aux normes de la lagune.
Le budget d’assainissement 99 est adopté à l’unanimité.

L BUDGETS DE LA COMMUNE
Compte administratif 1998

Section de fonctionnement : en dépenses pour un total de
crédits ouverts sur le budget primitif dc 6 702 204 F il a été
utilisé 6 581 006 F. En recettes, pour un total prévisionnel
dc 7 602 640 F il a été réalisé un total de 7 494 697 F
Section d’investissement : le total des engagements de
l’exercice sur les opérations non individualisées et sur l’en
semble des programmes s’élève à 4 702 802 F alors que les
recettes enregistrées sur l’exercice ne représentent que 3
556 967 F. Ce déficit correspond à des subventions noti
fiées mais pas encore perçues.
Selon les nouvelles dispositions budgétaires (M 14), l’èxcé
dent de fonctionnement de 913 691 F doit être affecté en
priorité à la couverture du déficit d’investissement.
Votes et résolution du Conseil
Le compte administratif est approuvé par 9 voix et 5 abs
tentions (le maire ne participe pas au vote). Le compte de
gestion est approuvé à l’unanimité.
La proposition d’affectation du résultat est adoptée à l’una
nimité.

La naissance de la communauté de communes regroupant
Bouloc, L-auzerte, Montbarla, Sainte-iuliette, Sauveterre et
Tréjouls a une incidence très forte sur le budget de ces
communes. Le transfert de certaines charges, principale
ment l’entretien de la voirie rurale et communale, le ramas
sage des ordures, le service incendie... a conduit à un
transfert d’une partie importante de la Fiscalité locale.
Le budget 99 de la commune a été construit avec le souci

de permettre à chaque contribuable de retrouver exacte
ment la valeur des taux 98 en additionnant les taux 99 de la
communauté et de la commune : il n’y a pas d’alourdisse
ment de la Fiscalité locale.

Section de fonctionnement
Avec les opérations d’ordre, le budget 99 en fonctionne
ment s’élève à 6 896 749 F, en baisse sensible pur rapport àcelui de 1998, du fait du transfert de compétences à la
communauté de communes.

DÉPENSES

LES BUDGETS

Budget 99
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L’évolution des différents postes en recettes et dépenses
d’une année sur l’autre doit être analysée en prenant en
compte la création de la communauté de communes.
Fixation des taux
Comme il a été rappelé en préambule la fixation des
taux a été décidée en liaison avec la détermination des
taux de la communauté de communes, de façon à ce que
l’addition des deux taux soit équivalent au taux corres
pondant de 1998.
Taux 99 de la commune

- taxe d’habitation : 6.11
- taxe foncier bâti:12.24
- taxe foncier non bâti : 58.84
- taxe professionnelle: 8.41

Section d’investissement
Le budget 99 d’investissement s’élève à 6 040 334

F avec les reports à nouveau, tant en dépenses qu’en re
cettes.

Le remboursement de l’annuité en capital s’élève à
1 080 000 F.

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE
PERSONNEL COMMUNAL

• Réfection et aménagement de l’Office
du Tourisme,

• Élagage des platanes,
• Peinture des W.C. du Faubourg,
• Participation aux travaux du local du

“Goujon lauzertin”,
• Désherbage des rues et des cimetières,
• Plantation de cédres au C.A.1.,
• Rattrapage, à l’enrobé à froid, de la

route du stade, de la cour d’honneur de
l’école maternelle, de l’entré du C.A.I.,
ainsi que des nids de poules dans les
rues de Lauzerte,

• Participation aux enterrements,
• Réparation de l’horloge et rajeunisse

ment du cadran,
• Nettoyage et ensablage de la place des

cornières,
• Aménagement de l’estrade dans l’église

Si. Barthélémy, en prévision du retour
prochain l’orgue,

• Participation à l’installation du matériel
communal pour des associations,

• Nettoyage et entretien du « Jardin du
Pèlerins

• Nettoyage des rues,
• Entretien des espaces verts.

