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Permanences à Lauzerte 

Bus à l’oreille (planning familial) : 
tous les 4èmes mardis de chaque mois 
au collège de 12h à 17h, et au village 
Place de l’Éveillé sur rendez-vous au 
06-73-34-09-90.  
Accueil anonyme et gratuit. 

Permanences au Centre Médico - Social - Pour prendre rendez-vous auprès d’une assistante sociale, contacter directe-
ment le CMS de Montaigu de Quercy qui intervient sur Lauzerte au 05.63.94.30.59. 

CPAM (Sécurité Sociale) : 1er, 2ème 
et 4ème jeudis de chaque mois de 
9h30 à 12h. 
 

CICAS (retraite) : prendre rendez-
vous entre 9h et 12 h au 
05.63.93.34.00. 

CRAM (retraite) : prendre rendez-
vous au 39-60 
 

CAF (Allocations Familiales) : 1er et 
3ème jeudis de chaque mois de 9h30 à 
11h. 

Permanence du Maire et/ou du 1er Adjoint : tous les mercredis de 17h30 à 19h30. 

Numéros utiles / Numéros d’urgenceNuméros utiles / Numéros d’urgenceNuméros utiles / Numéros d’urgenceNuméros utiles / Numéros d’urgence    
 

Accueil sans abri 115 
Allo Enfance Maltraitée 119 
Allo service public (Renseignements administratifs) 39 39 
Appel d’urgence européen 112 
Cancer Info Service 0 810 810 821 
Centre anti-poison de Toulouse 05 61 77 74 47 
Croix-Rouge Écoute 0 800 858 858 
Drogue, alcool, tabac Info Service 113 
E.D.F. 0 810 333 081 
Gendarmerie nationale 17 
Help - English speaking in France 01 47 23 80 80 
Hépatites Info Service 0 800 845 800 
Horloge parlante 36 99 
Lutte contre les discriminations raciales 114 
Pompiers (Incendies, accidents et urgences médicales) 18 
SAMU 15 
SAUR (services des eaux) 05 65 24 20 25 
Sida Info Service 0 800 840 800 
SOS amitié 0 820 066 066 
SOS Carte Bleue perdue/volée 0 892 705 705 
SOS Violence conjugale 39 19 
SOS Médecin 24H/24 3624 
Taxi - Ambulances 05 63 94 77 00 
Sous-Préfecture Castelsarrasin 05 63 32 82 82 

Objets trouvés 
 

Vous avez égaré vos clés, votre téléphone portable ?... Passez nous voir en Mairie, il 
se peut que l’objet recherché soit dans notre malle aux trésors…  

Nota Bene : Chaque foyer doit avoir reçu ce numéro du Petit Lauzertin. 
Si des personnes de votre entourage ne l’avaient pas reçu, des exemplaires 
sont à leur disposition en mairie et à la médiathèque. 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES        
Infos pratiques   p.1  

Mot du Maire   p.2 
SOS suppression de classe p.2 

État civil    p.2  

Tribune libre         p.3 & 4 
 

Infos municipales   p.5 
Rencontre De Bouloc au Cercle Polaire   p.5 & 6 

Mission Insertion   p.7 
Covoiturons   p.7 
Ateliers Mémoire et partage p.7  

Barguelonne et Lendou  p.8 
Accueil japonais   p.8 
SIEEOM    p.9 

Rainettes de prés    p.10 
SARAPP     p.11 
Téléthon, bilan   p.11  

Minicar Lauzerte   p.11 

Asso Quercy Pays de Serres p.12 
Enquête INSEE   p.12 
Restos du Cœur   p.12 

CdC QPS       p.13 & 14 
Test     p.15 
Numérotation   p.16 

Chats du Quercy   p.17 
Frelon asiatique   p.18 
 

Loisirs - Vie Culturelle  p.19 
Office de Tourisme   p.19 

Centre Jeanne d’Art  p.19 
Plus Beaux Villages  p.20  

Médiathèque      p.21 & 22 

Ciné à Lauzerte   p.23 
Le Puits de Jour   p.24 
ALAL    p.24 
 

Sport     p.25 
Aïkido, Yoga & Danse  p.25 
Hand, Tennis, Volley & Gym p.26 
QPS XV     p.27 

FC Lauzertin   p.28 
 

Enfance - Vie scolaire  p.29 
Ecoles    p.29 
Collège Pays de Serres  p.29 
Ecole de Musique   p.30 
Crèche Pirouettes   p.30 

Quercy Loisirs    p.30 

Illustration couverture : photo de réalisations de la garderie mu-
nicipale, par S. Clerbois et V. Jean Dit Deniaud 

RAPPEL ! Associations, artisans et commerçants : 
Vous n’êtes pas encore en ligne sur le site de Lauzerte ? N’hé-
sitez pas à prendre contact avec la Mairie. Il vous sera transmis 
un questionnaire qui vous permettra de figurer sur le site de la 

commune (téléchargeable en ligne sur : http://www.lauzerte.fr/fr/vie-
economique-et-emploi/annuaire-des-acteurs-economiques.html). 

Mairie de Lauzerte - 5, rue de la Mairie - 82110 Lauzerte - Tél. : 05-63-94-65-14. / Fax : 05-63-94-65-84  
Courriel : mairie.lauzerte@wanadoo.fr - Site : www.lauzerte.fr 

EREF / Visio-Guichet Pôle Emploi - AQPS : 12, rue du Millial - Tél. : 05 63 94 65 13  - Fax : 05 63 94 64 04 -  
Courriel : eref.lauzerte@wanadoo.fr. Ouvert  le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, autres horaires possi-
bles sur rendez-vous. 
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INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES        

2011 n'est plus qu'un souvenir et pourtant, à bien 
des égards, de nombreux évènements, heureux ou 
malheureux auront marqué nos vies. 
Aujourd'hui commence une nouvelle année char-
gée d'espoir. Acteurs de notre futur, nous devons 
participer à sa construction. 
Plus que jamais, alors que dans de nombreux 
pays, les libertés fondamentales sont bafouées, il 
est de notre devoir de défendre avec force et vi-
gueur nos idéaux et principes républicains, en 
particulier la fraternité. 

Que cette fraternité règne sur notre com-
mune. 
Avec l'ensemble du conseil municipal, je vous 
souhaite une bonne année 2012, que vos rêves 
se réalisent, qu'elle vous apporte bonheur et 
santé. 

Bernard REY 

DECES 
 

DEJEAN Louis, le 28 août 
 

RISPE Hélène née SOULIÉ, le 30 août (Maison de Retraite) 
 

WINTER Mathilde née KOST, le 31 août (Maison de Retraite) 
 

RUE Paulette, le 14 septembre 
 

TRAORE Mamadou, le 24 septembre 
 

RECH Lucien, le 14 octobre 
 

SIRIEYS Elisa, le 9 novembre (Maison de Retraite) 
 

ÉTAT CIVIL NAISSANCE 
 

Maureen EPINEAU, le 8 septembre 2011 
 

 

A louer ? 
 

Vous êtes à la recherche d’un logement sur Lauzerte ou les alentours ? Consultez le site internet de la com-
mune : www.lauzerte.fr/, rubrique Vie pratique / Locations, vous y trouverez sûrement votre nouveau 
chez-vous. 
Propriétaires, vous avez un bien disponible à la location ?  
Contactez la Mairie au  05-63-94-65-14. ou bien par mail : mairie.lauzerte@wanadoo.fr 

RIGAL Marthe, le 22 novembre (Maison de Retraite) 
 

SOLACROUP Jean-Marie, le 22 novembre 
 

JAMMES André, le 27 novembre 
 

TRONCHET Marthe née CHALVET, le 2 décembre 
 

ARNAUD Louis, le 16 décembre (Maison de Retraite) 
 

SALVAN Marcel, le 23 décembre (Maison de Retraite) 

Sauvez une classe ! 82 élèves doivent être inscrits à la ren-
trée 2012 pour maintenir les 4 classes à 
l’école élémentaire. 
A ce jour, 77 élèves sont prévus. L’Ins-
pection Académique a décidé la ferme-
ture d’une classe. Il manquerait 5 élèves 
pour obtenir son maintien.  

Mobilisons-nous pour convaincre quel-
ques familles d’inscrire leurs enfants à 
l’école élémentaire Martial Artis avant 
le 6 février 2012. 
Contact : 05.63.94.64.26 ou 05.63.94.65.14 

Bona annada 

Ont que siam 

Nòstres vòts, 

Apèlan al bonur 

Bonne année 
Où que nous soyons 

Nos vœux 

Appellent au bonheur. 

Urosa AnnadaUrosa AnnadaUrosa AnnadaUrosa Annada    

En Miquèl Vaissièras -  La Dépêche du Midi, janvier 1986 (recueil disponible Librairie Deloche, Montauban, 5€) 

Abeurar le qu’a set, 

Noirir le qu’a fam, 

Negar le malastre, 

Ajudar le que mascanha 

Duscas que la jòia 

Arriba per totis. 

Donner à boire 
A celui qui a soif 

Nourrir celui qui a faim 

Supprimer le malheur 
Jusqu’à ce que la joie 

Arrive pour tous. 
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TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE         

The Sunflower’s Song  
 
The earth caressed me,  
and gave me force  
To grow upwards and to find the source 
Of light,  
and bursting through the warming soil, 
I found the sun, and so began my life. 
 

First my back grew tall and strong, 
And green with leaves that opened up, 
To help me stand and turn about 
So I could move my glowing head 
To follow on that fiery sun 
From dawn till dusk across the sky, 
So with my brothers tall and strong 
We made a dazzling countryside. 
 

And then one day I felt so frail, 
My neck was weak, my head bent down, 
I could not turn 
Oh ! Where’s the warmth, 
I’m falling forwards to the ground. 
 

I know that all my beauty’s Past, 
 

My golden face is blacking fast, 
And then we hear the awful sound, 
A shuddering noise  
that shakes the ground, 
And then I know the end is near,  
But suddenly I cease to fear, 
For then I know that I’m not dead  
From my sad and darkened head, 
Will spring to life a host of seeds 
 

Though some be killed and turned to oil, 
Some will tumble on the soil, 
So flower again, a golden sight, 
That turns sad darkness into light. 
 
Pru Chandler 

Complainte du Tournesol 
 

La terre m'a caressé et m'a donné la force  
De me dresser à la  recherche de la source 
De la lumière,  
et faisant éclater la terre chaude 
J'ai découvert le soleil : ainsi débuta ma vie 
 

Tout d'abord,  
ma tige s'élança longue et solide     
Se para de feuilles qui se déployaient 
Pour m'aider à tenir bon et à pivoter 
Ainsi, ai-je pu orienter ma tête radieuse 
Et suivre des yeux ce soleil ardent 
A travers ciel, de l'aube au crépuscule. 
C'est ainsi qu'avec mes frères,  
hauts et robustes, 
Nous composâmes un paysage éblouissant. 
 

Puis, un jour, je me suis senti vulnérable 
Mon cou a fléchi et ma tête s'est courbée 
Je ne pus plus tournoyer.  
Oh ! Plus de chaleur! 

Je m'inclinai peu à peu vers le sol   
 

Je sais que toute ma beauté  
appartient au passé 
 

Mon visage doré s'assombrit rapidement  
et désormais  
Nous sommes assourdis  
par un bruit monstrueux  
Un grondement qui secoue le sol. 
Désormais, je le sens, la fin est proche. 
C'est alors que  la  peur me quitte: 
Ce n'est pas la mort qui m'attend. 
De ma pauvre tête assombrie 
S'élancera vers la vie une gerbe de graines 
 

Bien que certaines soient tuées  
ou mues en huile 
D'autres tomberont sur la terre 
Refleuriront en un tableau de lumière 
Qui transforme les ténèbres  
en hymne à la Vie. 
 
Traduit de l'anglais par Catherine Menard 

Poem ~ Poésie 

Dans les années 80 pour faire face à une pénurie 
monétaire, l’idée de pratiquer le troc a ressurgi 
outre-atlantique.  
Sont ainsi nés les S.E.L. (Système d’Echange Local) 
Le premier S.E.L. français a vu le jour en Ariège en 
1994, on en compte actuellement en France près de 
350. 
Chaque adhérent(e) peut échanger, donner ou re-
cevoir des objets, des savoirs, des services. 
Un échange n’implique pas une réciprocité immé-
diate, mais peut être compensé par un autre 
échange auprès d’un(e) autre adhérent(e) et ainsi 
de suite… 

Nous avons le projet de créer un SEL à Lauzerte. 
Vous pouvez nous contacter au : 05 63 94 68 97 ou 
au 05 63 94 67 81 . 
 
Pour en savoir plus sur les S.E.L. de France : 
http://selidaire.org 

SEL (Système d’Echange Local) à Lauzerte 
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TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE TRIBUNE LIBRE         

L’Association de Sauvegarde de la Séoune, créée en 
1982, a pour but selon ses statuts « la défense de l’envi-
ronnement, la protection de la nature et le maintien de 
la qualité de vie des habitants de cette région en parti-
culier du fait de l’existence de l’école de parachutisme 
de Bouloc ». 
200 jours par an, surtout l’été, la qualité de vie des ha-
bitants de Belvèze, Bouloc, Montaigu de Quercy, Lau-
zerte et de communes du Lot et du Lot et Garonne est 
malmenée par les nuisances issues  de l’activité de 
cette école. 

 

En 2010, nous avions obtenu la création d’une Com-
mission de Concertation de l’Environnement (CCE) 
par Monsieur le sous-préfet de Castelsarrasin, avec la 
participation des élus des communes touchées par les 
nuisances, les représentants de l’école et ceux de notre 
association. C’est dans cette voie que nous continuons 
notre action. 
La C.C.E. s’est réunie en mai 2011. Un échange des 
points de vue nous a permis de mieux comprendre la 
situation pour étudier les dispositions à proposer pour 
réduire les nuisances subies par la population. 
Nous avons donc poursuivi nos recherches pour les 
faire valoir lors de la prochaine réunion que nous es-
pérons avoir avant que la direction de l’école ne fixe 
son calendrier pour la saison 2012 : 

 

Nous avons fait appa-
raître la zone de nui-
sances dans chaque 
commune. L’apport 
financier de l’école ne 
représente qu’un petit 
pourcentage du pou-
voir d’achat des habi-
tants. Les habitants 
sont clairement les 
piliers fondamentaux 
de l’économie locale. 
Ils ne peuvent en au-
cun cas être laissés 
pour compte. 
Nous avons, avec les 
informations de la 

DGAC, déterminé des procédures pour les décollages, 
les atterrissages et la prise d’altitude moins nuisibles. 

Nous demanderons leur mise œuvre par la DGAC. 
Nous avons repris notre argumentation pour ramener 
d’une manière générale l’activité de l’école à ce qu’elle 
devrait être depuis son autorisation. Ceci concerne le 
nombre de sauts, les horaires, le nombre d’heures de 
vol et de jours de vol, les jours de cessation d’activité, 
l’avion autorisé à voler et surtout les contrôles semes-
triels de l’activité par un organisme compétent jamais 
réalisés depuis 1982. 

Enfin nous tentons d’obtenir la mise en place d’une fin 
de semaine par mois, pendant la belle saison, sans vol 
pour permettre à la population d’organiser ses activi-
tés dans le calme. Ceci doit bien sûr se faire sans 
contre-partie en faveur de l’école qui jouit depuis sa 
création de privilèges à sens unique pour développer 
son activité sans aucune réduction des nuisances, bien 
au contraire. 
 

Sur ces bases, nous avons rencontré en octobre les mai-
res des communes intéressées, obtenant leur soutien 
pour qu’une réunion de la CCE ait lieu rapidement et 
qu’ils statuent alors sur les propositions que nous 
avons faites pour les mettre en œuvre dès le début de 
la saison 2012. 
 

Pas à pas, nous persévérons pour sauver la tran-
quillité. 
 

Qui que vous soyez,  vous pouvez agir pour pro-
téger votre environnement. 
 
Vous voulez en savoir plus ou rejoindre l’asso-
ciation, contactez le président : C.Pouré, Ra-
telle - 82150 Belvèze, tél. : O5 63 94 42 44, cour-
riel : cpoure@free.fr, ou le vice-président :  
J.M.Contios , tél. : 05 63 94 77 85  

Association de Sauvegarde de la Séoune 

DÉMOCRATIE RÉELLE à Lauzerte 

Les réunions qui avaient lieu les 1er et 3ème same-
dis de chaque mois, à la mairie de Lauzerte, sont 
remplacées par des "soupes conviviales" au MAR-
CHÉ DE LAUZERTE tous les samedis vers 11h-
13h, voir + !!! 

Rejoignez-nous ! Nous pourrons discuter dans ce 
cadre et des assemblées populaires auront lieu 
ponctuellement ! 
Merci et au plaisir de vous y rencontrer! 
 

