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n°107 - Mai 2020 L 

Le Mot du Maire 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a 
confiné la population française.  
La passation entre l’ancienne et la nouvelle 
équipe municipale, qui devait se faire le 20 mars, 
n’a pas pu se dérouler, suivant les directives gou-
vernementales. 
Le Conseil Municipal élu en 2014 est donc tou-
jours en responsabilité (jusqu’à fin mai ?). 
Merci à toutes celles et tous ceux qui sont au 
front. 
Restons vigilants en attendant des jours meil-
leurs. 
Malgré le confinement, soutenu par une équipe 
administrative et technique compétente, en pre-
mière ligne, 24h sur 24, 7 jours sur 7,  je continue 
de résoudre les problèmes des plus simples aux 
plus complexes.  

Jean-Claude GIORDANA 

Élections municipales 
Résultats sur Lauzerte 

"Volontaires pour Lauzerte" : 310 voix (78,88 % des votants ) 
Inscrits : 1054 - Votants : 393 
Taux de participation : 37,29 % - Nuls : 57 - Blancs : 26 

Conseillers municipaux : 
LE MOING François 
BASSO-GUICHARD Claire 
PIERASCO Jean-Franck 
DENIS Dominique 
ZULIAN Fernand 
DUFOUR Marie Laure 
MERIC Richard 
LARONDE Isabelle 
CAM Jean-Claude 

NEGRE Carole 
BAIADA Sylvain 
BOURCIER Nicole 
BADOC Kévin 
YERNAUX Annie France 
GERVAIS Hugues 
Suppléants : 

BERTHAUX Frédéric  
GAUCHET-DESTRADE Marie  

Conseillers communautaires : 
LE MOING François 
BASSO-GUICHARD Claire 
PIERASCO Jean-Franck 

DENIS Dominique 
ZULIAN Fernand 
DUFOUR Marie Laure 
MERIC Richard 
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Mot du Maire     p.1 
Résultats élections municipales  p.1 
Édito F. LM MNOPQ    p.2 
État civil     p.2 
Plan Communal de Sauvegarde     p.3 
Commerces & services Confinement p.4 
Enfants de soignants   p.5 
Application IntraMuros    p.5 
EHPAD     p.6 
Restos du Cœur    p.7 
MSAP / AQPS     p.7 
SIEEOM     p.8 
Halte  aux feux !    p.8 
Attention Moustique Tigre   p.9 
Ambroisie, luttons !    P.9 
Stop aux crottes    p.9 

Confi 34     p.10 
ACAL      p.10 
Art Points de vue     p.11 
École de musique Rue Bourbon   p.11 
Réalise ta Place aux Fleurs !   p.12 

Mairie de Lauzerte - 5, rue de la Mairie - 82110 Lauzerte 
Les bureaux sont fermés au public, mais nous restons joignables  par mail mairie@lauzerte.fr.  

En cas d'urgence, vous pouvez joindre le 07 86 25 09 92 (Du lundi au vendredi 9h-12h/15h-17h30) ou le 06 45 33 25 18. 
Continuez de vous tenir informés, nous mettons régulièrement à jour :  

Site : www.lauzerte.fr 
Page facebook : Mairie Lauzerte 

Application Intramuros Lauzerte (cf. page 5) 

ADAGE 
 

Il faut vivre pour être heureux 
Pour être malheureux faut vivre 

C’est un adage et même deux 
écrits par un philosophe ivre 

 

Extrait de "Le chien à la mandoline" 
Raymond QUENEAU (1903 - 1976) 
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Ce numéro « confiné » de notre tant apprécié Petit Lau-
zertin, est enfin pour moi l’occasion, au nom de toute 
l’équipe des « Volontaires pour Lauzerte », de vous 
adresser quelques mots d’amitié, de soutien et d’es-
poir. 
 

Avant tout un grand merci à celles et ceux d’entre vous 
qui se sont déplacés lors du premier tour des élections 
municipales, tout en comprenant parfaitement ceux 
qui ont préféré s’abstenir.  
 

La présence d’une seule liste, mais aussi et surtout la 
situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons, 
ont eu pour conséquence, partout en France, un très 
fort taux d’abstention. A mon sens ce premier tour 
n’aurait pas du être maintenu. 
 

