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CONCOURS DE FLEURISSEMENT
Un concours intercommunal de fleurissement est organisé à l’intention des habitants des 7 commu
nes de la Communauté de comnu.mes Quercy-Pays de Serres. 4 catégories sont proposées maison
individuelle ou ferme, façade ou balcon, jardin, commerce ou entreprise.

Inscrivez-vous d’urgence à l’Office de Tourisme : 05 63 94 61 94
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LE MOT DU MAIRE

La «Communauté de communes Quercy-Pays
de Serres » a fêté sa première année d’existence et
a accueiffi une septième commune : Miramont-de
Quercy.

Ensemble nous avons fait le choix d’un partage
important des compétences et donc d’une intégra
tion fiscale conséquente, supérieure à la moyenne
des entités intercommunales comparables et la
mise en place s’est faite dans une ambiance extra
ordinaire de travail et de dialogue.

Ensemble nous avons mis en place des actions
pour que les services aux 2800 habitants regrou
pés soient plus efficaces, plus rationnels et plus
nombreux.

Dans les années à venir d’autres communes
nous rejoindront mais déjà les premières réalisa
tions très concrètes vont être entreprises, démon
trant la pertinence de nos actions en faveur de
toute la population, quel que soit son âge.

Alain CHAUVE



L ET 2000

Service assainissement

Compte administratif 1999
La section d’exploitation dégage un résultat

sur l’exercice de 91 376 F. Il est proposé de re

prendre ce résultat sur la section d’exploitation

2000.
La section d’investissement présente un résul

tat positif de 121 160 F qui, ajouté au résultat de

l’exercice précédent (130 001 F), permet d’obte

nir un excédent de clôture de la section d’inves

tissement de 251 162 F. Ce résultat sera repris

pour constituer une provision pour investisse

ments à prévoir dans le cadre de la mise aux

normes de notre station.
Monsieur Lolmède signale qu’il conviendra de

prévoir pour 2000 quelques travaux d’aménage

ments du « tout à l’égoût ».

Le compte administratif 99 et le compte de

gestion sont approuvés à l’unanimité ainsi que

la proposition d’affectation du résultat.

Budget 2000
Section d’exploitation
Le total des recettes de l’exercice s’élève à

227000 F qui, augmenté des excédents anté

rieurs reportés, donne un total général de

318376 F. Ce total permet de dégager un autofi

nancement complémentaire possible pour la

section d’investissement de 175 539 F.
Section d’investissement
Le virement de la section d’exploitation et la

reprise de l’excédent antérieur permettent de

prévoir des investissements pour un montant

des travaux de 400 000 F.

Budgets de la Commune

Compte administratif99
Section de fonctionnement : pour un total des mandats

émis au cours de l’exercice de 6 236 999F, le total des recettes

est de 6 453 173F, l’excédent de l’exercice s’élève donc à

216174 F. Il est à noter que ce résultat est sensiblement infé

rieur à la prévision du BP 99. Le virement à la section d’in

vestissement avait été alors fixé à 583 678 F.

Section d’investissement : le montant total des investisse

ments de l’exercice s’est élevé à 2 617 414F auquel il convient

de rajouter la reprise du solde négatif de 1998, soit I 573684F

pour atteindre un total des dépenses de 4 191 098 F.

Le total des titres de l’exercice s’élève à 2 629 071 F qui avec

l’affectation du résultat 98 (913 692F) donne un total des re

cettes de 3 542 763 F.
Le déficit de la section d’investissement est donc ramené à

648 336 F. L’excédent de fonctionnement sera obligatoire

ment affecté à la couverture de ce déficit.

Vote et résolution du conseil : le compte administratif est

approuvé à l’unanimité ainsi que le compte de gestion, la

proposition d’affectation du résultat est adoptée à l’unanimi

té
Budget 2000

L’élargissement des compétences de l’intercommunalité —

affaires scolaires, prise en charge du fonctionnement de la

bibliothèque—va conduire à un nouveau transfert de fiscali

té, les taux des quatre taxes seront fixés en conséquence.