Le Mouvement « Démocratie Réelle » à Lauzerte 
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RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE        

Florian Craïssac, de Bouloc, et Emmanuelle Déjos, son 
amie, sont  étudiants à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Toulouse. 
 

Après avoir créé l'association Glob'Archi, afin de pro-
mouvoir l'Architecture et le Développement Durable 
en France et dans le monde, ils ont réalisé en Août et 
Septembre 2011, un «voyage sac à dos» depuis la 
France jusqu'à la Norvège. 
 

Ils sont partis de Bouloc, ont traversé la France, la Bel-
gique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, la 
Suède, pour atteindre le Cercle Polaire Arctique en 
Norvège, et ensuite revenir en France. 
Entre auto-stop et marche à pied, ils ont parcouru 
plus de 8000 kms en un mois et demi. 

De Bouloc au Cercle Polaire 

Voulez-vous vous présenter ? 
 

Je m’appelle Emmanuelle Déjos, je suis originaire 
de Bordeaux, où j’ai fait mes études et obtenu un 
bac S, parallèlement à de nombreuses activités 
comme le dessin, la musique, ou la natation... Je 
suis actuellement étudiante à l’ENSA de Toulouse. 
 

Je m’appelle Florian Craïssac. Comme Emma-
nuelle, je suis étudiant à l’ENSA Toulouse. J’habite 
depuis mon enfance à Bouloc. Après avoir été à 
l’école élémentaire de Belvèze, j’ai fait mes quatre 
années de collège à Lauzerte. Puis j’ai obtenu mon 
bac STI Génie Civil et je me suis ensuite orienté 
vers l’architecture… 

Quelles étaient vos motivations pour vous lancer 
dans une telle aventure ? 
 

La motivation était avant tout de découvrir ce qui 
se passe ailleurs. Une grande curiosité qui nous a 
poussés à prendre nos sacs à dos et à parcourir ces 
nombreux pays… 
 

Pourriez-vous nous décrire une rencontre mar-
quante faite sur la route ? 
 

Une très belle histoire au nord de la Norvège : 
Un matin, nous faisions de l’auto-stop au bord 
d’une route. Nous avions passé la nuit dans les 
bois tous proches…. Au bout d’un moment, une 
vieille Volvo s’arrête devant nous.  
A l’intérieur, un monsieur au look d’ancien hippy. 
Il se dirigeait vers le sud pour rejoindre sa maison 
tout près d’Oslo et se proposa de nous emmener 
sur son chemin.  
Il roulait depuis 6 heures du matin et comptait ar-
river vers 2 ou 3 heures le lendemain matin chez 
lui… Une très longue journée de voiture...  

feu de camp, fjord de  Geiranger, Norvège 
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RENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRERENCONTRE        

Vers 13 heures, il s’arrêta dans un restaurant au 
bord de la route. Il nous demanda de l’accompa-
gner et  nous commanda un excellent repas… Cela 
semblait le ravir de pouvoir être si généreux avec 
nous…  
Après quelques minutes passées à table, l’homme 
nous raconta qu’il était un ancien auto-stoppeur. 
Un jour, il fut hébergé pour la nuit chez un anglais 
qui l’avait pris au bord d’une route... Le lende-
main, lorsqu’il s’en alla,  il demanda à ce dernier 
comment il pouvait le remercier... L’anglais lui 
répondit alors : « lorsque, plus tard, tu prendras 
un auto stoppeur avec toi, tu feras la même chose 
que moi… ».  
Alors, le vieil hippy ne faisait qu’écrire la suite de 
l’histoire, et nous dit de faire de même avec celui 
que l’on rencontrera…  
 
Avez-vous pu admirer des idées « développement 
durable » judicieuses et applicables chez nous ? 
 

Bien sûr.  Par exemple, la récupération d’eau de 
pluie, obligatoire en Belgique dans toute construc-
tion neuve.  
C’est également l’énergie éolienne, que l’on pour-
rait développer d’avantage en France.  
Mais c’est aussi le biogaz, ou comment retraiter 
nos déchets pour créer de l’électricité ou de la cha-
leur…  
C’est également concevoir une ville à l’échelle du 
piéton et non à celle des véhicules, comment favo-
riser les transports doux…  
 

Nous avons réuni de nombreuses thématiques 
dans notre exposition qui pourraient être applica-
bles dans nos régions… 

Quels sont vos projets ? 
 

Nous allons pour le moment continuer à diffuser 
notre exposition. Elle va être présentée dans les 
prochains mois à Toulouse, Gradignan et Bor-
deaux.  
 

Aujourd’hui, l’important est de développer notre 
association Glob’Archi. Nous avons le projet d’ou-
vrir un site internet d’information sur l’architec-
ture et le développement durable. L’objectif serait 
de faire connaître au plus grand nombre des pro-
jets architecturaux, des entreprises ou des initiati-
ves œuvrant dans cette optique là. Il y a des tas de 
choses extraordinaires qui se font sans que nous 
soyons au courant. Nous continuerons également 
à voyager pour en découvrir toujours plus… 
 

Pour en savoir plus --  
A S S O C I A T I O N   G L O B ' A R C H I 
glob'archi.asso@gmail.com 
Apt 2012, 5 allée Antonio Machado 
31058 Toulouse 
(33)6 08 62 39 81 
www.globarchi.free.fr 
http://de-bouloc-au-cercle-polaire.blogspot.com/ 

éco-quartier Vauban à Fribourg-
en-Brisgau, Allemagne  

architecture in-situ près de la route des Trolls, Trollstigen, Norvège 

Toitures végétalisées, Mo i Rana, Norvège 

De Bouloc au Cercle Polaire, suite 
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Tous les jeudis après-midi de 
14h30 à 16h à Lauzerte, l’associa-
tion France Alzheimer 82 pro-
pose ses ateliers intitulés 
« mémoire et partage », destinés 
aux personnes en début de mala-
die d’Alzheimer ou de maladie 
apparentée. 
Ils se déroulent dans les locaux 
de la mairie (salle de vote). Prix 

de la séance d’une heure : 20€ 
 

Ces séances permettent à la personne atteinte de : 
• rompre son isolement, 
• partager des temps de stimulation cogni-

tive, 
• éviter de se replier sur elle-même, 
• s’exprimer sur ses difficultés au quotidien. 

Au cours de ces séances, des activités très variées 
sont proposées aux participants.  
Elles ont pour but de : 

• stimuler la mémoire ancienne ou immé-
diate, 

• faire des associations logiques, 
• travailler la mémoire de façon sélective et la 

logique à partir de  noms connus,  
• réveiller et exercer la mémoire visuelle, 
• entraîner la mémoire auditive immédiate, 
• organiser des mots de façon logique, 

solliciter le vocabulaire. 
 

Contact : Lise MARCUZZO : 05 63 20 47 64 
 

A s s o c i a t i o n  F r a n c e  A l z h e i m e r 8 2  
275, rue du Clos Maury - 82000 Montauban 

Tél. : 05 63 20 47 64 - alzheimer82.asso@neuf.fr 

ATELIERS "MÉMOIRE ET PARTAGE" À LAUZERTE 

Sans solution ?...Vite réagissez !  
Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale 
 Vous ne vous sentez pas assez « armé » pour affronter 
seul(e) des démarches  
 

  Vous ne savez pas encore vers quel métier vous diriger, 
ou vous ne savez pas comment vous former à ce que vous 
aimeriez faire, 
 

 Vous avez une formation professionnelle mais elle ne 
correspond plus à ce que vous aimeriez faire, ou les débou-
chés sont trop rares et vous envisagez une autre formation 
qui vous donnerait plus de chances de trouver un emploi, 
 

  Vous n’avez pas entièrement réussi votre diplôme et 
vous souhaitez de l’aide pour le préparer à nouveau et 
d’une autre manière ! 
 

 Vous n’avez pas le niveau demandé pour aller vers la 
formation qui vous intéresse. 

 
Si vous avez 16 ans ou plus et que vous avez 
quitté un établissement scolaire depuis moins 
d’un an, la Mission Générale d’Insertion de l’E-
ducation Nationale vous propose un accompa-
gnement sous statut scolaire avec possibilité de 
quitter le dispositif  à tout moment. 
 
 
Mission Académique : 05.61.17.77.62 
Secteur Castelsarrasin-Moissac : 05.81.78.40.00 
Secteur Montauban-Caussade : 05.63.92.63.00 (MGI) 

 

Rappel : le kit de mobilité est 
désormais à retirer à la Mairie 
de Lauzerte ! 
 

Lorsque vous êtes inscrit, vous n’êtes 
pas obligés de prendre quelqu’un à chaque fois.  
Les utilisateurs peuvent échanger par la suite librement 
tout en respectant l’esprit de « Covoiturons sur le pouce ». 
 

Renseignements pratiques : 
Service Environnement de Moissac : 05.63.04.63.98. 
environnement@moissac.fr /  http://environnement.moissac.fr 
Mairie de Lauzerte : 05.63.94.65.14 

Arrêt sur le Pouce à Lauzerte :  
Place du Foirail (abri-bus Collège) 

Covoiturons ! 

Je veux participer, comment cela fonctionne ? 
 

Je m’inscris UNE SEULE FOIS dans un lieu relais (sur 
Lauzerte à la Mairie) sur présentation d’une pièce d’i-
dentité et je signe la Charte de « Covoiturons sur le 
pouce ». En échange de 2€ je reçois mon Kit de mobili-
té (carte d’identification, macaron, ardoise ou bras-
sard, livret de mobilité). 
 

. PASSAGER, je prends contact avec un chauffeur 
inscrit  
. CONDUCTEUR, je prends un passager à l’arrêt sur 
le pouce ou au rendez-vous convenu. 
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Les travaux d'entretien des berges : 
L'objectif de ces travaux d'entretien de la végétation des 
berges est principalement de limiter la formation d'embâ-
cles (accumulation de bois morts) à l'origine de nombreux 
dégâts sur les digues et les ouvrages lors de fortes crues. Il 
s'agit donc d'effectuer un abattage sélectif des arbres 
morts et de ceux pouvant générer des désordres hydrauli-
ques (arbres penchés ou déstabilisés). 
 

Les travaux de cette année qui concernaient les tronçons 
intermédiaires du Lendou et de la Grande Barguelonne 
ont été réalisés par l'entreprise « Montesquieu parcs et 
jardins » sur près de 20 km de berges et 5 km ont été réali-
sés par l'équipe de la Communauté de Communes des 
Deux Rives sur la partie aval de Cornillas à Coupet. 
 

L'étude hydromorphologique : 
Cette étude réalisée sur l'ensemble du bassin versant de la 
Barguelonne, c'est à dire sur les deux départements (Lot et 
Tarn-et-Garonne) a pour objectif de : 
• Réaliser un diagnostic précis du fonctionnement des 

cours d'eau du bassin 
• Définir des enjeux et des objectifs de gestion durable de 

notre rivière 
• Établir un programme d'actions cohérent  
• Atteindre les objectifs de « bon état » de la Barguelonne 

pour 2015, exigés par l'Europe.  
 

La deuxième phase correspond à la définition des enjeux 
et du schéma d'orientation, elle a été validée lors du comi-
té de pilotage du 16 novembre. Le dernier comité du 7 
décembre fixe les grandes lignes du futur plan d'action à 
mettre en œuvre par les deux syndicats. 

Une dernière réunion du comité de pilotage validera le 
programme d'action définitif en janvier 2012. 
Enfin, le bureau d'étude va proposer une solution pour 
restaurer la continuité écologique sur les seuils des mou-
lins de « Cornillas » et de « Castels ». On s'oriente vers la 
création d'une rivière de contournement d'obstacle afin de 
permettre leur franchissement aux espèces piscicoles. 
 
Information importante : 
Avant toute intervention de curage d'un ruisseau ou d'un 
fossé, n'hésitez pas à demander conseil auprès de notre 
technicien-rivière ou du Service Départemental de Police 
de l'Eau. Ces travaux sont soumis à arrêté préfectoral, il 
sera donc nécessaire de remplir un dossier de déclaration 
de travaux. 
 
Contact : Julien CACHARD au 06.11.72.69.77. 
 

Le Président du Syndicat Mixte, Pierre BOREL 

Intervention sur un embâcle à Cornillas 

Des nouvelles de la Barguelonne et du Lendou !... 

proposition d’accueil temporaire de jeunes japonais 

Depuis 10 mois, les Japonais subissent de dangereuses irra-
diations suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima. 
Une démarche de "Proposition d'accueil temporaire de Japo-
nais" dans des familles volontaires a débuté le 17 mars 2011 à 
l’initiative de M. Denis, élu à Saint-Hilaire-la-Croix. Elle a été 
principalement menée sur les régions Auvergne, Limousin et 
Centre. La démarche est en phase d'élargissement sur d'au-
tres régions de France. Elle a pour finalité d'épargner aux 
jeunes Japonais les effets prolongés de la radioactivité et per-
mettre de limiter le nombre de leucémies, cancers et malfor-
mations auxquels doit s'attendre la jeune génération sur les 
20 années à venir. 
 

Vous souhaitez accueillir temporairement des Japonais ?  
Faites une proposition à : Philippe DENIS - Conseiller muni-
cipal - Le Bourg - 63440 Saint-Hilaire-la-Croix. Tél. 09 63 48 15 
89 ou 04 73 97 57 72 
 
Pour faire partie de la liste de familles d'accueil mise à jour 
régulièrement et mise à la disposition des autorités compé-
tentes, voici les questions auxquelles vous pouvez répondre 
sur papier libre (et envoyer votre courrier en mairie - 63440 
Saint-Hilaire-la-Croix) 

- Nom / prénom, adresse complète, téléphone, e-mail ; 
- Combien de personnes pouvez-vous accueillir ? 
- Combien de temps pourriez-vous les accueillir ? 
- Aurez-vous besoin d'aides (bons d'achat nourriture, 
vêtements, frais scolaires, de santé…) ? 
- Composition de la famille d'accueil (nombre d'adultes, 
nombre d'enfants) ; 
- Fumeur(s) ? Présence d'animaux dans la famille d'ac-
cueil (allergies) ? Langue(s) parlée(s) ? 
- Divers. 

Des signes encourageant cette démarche de "proposition 
d'accueil temporaire de Japonais" ont vu le jour. Mais le 
bilan actuel de cette action est insuffisant. Les autorités 
Japonaises ne peuvent, raisonnablement, donner le feu 
vert à une évacuation, même partielle, si la proposition 
repose sur une capacité dérisoire en nombre et en durée. 
Une grande partie de la chaîne administrative alertée se 
tient prête pour répondre à ce feu vert. Pour pouvoir 
aboutir, la proposition d'accueil temporaire de Japonais 
doit être massive. 
Merci de votre soutien à cette action. 
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Lauzerte dans le SIEEOM du Sud Quercy 

Trions pour recycler 

Les horaires d’ouverture : 

Lundi de 8h à 12h 
Mercredi de 14h à 17h 
Vendredi de 8h à 12h 

Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
----- 

Pour votre première visite, pensez à prendre un justificatif de domicile. 

 

Pour une gestion économique et 
écologique optimale de nos déchets 
le SIEEOM développe depuis plu-
sieurs années des partenariats de 
réemploi. 
Ainsi, les usagers de la déchèterie 
de Lauzerte qui le désirent peuvent 
donner leurs objets en bon état ou 
réparables à des associations. Ceux-
ci sont ensuite restaurés ou réparés 
par des personnes éloignées de 
l’emploi puis revendus à prix modé-
rés dans des magasins spécialisés. 

Tout le monde est gagnant : 
 

L’usager de la déchèterie qui allège les 
impôts locaux du coût de traitement 
de l’objet dont il ne voulait plus. 

L’association qui finance en partie ses 
emplois sociaux grâce à la revente 
des objets donnés. 

Les personnes à revenus modestes qui 
peuvent ainsi s’équiper de biens à 
des prix abordables. 

Avec près de 226 kilos d’ordures mé-
nagères collectées par an et par per-
sonne, c’est de loin le type de déchets 
que nous produisons le plus. C’est 
pourquoi nous privilégions depuis 
plusieurs années la réduction de cel-
les-ci à travers la distribution de com-
posteur individuel à 15 € ou à travers 
des opérations « caddie malin »  qui 
sensibilisent le consommateur sur le 
choix de ses emballages au supermar-
ché. Depuis 2007, le contexte local et 
national soutenu par ces actions de 
prévention menées par la collectivité 
permet une diminution régulière des 
ordures ménagères pour atteindre en 
2011 un niveau par habitant inférieur 
à celui d’il y a 10 ans. 

Que deviennent-elles ? 
Les déchets collectés dans 
les bacs verts sont amenés 
dans un centre de stoc-
kage des déchets ultimes à 
Montech. Les déchets sont 
alors vidés directement 
dans des alvéoles sécuri-
sées qui une fois pleines 
sont fermées afin d’être 
hydrauliquement et her-
métiquement closes. 