Par ailleurs, comme le précise M. Giordana, le conseil 
municipal n’ayant pu se réunir, la passation n’a pas eu 
lieu. 
Cela ne nous a pas empêché de prendre part, en colla-
boration avec l’équipe en place, aux choix stratégiques 
présents et futurs de notre commune. 
 

Le Plan Communal de Sauvegarde a été réactivé et un 
nouveau maillage du territoire prend forme. Je tiens 
ici à saluer l’investissement de tous ceux qui y ont par-
ticipé, et en particulier le travail de fond réalisé par 
Nathaly Vigneau et l’ensemble des équipes munici-
pales dans la gestion de cette crise.  
 

Chacun fait de son mieux, sous la contrainte de ce con-
finement imposé, pour continuer à faire vivre le lien 
social et les services vitaux de notre commune. 
Comme par exemple le maintien de nos marchés de 
plein vent et la nouvelle organisation qui commence à 
prendre forme.  
 

D’autre part, en ces temps troublés, il nous faut plus 
que jamais penser au Lauzerte de demain et à cette 
reprise économique que nous espérons tous. Cela pas-
sera entre autres par notre capacité à mieux communi-
quer et à donner la parole à tous les acteurs de notre 
territoire. 

C’est pourquoi nous avons souhaité que ce numéro 
spécial du Petit Lauzertin vous soit tout de même 
adressé, ce qui a pu se faire grâce au travail attentif 
d’Ombeline Joliet, que je remercie. 
 

Enfin, grâce à l’implication de Sandra Clerbois, une 
page Facebook a vu le jour, mais aussi et surtout nous 
avons pu commencer à travailler sur cette application 
mobile dont nous vous parlions pendant la campagne.  
Application portant le nom d’IntraMuros que je vous 
invite à télécharger dès à présent sur l’AppStore ou sur 
Google Play. Vous découvrirez plus d’informations  en  
page 5 de ce Petit Lauzertin. 
 

Un travail de collecte d’information a commencé au-
près des entreprises et associations Lauzertines que 
nous allons poursuivre dans les semaines à venir. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nous par mail ou 
par téléphone pour en savoir plus. 
 

Ce ne sont bien entendu que les prémices de nos ac-
tions futures, mais je tenais à ce que vous sachiez, que 
confinement ou pas, le travail se fait. 
 

Je terminerai ce premier message par une note d’es-
poir et d’optimisme, car comme le dit cet adage que 
nous connaissons tous : « après la pluie, le beau 
temps ».  
 

Pensons donc tous à ce jour prochain où nous pour-
rons à nouveau nous retrouver pour célébrer ce village 
que nous aimons tant. Ce moment où il n’y aura plus 
de « distance de sécurité » entre nous et où nous pour-
rons goûter à nouveau le plaisir, parfois oublié, de 
vivre ensemble. 
 

En attendant, soyez assurés de notre sincère engage-
ment pour LAUZERTE et de notre présence bienveil-
lante et permanente à vos côtés. 
 

Bien à vous. 
François LE MOING 

Edito François Le Moing 
tête de liste "Volontaires pour Lauzerte" 

DÉCÈS 
 

Henri PESQUÉ, le 16 janvier 

Andrew CROOK, le 22 janvier 

Maria VIVES née TORRÈS, le 28 janvier 

Patrick BROTONS, le 4 février 

Jean-Marie VAISSIÈRE, le 18 février 

Marcelle ROL, le 29 février 

Yvette FAILLIÈRES, née IRISSOU, le 14 mars 

Marguerite BERGTHOLD, née WELSCH, le 17 mars 

Philippe GAYRAL, le 18 mars 

René DURAND, le 25 mars 

Dante ZOPPINI, le 25 mars 

État Civil 
NAISSANCES 
 

Ana CLOSCA, le 16 décembre 

Ayah ASSENSSOU, le 11 février 

Diego DUMONT, le 6 mars 

Malyssia COLLOBERT, le  27 mars 

Charles AUBURTIN, le 31 mars 

José SAEZ, le 12 avril 

Lucie CAVANIÉ, née LAVAL, le 14 avril 

Jean-Pierre Gibert, le 16 avril 

Jeanne DEMEAUX, née BONNEIL, le 18 avril 
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 Plan Communal de Sauvegarde 

Le Plan Communal de Sauvegarde a été réactivé.  
Dans ce cadre, la municipalité a mis en place une cellule de veille 
sur l’ensemble de la commune afin de s’assurer que tous nos aînés 
se portent bien et ne manquent de rien pendant cette période de 
confinement. Il doit permettre d’identifier les situations d’isole-
ment ou de précarité afin de pouvoir intervenir rapidement en cas 
de besoin.  
Pour cela le territoire communal a été découpé en plusieurs zones. Pour chacune, un responsable de sec-
teur a été défini, joignable en cas d’urgence. 
Vous trouverez ci-dessous la carte définissant les secteurs et les coordonnées des référents. 