Section defonctionnement
Les dépenses réelles de l’exercice 2000 s’élèvent à

5 330 726F contre 5 906 810 F au compte administratif 99. Ce

resserrement résulte pour partie du transfert de certaines

charges mais aussi de la volonté de la Commission des fi

nances de limiter les dépenses. M Christian Badoc demandes

que le suivi de ces dépenses se fasse à la ligne et non au cha

pitre.
Le budget total de la section de fonctionnement s’établit à

6 056 207 F avec un virement possible à la section d’investis

sement de 398 610 F.
Fixation des taux: le produit attendu des 4 taxes a été fixé à

1 800 000 F. Les taux proposés sont les suivants (entre paren

thèses nous rappelons les taux de 1999):

• taxe d’habitation: 5.80 (6.17)

• taxe foncier bâti: 11.50 (12.24)

• taxe foncier non-bâti: 54.67 (58.18)

• taxe professionnelle: 7.90 (8.41)

Section d’investissement
Le budget “investissements 2000” s’élève à 4 517 928 F avec

la reprise du déficit 99. Le programme des investissements

comprend l’achèvement ou la poursuite des travaux engagés

et deux nouvelles opérations : l’aménagement de la RD 2

dans sa partie est de la traversée du faubourg et l’équipe

ment nécessaire à la mise en place d’un tri sélectif des ordu

res ménagères.
Vote du budget: le budget primitif est adopté (11 voix pour, 2

contre), la proposition de fixation des taux est approuvée (11

voix pour, 2 abstentions).
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OFFICE de TOURISME
Assemblée Générale.
Elle a eu lieu le 11 avril, à 21 h. à la Mairie. Nous

r avons fait état de notre rapport moral et financier

et abordé les perspectives pour 2000. L’ensemble

des documents qui ont été exposés sont disponi

bles à l’Office de Tourisme.
Adhésions.
Nous tenons vivement à remercier les quelques

60 membres cotisants en 1999, qui nous ont fait
un apport de trésorerie de plus de 12 000 Francs

au total, ce qui est très significatif pour un budget
tel que le nôtre.
Les cotisations restent inchangées pour 2000, à
savoir:

- individuelle : 100 F
- familiale : 150 F
- prestataires, commerçants : 500 F.

Merci de continuer à soutenir nos actions.
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I SUBVENTIONS MINICIPALES I
A.S.C.Q.B. 6000
Amicale Sapeurs Pompiers 4500
Arts et Artisanat 1000
Ass. Amis des Moulins 250
Ass. Chemins de St Jacques de Compostelle 500
Ass. Communale de Chasse Agréée 2000
Ass. Culturelle en Quercy 2000
Ass. Dép. Veuves Civiles- Section LAUZERTE 1000
Ass. Colline Enchantée 1500
Ass. L’Art de la Fête 4000
Ass. Les Plus Beaux Villages de France 14870
Ass. Loisirs Animation (concert en mai) 2000
Ass. Piégeurs 300
Ass. Restauration des Orgues 7500
Ass. Salariés de l’Agriculture - ASAVPA 250
C.A.U.E. Tarn & Garonne 500
Centre Cantonal Jeunes Agriculteurs 500
Centre Rénovation Logement - PACTARIM 250
Club MAGEL 100
Comice Agricole Lauzerte 5500
Comité Départemental du Tourisme 2300
Comité des Fêtes de LAUZERTE 20000
Développement des Arts et de la Musique 700
Ecurie O.C.B. 1000
Féd. Nat. Anciens Combattants - LAUZERTE 700
Festival du Quercy Blanc 1000
Fonds Solidarité Logement 1500
Foyer Coopératif du Collège 1000
GRETA Tam & Garonne 1000
Lauzerte Moto Loisirs 3000
Mise en Détente et Forme 500
Mouvement des Prisonniers de guerre - Lauzerte 1000
Prévention Routière 500
Quercy Blanc Environnement (ligne THT) 500
Saint Hubert Club Lauzertin 3000
Société de pêche - Le Goujon Lauzertin 4500
Syndicat agricole LAUZERTE 500
Union Nationale Ass. Déportés et Internés 82 100
U.S.L. Football 21000
U.S.L. Pétanque 1000
U.S.L. Rugby 21000
U.S.L. Tennis 4000
Association des Parents d’Elèves 1000

TOTAL

ANIMAUX DANGEREUX

145320 F

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI N°
99-5 du 06 Janvier 1999 relative aux animaux dangereux
et errants et à la protection des animaux.
II est obligatoire pour tout détenteur ou propriétaire
d’un chien de la lèm ou 2ème catégorie d’en faire la décla
ration en mairie.
Sont compris dans la re catégorie:
Les Pit-Buils : assimilables aux chiens de race stafford
shire terrier et américan staffordshire terrier.
Les Boer-Buils : assimilables aux chiens de race mastiff
Les Tosas : assimilables aux chiens de race tosa
Sont compris dans la catégorie:
Les chiens de race Staffordshire terrier, Américan staf
fordshire terrier, Rottweiller, Tosa