Les ordures ménagères 

Important : Les ordures ménagères ne sont pas triées, il est donc important de respecter les consignes 
de tri afin de ne pas y déposer de déchets recyclables ou toxiques qui doivent être traités dans des  

filières spécifiques. 

Pour plus de renseignements sur les différents moyens de collecte ou sur les opérations ponctuelles, n’hésitez pas à contacter 
le SIEEOM Sud Quercy au 05 63 26 49 67 ou bien à vous rendre sur sieeom.sudquercy.fr. 

Déchèterie  : réduisons nos déchets…  
Donnons une seconde vie à nos objets ! 
Recycler un objet c’est bien, le remployer c’est mieux !  

En 2011, près de 20 tonnes d’objets 
réutilisables ont pu ainsi être données 
sur les deux déchèteries de Lauzerte et 
Lafrançaise. 

La décomposition des matières organiques produit 2 types de nuisan-
ces : la production de « lixiviats » (jus de poubelle) et de biogaz. Les 
premiers sont traités dans des stations d’épuration sur site et les se-
conds sont brûlés avec production d’électricité (équivalent 40 000 
foyers). 
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'' Rainettes des prés,  
jardin de simples ''  

En pratique il s'agit d'une caisse, achetée ou faite par vous-
même où des vers sont placés (500g à 1kg pour 2-3 personnes) 
sur une litière. Les vers se nourrissent de vos déchets de cui-
sine et de cellulose (mouchoirs en papier, papier ou carton 
déchiré). Les vers utilisés sont des « eisenia », ils digèrent au 
moins la moitié de leur poids par jour. Ils vivent 3-4 ans envi-
ron et leur nombre se régule en fonction de la quantité de 
nourriture disponible. Nous observons toutes les étapes de leur 
vie : cocon, petits vers, stade adulte et reproduction. 
L'association cherche des « foyers-témoin » : nous vous aidons 
à mettre en place un lombricompost chez vous, nous vous gui-
dons dans son utilisation et vous nous donnez votre avis. L'as-
sociation a déjà aidé à la mise en place de 5 vermicomposteurs 
et peut fournir les vers. 
En résumé, on s'amuse bien à observer, apprendre et expéri-
menter. C'est un plaisir certain, mais nous cherchons aussi à 
mettre au point des solutions adaptées à chaque foyer pour 
éviter le gaspillage des matières biodégradables : 
- compost individuel 
- compost collectif mis en place à Lauzerte par l'association, 
- lombricompost individuel pour l'intérieur (ou pour son as-
pect pédagogique). 
 

Faut-t-il encore rappeler la nécessité de réduire nos déchets ? 
De ne pas gaspiller ces matières précieuses ? De réduire les 
coûts ds collectivités ? De nourrir la terre sainement ?  
Non, tout le monde est au courant ! 
Plus d'excuses donc, d'autant plus que nous sommes prêts à 
vous guider pour l'organisation et la mise en place matérielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les rainettes des près, association de jardinage biologique et de 
compostage 
Pour nous rejoindre, obtenir des renseignements sur le jardin 
ou le compost : 05 63 29 19 13, 05 63 04 38 29 ou 05 63 94 56 80 

« J'ai attendu longtemps les premières gelées pour 
pouvoir prendre mes congés annuels ; comme elles 
ont bien tardé (mais que ce passe-t-il ? De mon 
temps, hein, on pouvait compter sur les saisons !) 
j'étais toujours tout beau et même fleuri de ma belle 
sauge ananas, de capucines luxuriantes pour la Fête 
de l'arbre. Ma porte est restée ouverte toute la journée 
et les visiteurs ont pu goûter mes tomates (oui, pres-
que jusqu'à Noël!), mes physalis, et faire connais-
sance avec les plantes qui ne s'étaient pas encore en-
dormies. Merci aux nombreux visiteuses et visiteurs 
pour ce jour convivial ! 
Pour me rendre visite, vous pouvez rencontrer les ad-
hérents de l'association, vous pouvez même adhérer ; 
ainsi vous pourrez venir vous promener, jardiner, 
discuter... 
Bon hiver à tous. »     Le jardin 

le jardin des Rainettes des prés 

Quelques nouvelles du jardin associatif de Lauzerte 

Cette année, le temps nous a en effet permis de tenir le stand 
de l'association lors de la Fête de l'arbre, devant le jardin. 
Nous avons pu rencontrer de nouvelles personnes autour 
des pratiques écologiques en jardinage et du compostage, 
qui sont les deux axes de l'association. 
Ces derniers temps, nous nous sommes intéres-
sés au « vermicompost » (ou « lombricompost 
») en théorie et en pratique. Ce compost parti-
culier repose sur le travail de vers de terre, les 
plus adaptés étant les « eisenia » qui  transfor-
ment nos déchets biodégradables en un engrais 
excellent pour le jardin. 
J'en vois qui font la grimace : « Quoi ! Des vers ! » Ceux qui 
sauront dépasser cette première réaction de rejet ne seront 
pas déçus car le vermicompost présente de nombreux avan-
tages ; (et puis ces vers n'aiment pas la lumière et restent 
donc dans leur caisse.) 
- transformation rapide des matières 
- aucune odeur, grâce à la flore intestinale antibactérienne 
des vers 
- occupe très peu d'espace 
- un lombricomposteur peut être esthétique et placé dans 
une cuisine, ce qui évite les déplacements 
- le résultat est un compost de grande qualité, et même ac-
compagné d' un engrais liquide naturel 
- un prétexte pour observation, apprentissage et interaction 
avec ce monde animal que l'on a peu l'habitude de côtoyer ! 
Les enfants sont intéressés immédiatement, les adultes aussi 
avec plus de temps. Ce n'est pas seulement utilitaire, mais 
c’est aussi la satisfaction de suivre un élevage. 

Bibliographie sur le lombricompost : 
- Je réussis mon compost et lombricompost, èd. Terre 
Vivante, 2010 
- Compost en ville, èd. La Plage, 2010 
- Lombricompost pour tous, èd. Du Terran, 2010 
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MINICAR DE LAUZERTE 
 

  

Vous habitez les Communes de : 
 

  

BOULOC   LAUZERTE MOISSAC VALENCE D'AGEN 

DURFORT LACAPELETTE   aller  simple aller retour aller  simple aller retour aller simple aller retour 

LAUZERTE 1 pers.seule 1 X 3,80 € 1 X 6,00 € 1 X 5,30 € 1 X 8,10 € 1 X 6,40 € 1 X 9,90 € 

MIRAMONT DE QUERCY 2 pers. et + 2 X 3,20€ 2 X 3,90 € 2 X 4,30 € 2 X 6,90 € 2 X 5,80 € 2 X 8,80 € 

MONTAGUDET               

MONTESQUIEU, SAINTE JULIETTE, MONTBARLA         

 

Vous pouvez vous rendre à : 
 

  

LAUZERTE   VALENCE D'AGEN   MOISSAC   

MERCREDI et VENDREDI 
  

MARDI et jour de FOIRE 
  MERCREDI  APRES-MIDI    

MATIN    MATIN   SAMEDI  MATIN   

Arrivée 9h30   Arrivée : 10h15   Arrivée 14h30 Arrivée 9h30   

Départ 11h00   Départ : 12h15   Départ 16h30 Départ 11h30   

    

Appelez : Les Transports Gerla : 05 63 04 55 50 - 06 85 90 97 30 
 de 17 à 20h - tous les jours sauf Dimanche et au plus tard la veille 

  

  

Un bilan de ce 25ème TELETHON 
qui a eu lieu le vendredi 2 décembre 
2011, avec une mobilisation pourtant 
peu enthousiaste, le bilan reste tou-
jours positif et a permis de faire re-
monter auprès de l'AFM la somme 
de : 983,75 €. 
 

Un grand merci à L'Office de Tou-
risme QPS qui porte cette manifesta-
tion, à la Municipalité pour le prêt 
de la Salle des Fêtes et le tirage des 
affiches, aux Ecoles, aux Sapeurs-
Pompiers toujours mobilisés pour 
cette cause, aux différentes associa-
tions qui ont répondu présentes :  

l'Aikido, le Tennis de table, le Vol-
ley-ball, le groupe Délire de Langue, 
le moment d'humour par la troupe 
SEL SODA de Valérie Jean Dit De-
niaud, le groupe chantant de Mira-
mont de Quercy animé par Lili Bras-
seur et le Moto-Club de Lauzerte qui 
a, outre l'exposition de motos, pro-
posé une idée originale d'enduro-
cross le dimanche 4 décembre, et 
enfin le Foot et le Rugby pour leur 
don . 
Merci également aux enfants, pa-
rents, public et aux bénévoles éméri-
tes qui ont mis sur pied la prépara-
tion de ce Téléthon, à Marie-Jo pour 
avoir assuré le rôle de speakerine de 
cette soirée. 

 

AAAA VEC LE SOUT IEN DUVEC LE SOUT IEN DUVEC LE SOUT IEN DUVEC LE SOUT IEN DU    

FONDS SOCIAL 

 

Mme Dominique DUCHEMIN 

Accompagnatrice relais du SARAPP de Lauzerte 

Vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2012 ! 

 

Le SARAPP de Lauzerte vous accueille pour vos formations en bureautique, comptabilité, français, mathémati-
ques le mardi et le jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 16h30, n’hésitez pas à me contacter : 
 

SARAPP - MME DUCHEMIN - Collège Pays de Serres - Rue des Carmes 
Tél. : 05 63 94 72 75 / Courriel : 82sarlau@ac-toulouse.fr 

Cours de bureautique à Lauzerte 

TELETHON 2011 - Bilan 



Le Petit Lauzertin Illustré — Janv. Fév.& Mars 2012, n°82 
 

 

Page 12 

INFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALESINFOS MUNICIPALES        
 

LES RESTAURANTS DU CŒUR 
Centre de LAUZERTE au Centre Jeanne d'Arc 
 

Les Restos du cœur ont réouvert leurs portes depuis le 1er décembre au Cen-
tre Jeanne d’Arc, à Lauzerte, rue de la Barbacane.  
Distribution tous les jeudis de 14h à 16h. 
Inscription préalable. 
Tél. : 05.63.94.72.89 ou 05.63.94.69.64 
Courriel : mairie.lauzerte@wanadoo.fr 

Le Centre Jeanne d’Arc  

Association Quercy Pays de Serres  
BIENVENUE A  
L’ASSOCIATION  
QUERCY PAYS DE SERRES 
(A.Q.P.S.) 
 

L’Association Quercy Pays de Serres  accueille 
toute personne en recherche d’emploi et/ou de 
formation résidant sur les trois cantons du 
Quercy Pays de Serres (Bourg de Visa, Lauzerte, 
Montaigu de Quercy).  
 

Son objectif est d’apporter : 
 

• Une aide concrète dans les démarches d’accès aux 
droits, à l’emploi et à la formation, 

• Une mise en situation de travail , 
• Un soutien à l’économie locale, 
• Une aide au développement économique. 
 

L’Association propose une réponse efficace à chaque 
situation en termes  d’information, d’orientation et 
d’accompagnement socioprofessionnel.  
 

Ses principales activités :  
 

Espace Rural Emploi Formation (EREF) 
• Accueil, information, orientation et suivi des personnes à 

la recherche d’un emploi 
• Aide à la réalisation de C.V. et lettres de motivation 
• Aide à la mise en place d’un parcours de formation 
• Accompagnements et évaluation des compétences 
• Visio-guichet Pôle Emploi 

 
Accompagnement Socioprofessionnel de bénéficiai-
res du RSA : 
Suite à l’orientation effectuée par les services sociaux, l’As-
sociation Quercy Pays de Serres accompagne les bénéficiai-
res du RSA, sur la base d’entretiens individuels réguliers. 
 
DYNAMIQUE EMPLOIS, favorise l’accès et le re-
tour à l’emploi des personnes du territoire, en leur 
proposant des missions de travail salariées. 
• Mise à disposition de personnel auprès de particu-

liers, d’entreprises, de commerces, de collectivités 
publiques territoriales et d’associations locales 

• Offres d’emploi en manutention, tâches ménagè-
res, jardinage, petit bricolage, petits travaux bâti-
ments (maçonnerie, peinture) 

• Accompagnement des salariés en recherche d’em-
ploi active. 

 
Nos principaux partenaires :  
Les communes et communautés de communes, le 
Conseil Général de Tarn et Garonne, Pôle Emploi, la 
Direccte UT 82, la Région Midi Pyrénées et le Fonds 
Social Européen. 
 
Notre équipe : 
• EREF et accompagnement RSA : Jeannette Estève  
• Dynamique Emplois et accompagnement RSA : 

Claire Guichard 
 

Nos coordonnées : 
AQPS : 12, rue du Millial 82110 Lauzerte - Tél. : 05 63 94 65 13  - Fax : 05 63 94 64 04 - Courriel : eref.lauzerte@wanadoo.fr 

Permanence à la Mairie de Montaigu de Quercy : le 1er et 3ème mardi de chaque mois. 

L'INSEE enquête 
 

Dans la commune de Lauzerte, 
quelques ménages seront solli-
cités. Ils recevront une lettre 
indiquant l’objet de l’enquête et 

le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger. Celui-ci sera muni d’une carte offi-
cielle l’accréditant. Par avance, merci du bon ac-
cueil que vous lui réserverez. 
 

du 16 janvier au 14 avril 2012,  
enquête intitulée : « Cadre de Vie et Sécurité » 

 

Cette enquête a pour objectif d’appréhender le 
problème de l’insécurité au travers des vols, des 
dégradations, des cambriolages, des agressions, 
des menaces et injures dont ont été victimes au 
cours des deux dernières années, le ménage ou 
les personnes qui le composent. 
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La Communauté de 
Communes  Quercy 

Pays de Serres re-
groupe les commu-
nes de Bo uloc,  
Bourg de Visa, Fau-

roux, Lauzerte, Miramont de Quercy,  Mon-
tagudet, Montbarla, Sainte Juliette, Sauve-
terre, Touffailles et Tréjouls. 
 
Elle a pour objet la mise en place de politi-
ques communes pour assurer le développe-
ment économique, social et culturel et  
l'aménagement du territoire dans un souci  
d'amélioration des conditions de vie. 
 
Afin de pouvoir atteindre ces objectifs, les 
compétences suivantes sont transférées à la 
communauté de communes : 
 
1) COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 
* Aménagement de l'espace : 
1 - Création et réalisation de Zones d’Amé-
nagement Concertée d’intérêt communau-
taire 
2– Réalisation de la cartographie des ré-
seaux 
 
* Actions de développement économique 
intéressant l'ensemble de la communauté 
de communes : 
1 – Tourisme 
- accueil et l'information ainsi que la pro-
motion des activités locales, 
- coordination des acteurs locaux du tou-
risme et des interventions des divers parte-
naires du développement touristique local, 
- élaboration et la mise en œuvre de la poli-
tique locale du tourisme, 
- gestion du gîte d’étape à Lauzerte, 
- soutien financier à l ’office de tourisme, 
- perception de la taxe de séjour. 
2 – Création de zones d’activités et aide à 
l’installation sur ces zones 
3 – Soutien à l’installation de jeunes agri-
culteurs sous forme de dégrèvement de 
taxes foncières 
4 – Appui non financier aux porteurs de 
projets de développement local 

5 – Appuyer financièrement et administrati-
vement toutes les initiatives visant à éten-
dre sur tout le territoire les technologies 
d’information et de communication 
 
2) COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
 
* Création, aménagement et entretien de la  
voirie 
1 - Entretien et la réfection des voies com-
munales et rurales (hors agglomération) et 
des ponts 
2 – Prise en charge de la signalisation de 
police, de sécurité et de direction, horizon-
tale et verticale (La communauté de commu-
nes ne prend pas en charge les  panneaux indi-
quant les lieux-dits, ni la signalisation touristi-
que.) 
 