Les programmes repris ou nouveaux sont tes suivants:
- l’école primaire: 1 830 000 F
- le tleuris.sement du village: 90 000 F
- St-Sernin — 8ème tranche:105 000 F
- Le toit du presbytère: 57 431 F

Un emprunt complémentaire de 467 000 F sera néces
saire pour les travaux de rénovation de l’école primaire.
Pour ne pas trop perturber le travail des enfants et des
enseignants, il a été décidé d’effectuer la totalité de ces
travaux en une seule tranche.

Le budget est adopté: 10 voix pour, 5 abstentions.

U’WORMATIONS

Communiqué la Chambre d’Agriculture
Le 15 février, a été mis en place à la Chambre d’Agriculture un Centre de
Formalités des Entreprises (C.F.E.), pour permettre aux agriculteurs d’effec
tuer en tin même lieu l’essentiel de leurs formalités administratives.
Les exploitants individuels pourront s’adresser au C.F.E. pour un démarrage ou
une reprise d’activité agricole, une modification d’activité ou de situation fami
liale, la cessation d’activité,
Les sociétés, quant à elles, seront aidées pour les constitutions, les modifica
tions, les dissolutionslliquidations.
Une permanence est assurée à la Chambre d’Agriculture, de 8 11 30 à 12 H et
de 13 H 30 à 16H, du lundi au vendredi.

Depuis le 15 février, l’accueil des ressortissants des États de l’Europe éco
nomique, (C.E.E., Norvège, Islande, Liechtenstein) a lieu à la Sous-Préfecture
de Castelsarrasin, le mardi et le jeudi après-midi, de 13 H 30 à 16 H.

Droit de vote des ressortissants de l’union Européenne.
Un décret du 8 décembre 199g modifie le code électoral et accorde aux ci
toyens de l’union Européenne le droit de vote et d’éligibilité aux élections mu
nicipales.

Recensement des jeunes
Tout citoyen français, garçon ou fille, âgé de 16 ans doit se faire recenser à
la mairie de son domicile, entre le début du mois où il atteint l’âge de 16 ans et
la fin du mois suivant.
Les pièces suivantes doivent être présentées:
• Carte nationale d’identité,
• Livret de famille ou fiche familiale d’état civil (des parents),
• Éventuellement copie de document justifiant la nationalité française.
Ce recensement a pour effet d’inscrire automatiquement le jeune sur Les listes
électorales et de lui permettre de recevoir une convocation pour participer à la
journée de préparation à la défense. A l’issue de cette journée, le jeune reçoit
un certificat de participation, document indispensable pour s’ inscrire aux exa
mens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique.

BUDGETS DE LA COMMUNE (suite)

Transports scolaires

Au cours de la séance du 26 mars, le Conseil Munici
pal a décidé de reconduire la prise en charge par la
commune de la participation des familles aux frais de
transport (600 F pour les demi-pensionnaires et 300 F
pour les pensionnaires).
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U.S.L. FOOTBALL

TENNIS DE TABLE
Nos pongistes suivent les entraînements avec une as

siduité toujours constante. Le sérieux, allié à la persévé
rance, a permis à deux d’entre eux de se distinguer.
Anaïs BERTELLO vient de gravir un échelon. En indi

viduel, elle accède à la catégorie régionale et va doréna

vant se mesurer à l’élite de Midi-Pyrénées. Sébatien

DUPREZ, quant à lui, a fini deuxième en championnat

départemental junior individuel. Nos plus vives félicita

tions à ces jeunes espoirs.
En championnat départemental par équipes, la sec

tion est classée en milieu de tableau.

VOLLEY BAIL
Le championnat vient de se terminer.
A noter le très beau parcours de l’équipe A qui n’a

perdu qu’un seul match. Elle finit première de sa poule
et jouera donc la saison prochaine dans le groupe B.
L’objectif est atteint. Elle est également qualifiée pour
disputer les phases finales qui vont commencer courant
avril. Félicitations à tous les joueurs.

L’équipe B composée de joueurs novices a fait un
parcours difficile lors de la première phase. Peu à peu
les entraînements ont permis d’acquérir des automatis
mes, de trouver une certaine cohésion au sein de l’é
quipe et les résultats ont suivi. Depuis le mois de jan
vier, elle n’a accumulé que des victoires. Bravo !!!