ÉTAT CIVIL du 1er TRIMESTRE 2000

NAISSANCES
JEAN Alicia, rue des Tanneurs, le 30/12/99
R1VIERES Guillaume Thomas, Laillet Bas, le 16/03
TAURAN Marie Elisa Emma, Beaucaire, le 08/04
MOUSSAKANDA Martial Marc Kibarigou, rue de la Geridar
merie, le 20/04
MACIUGA Léonore-Orlando, rue de la Mairie, le 24/04

MARIAGES
CICUTfO Jean Michel et DELMAS Géraldine, le 04/03
MAQUEDO Didier et BUSIGNIES Céline Brigitte, le 01/04
FIERSEVOORT Harro Peter et DEN BAKKER Ariane Catisarina
le 08/05

DÉCÈS
9 décès - 11 Transcriptions de décès.

PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DU RISQUE
D’INONDATION - Secteur GARONNE AVAL.

Enquête Publique
Par arrêté préfectoral N°00-477 du 07 avril 2000, l’e:nquête
publique relative au projet de plan de prévention du risque
d’inondation concernant le secteur « Garonne aval » se dé
roulera du 10 mai 2000 au 14juin 2000 inclus.
L’enquête sera conduite par une Commission composée de
trois membres qui siègeront alternativement à la Mairie.
M. PETRAROLI samedi 27 mai, de 9H00 à 12H00
M. PASSERINI mardi 30 mai, de 14 H00 à 17H00

mercredi 14juin, de 14H00 à 17H00
M. RODOLAUSSE mercredi 17 mai, de 9H00 à 12H00

lundi 22 mai, de 14H00 à 17H00
samedi 10juin, de 14H00 à 17H0()

L’Enquête Publique est ouverte pendant la période mention
née dans les locaux de la Mairie de LAUZERTE, le public
pourra prendre connaissance et consigner sur les registres
d’enquête ouverts à cet effet aux dates mentionnées ci-
dessus.

OBJETS ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES

Depuis quelques mois des objets encombrants sont &éposés
près des conteneurs poubelles, ce qui nous pose un pro
blème car le service de ramassage des ordures ménagères ne
les prend pas.
Nous tenons à préciser que vous avez la possibifité pour les
objets encombrants métaffiques de vous faire inscrire auprès
du secrétariat de la Mairie de LAUZERTE. Un ferrailleur
passe gratuitement à votre domicile le dernier samedi de
chaque mois pour vous débarrasser.
Par affleurs, la Communauté de communes fait une étude
afin de collecter tout ce qui n’est pas métaffique.

A.S.P.A.M - PORTAGE DES REPAS À DOMICILE

La Communauté de Communes de Quercy-Pays de Serres a
demandé à I’A.S.P.A.M de bien vouloir élargir son secteur
de Service de Portage de Repas sur notre commune.
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à L’A.
S.P.A.M, au n° 05.63.94.41.63, de 9H à 12H et de 14 H à 17H.