* Politique du logement et du cadre de 
vie : 
1 - Etablissement d'un plan local de l'habi-
tat 
2 – Maîtrise d’ouvrage des actions d’amé-
lioration de l’habitat 
3 - Création et gestion de parcs locatifs à 
caractère intercommunal, social ou autres 
 
* Protection et mise en valeur de l'envi-
ronnement 
1 – Ordures Ménagères 
- Enlèvement et traitement des ordures mé-
nagères 
- Gestion de la déchetterie 
- Valorisation des déchets 
2 - Gestion du SPANC pour l ’assainisse-
ment individuel 
3 - Entretien des rivières des Barguelonnes,  
du Lendou et de la grande Séoune 
4 – Création et entretien des chemins de 
randonnées 
5 - Agenda 21 et développement de ses ac-
tions 
 
* Actions sociales d’intérêt communau-
taire 
1 - Création de maisons des services pu-
blics, sociaux et médicaux 
2 - Soutien financier aux associations œu-
vrant pour l'insertion sociale et profession-

Communauté de Communes  
Quercy Pays de Serres 
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nelle, pour le maintien à domicile des per-
sonnes âgées, pour l ’accueil des enfants en 
centre de loisirs et en crèche halte garderie,  
pour l’animation socioprofessionnelle au-
près des jeunes 
3 - Centre Intercommunal d’Actions Socia-
les 
4 - Coordination des actions pour les per-
sonnes âgées 
5 - Transport à la demande 
 
3) AUTRES COMPÉTENCES 
 
* 1 - Mutualisation des moyens de lutte  
contre l'incendie 
Prise en charge des contributions des com-
munes au financement du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours 
 
* 2 –Culture : 
a) coordination des politiques et des ac-
teurs locaux de la culture des loisirs par la  
mise en place d’un calendrier des manifes-
tations 
b) Participation à des évènements ponctuels 
liés à la culture et aux loisirs 
c) Médiathèque intercommunale et points 
relais lecture. 
 
* 3 –Enseignement : 
f) Prise en charge de la participation des 
familles au transport de ramassage scolaire, 
et au transport à la piscine sur le temps sco-
laire 
g) Prise en charge des fournitures scolaires 
h) Prise en charge des intervenants en mu-
sique, arts plastiques, occitan et théâtre 
i) Aide financière aux actions collectives de 
soutien à l’enseignement (RASED) 
j) Prise en charge de l ’équipement informa-
tique des écoles 
k) Signature du contrat de réussite du Ré-
seau d’Education Prioritaire 
 
 
* La communauté de communes peut en ou-
tre intervenir, dans des conditions financiè-
res fixées par convention, comme presta-
taire de services auprès des communes 
membres et non membres dans le domaine 
de la voirie et de travaux sur des bâtiments 
communaux. 

La Communauté est administrée par un Conseil 
Communautaire qui se réunit régulièrement. 
Le Conseil Communautaire est composé 
de : 
- 2 délégués titulaires pour les communes 
dont la population est inférieure à 500 habi-
tants, 
- 4 délégués titulaires pour les communes 
dont la population est supérieure à 500 ha-
bitants. 
 

Chaque commune dispose d'un nombre de 
délégués suppléants égal au nombre de ti-
tulaires. 
 

Le bureau de la communauté de communes 
comprend : 
- Le président de la communauté de com-
munes, qui représente sa propre commune, 
- Un représentant pour chacune des autres 
communes, parmi lesquels figurent les pré-
sidents de commission. 
Afin de garantir l'impartialité des arbitra-
ges, le président de la communauté de com-
munes ne peut être président de commis-
sion. 

VOS REPRÉSENTANTS AU SEIN DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE : 
 

Président : Jean Benois 
Bouloc : Daniel Bonnemaison, Dominique Taffou-
reau, Jean-Charles Garcia, Marie-Claire Leclancher 

Bourg de Visa : Jean-Claude Lacoste, Claude Far-
rouil, ristian Martin, Edith Poirel. 

Fauroux : Michel Morel, Julien Poujal, Claudine Sou-
lié, Anny Loubières. 

Lauzerte : Bernard Rey, Jean-Claude Giordana, Pa-
trick Brotons, Jacky Malotaux, Catherine Boillon, 
Jean-Luc Aunac, Jacques Jofre, Jean-Franck Pierasco. 

Miramont de Quercy : Alain Lacombe, Catherine 
Joffre, Gilbert Rozes, Pierre Cazottes. 

Montagudet : Jean Benois, Jean Pradin, Guy Bernard, 
Alain Leygue. 

Montbarla : José Gary, Stéphane Gladine, Philippe 
Cheron. 

Sainte Juliette : Frantz Ley, Claude Gibert, Agnès 
Palmié, Eric Bach. 

Sauveterre : André Ballesio, Yvette Bousquet, Gérald 
Von Allmen, Patrick Couly. 

Touffailles : André Couderc, Jean-Michel Barreau, 
Alain Couderc, Jean-Louis Rouge. 

Tréjouls : Régis Albugues, Pierre Borel, Serge Roos, 
Bernadette Tauran. 
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TEST  ! 
êtes-vous un lauzertin écocitoyen ? 

1.Vous avez besoin de faire un achat rapide à la pharmacie 
du faubourg : 

♦ Je me gare vite fait le long du trottoir, de toute façon, j’en n’ai 
pas pour plus de 5 min, ils attendront ! 

♦ Je rentre dans la pharmacie avec ma voiture, histoire de ne pas 
avoir besoin de marcher. 

♥ J’ai de la chance, il y a de la place au Faubourg, 3 marches à 
monter me feront prendre l’air. 
 
2. Votre chien doit sortir faire ses besoins : 

☼ On sort tous les deux et on se dirige vers les « canisites » 
Promenade de l’Eveillé. 

♦ Je lui ouvre la porte, il peut faire ça tout seul et puis les em-
ployés communaux ramassent de toute façon ! 

♥ Je m’habille et sors avec lui faire une ballade, en n’oubliant 
pas de prendre un ou deux sacs. 
 
3. Il y a des élections dimanche : 

♦ Moi, j'ai horreur de la politique, on peut dire ce qu'on veut, les 
politiciens sont tous les mêmes. Et puis j’ai autre chose à faire 
dimanche et je paie mes impôts alors… 

♥ Le droit de vote pour moi, c’est plus qu'un droit, c'est un de-
voir ! Ils sont trop nombreux à s’être battus pour avoir le droit de 
le faire, c’est une raison suffisamment bonne d'aller voter !! et 
puis il n’y a qu'en donnant son avis que l’on peut se permettre de 
râler ou d'approuver ensuite ! 

♥ Le monde politique actuel ne me plaît pas. Je ne me sens d'af-
finité avec aucun parti. Donc j'avoue que je voterai blanc... Je 
donne ma procuration à ma mère, je suis à Toulouse ce week-
end. 
 
4. Votre enfant a 3 ans en août, il va falloir penser à l’ins-
crire à l’école : 

♦ On m’a parlé de l’école privée de Castel de Quercy, je crois 
que ce sera mieux pour Albert, et puis, eux ils ont de la pelouse. 

♥ L’école de Lauzerte a l’air très bien, pourquoi j’irai chercher 
plus loin ? Et puis c’est toujours difficile pour les petites écoles de 
conserver leurs effectifs, on en voit plein alentour des écoles fer-
mées faute d’élèves. 

♥ Oui, Lison est inscrite à l’école de Lauzerte depuis juin. Vous 
saviez qu’il y avait des intervenants en musique et en occitan dès 
la petite section ? 
 
5. Samedi votre filleule fête ses 16 ans. Vous avez déjà une 
idée de cadeaux ? 

☼ Oui, je lui ai trouvé une babiole à la galerie marchande de 
Montauban, ça ira bien ! 

♥ Non, je n’ai pas trop d’idée, mais je vais aller faire un tour 
chez Quercy Cadeaux, Couleur Carton ou à la Petite Gandillone, 
ils m’aideront à choisir ! Et puis c’est super de pouvoir acheter 
local, même pas besoin de faire des kilomètres. 

♦ Non, mais je vais lui faire un chèque, comme ça elle achètera 
ce qui lui plaît. 

6. Lorsque vous vous lavez les dents : 

♦ Je laisse couler l’eau du robinet. 

♥ Je pense à fermer le robinet. 

☼ Je ne me rince pas les dents. 
 
7. Lorsque vous traversez le village 

♦ Je passe à 70 km/h , je connais le village par cœur de toute 
façon ! 

♥ Je descends à 50 au panneau Lauzerte et je respecte la limita-
tion à 30 dans le haut du village. 

☼ En général, je traverse à 50 km/h. 
 
8. Chez vous les poubelles, c’est : 

♦ Tout dans la même. Pourquoi, il faut trier ? 

♥ Une poubelle pour le compost, une pour le papier, une pour 
le recyclage bac jaune, une pour le verre et la dernière pour le 
reste. Et puis on fait des voyages à la déchetterie régulièrement. 

☼ J’ai une poubelle pour le tout venant et je mets le verre et le 
papier de côté quand j’y pense. Mais je dépose mes piles en 
Mairie. 
 
9. Vous connaissez des associations à Lauzerte ? 

♦ Des associations ? de quoi ? 

♥ Oui, il y en a pour tous les goûts, moi, je suis trésorier d’une 
asso sportive et je participe au club lecture de la médiathèque. 

☼ Je sais qu’il se passe des trucs à Lauzerte, mais pour l’ins-
tant, je n’ai pas réussi à m’impliquer. 
 
 
 

RESULTATS 

Déterminez votre nombre de ♦, ☼, ♥ et reportez vous au paragra-
phe qui correspond au symbole que vous avez obtenu en majorité. 
 

Vous avez une majorité de ♥ 
Félicitation ! Vous êtes le lauzertin écocitoyen idéal ! 
Par votre attitude citoyenne et votre implication dans la vie 
locale, vous participez à rendre le village vivant et agréable 
pour tous. Vous êtes conscient que pour bien vivre ensemble, 
c’est au quotidien qu’il faut agir. N’hésitez pas à transmettre 
votre point de vue à votre entourage. 
 

Vous avez une majorité de ☼ 
Courage ! Vous êtes sur la bonne voie... 
Vous êtes conscient de la chance que vous avez de vivre à Lau-
zerte, mais vous avez besoin d’acquérir encore quelques ré-
flexes. 
Allez faire un tour sur le marché Place des Cornières le samedi 
matin, vous deviendrez très vite un super écocitoyen. 
 

Vous avez une majorité de ♦ 
Pas de panique ! Vous manquez simplement d’infos et d’un 
peu de pratique. 
Devenir un bon écocitoyen n’est pas si difficile. 
En vous impliquant dans la vie associative et en apprenant à 
respecter vos condisciples, vous participerez vous aussi à ren-
dre plaisant le village … et bientôt, vous serez le meilleur des 
lauzertins. 
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Pourquoi ? 
Pour simplifier l'acheminement du courrier et des livraisons et éviter les erreurs, 
Parce que la nouvelle méthode de tri du courrier (automatique) rend nécessaire cette numérotation et dénomination des rues, 
Pour simplifier les recherches d'adresses des personnes extérieures, 
Pour faciliter l'accès aux soins et aux services à domicile (infirmiers, aides à domicile...)  et sécuriser les interventions d’ur-
gence (pompiers, samu, médecin, gendarmerie). 
 
Où ? 
La numérotation et la dénomination des rues se limitent au bourg, les habitations en campagne étant le plus souvent associées 
à des lieux-dits. 
 
L'adresse 
Dans le cas où une maison se trouve sur plusieurs rues, la solution retenue est de donner l'adresse de la rue où se situe la boîte 
aux lettres, en accord avec le propriétaire. 
 
Les odonymes (noms de rues) : comment ? 
La majeure partie des noms de rues existaient déjà, et ils ont été ainsi officialisés. 
Certaines rues ne portaient pas de nom et ont été baptisées. 
 
La numérotation : comment ? 
Le sens croissant des numéros est établi suivant le sens de circulation. 
Plusieurs appartements ou maisons peuvent avoir le même numéro si l'entrée est commune. 
 
L'installation des plaques "numéro de maison" 
Les numéros de logement seront matérialisés par des plaques en tôle émaillée de format 15x10 cm, écriture bordeaux sur fond 
sable. 
L'installation sera réalisée par les agents techniques de la Mairie directement sur les façades, le plus près possible de l'entrée 
principale et de la boîte aux lettres. Quelques 541 numéros doivent ainsi être fixés de façon apparente de la voie publique. 
 
L'installation des plaques de rue 
Les plaques des rues, d’environ 30 x 30 cm, sont en céramique, apposées directement sur les façades, ou, lorsque c’est impossi-
ble, identiques aux plaques des  numéros et installées sur des poteaux. 
Leur installation sera réalisée par les agents techniques de la Mairie. 
 
Le planning 
La pose des plaques de rue est effectuée, celle des numéros a démarré, elle s’achèvera cet hiver. Votre nouvelle adresse est 
valide dès l’installation de la plaque de votre numéro. 

NUMÉROTATION LAUZERTE 

Notre adresse postale exacte est le lien indispensable 
qui permet de joindre une personne sans encombre. 
Pour faciliter la distribution du courrier, permettre aux 
secours d’arriver dans les meilleurs délais, ou tout 
simplement pour recevoir visites et colis… il devenait 
indispensable de procéder à ce repérage sur Lauzerte. 
 
Cette année, la commune a donc entrepris la mise en 
place de la numérotation des maisons sur le bourg. Ce 
qui implique que toutes les voies concernées soient 
désignées d’un nom propre. Cela a exigé un gros tra-
vail de préparation, qui, je l’espère, va améliorer la 
localisation de tout un chacun sur le village. 
 
Votre nouvelle adresse sera valide dès  
l’installation de la plaque de votre numéro.  

NB : Elle est à communiquer à vos éven-
tuels locataires, aux administrations 
(employeur ou à défaut, caisse de retraite 
ou Pôle Emploi, impôts, assureurs, banque, 
mutuelle, Sécurité sociale, Caisse d’Allocations 
Familiales,…), fournisseurs (téléphone, internet, 
électricité, eau…), abonnements (magazine, 
journaux...), etc….  
Vous trouverez pour ce faire des cartons 
prépayés à disposition à la Poste et en 
Mairie. 
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Le Centre de sauvetage de chats de Miramont de Quercy est 
ouvert depuis 8 ans. 
Au cours de cette période, en moyenne, chaque année, ils ont 
fait adopter  200 chats et chatons, et aidé des milliers d'autres 
chats. 
 
Qui sont-ils ? 
L’association est constituée exclusivement de bénévoles. La prési-
dente Lynn Stone et son mari ont créé dans une partie de leur 
domicile un centre de sauvetage, où chats et chatons sont accueil-
lis et soignés le temps qu’on leur trouve une famille adoptante. Le 
centre possède 8 enclos où les animaux trouvent d’excellentes 
conditions d’accueil et d’hygiène. Un vétérinaire assure une visite 
chaque semaine. Mais leurs activités ne se limitent pas à la gestion 
de ce centre. 
 
Que font-ils ? 
- accueil et sauvetage au centre d’adoption des chats abandonnés, 
maltraités, malades, menacés d’euthanasie, 
- prise en charge des soins médicaux, identification, stérilisation, 
vaccination,  
- recherche de familles adoptives,  
- aide aux propriétaires en difficulté (ex. : départ en maison de 
retraite), 
- information et éducation pour une prise de conscience de la 
nécessité de stérilisation afin de contrôler la population féline, et 
éviter des abandons futurs, 
- visites du centre (sur rendez-vous, particuliers ou groupes d’en-
fants avec activités pédagogiques gratuites proposées par une 
enseignante : centre de loisirs, école ...) 
- conseils aux personnes dont le comportement de leur compa-
gnon félin pose problème, 
- aide technique à la mise en place de programmes de stérilisation 
des chats libres (sur demande des municipalités). 
 
L’association ne percevant aucune subvention, les ressources 
proviennent uniquement des dons, des adhésions, des recettes 
générées par diverses actions et les frais d’adoption. 
 
Comment les aider ? 
- en devenant membre (10€ par an) 
- en adoptant un chat, 
- en faisant une donation 
- en parrainant un enclos 
- et si vous aimez les chats et que vous avez un peu de temps libre 
à offrir, en rejoignant l’équipe de bénévoles.  
Vous habitez loin ?… vous pouvez : 
- faire connaître l’association, 
- les aider à organiser (ou organiser vous-même) des manifesta-
tions telles que journées portes ouvertes, concerts, marchés de 
Noël, … au profit de l’association, 
- intervenir au centre pour nettoyer les enclos, faire des câlins aux 
chats pour renforcer leur socialisation, à la fréquence désirée 
(même 1/mois par exemple), 
- devenir famille d’accueil. 
 
Chats du Quercy est une association loi 1901 sans but lucratif « Reconnue 
d’intérêt général », ce qui signifie que  votre versement vous permet de 
bénéficier d’une réduction de 66 % sur votre impôt sur le revenu en France. 

 
Pour plus de renseignements, consultez leur site : 

www.chatsduquercy.fr 
Ou venez leur rendre visite : 

Chats du Quercy,  
82190 Miramont de Quercy,  

05 63 94 73 97 

 

CA M’INTÉRESSE… 
 

La stérilisation 
Le manque de respect et de responsabilité de la société à l’égard des 
chats, et l’absence de contrôle de la surpopulation sont la cause de 
dizaines de milliers d’abandons et de centaines de milliers d’eutha-
nasies chaque année en France. 
On estime que 4500 chiens et 8000 chats naissent chaque jour en 
France, soit bien trop pour qu’ils soient tous accueillis dans un foyer. 
Certains seront tués à la naissance. D’autres se retrouvent dans la 
rue, sans abri, affamés, perdus. 
 