SECTEUR A ET B - Responsable de secteur :  
Hugues GERVAIS 06 76 15 24 07 
 
SECTEUR D - Responsables de secteur :  
Kévin BADOC 06 12 09 83 05 
Joëlle DELTEIL   05 63 94 61 44 / 06 76 91 77 94 
 
SECTEUR E1 - Responsable de secteur :  
Christine TAURAN 05 63 94 77 42 / 06 76 63 28 45 
 
SECTEUR E2 - Responsable de secteur :  
Richard MERIC 06 71 71 50 02 
 
SECTEUR E3 - Responsable de secteur :  
François LE MOING 06 76 94 34 90 

SECTEUR E4 - Responsable de secteur :  
Dominique DENIS 05 63 94 67 81 / 06 48 80 37 05 
 
SECTEUR F et G - Responsable de secteur :  
Claire GUICHARD 05 63 94 67 14 / 07 70 11 31 46 
 
SECTEUR H - Responsables de secteur :  
Fernand ZULIAN 06 77 20 35 60 
Catherine BOILLON 05 63 94 63 85 / 06 75 53 39 59  
 
SECTEUR I - Responsable de secteur :  
Jean-Franck PIERASCO 05 63 94 67 33 / 06 42 94 34 53 

Carte de la commune  
dé�nissant les secteurs 
(en vert)  
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Pharmacie Rodriguez Ginestet - Auléry - Tél : 05 63 94 67 12 - 
Ouverte le lundi 14h30-18h30, du mardi au samedi 9h-12h15 / 
14h30-18h30, fermée le dimanche. 
 

Tabac-Presse - Les Nauzes - Tél  : 05 63 94 66 51 - Ouvert du 
mardi au dim 7h-12h30 (fermé le jeudi). 
 

Clinique vétérinaire - Fermée - Traitement des urgences 
uniquement sur RDV - Tél : 05.63.94.67.43  
 

BH Matériaux - Plaine Pont Rout - Tél : 05 63 95 39 08 Ouvert 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et sur RDV. 
 

Commerces alimentaires ____________ 
 
Boulangerie Larroque - 1, rue des Tanneurs - Tél : 06 45 70 06 
12. Ouverte du mardi au samedi de 7h à 12h30, dimanche de 7h à 
12h, fermée le lundi. 
 

Le Panier des Saveurs - 10, Place du Fg d'Auriac 
Tél :  05 63 95 21 88 - Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h à 12h30, fermé le mercredi et dimanche. 
 

Marchés de plein air - Suite à dérogation préfectorale, les 
marchés de Lauzerte sont maintenus jusqu'à nouvel ordre.  
Samedi 8h30-12h30 Place des Cornières 
Mercredi 8h30-12h30 Place du Foirail 
 

Pizzeria La Lorina II (pizza à emporter) - Auléry - Tél  : 06 74 31 
60 34 - Ouvert du mardi au samedi 11h-14h /17h-21h, le dimanche 
17h-21h, fermé le dimanche midi et le lundi. 
 

Crêperie Les Sarrazines du Faubourg  
 6 bis rte de Moissac - Tél  : 06 74 49 71 94 - A partir du 11 mai : 
Vente à emporter  &  livraison : 11h-14h/18h30-20h30 - 7j/7  
 

Intermarché - Auléry - Tél : 05 63 94 65 20 - Ouvert du lundi au 
samedi de 8h30 à 18h30, fermé le dimanche. 
L'entrée du magasin est priorisée de 12h à 14h aux personnes 
de plus de 65 ans. Par ailleurs, le personnel de santé est  
prioritaire à l'entrée et à la caisse à tout moment de la journée.  
 