r —
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USL RUGBY
Sur le Pré de Vignals, le Rugby campagne est au mieux
de sa forme.
Le championnat est terminé. Classés troisièmes de leur
poule, nos représentants signent une belle prestation
sur 18 matchs, les Lauzertins comptent Il victoires,
dont 3 à l’extérieur.
Pour une première année en première série ce classe
ment est plus qu’honorable.
L’équipe première, sous la houlette des entraîneurs
MM. J.P. Besombes et A. Fournier (anciens joueurs du
club) n’a perdu, en matchs éliminatoires, que contre
Sainte-Affrique, club descendu d’Honneur. Le score
serré peut donner quelques regrets car cette équipe a
remporté le titre de Champion des Pyrénées et vient de
passer le premier tour du Championnat de France en ré
alisant un « carton» (60 points au tableau).
La Saison n’est cependant pas finie. Engagés en Chal
lenge des Pyrénées, les Lauzertins ont victorieusement
passé les huitièmes et les quarts de finale.
Le 07 mai 2000 ils disputeront les demi-fmales.
Bilan très positif pour cette équipe I où pratiquent des
joueurs qui ont fait leurs premiers pas rugbystiques à
l’école du club.
L’équipe I est l’équipe phare du Club. Elle entraîne
avec elLe une réserve. Chapeautée par M. B. Monesma,
cette équipe aussi a obtenu de bons résultats et elle of
fre un bon réservoir de joueurs à l’équipe première.
Elle s’est qualifiée également pour les phases fmales du
Championnat et tout comme l’équipe I a terminé la sai
son sur un score étriqué.
L’U.S.L, pour une première saison à ce niveau a régu
lièrement aligné deux équipes et obtenu avec chacune
de bons résultats.
L’U.S.L porte fièrement les couleurs de LAUZERTE
dans le Midi -Pyrénées.
Mais un Club ne peut avoir une structure de club que
s’il prépare l’avenir.
A l’U.S.L Rugby, 2 éducateurs MM G. Cuquel et Y.
Houzé encadrent, une vingtaine de jeunes rugbymen en
herbe.
Nos jeunes y apprennent la convivialité, le respect des
autres, la solidarité. Ecole de Rugby = Ecole de la Vie.
M. G. Cuquel est un homme heureux: son équipe I se
compose d’une bonne partie de ses anciens protégés.
L’année prochaine, un 3 éducateur viendra égale
ment compléter l’encadrement de nos jeunes.
L’entraînement a lieu tous les mercredis après-midi de
l4Hà 16H.
Les matchs sous forme de plateaux ont lieu le samedi
après-midi.
Le mercredi et le samedi, un solide goûter permet à nos
jeunes de récupérer de leurs efforts.
Notre Ecole de Rugby est appréciée dans tous les tour
nois, nos jeunes portent haut les couleurs de Lauzerte
dans le département et même à l’extérieur.
Le bilan de la Saison est très positif, l’U.S.L Rugby
peut regarder l’avenir avec sérénité et ambition.

Le bureau

U.S.L. FOOTBALL
UNE SAISON EXCEPTIONNELLE AVEC LA MONTÉE

EN PREMIÈRE DIVISION DE L’ÉQUIPE FANION

1

Après un parcours remarquable surtout durant la phase retour
du championnat, l’Equipe première accède dans la catégorie su
périeure. L’objectif fixé en début de saison est atteint. Si nos
joueurs ont obtenu un tel résultat c’est grâce à un travail sérieux
et une très grande assiduité aux entraînements tout au long de
l’année. Cette accession récompense tout un groupe qui a bien as
siniilé les conseils prodigués par notre entraîneur Serge LA-
LANDE. Sa compétence et sa rigueur dans l’accomplissement de
sa tâche ont permis d’atteindre ce but. Nos joueurs y ont cru fer
mement. Ils sont toujours restés très motivés et ont enchaîné ainsi
au cours des matchs victoire sur victoire. Si notre coach et les
joueurs sont comblés, l’équipe dirigeante ne l’est pas moins. Le
président CARDINAL! qui attendait cela depuis plusieurs saisons
est récompensé pour son abnégation. Les sacrifices consentis
pour la bonne marche du club n’ont pas été vains. L’effectif sur
lequel s’est appuyé Serge LALANDE durant toute la saison
1999/2000 est le suivant:

Eric GARRIGUES. Didier BOUE. Franck SALEVIEILLES.
Christophe BESSIERES. Yannick CARDiNAL!. David LA
COMBE. David CARDINAL!. Benoît GUILLER. Olivier
DRULHE. Laurent MOLINIER. Fabrice MOLINIER. Matliieu
CORNU . Christophe ITIER. Jérôme REYGADE. EmmaiiueL
QUINTARD. David GOMES. Jérôme SALEVTEILLES. Pierre
Nicolas GALLO.

Beau parcours en challenge J. JUTGLA:
Notre équipe va disputer le 21 Mai la demi-fmale du chal

lenge contre l’équipe de GOUDOURVILLE. En cas de succès la
finale se jouera sur le terrain de la Fobio à MONTAUBAN le di
manche 4 juin 2000. Pour arriver en demi-finale nos joueurs ont
dû éliminer successivement SERIGNAC puis deux clubs qui leur
étaient hiérarchiquement supérieurs en l’occurrence MIRABEL et
LAMAGISTERE. Rappelons que nous sommes détenteurs du
challenge que nous avons gagné l’an dernier contre LAFRAN
CAISE sur le score de 2 à 1.

Tournoi de futsall
Notre équipe dispute aussi, cette fois-ci sur le plan régional, le

tournoi de FUTSALL. Celui-ci se déroulera le 07 mai 20O à
FRONTON et réunira plusieurs équipes de MIDI-PYRENEES
(VARILHES, FROUZINS, CIERP, etc....)