ON PEUT ET ON DOIT STOPPER LA SURPOPULATION, source 
de détresse, grâce à la stérilisation. 
Pour les mâles, c’est une opération bénigne qui entraîne beaucoup 
moins de bagarres et de vagabondage. De plus, cela réduit  beau-
coup les risques de cancers. Pour les femelles, il faut savoir qu’une 
chatte peut commencer à se reproduire très tôt, dès l’âge de 4/5 
mois. Il est donc indispensable de prévoir une contraception, si l’on 
ne désire pas qu’elle fasse des petits. La contraception orale n’est pas 
la solution optimale. Les chaleurs peuvent passer inaperçues, être 
irrégulières et vous pouvez oublier de lui donner sa “pilule“. Ce 
n’est pas une méthode efficace à 100%.  
La solution de la stérilisation est donc bien meilleure. Certes, le coût 
de l’opération est encore élevé, mais cela n’a lieu qu’une seule fois, 
ce qui est tout à fait rentable sur le long terme puisque l’animal sera 
en meilleure santé (beaucoup moins de risques de développer un 
cancer, donc moins de frais vétérinaires après). 
Conséquences pour la chatte : 
Sachez qu’elle ne se sentira en aucun cas diminuée par une stérilisa-
tion et ne sera pas malheureuse. Contrairement aux idées reçues, 
une chatte n’a pas besoin d’avoir déjà eu une portée pour être opé-
rée. Les chats stérilisés gardent leur instinct de chasse. 
Il appartient d’abord à chacun 
de prendre en main ses propres 
animaux.  
 
 
Bonne nouvelle ! 
L’identification des chats âgés 
de plus de sept mois et nés 
après le 1er janvier 2012 est 
dorénavant obligatoire. 
A la charge du cédant, elle s’ef-
fectue au moyen d’une puce ou 
d’un tatouage. Le projet de loi, 
porté par Nicole Bonnefoy, vise 
à diminuer le nombre d’ani-
maux euthanasiés dans les refu-
ges, « parfois par erreur, faute 
d’identification du chat (et de 
son propriétaire) », indique la 
sénatrice. 
 

 
Ronronnement : un anti-stress efficace ? 
Le monde moderne est friand de thérapies douces.  Parmi celles-ci, 
un concept nouveau connaît un certain succès : la ronronthérapie. 
Beaucoup de félins ronronnent dès leur plus jeune âge.  Bizarrement, 
on n’en connaît pas le mécanisme.  On a longtemps cru à une vibra-
tion des replis du larynx mais on pense aujourd’hui que le ronronne-
ment est le résultat de mouvements sanguins dans la veine cave. 
L’écoute du ronron entraîne la production de sérotonine, une hor-
mone qui influence les pensées positives : le ronronnement envoie 
donc des signaux positifs au cerveau.  Il permet aussi de régler la 
tension artérielle, d’agir sur l’insomnie, voire d’apaiser certaines 
douleurs. 

Sauvetage  
et placement de chats abandonnés 
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dard ne mesure pas 6 mm, il n’est pas plus long que 
celui du frelon autochtone V. crabro et son venin n’a 
rien de particulièrement toxique. 
Il ne faut pas pour autant oublier que la prudence, face 
à n’importe quel hyménoptère, c’est de ne pas s’appro-
cher du nid, d’éviter les gestes brusques pouvant pro-
voquer des réactions de défense ou toute action suscep-
tible de provoquer des les vibrations du nid. 
Attention en été, avant d’entreprendre des travaux de 
toiture, de taille, d’élagage, observez les lieux et leur 
environnement pour repérer les mouvements d’insec-
tes révélant la présence d’un nid. 
 
MOYENS DE LUTTE - Le frelon à pattes jaunes a une 
très forte capacité d’adaptation et de dispersion. Les 
méthodes de lutte actuelles, peu efficaces et à impac-
tant le reste de l’environnement, risquent de desservir 
nos espèces locales en faveur de ce dernier. En effet, les 
pièges sont peu sélectifs et d'autres espèces autochto-
nes sont capturées et détruites. Dans l’attente de nou-
velles découvertes et de méthodes de lutte spécifiques, 
le MNHN donne certaines recommandations consulta-
bles sur son site : 
- Éviter le piégeage des femelles fondatrices de frelon à 
pattes jaunes. Détruire certaines fondatrices à cette pé-
riode ne fait que laisser la place à d’autres. 
- En cas d’attaque de frelon à pattes jaunes sur un ru-
cher et uniquement dans ce cas, il est préférable de po-
ser, uniquement au niveau du rucher, des pièges à sé-
lection physique, avec comme appât du jus de vieille 
cire fermentée. Ceci permet de diminuer la pression de 
prédation localement et d’affaiblir les colonies de fre-
lon. Ces pièges doivent être en général posés à partir de 
juillet et jusqu’à la fin de la saison. 
- La destruction des colonies, si elle est jugée souhaita-
ble, doit se faire le plus tôt possible et jusque fin no-
vembre. V. velutina étant diurne, les nids devront être 
détruits à la tombée de la nuit ou au lever du jour. Ain-
si la quasi-totalité de la colonie pourra être éliminée. 
 

Pour plus d’infos : Muséum national d'histoire naturelle 
(MNHN) : http://inpn.mnhn.fr. Contact : vespa@mnhn.fr. 
 

Sources : Muséum national histoire naturelle (MNHN),  Institut 
national recherche agronomique (INRA), Centre national recherche 
scientifique (CNRS), Institut Recherche et Développement (IRD), 
Institut de recherche biologie de l’insecte (IRBI), Conseil général 
Agriculture, Alimentation et Espaces ruraux (CGAAER), Conseil 
général environnement et développement durable (CGEDD), Ins-
pection générale des affaires sociales (IGAS) et  Direction régionale 
agriculture, alimentation et forêt (DRAAF) de la région Aquitaine 

Vespa Velutina, plus 
communément appelé 
Frelon Asiatique, a été 
introduit en France 
début 2000, probable-
ment par des conte-
neurs de marchandises. 
Aujourd’hui, il est pré-
sent sur l’ensemble du 
grand Sud-Ouest. 
 

CARACTERISTIQUES - Ce frelon, un peu plus petit 
que notre frelon commun, se reconnaît de suite à son 
abdomen brun, sa tête orange au front noir, la fine ligne 
jaune qui sépare les deux premiers segments abdomi-
naux, l’extrémité des pattes jaune et ses ailes plus fu-
mées. 
Rappelons qu’il n’y a qu’une seule reine par nid. Au-
delà du printemps, la reine ne quitte plus le nid. Elle 
meurt donc si le nid est détruit. Les nids qui peuvent se 
reconstituer dans certains cas à proximité de l’ancien 
nid sont le fait d’ouvrières (femelles stériles) échap-
pées, ou d’insectes restés hors du nid pendant sa des-
truction. Ces nouvelles colonies sont vouées à l’échec 
puisqu’elles n’engendrent que des mâles ; elles péricli-
tent en raison du non renouvellement des ouvrières. 
Les jeunes reines émergent en octobre, les mâles dès 
septembre, la colonie atteignant son effectif maximal 
début novembre. Les futures fondatrices, à l’entrée de 
l’hiver, s’isolent dans des litières, vieux troncs ou cavi-
tés creusées par d’autres insectes. En général la reine 
fondatrice de la colonie initiale est morte avant l’envol 
de tous les sexués, les mâles et le reste des ouvrières 
meurent ensuite à l’hiver. Les nids abandonnés ne sont 
jamais utilisés une seconde fois. 
 

LE NID - Il est construit au printemps en haut d’un 
arbre ou dans un buisson. On le trouve aussi sous les 
charpentes, rebords de toits, vérandas et  parfois au sol. 
Généralement de forme sphérique, de la taille d’un bal-
lon de hand-ball à celui d’un ballon de foot, ils possè-
dent un orifice de sortie latéral. 
 

IMPACT - La situation est préoccupante aussi bien 
pour la filière apicole, puisque ces frelons s’attaquent 
directement aux abeilles, que pour l’éco système : pas 
d’abeilles = pas de pollinisation = pas de fruits.  
Néanmoins, il existe une régulation naturelle induite 
par la compétition entre espèces et entre colonies d’une 
même espèce : après la phase d’installation, on observe 
ensuite une stabilisation des effectifs. Ainsi, dans le 
Lot-et-Garonne, où V. velutina était pourtant très ré-
pandu, on une nette régression des populations. A sui-
vre donc ! 
 

SECURITE - V. velutina n’est pas plus agressif pour 
l’homme que nos frelons « locaux », halte aux idées 
reçues ! Contrairement à ce qui est affirmé ici et là, son 

Vespa Velutina, le frelon asiatique 
plus d’infos 

A noter ! Ni les pompiers ni les agents commu-
naux ne prennent en charge la destruction de nids, 
adressez-vous directement à un désinsectiseur (cf. 
pages jaunes). 

V. velutina, localisation 2011 
(Inventaire National du Patrimoine Naturel) 
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L’Écho de l’Office 
de Tourisme, des Loisirs 

et de la Culture 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

DVD Al Canton 
Sous l'impulsion de 
Crestian-Pèire BEDEL, un 
travail considérable de 
sauvegarde et de valori-
sation du patrimoine du 
Tarn et Garonne a été 
opéré ces dernières an-
nées. Après l'édition 
d'un magnifique ou-
vrage de référence, la 
mémoire du canton de 
Lauzerte est désormais 
accessible sur écran avec 

la sortie du DVD " Lausèrta, Lo Borg de Visac, 
Montagut, al canton". 
 
Ce coffret de 3 DVD porte à l'écran 4h20 de 
photos, documents filmés et témoignages de 
locaux, en vente à l'Office de Tourisme, 15€. 
(Editeur: Conseil Général de Tarn et Garonne, 
prix de vente : 15 €). 

Théâtre 
Lauzerte, samedi 25 février, à 20h30 
à la salle des fêtes. 
La troupe de théâtre «  Cazes en Strophes » vous 
invite à son nouveau spectacle : « Le Colonel Oi-
seau » 
C’est une pièce d’un au-
teur contemporain bul-
gare Hristo BOYCHEV. 
Il nous emmène dans son 
pays, la Bulgarie, durant 
la guerre des Balkans 
dans les années 90. 
Dans un hôpital psychia-
trique, isolé dans la mon-
tagne et abandonné de 
tous, une poignée de ma-
lades se trouve livrée à 
elle même. Un jour, de l’aide humanitaire conte-
nant nourriture et uniformes, destinée à la Bos-
nie, y est larguée par erreur. Revigoré par cet 
extraordinaire « cadeau du ciel », un des pen-
sionnaires, ex-colonel de l’armée soviétique, va 
prendre le groupe en main, et décide de mener 
ses co-pensionnaires dans une glorieuse traver-
sée de l’Europe… 
Une pièce grave et cocasse, que les comédiens 
vous invitent  à partager avec eux. 
 

William & Lydie  

Office de Tourisme*, des Loisirs  
et de la Culture  Quercy Pays de Serres 
Place des Cornières - 82 110 Lauzerte 
Tél.: 05 63 94 61 94 - Fax: 05 63 94 61 93 
accueil@lauzerte-tourisme.fr 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, tous les 
jours de 9h à 19h en juillet et août  

Mettant en cohérence le souci de préserver un 
bâtiment patrimonial et celui de recevoir dans 
les meilleures conditions des expositions artis-
tiques de haute tenue, un petit collectif d’artis-
tes et l’équipe municipale de Lauzerte ont créé 
un espace artistique de qualité, dans l'ancienne 
école religieuse du Centre Jeanne d'Arc, totale-
ment réaménagée. L'idée de l' "Espace Points de 
Vue" est de proposer au public des œuvres très 
variées, des formes d’expression très person-
nelles, mais toujours associées à une qualité de 
démarche artistique. L'ouverture de cet espace 
est prévue pour le printemps 2012, avec des 
expositions d'avril à octobre. 

Un nouvel espace d’Exposition à Lauzerte 

Plus d’infos auprès de l’Office du Tourisme des Loisirs 
& de la Culture Quercy Pays de Serres au 05.63.94.61.94 

Vous pouvez consulter le programme complet des festivités sur notre site Internet : www.lauzerte-tourisme.fr. 
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L’année 2011  
de l’association  
Les Plus Beaux 

Villages de France 

Qualité, Notoriété, 
Développement sont 
depuis sa création les 3 
axes de la stratégie de 
l’association. Préserver 
et valoriser le patri-
moine de ses commu-
nes membres pour 
accroître leur notoriété 
et susciter ainsi leur 
développement écono-
mique… Une triple 
ambition portée par les 
travaux de 3 Commis-
sions techniques et 
partagée aujourd’hui 
par 156 villages.  

 

Un bilan peut être dressé de cette année 2011 à l’issue des réunions 
des Commissions Développement et Notoriété ainsi que du Bureau 
qui se sont déroulées en octobre à Montbrun-les-Bains (Drôme) : 
 
QUALITÉ 
• Sur 13 communes candidates cette année, un seul village a été classé 

parmi Les Plus Beaux Villages de France : Lavardens (Gers).  
• 5 villages classés ont par ailleurs fait l’objet d’une vérification de leur 

qualité. Parmi eux, 1 a vu son classement maintenu sans réserve et 2 
avec réserves tandis que 2 villages sont sous le coup d’un déclasse-
ment potentiel. 

• Conformément au principe adopté en 2010 de ré-expertise systémati-
que des villages classés tous les 6 ans, 28 villages ont fait l’objet 
d’une réexpertise en 2011. 15 ont vu leur classement maintenu sans 
réserve, 12 avec réserves et 1 village a fait l’objet d’une décision de 
déclassement potentiel.  

• L’atelier technique organisé en amont de l’Assemblée générale 2010 à 
Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron) sur le thème « Activités commer-
ciales et cadre de vie des villages : quels outils pour gérer l’occupa-
tion du domaine public ? » a rassemblé avec succès plus d’une cen-
taine d’élus. Deux types de démarches menées par trois villages 
membres du réseau ont ainsi été exposées : le plan d’alignement à 
Gourdon (Alpes-Maritimes), la « charte des commerces » à Domme 
(Dordogne) et la « charte des terrasses » à Eguisheim (Haut-Rhin). 

 

1 Vérification qualité : pour les villages n’ayant jamais été soumis à la grille d’expertise 
créée en 1991 (classement antérieur). 
2 Ré-expertise : pour les villages ayant été classés à l’appui de la grille d’expertise créée en 
1991. 
 

Président de la Commission Qualité : Jean-Claude FERT, maire d’Yvoire (Haute-
Savoie) - Technicien référent : Pascal BERNARD, Chargé de Qualité et délégué 
général de l’association—Tél : 04 73 29 02 32  
Courriel : pascal.bernard@lesplusbeauxvillagesdefrance.org  
 
 
NOTORIÉTÉ 
• Sur le plan de la communication interne, l’Extranet www.pbvf.org 

(centre de ressources en ligne réservé aux membres de l’association) 
a été mis en ligne et un mode d’emploi a été diffusé aux élus des 
villages pour faciliter son utilisation. Il permet d’accéder à toutes les 
informations pratiques de l’activité de l’association : plannings, bul-
letins d’inscriptions et comptes-rendus des réunions téléchargeables, 
trombinoscope du réseau par villages et par instances… La rubrique 
« Boîte à outils » qui rassemble, sous forme de fiches techniques, des 
bonnes pratiques dans chacun des trois domaines d’action stratégi-
ques de l’association, s’est enrichi grâce aux ateliers techniques orga-
nisés en amont des assemblées générales de l’association depuis 
2010. 

• Après une baisse d’environ 10% sur l’édition 2009-2010, l’édition 
2011 du guide touristique de l’association retrouve un niveau de 
vente stable au sein du réseau. La carte routière enregistre une baisse 
d’environ 20% sans doute due à la concurrence des outils de guidage 
via GPS et smartphones et à un besoin de renouvellement sur lequel 
va travailler l’association pour 2012. L’année 2011 fut également 
consacrée au travail sur l’édition 2012 du guide, dont la maquette et 
les visuels ont été revus à l’occasion du 30ème anniversaire de l’asso-
ciation.  

• Sur le plan de la communication médiatique, l’année 2011 a été mar-
quée par de belles retombées médiatiques sur le plan international : 
articles réguliers dans le magasine anglophone France Magazine et 
dans le magazine de luxe Amazing France diffusé en Chine, article 

complet sur l’association dans le magazine britannique French Maga-
zine, sujet en cours pour le quotidien anglais The Financial Times. 