Producteurs locaux _________________ 
 
Les producteurs organisent parfois des livraisons à domicile et 
mettent en place des points de vente à la ferme et dans les 
commerces, en plus de leur présence dans les marchés de plein 
vent. Ci-dessous les producteurs sur Lauzerte, retrouvez la liste de 
tous les producteurs du territoire sur http://www.cdc-psq.fr/. 
+ cf. p. 9 : Relais sur Lauzerte en direct du producteur : Confi34. 
 
Fromagerie au clair de la brune - Dalmayrac - Tél :  06 31 44 24 
41- Vente à la ferme sur rendez-vous. 
 
Roland Den Bakker - Le Rouchet - Tél :  06 70 36 61 45 -Courges, 
pastèques. Bio. Vente à la ferme sur rendez-vous. 
 
Ferme de Borde Basse Borde Basse Tél :  06 35 59 47 23 - Foie 
gras frais et cuisiné, confits, cassoulet, civet, magret… Vente 
d'agneaux du Quercy sous vide (prêt à congeler). Vente en magasin 
et à la ferme sur RDV. 
 

Pépinières _________________________ 
 
Les Jardins D'Auléry - Lieu-dit Auléry - Tél : 05 63 29 00 98  
ouverte le matin de 9h à 12h jusqu’à nouvel ordre. 
 
La Vida Verda - www.lavidaverda.co - Tél : 06 88 87 34 08  - 
info@lavidaverda.com - Livraison à domicile possible, drive ouvert 
du mardi au samedi sur rendez-vous. 

Les commerces & services ouverts sur Lauzerte 
Horaires durant la période de con�nement 

Garages ___________________________ 
 
Garage Muret Frères (Renault) - Moulin de Rouzet - Tél : 05 63 
94 60 17 - Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Garage du Rond Point (Peugeot)- Auléry -Tél : 05 63 95 72 93 
(dépannage & remorquage au 06 89 28 19 64) - Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. 
 
Sonny Automobile - lieu-dit Barnaques (route de Saint Laurent 
Lolmie) - Tél : 05 63 32 02 73 / 06 76 90 62 52 - Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 8h à 12h. 
 
Autobilan lauzertin (contrôle technique) - Route de Saint 
Laurent Lolmie, ZA La Pépinière - Tél : 05 63 94 30 47 - Horaires 
adaptés, mais nous restons joignables.  
 

Services & administrations ___________ 
 
La Poste - Ouvert le mercredi et le vendredi de 14h à 16h30 
durant la période de confinement. A noter : le dispositif « Allo 
Facteur » permet la livraison de fonds au domicile par le facteur 
pour les personnes âgées, fragiles ou qui ne peuvent pas se 
déplacer. Il est disponible via la plateforme téléphonique « 3631 » 
ou par commande auprès du facteur. 
 
Mairie de Lauzerte - www.lauzerte.fr - Fermée au public, mais 
nous restons joignables par mail mairie@lauzerte.fr. En cas 
d'extrême urgence, vous pouvez joindre le 07 86 25 09 92 (horaires 
bureaux) ou le 06 45 33 25 18. 
 
Communauté de Communes - Tél : 05 63 94 64 78 - Les 
bureaux sont fermés au public, une permanence téléphonique est 
assurée le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 16h30.  
Urgences en dehors de ces horaires : 06 72 38 01 87. 
  
Médiathèque - Également fermée au public, reste joignable par 
mail : mediatheque.sourbie@free.fr 
Gardez vos livres et DVD chez vous durant tout ce temps. Merci de 
ne rien déposer dans la boite aux lettres, l'humidité 
endommagerait gravement les documents. 
Pensez aux ressources numériques, toutes gratuites (vidéos à la 
demande, cours à distance...). N'hésitez pas à demander votre 
inscription par mail. La plateforme ARTE VOD propose un large 
panel de films et de nombreux documentaires sont accessibles sur 
LES YEUX DOC. C'est le moment de s'inscrire. Tous les 
renseignements sur : www.mediatheque-lauzerte.fr 
 
O?ice de tourisme - Fermé au public, reste joignable par mail : 
accueil@lauzerte-tourisme.fr 
 
AQPS / Espace France Services- Fermé au public, les agents 
restent joignables -Tél. : 05 63 94 65 13 - Lundi, mardi,  jeudi et 
vendredi 9h-12h30 / 13h30-17h30, mercredi 9h-12h. 
 
Centre Médico-Social - Vous pouvez prendre contact avec un 
assistant social au 05 63 94 30 59 (9h-12h /13h30-17h). 
 