Équipe réserve
Bien encadrée par Jean Paul DELTEIL, Christian REYGADE

et Eric BÉGUÉ, cette équipe a fait une saison en demi-teinte. Au
vu des éléments qui la composent on pouvait attendre de m cil-
leurs résultats. Ne faisons pas la fine bouche car cette année I’ en
cadrement n’a jamais connu de problèmes d’effectif. Nos réser
vistes ont terminé eu roue libre assurés du maintien.

Ecole de Football
Nos moins de 13 ans finissent premiers de leur poule. Grande

satisfaction pour Jérôme REYGADE notre emploi-jeune qui les
encadre. Bravo à tous. Les benjamins par contre n’ont jamais pu
savourer la joie de la victoire. Cette équipe hétérogène était trop
tendre pour pouvoir prétendre à de bons résultats.

Tournoi de fin d’année
L’U.S.L organise son tournoi annuel de football à 11. 11 aura

lieu le dimanche 28 mai au stade G. DAUSSE. Dans la matinée, à
partir de 9 H 30, phases éliminatoires. L’après-midi demi-finales
et finales. Nous vous attendons nombreux. Entrée gratuite.

AB
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rDemière minute:
Belle victoire en finale ce dimanche 14 mai (22 à 11)
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NOUVELLES BRÈVES DU COLLÈGE

Du 20 mai au 24 mai, le collège accueille les ensei

gnants anglais et espagnols partenaires depuis trois

ans du Projet éducatif européen “école et Europe”: re

gards sur l’environnement.
La volonté de tous est de prolonger ce travail en

commun, en associant l’école primaire et en poursui

vant les échanges basés sur les richesses touristiques

et du patrimoine.
Les élèves de la chorale, après leur participation

aux Choralies départementales, organisées pour la

deuxième fois à Lauzerte, se rendent à Venise du 30

mai au 4juin prochain.
N’oublions surtout pas que la période d’orientation

et d’affectations approche. Les parents et les élèves de

troisième se préparent tous, espérons-le, très active

ment.
Les conseils de classe débutent le 13 juin.

Le brevet des collège aura lieu les 28 et 29 juin.

J-C. Bagnéris

ÉCOLE MATERNELLE P. LEYGUE

Depuis cinq mois déjà, l’an 2000 nous a rattrapés et

nos petits élèves ont continué leurs apprentissages

dans les locaux scolaires et lors des manifestations

organisées hors de l’école. Ces manifestations ont été

et vont être l’aboutissement d’un travail mené au jour

le jour, avec l’aide des enseignantes, du maître de

Bassin, des intervenants extérieurs et du personnel

municipal.
Parmi les activités passées, citons la soirée occitane à

Miramont, la fête de Carnaval, le concours de dessins

organisé par la bibliothèque, le spectacle Carambole,

le “Printemps des Lectures”, les sorties à St Amans et

à St Nicolas, l’accueil de l’illustratrice N. Novi.

Et voici le programme de cette fin d’année : Journée à

la Fermeraie de Jougla (le 19 mai), spectacle présenté

par les 3 Chardons, à Miramont (le 5 juin), rencontre

sportive au gymnase (le 9juin) et la Fête des écoles (le

16juin).
Les enseignantes

TÉLÉTHON

Pour faire le bilan du Téléthcm passé et
préparer le Téléthon 2000, une réunion
ouverte à tous aura lieu le mardi 27 juin,
à 18 H, à la mairie

MÉDIATHÈQUE Pierre SOURBIÉ

Le 17 avril 2000, s’est tenue l’assemblée générale des
«amis de la Médiathèque Pierre Sourbié ».

Le changement de statuts fait l’objet d’une assemblée

générale extraordinaire. La raison en est simple, la Bi
bliothèque municipale faisant partie de l’Intercom

munalité, s’appellera désormais <c Médiathèque Inter

communale Pierre Sourbié », d’où la nécessité de mo
difier certains articles des statuts. Ce qui fut fait.

L’Assemblée Générale Ordinaire commence alors.

Rapport moral
Monsieur BERNÉ fait le bilan de l’année écoulée, sou

ligne le rôle important de la médiathèque dans la vie

culturelle de Lauzerte et des communes de Miramorit

et Bouloc.
Des activités nouvelles viennent de se créer et s’ajou

tent aux animations déjà en place, à savoir : une ludo

thèque, un point informatique dans peu de temps.