• Avec 474 929 visiteurs uniques au 30 septembre 2011, le site Internet 
de l’association www.lesplusbeauxvillagesdefrance.org a déjà dépas-
sé la fréquentation de l’année 2010 (381  125 visiteurs). Le nombre de 
pages vues, de visites et la fréquentation depuis les téléphones mobi-
les font partie des autres indicateurs en hausse. Une stagnation ou 
une légère baisse concernant le temps moyen passé sur le site et le 
nombre de nouvelles visites indique qu’il faut travailler sur le renou-
vellement régulier du site, en termes de contenu et de fonctionnalités 
proposées. 

• La page officielle de l’association sur le site communautaire Face-
book compte plus de 2000 « fans ». 

• L’association a procédé au renouvellement de sa marque et aux 
dépôts des marques « Marché aux Vins des plus Beaux Villages de 
France » et « Journées artisanales des Plus Beaux Villages de 
France ». 

 

Président de la Commission Notoriété : Eric MELE, maire de Gourdon (Alpes-
Maritimes) - Technicienne référente : Anne GOUVERNEL, Chargée de Communica-
tion de l’association—Tél : 04 73 29 39 97 
 Courriel : anne.gouvernel@lesplusbeauxvillagesdefrance.org  

 
 
DÉVELOPPEMENT 
• L’atelier technique organisé en amont de l’Assemblée générale 2010 à 

Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron) sur le thème « Les Plus Beaux 
Villages de France, terre d’accueil des Métiers d’Art ? » a rassemblé 
avec succès plus de 80 élus. Ce fut l’occasion de présenter la démar-
che du Pôle des Métiers d’Art créé à Sauveterre-de-Rouergue ainsi 
que le partenariat entre l’association, l’Institut National des Métiers 
d’Art et l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers qui sera 
officiellement signé en 2012. 

• L’édition 2011 du Marché aux Vins des Plus Beaux Villages de 
France à Rodemack (Moselle) a accueilli 1180 entrées payantes (en 
baisse par rapport à 2010) et 200 entrées gratuites, sur l’ensemble du 
week-end des 9-10 avril. Les ventes ont connu également une légère 
baisse. Il s’agissait de la première édition organisée en partenariat 
avec le nouvel Office de Tourisme Intercommunal (Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs) dont les efforts d’accueil ont 
été appréciés des vignerons présents. 

• Les 8 et 9 octobre 2011, s’est tenu la 2ème édition des Journées Arti-
sanales des Plus Beaux Villages de France (après Sauveterre-de-
Rouergue en 2009), à Yvoire (Haute-Savoie). Une trentaine d’expo-
sants étaient présents, dont les artisans d’art d’Yvoire, qui se sont 
joints à la manifestation. Les artisans venaient de 16 villages diffé-
rents. Malgré le temps très maussade qui n’a pas permis d’accueillir 
autant de visiteurs qu’espéré, les artisans ont apprécié le concept de 
l’événement et l’accueil réservé par la commune d’Yvoire. 

• Sur le principe de la grille d’expertise qualité créée en 1991 pour 
évaluer les communes candidates, le nouvel outil destiné à mesurer 
le développement économique des villages classés mis au point en 
2010 a été appliqué aux 28 villages réexpertisés en 2011. En prenant 
en considération un certain nombre de critères sur les thèmes de la 
gestion de l’espace (grille qualité actuelle), de la géographie humaine 
(situation, évolution et répartition de la population…), de l’économie 
(activités présentes sur la commune, stratégie de développement…), 
de la mise en valeur et de l’animation du patrimoine (accueil et acti-
vités liées au tourisme et au patrimoine) et de la valorisation de la 
marque (présence du logo sur les supports de communication, parti-
cipation aux ventes de produits sous marque), cet outil a permis de 
réaliser de véritables réexpertises des villages et de leur fournir à la 
fois une photographie, une analyse et des pistes de réflexion quant à 
leur stratégie de développement.  

 

Président de la Commission Développement : Vanik BERBERIAN, maire de Gargi-
lesse-Dampierre (Indre) - Technicienne référente : Cécile VARILLON, Chargée de 
Développement de l’association—Tél : 04 73 29 39 98  
 Courriel : cecile.varillon@lesplusbeauxvillagesdefrance.org  
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié 
occitan de Montcuq « Viure et can-
tar ». Nous les remercions pour 
leur prestation.  
 

Un grand moment également avec 
Pépito Matéo le 20 janvier dans le 
cadre du festival Alors… Raconte !  
Ce festival se poursuit jusqu’au 10 
février dans le département, vous 
pouvez trouver le programme 
complet à la médiathèque.  
 

Vous trouverez désormais à la médiathèque une table 
thématique qui présente des documents (livres, cd, 
dvd) en lien avec les évènements culturels du départe-
ment. Cette présentation sera renouvelée chaque mois 
par Marie-Astrid Nouet et Elisabeth Dumont, lectrices 
et bénévoles de la médiathèque. Un tableau et une 
craie permettront aux lecteurs (et à ceux qui le souhai-
tent même s’ils ne sont pas lecteurs !) de signaler des 
évènements locaux non signalés dans le mensuel Sor-
tir en Tarn et Garonne. 
 

Les rencontres autour du livre connaissent un franc 
succès avec de nouveaux participants chaque mois. 
Ces rencontres sont ouvertes à tous, usagers ou non de 
la médiathèque. Dans la salle d’expo, chaque 3ème mar-
di de chaque mois, à 18h, le groupe de lecteurs se ré-
unit pour discuter autour d’un livre préalablement 
choisi (et de petits gâteaux). Ce livre est proposé en 
prêt à la médiathèque ou à l’achat.  
 

Pour connaître toutes les animations, nous vous invi-
tons à vous rendre sur notre site http://
mediatheque.sourbie.free.fr, et de naviguer entre les 
expos, animations… Vous y trouverez également en 
bas de la page d’accueil un onglet « Revue de Presse ». 
En cliquant dessus vous accèderez mois par mois de-
puis 2010 aux articles concernant toutes les communes 
de la communauté de commune parus dans « Le Petit 
Journal ». Une version papier est disponible à la mé-
diathèque de 2000 à 2009. 
 
 

Les animations à venir pour 2012 
 

EXPOSITIONS 
jusqu’au 31 janvier : « Il était une fois la littéra-
ture » 
 

du 2 février au 14 mars : « L’Odyssée du Jazz » 
 

du 15 mars au 25 Avril : « Les Abeilles ».  
A cette occasion le jour de Place aux Fleurs, c’est-
à-dire le 22 avril, nous proposerons une projec-
tion et une conférence autour du thème des abeil-
les et de leur disparition. Ce jour là, auront lieu 
également nos traditionnelles « portes ouvertes ». 

Toute l’équipe de la médiathèque et de l’association des 
amis de la médiathèque vous souhaitent une très bonne 
et heureuse année 2012. 
 

Comme promis dans la pré-
cédente édition, voici des 
nouvelles de Place aux 
Nouvelles : La sixième édi-
tion s’est déroulée le diman-
che 11 septembre avec une 
température agréable, par-
faite pour un tel festival. Les 
auteurs ont dédicacé leurs 
ouvrages, lu une de leurs 
nouvelles à la médiathèque, 
participé à des débats, ani-
mé des ateliers d’écriture. 
 Le jury, ouvert à toute per-
sonne ayant lu les cinq recueils sélectionnés, s’est réuni 
à la mairie à 16 h. Chaque ouvrage a été l’occasion d’un 
échange d’opinion entre les membres du jury. Beaucoup 
ont exprimé la difficulté de choisir parmi des recueils 
qui, de l’avis unanime, étaient de grande qualité quoi-
que de tonalités très différentes. Le jury en a remercié 
Frédéric Monlouis-Félicité, lauréat de l’année dernière 
pour son recueil Avis de démolition, qui a choisi les 5 re-
cueils en compétition et qui assistait au jury sans avoir 
le droit de vote… 
Le moment du vote est venu. Lors d’un premier tour 
chaque recueil a remporté au moins un suffrage. Les 
ouvrages ayant le moins de suffrages ont été peu à peu 
éliminés. Sont restés en lice deux recueils qui ont cha-
cun obtenu le même nombre de voix… C’est le risque 
encouru lorsque le nombre de votants est pair… Après 
un nouvel échange de points de vue qui n’a pas entraî-
né de changement de vote il a été décidé, à la satisfac-
tion générale, que le prix serait décerné aux deux re-
cueils ex æquo. 
Le Prix de la Nouvelle de la femme renard – Lauzerte 2011 a 
été décerné ex æquo à : 
La mort d’Edgar de Franz Bartelt (Gallimard) et à La 
mauvaise habitude d’être soi de Martin Page 
(L’Olivier). 
Un diplôme calligraphié par Bruno Riboulot offert par 
la mairie de Lauzerte et des paniers garnis offert par la 
mairie de Tréjouls et la mairie de Lauzerte ont récom-
pensé chacun des deux lauréats, sans oublier un baiser 
de Caroline de la librairie la Femme Renard (librairie 
qui continue l’aventure commencée par Le Scribe). 
C’est donc Franz Bartelt et Martin Page qui choisiront 
les 5 recueils sélectionnés pour la septième édition de 
Place aux Nouvelles qui aura lieu le dimanche 9 septem-
bre 2012.  
 

Plus récemment, le dimanche 8 janvier nous avons eu le 
plaisir d’accueillir l’atelier d’écriture de Montcuq « La 
halle aux livres » pour un récital de textes accompagné 
par le musicien Guillaume Roussilhe et l’atelier de chant 

Lecture Benoît Fourchard 
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Médiathèque Intercommunale Pierre Sourbié ~ su ite 

MEDIATHEQUE  
INTERCOMMNUNALE  

PIERRE SOURBIE 
29, Rue de la Garrigue 

82110 Lauzerte 
Tél. : 05.63.94.70.03. 

mediatheque.sourbie@free.fr 
http.//mediatheque.sourbie.free.fr 

 

La Médiathèque Intercommunale comprend depuis le mois 
d’Avril, 5 établissements. Du fait de leur entrée dans l’inter-
communalité, le Conseil Général à décidé que les communes 
de Bourg de Visa, Fauroux, Touffailles et Miramont ne pou-
vaient plus bénéficier du service du bibliobus. De ce fait, le 
Conseil Communautaire a décidé de créer des Points Lecture 
dans ces communes afin que la population puisse toujours 
avoir accès à la lecture, et de les intégrer au réseau de la mé-
diathèque intercommunale Pierre Sourbié. Ces cinq établisse-
ments s’inscrivent dans le schéma départemental de lecture 
publique du Conseil Général, en qualité de « tête de réseau » 
pour l’établissement situé sur la commune de Lauzerte et de 
« point lecture » pour ceux situés sur les commune de Mira-
mont de Quercy, Touffailles, Fauroux, Bourg de Visa. Le 
terme « médiathèque intercommunale » désigne à la fois la 
tête de réseau située à Lauzerte et tous les points lectures. Dès 
lors qu’un lecteur est inscrit dans un point lecture, il peut 
avoir accès à tous les autres et emprunter des ouvrages où il le 
souhaite. Les conditions d’inscriptions sont les mêmes dans 
chaque point lecture. Ces Points Lecture sont tenus par des 
bénévoles en constante relation avec les bibliothécaires situées 
à Lauzerte. Les horaires de tous ces points lecture sont dispo-
nibles sur notre site ou à la médiathèque. 
 

Il a donc été créé un catalogue informatique pour tout le 
réseau. Vous pouvez via notre site consulter la liste de 
nos ouvrages, leur situation et leur disponibilité. N’hési-
tez pas à nous contacter ou nous écrire si vous souhaitez 
réserver un ouvrage, nous vous le procurerons dans les 
plus brefs délais. 
 

Le fonds de DVD a été augmenté en 2011. Ce secteur 
connaît un beau succès c’est pourquoi nous avons tenu 
à l’enrichir. Nous vous invitons à découvrir nos derniè-
res acquisitions, à la médiathèque ou sur notre site. 
 

L’Assemblée Générale de l’Association des Amis de la 
Médiathèque se tiendra le Lundi 27 février 2012 à 20h30  
à la Médiathèque. Cette réunion est ouverte à tous et 
nous vous invitons à y assister. 
L’Association des Amis est en charge des animations 
culturelles (venue d’auteurs, de conteurs, expositions, 
projections de films, conférences, festival littéraire Place 
aux nouvelles…) Vous pouvez devenir membres 
moyennant une cotisation à partir de 15 €, qui com-
prend l’inscription à la médiathèque. 
 

Très belle année à tous ! 
 

Les bibliothécaires, 
Cathy LE MÉE 
Pascale PARDO 

Ce que l’on trouve  
à la Médiathèque 

 

7800 livres Adultes, 5300 livres enfants, 2000 CD 
Audio, 30 CD-rom, 420 DVD, Revues (adultes & 
enfants), 
5 ordinateurs + 2 prises réseau pour ordinateurs 
portables, 1 salle de travail, 1 salle d'exposition. 
 
Vous recherchez un document, livre, CD, DVD ? 
Consultez notre catalogue sur notre site internet 
dans la rubrique « Catalogue et Accès lecteur ». 
Vous pouvez aussi ouvrir un compte pour 
connaître l’historique de vos emprunts. 
 
Vous recherchez un article paru dans le jour-
nal ?  Vous le trouverez sur notre site internet à la 
rubrique « Revue de presse », où nous avons ar-
chivé tous les articles parus sur les communes la 
communauté de communes Quercy Pays de Ser-
res. Archives depuis 2 ans. 
 

 Conditions 
Cotisation annuelle de 5€ par famille pour les habi-
tants de la Communauté de Communes, 10 € par fa-
mille pour les habitants hors Communauté de Com-
munes.  
L’Association «Amis de la Médiathèque» propose des 
cartes de membres à partir de 15 € pour toute personne 
voulant y adhérer. 
 

 Internet 
1 € la ½ heure ou Carte annuelle de 7€ par personne 
pour ½ de consultation par semaine 
 

Horaires d’ouverture 
Mardi et Mercredi de 14h à 17h,  
Jeudi de 15h45 à 18h45 et Samedi de 9h à 12h. 

Points Lecture Quercy Pays de Serres - La médiathèque Intercommunale possède un réseau de bibliothèques. Dès lors 
qu’un lecteur est inscrit dans un point lecture il peut avoir accès à tous les autres et emprunter des ouvrages où il le souhaite. 
Les conditions d’inscription sont les mêmes dans chaque point lecture. 

 

Bourg-de-Visa (05.63.94.25.45) Mercredi 14h - 17h 
Fauroux (05.63.94.26.47) du Lundi au Vendredi 9h -12h 
Miramont (05.63.94.57.95) Jeudi 14h-16h Vendredi 10h-12h  
Touffailles (05.63.94.48.91) Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 14h-17h, 
 

Le Point lecture de Miramont se situe en face la mairie. 
Les autres points lecture se trouvent dans la mairie de chaque commune. 
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Vous avez cette vision nostalgique du cinéma d'autre-
fois, de ces salles de village d'avant la télévision, où 
tout le monde se retrouvait pour admirer un péplum 
ou un grand film hollywoodien ? Un cinéma vivant, 
où les gens applaudissaient, huaient, se passaient le 
mouchoir pour les scènes les plus lacrymales… ? 
Aujourd'hui, l'Association Quercimages et son créa-
teur, Marc VACQUIÉ, se déplacent avec ses bobines et 
ça vaut tous les cinémas itinérants d’antan ! 
 
 

Le cinéma en campagne ou le 7ème art en 
service de proximité… 
 

Grâce au bouche à oreille et à la qualité de la program-
mation, les projections de Quercimages sont désormais 
fameuses.  
C'est une belle action d'intérêt général qui répond au 
manque de proximité des lieux culturels de nos com-
munes un peu retirées.  
Née de la détermination d’un cinéphile convaincu, 
l'association projette aujourd’hui dans 13 communes, 
réparties sur les cantons de Lauzerte, Bourg de visa et 
Montaigu de Quercy. Un an après ses débuts, Querci-
mages a projeté 15 films au cours de 100 projections à 
plus de 1500 spectateurs. Elle fait appel aux collectivi-
tés locales pour la mise à disposition de salle et aux 
associations locales comme relais (syndicat d’initiative, 
associations culturelles,…) pour la diffusion de l’infor-
mation et l’organisation des  séances.  
Chaque séance est un moment de convivialité propre à 
chaque lieu. A Lauzerte, les projections se font chez 
Mathieu BUCCHOLTZ, au Puits de Jour, Place des Cor-
nières. A l’entracte, vous pourrez y contempler les ex-
pos temporaires accrochées aux murs, confortablement 
installé sur votre banquette. 
 