Gendarmerie - Les Nauzes - Tél. : 05 63 94 64 17 
 
Crédit Agricole NMP - Tél : 05 63 05 09 87 - Fermé au public, 
restent joignables : mardi 9h-12h / 14h30-17h45, du merc. au vend. 
9h-12h / 13h30-17h45, sam 9h-12h / 13h30-16h. 
 
Trésor Public - Joignable par Tél : 05 63 94 65 47 du lundi au 
jeudi de 9h à 12h - Courriel :  t082010@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Médecins & in.rmiers _______________ 
 
Dr Françoise DUCASSE  & Dr Sylvie PRADINES - Tél : 05 63 94 66 78 
Dr Michel MALOTAUX  - Tél : 05 63 94 63 30 
 

Frédéric BERTHAUX  & Nadia JUNG - Tél : 05 63 95 74 89 
Geneviève CLEMENT - Tél : 06 88 32 12 15 
Marie-Laurence GARNIER - Tél : 06 77 09 01 32 
Pauline REY-CLEMENT - Tél : 06 03 85 90 28 
Sabine BREGERE - Tél : 06 59 59 30 29 
Blandine BADOC - Tél : 06 87 05 76 94 
Catherine BOILLON - Tél : 06 75 53 39 59 

Vous avez été oubliés ? Adressez-vous vite en Mairie, nous 
relayerons l’info sur les réseaux sociaux ! 
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Enfants de soignants 
l’École, le Centre Équestre et la Crèche à la rescousse 

Depuis la mi-mars, l'école Martial Artis accueille les en-
fants des personnels indispensables à la gestion de la crise 
sanitaire du Covid-19 de tout le secteur, notamment les 
enfants des personnels de l’EHPAD. 
Les agents communaux de Lauzerte, Bouloc en Quercy, 
Sauveterre, Miramont de Quercy et Montaigu de Quercy 
assurent la garderie du matin, du midi et du soir, et des 
professeurs des écoles du RPI et des professeurs de col-
lège, sont présents auprès des enfants, depuis la mater-
nelle jusqu'au collège. 
En l’absence de demi-pension, les familles doivent prévoir 
un repas froid si l’enfant demeure dans l’établissement 
durant la pause méridienne. 
 
La crèche est également mobilisée pour accueillir les en-
fants de soignants les plus jeunes.  
 
Pendant les vacances de printemps l’intercommunalité 
Quercy Pays de Serres a en outre demandé l’ouverture du 
centre de loisirs (situé au centre équestre de Lauzerte) 
pour accueillir les enfants des personnels prioritaires dans 
la gestion de la crise du Covid-19. 
Par solidarité avec les soignants et les personnels priori-
taires, la communauté de communes a pris à sa charge les 
frais de garde de ces enfants. L’accueil s’est fait avec le 
personnel habituel et diplômé sous forme de garderie, 
avec mise en place des gestes barrières appropriés. 

Les personnes engagées dans la garde des enfants l’ont 
toutes été sur la base du volontariat. Un grand merci à 
chacune et chacun pour leur dévouement ! 
Pour l’instant, seulement deux à cinq enfants ont été ac-
cueillis par ces services, mais une augmentation est à pré-
voir et le service sera assuré jusqu’à la fin de la crise sani-
taire. 

Les Services à votre disposition sur IntraMuros 
 
ÉVÉNEMENTS - Accédez aux événements sur la commune, la communauté de com-
munes, ou les environs si vous le souhaitez. 
 

ACTUALITÉS - Recevez les actualités et alertes du territoire, de la municipalité mais 
également des associations, écoles et commerces. 
 

POINTS D'INTÉRÊT - Habitants mais également touristes de passages peuvent y 
découvrir toutes les richesses de la commune et des environs. 
 

ANNUAIRE - Un grand nombre d’informations y sont disponibles : téléphone, 
adresses mail, horaires, etc…  
 

SIGNALER - On se géolocalise, on prend une photo, on choisit la catégorie et on ren-
seigne son adresse mail. La collectivité compétente (Commune, Intercommunalité, 
Département…) , déterminée par l’application en fonction du problème signalé, 
reçoit tout de suite le signalement. 
 