Il règne dans cette section, placée sous la responsabi
lité de Jean-Paul ROUX, une très bonne ambiance.

Nous le remercions pour son abnégation et le dyna
misme dont il fait preuve dans l’accomplissement de sa
tâche. En retour, il est en droit d’en retirer une satisfac
tion personnelle.

AÏKIDO
Depuis plusieurs mois la section a changé de local.

Les entraînements ont lieu dans la grande salle (face à la
mairie) où se déroulaient les lotos des associations. Si
vous êtes intéressé(e) par cette discipline, veuillez
contacter Mme DUPEYRON (05 63 04 13 09) ou M.
KARAGATC1-IEFF (05 63 94 50 05) qui vous donne
ront tous les renseignements nécessaires.

Le secrétaire, A.B

Depuis le 17 janvier 1999, date de la reprise du
championnat, notre équipe fanion n’a pas connu la dé
faite. On est en droit de penser que celle série de très
bons résultats est due aux entraînements effectués sous
la houlette de Serge LALANDE. Sérieux et rigueur
sont les consignes appliquées et finissent par payer.
Cette équipe a trouvé une cohésion et tourne à plein ré
gime. Notre défense est solide et la ligne d’attaque a
inscrit une moyenne de trois buts par match. Durant la
phase aller du championnat, notre équipe est restée
dans le “ ventre mou “ du classement. Actuellement,
suite à cette série de victoires, la voilà propulsée dans le
haut du classement. Elle occupe la troisième place et
peut espérer mieux. Toujours en course dans le chal
lenge J. JUTGLA, nos joueurs sont qualifiés pour dis
puter les huitièmes de fmale avec l’espoir d’aller plus
loin. Ayant battu dernièrement Campsas sur le score de
3 à 2, après prolongations, ils vont rencontrer Bressols
en quart de finale. Souhaitons que cette période etipho
rique se poursuive et que nous savourions encore en
semble, joueurs et dirigeants, de délicieux moments.

L’équipe réserve est classée septième. Il est néces
saire qu’elle continue à se battre avec pugnacité afin
d’assurer son maintien en deuxième division.

Nos poussins et nos benjamins de l’école de football
font un parcours assez difficile dans leur poule respec
tive car ils rencontrent des adversaires talentueux.

U.S.L. RUGBY XV

A.B

Après une saison plus ou moins en dents de scie,
l’USL RUGBY est malgré tout parvenue à tirer son épin
gle du jeu en se qualifiant pour les phases finales du
Championnat des Pyrénées. Nous avons remporté le
match de barrage contre Verdun et malheureusement
échoué en ¼ de finale contre le TAC (club de la banlieue
toulousaine), en dépit de toute la bonne volonté déployée
ce jour-là.

A l’heure où nous écrivons, il nous reste un match à
disputer contre Cambon d’Albi le Il avril, rencontre très
importante puisque le vainqueur accédera en I Série et
pourra par là même disputer le Championnat de France.

Les joueurs et les dirigeants remercient l’ensemble des
supporters qui nous ont accompagnés et souteausceue
saison, contribuant à maintenir l’invincibilité de Lauzerte
sur son terrain pour la quatrième année consécutive.

Le htireau

A.S.C.Q.B
Écuos DES SECTIONS

4



LA PAGE
Le COLLÈGE

Les conseils de classe viennent de s’achever. Des sujetsde satisfiiction, mais aussi quelques inquiétudes et des rappelsl l’ordre qui devraient se traduire. pour certains, par un efUrtSÛLIICflU au cours des prochaines semaines.
Cette lin de trimestre a été aussi marquée par In participation des élèves de 6ème et 5ème au” Printemps des Lectures “ à Miramont et Touffailles, avec l’ensemble des écolesdu secteur. Ce fut une journée très riche, une occasion uniquede décou’iertes, de rencontres, d’approches actives des Ibm mesmultiples de la lecture et de l’écriture. Riches échanges sur lalecture également pour leurs camarades de 4em qui se sontréunis pour élire le lauréat du Prix des collèges
Notons avec plaisir la performance des membres duclub d’échecs jo)99 aux épreuves de Montauhan.
Après les congés de Pâques, tout proches, les élèves detroisième et leurs parents vont penser de plus en pins à la délicate et nécessaire phase d’orientation qui les attend. Pour lesaider dans leur choix, une réunion est organisée le lundi 26avril à 17h 30 au collège, avec Mmc la Conseillère d’orientation et les chefs d’établissements des lycées, lycées professionnels publics et agricoles du secteur.