 
 

(Tarifs : adultes 4€/ enfants : 3€) 
Infos sur la programmation au 05 63 94 70 59 
Le Puits de Jour - Place des Cornières 82110 Lauzerte  

Du ciné à Lauzerte grâce à l’association Quercimages 

Marc VACQUIÉ, projectionniste et créateur de 
 Quercimages 

Séances Cinéma pour petits et grands  
à Lauzerte, tous les mois au Puits de Jour, 
grâce à l’association Quercimages 

Les anciens se souviennent : « C’était dans l’ancienne salle des 
fêtes ou sur la place de la mairie, on jouait Laurel et Hardy. Les 
bancs étaient en bois, l’image sautillait et il arrivait que le film 
casse, mais tout le village était là… » 

Prochaines séances à Lauzerte 
 

Jeudi 26 janvier à 20h30 : La source des femmes 
 

Film français réalisé par Radu Mihaileanu, avec Leïla Bekhti, Hafsia 
Herzi et Biyouna, sortie nov 2011 
 

De nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et 
le Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la 
montagne, sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, 
jeune mariée, propose aux femmes de faire la grève de l'amour : plus de 
câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apporteront pas l’eau au village. 
Une fable féministe et universelle, un appel joyeux et chaleureux à la tolé-
rance porté par des actrices inspirées et émouvantes. 
 

Jeudi 11 février à 20h30 :  
Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne  

 

Film d’animation réalisé par Steven Spielberg, sortie oct. 2011 
(à partir de 6 ans) 
 

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin se 
retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabu-
leux secret. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses 
amis vont affronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand 
on est prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter… 
Action, humour et suspense, film virevoltant au souffle épique ! 

Dans les écoles 
 

Depuis cette année, et dans le cadre du dispositif de 
l'Éducation Nationale « Écoles au cinéma », Quercima-
ges assure aussi des projections dans les écoles, ou 
comment rendre le cinéma accessible aux petits établis-
sements qui supportent difficilement les frais de dépla-
cement. L’activité vers les écoles, débutée en Septem-
bre, a déjà vu passer plus de 200 élèves. 
 
 

Place au Ciné 
 

Après une séance d’essai en été 2011 couronnée de suc-
cès malgré les nuages, avec la projection en plein air 
des «Aventures Extraordinaires d’Adèle Blanc Sec», la 
municipalité de Lauzerte souhaite réitérer l’expérience. 
Quercimages devrait donc proposer 4 projections en 
plein air cet été, les mardis soirs de juillet, sur la Place 
des Cornières. La programmation est encore à confir-
mer, rendez-vous cet été pour une toile sous les étoi-
les... 
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L’Association Loisirs Animations de Lauzerte vous 
présente ses meilleurs vœux de santé et de bonheur 
pour 2012. 
Cette année encore, l’association aura le plaisir d’or-
ganiser pour vous et les nombreux visiteurs de no-
tre beau Quercy pays de Serres : la traditionnelle 
brocante le 15 août et les marchés gourmands tous 
les jeudis de juillet et Août .  
 

 Bonne et heureuse année à tous !  
L’association 

Association  
Loisirs Animations 

L’accès aux concerts est libre 
 

Les soirées de Janvier 2012Les soirées de Janvier 2012Les soirées de Janvier 2012Les soirées de Janvier 2012 

Vendredi 13 à 22h : The Red Hot Blues Caravan 
 

Samedi 14 à 22h00 : Psychosis 
 

Jeudi 19 à 20h00 : Quercy Unplugged (folk, blues, pop, rock) 
 

Vendredi 20 à 22h00 : Hiroshima Mon Amour 
 

Dimanche 22 à 20h30 : Danny and The Champions of the World 
 

Jeudi 26 à 20h30 : CINEMA : La source des femmes 
 

Vendredi 27 à 22h : Winder 
 

Samedi 28 à 22h : Mina Cavatine 
 

Dimanche 28 à 20h30 : Lya, Les Yeux d’ailleurs (chanson) 
 

Mardi 31 à 20h30 : Soirée « Cimade »  
avec la diffusion du film "Amoureux au ban public" 
Il s'agit d'un film qui raconte l'histoire de ces couples où l'un des deux 
est étranger et a des problèmes de papier...  
Certes, le mariage ne donne pas droit à un titre de séjour, mais le res-
pect de base manque cruellement... voir sur les sites :  
http://amoureuxauban.net/ et  lacimade.org 
 

Les soirées  de Février 2012Les soirées  de Février 2012Les soirées  de Février 2012Les soirées  de Février 2012    
Vendredi 3 vers 22h : Scène ouverte 
 

Samedi 4 à 22h : Bulweria Bifax + Aloïs (métal) 
 

Dimanche 5 à 20h30 : Bolchoï Karma Experience (trombone et 
rock) Poitou-Charentes 
 

Vendredi 10 vers 22h : Scène ouverte 
 

Samedi 11 à 20h30 : CINEMA : Les Aventures de Tintin : Le 
Secret de la Licorne 
 

Jeudi 16 vers 20h : « Quercy Unplugged » 
(musique acoustique et vivante, folk, blues, pop, rock) 
Enregistrement d’une émission pour la radio Antenne d’Oc . 
 

Vendredi 17 à 22h : The Big Royal Kunamaka Orchestra (rock) 
Clermont-Ferrand 
 

Vendredi 24 vers 22h : Scène ouverte 

Café musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de Jour  

Les soirées de Mars 2012Les soirées de Mars 2012Les soirées de Mars 2012Les soirées de Mars 2012    
Vendredi 2 à 22h : Namogodine (chanson world) Avignon    

Samedi 3 à 22h : Trio Tenza (trio féminin) Midi-Pyrénées  
 

Dimanche 4 à 20h30 : Namogodine (chanson world) Avignon, 
Concert de fin de résidence 
 

Vendredi 9 à 22h : Les Féroces Lapins (blues, rock, funk) Paris 
(sous réserve) 
 

Dimanche 11 à 20h30 : Tiptons Sax Quartet (quatuor féminin 
de saxophones avec batteur) Etats-Unis (sous réserve)  
 

Jeudi 15 à 20h30 : Cinéma, programmation à venir 
 

Vendredi 16 à 22h : Crush (Métal) Midi-Pyrénées  
 

Dimanche 18 à 20h30 : MasterVoice (duo Rock Basse/Batterie) 
Périgueux (sous réserve) 
 

Jeudi 22 à 20h : « Quercy Unplugged » (folk, blues, pop, rock) 
Enregistrement d’une émission pour la radio Antenne d’Oc . 
 

Vendredi 23 à 22h : Scène Ouverte 
 

Dimanche 25 à 20h30 : No Code (Rock) (sous réserve)  
 

Jeudi 29 à 20h30 : Cinéma, programmation à venir 
 

Samedi 31 à 22h : Soirée Rock avec 2 groupes  
RaveAge + Tribute to The Ramones  
(Rock, Rock, Rock) Midi-Pyrénées  
 

 
 
Tous ces groupes seront enregistrés Et diffusés en 
LIVE sur  « La Grosse Tambouille »,  
LA Web-Radio des Live-Bars !!  
http://www.lagrossetambouille.com 
 

 

Café musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de JourCafé musical et bar à petits plats Le Puits de Jour 
Place des Cornières 82110 Lauzerte - Tel : 05 63 94 70 59   

(fermé le mardi et le mercredi hors saison) 
myspace.com/lepuitsdejour  - puitsdejour@free.fr 

 

licences spectacles N°1-1030140, n°2-1030141, n°3-1030141 

Les soirées de Janvier à  Mars 2012Les soirées de Janvier à  Mars 2012Les soirées de Janvier à  Mars 2012Les soirées de Janvier à  Mars 2012    

Séances Cinéma pour petits et grands à Lauzerte, 
tous les mois au Puits de Jour, grâce à l’association 
Quercimages. (cf. page 23) 
 

Programmation des mois à venir : 05 63 94 70 59 
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La nouvelle saison a bien démarré. 
 Le groupe enfants ne cesse de s’a-

grandir. Côté adultes nous avons également vu arriver 
de nouveaux adhérents. 
L’Aïkido peut se pratiquer à tout âge. Il n’y a pas de 
compétition dans cet art martial qui exclut rapport de 
force et violence. 
Cette année encore, l’Aïkido de Lauzerte a participé au 
Téléthon. Un cours en commun adultes et enfants, suivi 
d’une démonstration, a éveillé la curiosité du public.  
 
 

Rendez-vous à la salle des fêtes le diman-
che 15 janvier pour y découvrir cette disci-
pline, au cours d’un stage interdéparte-
mental organisé par le club. 
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LAUZERTE AIKIDO 
 
 

Cours Adultes : lundi et mer-
credi de 19h30 à 21h15, 
Cours enfants à partir de 6 
ans : mercredi de 18h30 à 
19h30. 
 
 
 

Informations : www.lauzerteaikido.com 
ou Gilles GUEGUEN Tel : 06 71 32 29 98 

DANSE CLASSIQUE -  Enseignée de manière lu-
dique aux enfants à partir de 4 ans, elle permet la 
maîtrise du corps en mouvement, améliore les 
qualités expressives et donne le sens du rythme. 
Donner de façon ludique une conscience corpo-
relle, puis peu à peu les outils techniques 
pour développer la personnalité, la curiosité, la 
créativité et le sens artistique de l’enfant. 

Danse classique 
~  

Cours Forme et Bien-être  

COURS « FORME ET BIEN ETRE »  
le vendredi de 12 h 30 à 13 h 30 
 

Vous pouvez entretenir votre forme physique 
par des étirements et un renforcement muscu-
laire issu de différentes méthodes  

(Pilates, fit ball …).  
 
Pour tout renseignement 06 74 85 69 19. 

 

YOGA  Le Yoga, l'art d'être heureux ?… 
 

La pratique du yoga ne demande pas d’aptitudes 
physiques particulières et s’adresse à tous, quelles 
que soient les motivations de chacun : maux de dos, 
stress, connaissance de soi, recherche spirituelle… 
 

Le yoga libère des énergies subtiles et profondes et 
permet de se libérer des tensions inscrites dans le 
corps et dans l’esprit. 
 

"L’être humain cherche partout à l’extérieur ce qui se 
trouve à l’intérieur de lui-même. " 

Séances les lundis de 18h30 à 19h45 et les mardis de 
10h30 à 11h45 et mercredis de 18h30 à 19h45, en salle 
Églantine (salle des fêtes de Lauzerte). 
Première séance gratuite. 
 

 Sandrine BELLENEY 
 

Renseignements et inscription : 
 05-63-32-52-44 / 06-77-01-27-43 

 

A
G

E
N

D
A

 
!
 



Le Petit Lauzertin Illustré — Janv. Fév.& Mars 2012, n°82 
 

 

Page 26 

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORT        

 

Les entraînements ont toujours lieu le vendredi soir à 
21h au gymnase de Lauzerte. 

Pour plus d’infos, contactez Thomas au 06.72.67.32.05. 
 

Meilleurs voeux ! 

Volley-Ball Lauzertin 

L’école de tennis a repris son activité sous la 
direction de Bernard COLLEDANI au gymnase. 
Inchangés, les horaires sont : 17 h pour les débu-
tants, 18 h pour les 8-11 ans, 19 h pour les collé-
giens, 20 h pour les adultes. 

Tennis Club Lauzertin 
 

Pour tout renseignements, vous pouvez contacter Isabelle 
FAVROT  au 05.63.94.63.46 ou Katia PRIEUR au 05.63.94.62.00 

L’Association souhaite lancer un Atelier Gym-
Mémoire à destination des seniors tous les jeudis de 
10h30 à 11h30 à la salle des fêtes.  
Cet atelier, sur 10 à 12 séances, est destiné à favori-
ser l’activation de la mémoire et permet de prévenir 
Alzheimer grâce à des exercices mémoriels et senso-
riels.  
Renseignements et inscriptions au 06.27.15.22.58. 

L’Association poursuit par ailleurs son activité le jeu-
di de 18h15 à 19h45 à la salle des fêtes de Lauzerte 
(activation cardio-vasculaire, Step, renforcement mus-
culaire (abdos-fessiers), aérobic, étirements et relaxa-
tion). Ces activités sont effectuées de façon dynami-
que et ludique afin de privilégier le 
bien être et la détente.  
Elles sont dispensées par une anima-
trice titulaire du Brevet d’Etat d’Edu-
cateur Sportif, Nelly BIAU.  

 

Un trimestre s'est écoulé après la rentrée et le Handball 
Club Quercy Pays de Serre (HCQPS) ne cesse de voir 
arriver de nouveaux joueurs. Le dynamisme de l'an 
passé a donné envie à des nombreux adultes et enfants 
de venir rejoindre les rangs de nos équipes. 
A ce jour, le HCQPS compte 30 licenciés juniors répar-
tis dans deux équipes engagées en championnat, une - 
11 ans et une - 13 ans.  
Une équipe de - 9 ans se dessine, mais il nous manque 
encore quelques petits amateurs de handball nés en 
2003, alors n'hésitez pas à venir découvrir le club le 
mardi soir à 17h30 où vous serez encadrés par Véro et 
Eric, nos deux animateurs. 
 

Du coté des adultes, là aussi les effectifs ont augmentés. 
On ne compte pas moins de 30 licenciés dont plus de 10 

féminines. Deux équipes adultes 
sont engagées dans un champion-
nat loisir mixte.  
Cette « amicale compétition » est 
à la charge des dirigeants de no-
tre club qui en sont d'ailleurs à 
l'origine. 
La participation à ces champion-
nats occasionne plus de 30 ren-
contres à domicile sur toute la 
saison et nous permet ainsi de 
mettre en avant tous les sponsors 
et les mairies qui nous accompa-
gnent financièrement.  
 

Entreprises et artisans, habitants, 
n'hésitez pas à venir faire partie de nos partenaires, 
un panneau d'affichage électronique nous est néces-
saire et nous manquons de financements. 
Pour plus de renseignements sur la vie du club ren-
dez vous sur notre site handballclubqps.free.fr. 
 

Meilleurs vœux sportifs, 
Loïc LE QUILLEC,  

Président du Handball Club Quercy Pays de Serres 
 
Venez rejoindre le club de hand de Lauzerte ! 
Les entraînements ont lieu au gymnase de Lauzerte le 
mardi soir de 17h à 19h30 pour les enfants et le jeudi 
soir de 20h à 23h pour les adultes. 
 
Rens. au 05.63.94.66.30 (Véronique BESSIERES, entraî-
neur) 

Hand ball club Quercy Pays de Serres 

GYM : Atelier Gym-Mémoire 
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Le Bureau de LAUZERTE Q.P.S. XV SAISON 2011 / 2012 
 

Présidents d'honneur : Bernard REY / Gilbert ARTASONA 
Président actif : Thierry ARTASONA 
Vice-Présidents : Henri BAZEAUD / Laurent PARDO 
Secrétaire Général et Adjointe : J-P BEZOMBES 
Anaïs BERTELLO 
Trésorière Générale et Adjoint : Marie-Line AUNAC 
Thierry ARTASONA 
 

Membres & Attributions : 
Ecole de Rugby : Sébastien FALIERE / Nicolas DUCOS 
Préparation Pharmacies : Jean-Pierre BEZOMBES 
Soigneur Equipe 1 : Cédric MAUREL / Laurent PARDO 
Soigneur Equipe 2 : Didier DUPUY 
Kiné Club : Mélanie LELIEVRE 
Vidéo Matchs : Martine & Pauline BAZEAUD 
Préparation Terrain : J-C GUEUSQUIN / René MAURI 
Maillots : Sébastien FALIERE / René MAURI 
Bus : Marie-Line AUNAC 
Buvette : Sylvie et Yves PILLON / Michel LEGRAND 
Monique GUEUSQUIN 
Entrées : Henri BAZEAUD / Aurélie ANTONIETTI 
Marie-Line et Jean-Luc AUNAC 
J-C GUEUSQUIN / J-P DEBENAIS 
Jean-Pierre CARDINALI. 
Vente des cartes : Cédric BERTELLO / Frédéric BERRA 
Laura BERTELO 
Responsables Club entreprise : Henri BAZEAUD/ Laurent PARDO 
Calendrier : Thierry ARTASONA / Henri BAZEAUD 
Christophe ANTOINE 
Presse : Denis MAUREL 
Affichage : Basile MONESMA 
Cuisine : J-P DAUMIERES / Basile MONESMA 
Didier DUPUY 
Repas avant match : J-P DAUMIERES / Basile MONESMA 
Sylvie DUPUY 
Réception après match : Monique GUEUSQUIN / Sylvie DUPUY 
Babeth COLOBERT 
Responsable Club House : J-C GUEUSQUIN 
Relations Club / Mairie : Jean-Luc AUNAC 
Relations Joueurs / Bureau : Mathieu MAURI Mélanie LELIEVRE 
Entraîneurs : Frédéric ASSIE / Pascal DENAT 
Coatchs Equipe 2 : Nicolas DUCOS 
Frédéric RUSSO 
Arbitre Officiel Club : Thierry BEZOMBES 
Arbitres Capacitaires : Jérome DALPOZO 
Elie TOURTOULOU 
 
Bureau Equipe Féminines +18ans 
Les Sarnailles du Quercy 
 

Présidentes : Karen REY / Valérie GUINET 
Secrétaires : Christelle BEZOMBES 
Myriam CALL 
Trésorières : Josy ASSIE / Sylvie DUPUY 
Entraineurs : Gaëlle SCANU 
Alain LOUBIERES 
Soigneuse : Aurélie ANTONIETTI 

Lauzerte QPS XV  
La Vie en Ovalie 
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EQUIPE FÉMININE : entraînements tous les mardis et vendredis à 19h. Pour tout rensei-
gnement, contactez le 06.89.23.94.81 ou 06.09.46.25.37 ou 06.41.66.90.50. 