Des lecteurs toujours plus nombreux. En 5 ans le
pourcentage des inscrits a augmenté de 48,11%. Notre

fonds personnel, constitué d’ouvrages de qualité, est

particulièrement riche grâce, en partie, à de généreux

donateurs. Nous les en remercions.

Rapport financier
Madame BIOLÉ nous présente le bilan financier.
Celui-ci dégage un solde positif.
Le montant des cotisations pour l’année en cours est

de:
- 50 Francs pour les membres actifs
- 100 F pour les membres bienfaiteurs.
Une cotisation de 15 F (par famifie) est demandée à

tous les emprunteurs de phonogrammes.

Élections
Le tiers renouvelable du conseil d’Administration a

été réélu à l’unanimité.
Composition du bureau pour l’année en cours:

Président: Monsieur André BERNE
Vice-Présidente: Madame Yvonne ICHARD
Trésorière: Madame Jacqueline BIOLE
Secrétaire: Madame Monique BERNÉ

Questions diverses
L’agrandissement de la bibliothèque, le règlement de

la ludothèque.
Des rencontres avec
ds écrivains tels que
Monsieur Jacques Ro
ger, auteur du roman
« le fils du curé », eti
Adeline Yzac.

La prochaine (<Rencontre autour d’un livre » aura

lieu le 16 mai à 21 Heures, le roman choisi est « L’ami

retrouvé» de Fred UHLMAN.
M. B.

FÊTE des ÉCOLES
Spectacle animé par les enfants des écoles, sui

vi d’un repas.
Retenez la date du 16 juin.

ietiFro,e
contre ie, Myopathie,
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Parlons de la chasse à Lauzerte
La saison qui vient de se terminer n’aura pas été meil
leure ni plus mauvaise que les précédentes. Déjà il faut
préparer la prochaine.
Certaines tendances politiques voudraient faire des
chasseurs des destructeurs, alors qu’ils sont grâce à
leur action et à leur présence sur le terrain les seuls
protecteurs efficaces de la nature, par le repeuplement
des espèces en voie de disparition - lièvres, perdreaux,
faisans - par la régulation des sangliers et chevreuils
qui causent de gros dégâts aux cultures et d’autres nui
sibles qui ont tendance à envahir : renards, fouines,
putois, belettes, geais, pies, corbeaux et ragondins...
Ces actions sont l’oeuvre d’une petite équipe, qui, après
avoir suivi des stages de formation et de perfectionne
ment, assure le piégeage et la régulation de ces espèces,
sous la présidence efficace de René Bacou. Si vous
constatez la présence ou des dégâts de ces prédateurs,
vous pouvez faire appel aux membres de cette équipe
en vous inscrivant à la mairie. Ils viendront sur place

et, en entente avec vous, établiront un plan de régula
tion de ces espèces nuisibles.
La chasse à Lauzerte, c’est aussi l’organisation de
concours annuels de chasse aux chiens d’arrêt en no
vembre et aux chiens de meute en février, concours qui
attirent une foule d’amateurs de toute la France et aussi
de l’étranger. Il faut également citer la fameuse exposi
tion canine du mois d’août, appréciée des connaisseurs
et des touristes...
Il faut enfin signaler l’organisation de battues, de cap
tures et de régulation de certains animaux dont tous les
chasseurs sont informés par un calendrier annuel et qui
se terminent souvent par un repas où règne un climat
d’amitié et de bonne humeur.
Voici résumée l’activité de la chasse à Lauzerte vie au
grand air, action sur le terrain, respect des cultures et
de l’environnement, bonne entente avec les habitants
de la campagne, agriculteurs ou autres résidents.

Le bureau de l’ACCA

INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le Comité départemental de la Prévention Routière nous a transmis le bilan de l’année 1999.

FRANCE Variation par rapport TARN-ET-GARONNE
à 1998

Accidents 124 524 + 137 692

Nombre de tués 8 029 - 408 50

Nombre de blessés 167 572 - 963 916
Blessés graves 31 851 - 2 126 157

Ces chiffres paraissent encourageants mais il convient de rappeler que 1998 avait été une année noire et il ne faut pas
oublier le bilan catastrophique des derniers week-ends. La prudence est plus que jamais nécessaire!
Quelques conseils de bon sens pour l’utilisation des téléphones portables:

- Couper la sonnerie et brancher la messagerie lorsqu’on roule
- S’arrêter en tm lieu adapté pour téléphoner ou écouter les messages.

Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce journal. Envoyez vos articles avant le 20 juin... J.-M. F.
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