Dans un tout autre domaine, les mê
nies élèves de troisième etTectueront un
voyage en Espagne dans la semaine du 4
au 7 niai, pendant que leurs camarades de

se rendront à Aries. Les autres sor
ties sont préues du 25 au 28 mai pour
les participants aux activités de l’UNSS etdu 22 au 25 juin pour les classes de
5ème à Super Lioraji.

Les épreuves du brevet des collèges
se dérouleront les 28 et 29juin.

J-C. Bagnéris

Les ÉCOLES
En plus du patient travail quotidien dans chaque classe,le trimestre qui s’achève a été marqué par de riches rencontres communes préparées de longue date.
Rappelons les principales:
Le 5 février, le Carnaval, arrosé mais joyeux et bariolé,en particulier le soir dans la Salle des Fêtes.
La Veillée Occitane, le 9 mars, avec les enfants sous lahoulette de Franck Ferrero — présent chaque semaine dansplusieurs classes — et le chanteur Éric Fraj qui, pour son retour à Lauzerte, a su si bien captiver l’auditoire.
Le « Printemps des Lectures » auquel ont participé 39classes, à Miramont et à Toui1les, le vendredi 26 mars.Les adultes et les élèves ont apprécié la variété et la richessedes ateliers proposés, l’accueil et la patience des organisateurs, au premier rang desquels figure Martine l3érard.Avant même la réunion qui permettra de dresser un biland’ensemble précis des deux journées, n’ayons pas peur d’affinner que cette manifestation a été une belle réussite.

[
J..M F.

Une nouvelle vitrine pour Lauzerte et son canton.Ca y est! Odeur de peinture fraîche et cartons pas tout àfait déballés, cela ne trompe pas : nous voici installés dansnotre nouvel Office de Tourisme. Agréable. lumineux etsurtout beaucoup plus fonctionnel, notre local contribuera àvéhiculer la bonne image que nous voulons donner du village et de la région. Un grand merci aux collectivités quiont financé ce réaménagement dans le cadre du Contrat deTerroir (Conseil Général, Conseil Régional et Commune deLauzerte) et aux employés communaux qui ont réalisé lestravaux.

Préparation de la saison.
Le rendez-vous de Pâques lance traditionnellement la saison touristique que nous nous employons à préparer depuisplusieurs semaines. Si le climat est propice (eh oui, noussommes nous aussi un peu tributaires de la météo...), l’année 1999 devrait confirmer l’engouement des étrangers etdes Français pour des vacances sympathiques à la campa

gne. C’est du moins ce que semble in
diquer les taux de réservation des hé
bergements dont nous avons connais
sance ainsi que les nombreuses de
mandes d’information et de documen
tation auxquelles nous avons répondu.
De plus, en cette année de jubilé pour
le pèlerinage de St Jacques de Com
postelle, nous attendons une affluence
record au Gîte d’Etape, randonneurs
ou pêlerins qui seront sans doute ravis
de découvrir le nouvel aménagement
du « Jardin du Pèlerin. »

Assemblée Générale.Elle aura Lieu te 13 avril, à 21 h. à la Mairie. En bonne association, nous ferons état de notre rapport moral et fmancier et aborderons les perspectives pour 1999. L’ensembledes documents qui seront exposés sont disponibles à l’Office de Tourisme.