15/01 R2 LAUZERTE / BEAUMONT de Lomagne 

22/01 R3 MOISSAC / LAUZERTE 

29/01 R4 SAINT-ORENS / LAUZERTE 

05/02 R5 LAUZERTE / SAINT-JORY 

19/02 R6 AUTERIVE / LAUZERTE 

26/02 R7 LAUZERTE / LA SAUDRUNE 

04/03 R8 SOR AGOUT / LAUZERTE 

25/03 R9 LAUZERTE / REVEL 

Phases finales - Championnat des Pyrénées Honneur 

01/04   1/8 Finale "Aller" 

08/04   Pâques 

15/04   1/8 Finale "Retour" 

22/04   1/4 Finale 

29/04   1/2 Finale 

Sam. 
05/05 

  Finale 

Phases finales - Championnat de France Honneur 

13/05   1/32ème 

20/05   1/16ème 

27/05   1/8ème 

03/06   1/4 de Finale 

09/06   Finale TOP 14 

17/06   1/2 Finale 

24/06   Finale 

CALENDRIER 

Solidarité du monde agricole au profit des  
associations sportives Football et Rugby 

 

Leur précieux concours par la mise à disposition de leur ma-
tériel aura permis aux clubs de foot et de rugby de démarrer 
leur saison dans des conditions « pratiquement » bonnes… 
En effet suite aux divers arrêtés préfectoraux d'interdiction 
d'arrosage, les terrains avaient subi les effets de la sécheresse 
(fissures importantes d'où risques pour les joueurs). 
Cinq agriculteurs ont accepté de mettre à disposition gracieusement 
leurs services afin de permettre la pratique sportive pour tous : 
 

• Johann BROCARD pour l’autorisation de pompage dans son lac, 
• Thierry FONT pour la pose de 800 m de tuyaux, 
• Alain SICARD pour son enrouleur, 
• Jean-Luc LARRIVE pour son groupe de pompage, 
• Benoît MIRC pour son tracteur et sa tonne à eau. 
 

Pour ce bel esprit de solidarité qu'ils soient remerciés. 
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Equipe U 14-U 15 
Satisfaction en cette fin d’année 2011 pour les U14 U15 
de l’entente footballistique qui, le 17 décembre, se sont 
qualifiés de belle manière, sur le terrain de St-Nauphary, 
pour le 2d tour de la coupe de Tarn-et-Garonne. Cette 
victoire, acquise avec la manière, vient récompenser un 
groupe qui s’investit avec volonté et détermination et 
qui, jusqu’à présent, n’avait pas toujours été récompensé 
des efforts consentis et du bon jeu pratiqué. Les éduca-
teurs et responsables de l’équipe sont très satisfaits de 
l’état d’esprit et du comportement du groupe, de la vo-
lonté affichée et de l’assiduité de tous lors des entraîne-
ments du mercredi  ou des rencontres du samedi. Cet 
excellent état d’esprit a d’ailleurs été récompensé par le 
district de football de Tarn-et-Garonne lors de l’assem-
blée générale d’hiver, où le FC Lauzertin, qui participe à 
l’opération nationale « on parle tous football », s’est vu 
remettre un magnifique lot de matériel d’entraînement. 
Maintenant place à l’année 2012 qui débutera dès le 7 
janvier 2012 au stade G. Dausse de Lauzerte où nos jeu-
nes représentants recevront leurs homologues du FC 
Beaumontois, toujours pour le compte de la coupe de 
Tarn-et-Garonne. 
Le 14 janvier verra le retour au championnat où nos jeu-
nes instrumenteront au niveau honneur. Cette compéti-
tion,  composée d’une poule unique forte de 9 clubs,  
conduira notre équipe en divers points du département. 
Elle  se terminera le samedi 26 mai avec la réception de 
l’équipe de Montech. Pour autant l’année sportive ne 
sera pas terminée puisque à compter de cette date, au 
cours de rencontres amicales, les éducateurs ont prévu 
de préparer la saison prochaine (2012 –2013) en intégrant 
les jeunes qui changeront de catégories. 

En ce début d’année, les éducateurs 
et les joueurs de l’équipe U14 U15 
adressent à toutes et à tous leurs 
meilleurs vœux de santé, de bonheur 
et de prospérité. 
 
Equipe U 8-U 10 
Les jeunes footballeurs de l'école de foot de Lauzerte 
sont toujours en entente avec leurs copains de Cazes-
Mondenard, René Mazille étant leur initiateur. La pra-
tique se poursuivra sur le stade de Cazes. 
Parents n'hésitez pas à contacter René au 
05.63.29.04.25 afin que vos enfants puissent partager le 
goût du ballon rond et les valeurs du jeu collectif. 
 

SENIORS FOOTBALL CLUB LAUZERTIN 
La première partie de la saison s'étant écoulée, voici 
une rapide rétrospective sur ce déroulé 2011. 
2012 : après un premier tour dans la Coupe de Midi, 2 
tours dans la coupe Tarn et Garonne Crédit Mutuel, 
replongé dans le Championnat promotion 1 ère divi-
sion, c'est avec une équipe complète et stabilisée ( 20 
licenciés ) que le FCL est à mi-décembre, période de 
trêve, second de sa poule avec 9 matchs joués dont 6 
gagnés, 1 nul et 2 défaites, le bilan est très satisfaisant 
même si le plus dur reste à faire. 
Un engagement pour le 2ème tour de Coupe Crédit 
Agricole J. Jutgla nous fera débuter l'année 2012 ( en 
2010-2011 le FCL s'était hissé dans la demi-finale qui 
avait été très disputée) et une reprise du Championnat 
le 15 janvier contre le 1er de leur poule. Cette équipe 
trouve son rythme et démontre sa capacité au fil des 
matchs de figurer en haut du tableau. 
 

Joueurs , dirigeants du FCL souhaitent à travers ces 
quelque lignes citer les différents partenaires lo-
caux  sans qui la pratique sportive serait difficilement 
possible : M . le Maire et le Conseil Municipal, le Per-
sonnel municipal ( subvention, mise à disposition des 
locaux, entretien des terrains, vestiaires, lavage des 
maillots, articles dans le PLI,...), et les partenaires pri-
vés qui nous reconduisent leur confiance  à ce jour : 
M. et Mme Rizzi pour Intermarché, M. Zawislak pour 
le Crédit Agricole NMP, la Boulangerie Pain et Choco-
lat, M. J-Paul Delteil, M. J-Marc Capuano, M. et Mme 
Jouvin, Tabac - Presse, la Pharmacie Rodriguez, le 
Groupe Coopératif Capel, Quercy Funéraire, BH Maté-
riaux. 
 

L'ensemble des Joueurs , des dirigeants du FCL vous 
adressent leurs Meilleurs vœux pour 2012 , ainsi 
qu'aux éducateurs qui forment nos jeunes (Ms Jean 
Rauzy , Michel Marcenac, René Mazille), aux différen-
tes équipes d'entente et à tous les pratiquants sportifs 
 

Le bureau du FCL 

Les Echos du F.C. LAUZERTIN 

Entente des U14-U15  

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORTSPORT        

Les jeunes footballeurs lauzertins profitent de la trêve 
hivernale pour souffler après un début de saison sé-
rieux et une grande assiduité aux entraînements et aux 
matches. Les résultats sont certes différents selon les 
catégories, mais toutes les équipes progressent et la 
plus grande victoire c’est le plaisir de jouer ensemble. 
Les joueurs espèrent que de nouveaux copains les re-
joindront en cours d’année 2012 et ils vous souhaitent 
une belle année sportive ! 

René Mazille : 05.63.29.04.25 
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L’école élémentaire de Lauzerte compte cette année 83 
élèves pour 4 classes et offre toujours de nombreuses 
activités scolaires et périscolaires à ses élèves.  
En complément des programmes officiels, nos petits 
élèves ont la chance de pouvoir pratiquer des activités 
spécifiques, grâce aux compétences de personnes diplô-
mées : 
 

En temps scolaire :  
Richard BEN pour la musique, Frank FERRERO et Ja-
nick BARBE pour l’occitan, Béatrice HUBESCH pour les 
arts plastiques. Les CM2 s’initient au théâtre grâce à de 
Cyril DAUPHIN sur une semaine en fin d’année sco-
laire. 
Ils font une visite à la médiathèque tous les 15 jours, 
pour des emprunts de livres mais aussi pour leurs re-
cherches. Merci à Pascale et Cathy pour leur aide et leur 
implication dans nos projets. 
Un « gros » équipement informatique mis à la disposi-
tion des élèves vient compléter nos outils pédagogi-
ques ; à savoir un tableau numérique dans la classe des 
CM2, une valise mobile avec 10 portables (qui tourne 
dans toutes les classes) et une salle informatique avec 10 
postes fixes, un scanner, une imprimante et un appareil 
photo numérique. Nous remercions Sandra Coutelier 
pour l’encadrement efficace des ateliers informatique. 
Enfin, il existe un réseau d’aide avec une psychologue 
scolaire, un rééducateur et une maîtresse de soutien. 
 

Hors temps scolaire :  
Une garderie municipale est mise en place de 7h45 à 
8h45 et de 16h30 à 18h ; ainsi que le mercredi matin, où 
des activités diverses sont proposées aux enfants. 
Une étude dirigée (aide aux devoirs) est ouverte pour 
ceux qui le souhaitent, de 17h à 18h. 
Une Aide Personnalisée est proposée par l’enseignant 
aux élèves ayant des difficultés ponctuelles liées aux 
apprentissages.  
Un Accompagnement Educatif est destiné aux élèves 
souhaitant pratiquer une activité sportive après la 
classe, une fois par semaine. Cette année, les élèves de 
cycle III peuvent pratiquer du ping-pong et ceux de 
cycle II du hand-ball. 

COLLEGE DU PAYS DE 

 Collège du Pays de Serres 
Toute l’équipe du Collège Pays de Serres et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux 

pour la nouvelle année ! 
La principale, E. MAURIN 

Des lectures de contes, destinées aux CP-CE1, une fois par 
semaine, avec l’aimable participation bénévole de Mme 
CASTELNAU-ROUILLARD. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier vivement la 
municipalité de Lauzerte et la Communauté de Communes 
Quercy Pays de Serres pour  leur soutien actif et leur impli-
cation dans nos différents projets, ainsi que le CNDS 
(Centre National Développement du Sport) pour le finance-
ment de l’Accompagnement Educatif. 

 

Du Côté de l’école maternelle Paul Leygue 
 

L'école maternelle de Lauzerte accueille depuis janvier 40 
élèves (6 petits nous ont rejoints à la rentrée), répartis sur 
deux classes. 
 

Cette année nous avons réaménagé complètement le dortoir 
pour les petits (nouveaux lits et couvertures douillettes). 
Des travaux sont en outre prévus pour la cour d’honneur, 
afin qu’elle soit utilisable par les enfants. 
 

Tout comme à l’école élémentaire, nous profitons en mater-
nelle de supers intervenants : Franck Ferrero pour l’occitan,  
Richard Ben pour la musique ainsi que Béatrice Hubesch 
pour les Arts Plastiques, sans oublier Mme Delpit, bénévole 
de l’association “dire et faire lire” qui vient tous les mardis 
en début d’après midi lire des histoires à un petit groupe 
d’élève de Grande Section. 
 

La garderie municipale assure l’accueil des enfants à l’école 
les lundi mardi jeudi vendredi de 7h45 à 18h, ainsi que le 
mercredi matin. 
 

Cette année comme l’an passé, nous avons participé au 
marché de Noël et nous remercions tous les visiteurs et 
acheteurs de notre stand pour leurs gentils commentaires. 
 

Enfin, pour la quatrième année, nous tenons un blog où 
parents et amis de l’école peuvent en suivre les activités : 
http://maternellelauzerte2012.over-blog.com 

Du côté des Écoles 
 

Du Côté de l’école élémentaire Martial Artis 

 

Vous êtes tous invités aux dates suivantes : 
 

Venez nombreux au LOTO le dimanche 5 février à 14h30 à la salle des fêtes 
 

CARNAVAL : vendredi 16 mars à partir de 14h30 
 

SPECTACLE de FIN D’ANNEE : vendredi 22 juin en soirée, « Cow-boys et Indiens » A
G

E
N

D
A

 

En ce début d’année, les équipes enseignantes et l’Association des 
Parents d’Elèves vous adressent leurs meilleurs vœux de joie, bon-
heur et santé pour 2012 ! 



Le Petit Lauzertin Illustré — Janv. Fév.& Mars 2012, n°82 
 

 

Page 30 

ENFANCE ENFANCE ENFANCE ENFANCE ENFANCE ENFANCE ENFANCE ENFANCE -------- VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE VIE SCOLAIRE        

 
 
 
 
 

L’école de musique Rue Bourbon a repris ses parti-
tions. Les cours s’organisent comme d’habitude 
avec une 1/2 heure de cour particulier et une heure 
de formation musicale collective par semaine. 
Les instruments proposés sont : piano, guitare, bat-
terie, percussions et violon. L’atelier de jazz est 
maintenu. 

École de Musiques Rue Bourbon 

RENDEZ-VOUS :  
Concert d’Hiver 

Vendredi 3 février à partir de 19h15 
Salle des fêtes de Bouloc 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’é-
cole de musique au 05.63.94.34.09 ou 05-63-94-74-42 ou 
bien encore la mairie de Lauzerte au 05.63.94.65.14. 

QUERCY LOISIRS 
Centre de Loisirs à Lauzerte 

 
 

TOUTE L’EQUIPE DE QUERCY LOISIRS VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUXTOUTE L’EQUIPE DE QUERCY LOISIRS VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX  !!  
 

SORTIES SKI 
 

En partenariat avec le ski club Saint-Paulais, le centre de loisirs or-
ganise des sorties ski pour enfants et ados comme tous les hivers. 
Cette année : 21 Janvier : Val Louron, 5 février et 10 mars : Bonascre 

 

Mercredi journée complète, Mercredi après midi, Samedi après midi  
8h -18 h ou 13h 45 -18h - Navette -  Repas Mercredi Midi 

Ouverture pendant les vacances : Toussaint - février – printemps - été 
Journées ou demi journées de 8h à 18h - Repas et goûters préparés sur place 

 

ACTIVITES SUR PLACE 
Sports en initiation, sports de ballon, Grands jeux, Billard et baby foot 

Ateliers nature, Activités de création, Travaux manuels et de décoration, Ateliers de détente 
Semaine à thème pendant les vacances, Sorties détente, culturelles, sportives 

Équitation en supplément 
 

TARIFS 
½ Journée  animation : 8,5 € - Journée : 13,5 € / Supplément poney :  6 € - Supplémt repas mercredi : 4 € 

 

AIDES FINANCIERES 
Communauté de Communes Quercy Pays de Serres 

Aides de la CAF et de la MSA selon le quotient familial 
 

Renseignements et inscriptions :  Quercy loisirs - Domaine équestre 
82110 LAUZERTE - Tél. : 05 63 94 63 46 

 

Retrouvez sur notre blog : http://quercy-skyrock.com toutes les actualités et notamment les sorties pendant les vacances. 

OUVERTURE MERCREDIS, SAMEDIS ET VACANCES DE FEVRIER 
ACCUEIL SUR PLACE ET SORTIES A LA JOURNEE 

mis le succès de cette belle journée. 
La Crèche Multi Accueil Suzanne Couderc est 
gérée par l’Association Pirouettes. Elle accueille les 
enfants de 3 mois à 4 ans. Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30. 
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’info. 
 

A bientôt ! 
Crèche Multi Accueil Pirouettes 
Chemin de Bouxac  à Lauzerte 

Fort d’une soixantaine d’exposants, le 
vide grenier organisé par Pirouettes le 27 
novembre à la Salle des Fêtes va permet-
tre à la Crèche Suzanne Couderc de re-
nouveler les jouets de la section des pe-
tits ! 
Un grand merci à tous les parents, béné-
voles, exposants et visiteurs qui ont per-

Crèche Suzanne Couderc : Vide Grenier Pirouettes, bilan 
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D’après une œuvre de Jacques BUCCHOLTZ 