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES - Les parents d’élèves s’abonnent aux écoles de leurs 
enfants, peuvent y consulter les menus de la cantine, les activités périscolaires… 
 

ASSOCIATIONS - Les habitants s’abonnent aux associations qui les intéressent afin 
de recevoir leur actualité. 
 

COMMERCES - Les clients des diférents commerces du territoires les retrouvent sur 
leur smartphone. Ils ont accès à leurs informations et les contactent facilement. 

IntraMuros est l’application mobile des communes et des intercommunalités. 
 

Les abonnés reçoivent les notifications directement sur leur smartphone. Ils 
accèdent aux événements de tout le territoire et peuvent également utiliser 
tous les services mis à disposition : annuaire, signalement d’un problème, as-
sociations, écoles, commerces... 
 
« IntraMuros est bâti sur le modèle des plateformes mutualisées (Allociné, 
Doctolib, BlaBlaCar, etc.). Les citoyens disposent d’une seule application mo-
bile. Ils y trouvent toutes les informations de leur commune et du territoire. » 

Lauzerte sur IntraMuros 
Outil moderne au service du territoire et de ses habitants 

Professionnel,  
responsable associatif ? 
Pour compléter les parties associations, 
commerces et services de l'application, 
nous avons besoin de votre participation. 
Contactez Sandra Clerbois, qui vous indi-
quera la marche à suivre : anima-
tions@lauzerte.fr. Vous pourrez par la 
suite modifier vote page et l’alimenter. 
Cet outil s’avèrera formidable si vous en 
êtes également l’acteur et si chacun se 
l'approprie ! 
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L’ensemble des équipes soignantes et des agents de 
l’EHPAD La Médiévale argentée est mobilisé pour 
accompagner au quotidien les résidents le mieux 
possible malgré le confinement. 
 
Chacun des agents est très attentif à respecter les 
mesures barrière pour prévenir la transmission de 
germes (port du masque, lavage des mains au sa-
von, désinfection des mains avec la solution hy-
droalcoolique, pas de contact physique entre 
agents, surveillance de la température à la prise de 
poste, distance d’un mètre lors des pauses repas). 
 
Le personnel soignant prend soin d’isoler immédia-
tement en chambre tout résident présentant des 
signes d’alerte (fièvre, signes respiratoires, diar-
rhées, perte subite de l’odorat ou du goût, signes 
neurologiques, etc.) et tout résident qui rentre 
d’hospitalisation ou d’un passage aux urgences, ce 
pour une durée de 14 jours. 
 
L’encadrement (directeur, cadre de santé, attaché 
de direction) a travaillé avec les médecins généra-
listes du village, pour organiser un secteur dédié aux 
résidents qui seraient atteints du Covid-19 pour sé-
curiser les soins et prévenir le risque de transmis-
sions. 
 
Le Docteur Ducasse a accepté temporairement 
d’être l’interlocutrice médicale de l’établissement 
auprès de la délégation départementale de l’agence 
régionale de santé en l’absence de médecin coor-
donnateur. La direction remercie également les 
trois médecins de Lauzerte qui ont spontanément 
organisé, depuis le confinement, une astreinte les 
soirs et week-end pour répondre aux appels de 
l’infirmière de l‘EHPAD afin de ne pas surcharger le 
15. 
Malgré ce climat particulier, les activités de la vie 
quotidienne continuent, avec des animations adap-
tées pour respecter les règles d’hygiène et pallier 
l’absence des bénévoles et volontaires services ci-
viques interdits, en raison du confinement. 
 
Les équipes se mettent en quatre pour repenser ce 
qui donne sens à la vie en EHPAD quand le lien fami-
lial est  virtuel, pour stimuler l’intérêt et l’envie de 
participer aux activités.  
Les agents et les résidents de l’établissement remer-
cient chaleureusement la Mairie, l’intercommunali-
té, la crèche Pirouettes, les enseignants de l’école 
primaire et du collège, le centre Quercy loisirs, les 
entreprises locales pour leur soutien, leurs dons et 
la mise en place d’un mode de garde pour les en-
fants du personnel. Tout ceci démontre une belle 
force collective.  
 
Une page Facebook (Messenger) a été créée, ainsi 
qu’un compte Skype, pour permettre aux familles 
de communiquer avec leurs aînés et suivre leur quo-
tidien : l’animateur et les agents (accueil et soi-
gnants) alimentent cette page à accès réservé. 