Adhésions.
Nous tenons à remercier vivement les quelque 70 membrescotisants en 1998 qui nous ont fait un apport de trésoreriede plus de 12 000 Francs au total, ce qui est très significatifpour un budget tel que le nôtre.
Les cotisations restent inchangées pour 1999, à savoir:

- individuelle: 100 F
- familiale: 150 F
- prestataires, commerçants: 500 F.Mercj de continuer à nous soutenir, c’est la meilleurepreuve de notre bonne santé et le meilleur argument quenous puissions avancer en toutes circonstances.

FLORALIESLa 4” édition de Floralies se déroulera dimanche 18avril, toute la journée. Place des Cornières et dans les ruesdes alentours. Chaque année, nous tentons d’apporter desnouveautés et de développer l’aspect esthétique de la manifestation ainsi que les animations.
Demandez le programme! W, M.

ÉChOS
DE L’OFFICE DE TOURISME

Le « Printemps des Lectures » se prolongera, début mai,avec la venue à Lauzerte des auteurs A. Louchard (E. Maternelle). J.-H. Matineau (E. Primaire) et A. Yzac (Collège)
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L’INSÉCuRITÉ ROUTIÈRE CHEZ LES juws

L’insécurité routière est la première cause de mortalité

chez les jeunes. La France est, avec l’Allemagne, le

pays d’Europe où les jeunes sont les plus nombreux à

mourir sur les routes.
En France, en 1997, 25 % des tués sur la route et 40%

des blessés étaient des jeunes de 15 à 24 ans, alors

que cette classe d’âge ne représente que 14 % de la

population.
2 061 jeunes sont morts sur la route en 1997. Chaque

jour, 23 personnes sont tuées des suites d’un accident

de la route, 6 ont entre 15 et 24 ans.

L’insécurité routière est ainsi, en France, la première

cause de mortalité des jeunes. Les jeunes conduc

teurs de voiture ont davantage que leurs aînés, des ac

cidents la nuit (54 %), le week-end (49 %), en virage

(43 %), lorsque la voiture est seule impliquée (41 %),

à bord d’un véhicule ancien (58 %).
La vitesse intervient dans 57 % des accidents chez les

jeunes ayant moins d’un an de permis.

L’alcool, la fatigue et le non respect de la ceinture sont

en proportion, plus importants que chez les conduc

teurs plus âgés.

Bilan statistique des accidents de la route en 1998

FRANCE TARN-et
GARONNE

Accidents 124387 523

Tués 8437 46

168535 691
Blessés dont dont

33977 blessés graves 202 blessés graves

R. Llamata, Directeur de la Prévention Routière 82

Communiqué de Monsieur le Préfet

46 morts, en 1998,

sur les routes de notre département! C’est trop!

Faire baisser ce chiffre dépend de vous.

[ LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE “ PIERRE SOURBIÉ” J
Cathy et Pascale travaillent actuellement à l’élaboration

de nouveaux projets, en collaboration avec les autres asso

ciations culturelles de Lauzerte. La bibliothèque devient

également partenaire du Contrat EducatifLocal (C.E.L).

La réalisation de ces projets donnera à la bibliothèque

une dynamique plus grande encore.

N’oublions pas le plan d’informatisation qui demeure

une de nos priorités.
Désormais, la jouiouthèque accueillera les tout-petits le

premier mercredi de chaque mois, de 10 H 00 à 12 H 00,

avec un thème nouveau pour chaque rencontre.

Mercredi 7 avril: Poisson d’avril.

Mercredi 5 mai : Fête des mères et des pères.

Mercredi 2 juin : Décoration d’une boîte.
Le 18 avril, jour des Floralies, une opération” Portes

ouvertes “ aura lieu toute la journée. Comme L’an passé,

Matianna charmera son auditoire avec de jolis contes.

Quel est ce virus qui menace nos livres ? Pour le savoir

lisez” Virus L.LV.3 ou la mort des livres”, de Christian

Grenier, et venez nous rejoindre le 27 avril, à 21 H, pour

une “rencontre autour d’un livre “.

Un atelier d’écriture est en train de se créer, les per

sonnes intéressées par cette activité sont invitées à se faire

connaître. M.B

r Merci à tous ceux qui ont écrit, tapé, corrigé et illustré les articles. Prochain rendez-vous le 20 juin... J.-M.F. J