L’Ehpad maintient le lien 

Josette et Eliette ROUTHE 

Achille et Michel AMADIEU 

Anne-Marie COURBES  
et Claudine LUYDLIN 

Leur dernière très belle initiative : des photos des 
résidents qui ont  ainsi pu passer des messages à 
leurs proches via facebook. 
 
www.facebook.com/ehpad.lauzerte 
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Les Restaurants du Cœur 
A l’heure où nous écrivons cet ar-
ticle, nous sommes au cœur de la 
pandémie de Covid-19 et du confi-
nement imposé pour maîtriser la 

propagation de ce virus : qu’en sera-t-il où au moment de 
la parution du Petit Lauzertin ? Nul ne le sait. 
 
Durant cette épidémie, les Restos du Cœur maintiennent 
la distribution alimentaire, les bénévoles étant soucieux 
de l’importance de leur mission pendant ces moments 
très dificiles pour les plus démunis. Toutefois, les béné-
voles âgés de plus de 70 ans ou vulnérables sont confinés 
selon la directive nationale. Ainsi, nous continuons à œu-
vrer avec toute notre énergie, dans le strict respect des 
mesures d’hygiène et de sécurité préconisées par les 
autorités. 
 
Nous avons pris des mesures afin de limiter les déplace-
ments et les contacts, et instauré la mise en place d’une 
distribution tous les 15 jours, dès le jeudi 19 mars ; cette 
disposition sera maintenue tout le temps du confinement. 
 
L’équipe des bénévoles est réduite au minimum, 6 ou 7 
personnes, avec port de tabliers jetables, de masques et 
de gants. Pour éviter au maximum les contacts, les bénéfi-
ciaires attendent à l’extérieur des locaux et la distribution 
a lieu sous forme de « drive piéton » (paniers préparés à 
l’avance et remis à chacun selon des horaires particuliers 
d’accueil). Du gel hydroalcoolique est à la disposition des 
personnes accueillies mais aussi des bénévoles. L’Asso-
ciation Départementale fournit également, pour chaque 
bénéficiaire, des attestations de déplacement dérogatoire 
dans le cadre de l’aide proposée et, pour les bénévoles, 
des attestations de déplacement dans le cadre de leur 
mission reconnue d’intérêt général. 

Enfin, nous tenons à remercier très chaleureusement les 
Etablissements BRIAU, installés à ESTILLAC dans le dépar-
tement du Lot-et-Garonne, qui nous ont fourni une impor-
tante quantité de plats cuisinés qu’ils ne pouvaient com-
mercialiser, à destination de nos bénéficiaires. 6400 bar-
quettes ont été livrées au siège de Montauban. Par ail-
leurs, ont été livrés et distribués à Lauzerte : lasagnes, ali-
gots, trufades, farçous, empanadas, accras, cakes et par-
mentiers de bœuf pour un total de 219 kg ; nous les remer-
cions infiniment pour ce geste d’une grande générosité. 
 
Pour conclure, nous vous rappelons les dates et horaires 
de distribution pendant le confinement : tous les 15 jours, 
le jeudi entre 10h et 11h.  
Nous continuerons sur ce mode opératoire tant que le 
confinement ne sera pas levé, soit en prévisionnel pour le 
mois de mai : les jeudis 14 et 28. 
Les inscriptions éventuelles seront réalisées, de façon pro-
visoire, aux mêmes dates et heures, au regard des justifi-
catifs présentés. Les dates du mois de juin seront afichées 
sur la porte de la Salle Amanda MILLS, promenade de 
l’Eveillé, où a lieu la distribution. La campagne sera sus-
pendue pendant les mois de juillet et août, et reprendra le 
jeudi 3 septembre. 
 
Dans l’attente de la fin de cette pandémie que nous sou-
haitons prochaine, nous vous invitons à respecter les con-
signes données par le gouvernement, ce, dans l’intérêt de 
tous. 
 
Contacts : 
Jocelyne : 06 76 53 33 10 
Michelle : 06 89 42 84 36 
Thierry : 06 28 62 40 05 

12 rue du Millial - Tél. 05 63 94 65 13 – Fax : 05 63 94 64 04 
 

info-aqps@orange.fr   www.aqpslauzerte.fr 
 
Siret 391 794 344 00021 / APE 9499Z  - Association loi 1901 * Organisme d’Intérêt  Général 

Tous les services à votre service ! 
Administration– Emploi  

Formation – Accompagnement 
www.aqpslauzerte.fr 

Association Quercy Pays de Serres 
 

    France Services 
 
 
   AI Dynamique Emplois  
  
  
   RSA  
  

   EREF 

Pendant cette période de crise sanitaire et jusqu’à nouvel ordre,  
nos bureaux sont fermés mais nous maintenons une permanence 
téléphonique - N’hésitez pas à nous appeler au 05 63 94 65 13. 
Horaires : Lundi, mardi,  jeudi et vendredi 9h-12h30 / 13h30-
17h30, mercredi 9h-12h. 

A l’espace FRANCE SERVICES, qui remplace la Maison de services au public, 
nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires nationaux et locaux :  
la CAF, la CPAM, la CARSAT, la MSA, Pôle Emploi, le Ministère de l’Intérieur, le Ministère 
de la Justice, la Direction Départementale des Finances Publiques, la Poste, la Mission 
Locale, l’ADIAD, le CAUE 82 et l’ADMR pour vous aider dans vos démarches. 
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SIEEOM Sud-Quercy 
Que faire de mes déchets pendant le con�nement ? 

PROTÉGEONS LES AGENTS DE COLLECTE ! 

Plus d’informations sur 
sieeom.sudquercy.fr 

Afin d'assurer la continuité du service de collecte 
dans les meilleures conditions pour les agents,  
respectons les consignes :  
Pas de déchets à côté des conteneurs, sacs d'ordures 
ménagères bien fermés... 
 

Le SIEEOM du Sud-Quercy fait tout son possible pour 
assurer la continuité du service public de collecte des 
déchets ménagers. A ce jour les collectes d'ordures mé-
nagères, d'emballages recyclables, du verre et des pa-
piers sont assurées dans les conditions habituelles. 
Les déchèteries, qui ne sont pas un service vital, sont 
fermées jusqu'à nouvel ordre. Le SIEEOM demande 
donc aux usagers de garder leurs déchets 
(encombrants, végétaux…) à leur domicile et de ne pas 
les mettre avec les ordures ménagères. 
Merci de ne rien déposer à côté des conteneurs, 
Merci de respecter le travail des agents, présents pour 
assurer leur mission d'intérêt général malgré les 
risques encourus, 
Merci de bien conditionner les ordures ménagères dans 
des sacs plastiques fermés. 

Mouchoirs, masques, gants... doivent être mis en 
sacs fermés avec vos ordures ménagères, pas dans la 
poubelle jaune, sinon vous exposez les agents de col-
lecte et de tri à des risques. 
 

JETEZ vos mouchoirs, masques, combinaisons, 
gants en sacs fermés avec vos ordures ménagères, 
pas dans la poubelle jaune ! 
 

En les jetant dans la mauvaise poubelle, vous exposez 
les agents de collecte et les agents de tri à des risques. 

Du civisme de chacun dépendra la pérennité de notre 
service de collecte en cette période dificile. 
 

Le SIEEOM publie régulièrement l'état de fonctionne-
ment de son service sur son site Internet : http://
sieeom.sudquercy.fr/ et sur sa page Facebook : https://
www.facebook.com/sieeom.sudquercy. 

Attention !!! Les encombrants sont interdits dans les 
poubelles, ils risquent de blesser les agents et de 
casser les camions de collecte. 
 

De plus en plus d'encombrants sont mis dans les pou-
belles, ce qui met en danger les agents et les camions. 
En efet, ce type de déchets endommage les camions de 
collecte alors que de nombreux fournisseurs de pièces 
de rechange sont actuellement fermés... donc UN CA-
MION EN PANNE = PAS DE COLLECTE DES DÉCHETS !   
 

Si les déchèteries sont fer-
mées actuellement, c'est 
qu'elles ne sont en rien un 
service de première nécessité 
alors un peu de patience, 
svp : stockez vos encom-
brants, vos déchets chi-
miques et compostez vos dé-
chets vert. 

FEUX INTERDITS 
RAPPEL ! 
 

Pour faire suite au feu très polluant du 16 avril dernier près du stade, rappelons 
que pour votre santé et celles des autres il est interdit (arrêté préfectoral) de brû-
ler vos déchets (végétaux, plastiques ou autres).  
Les conséquences sont désastreuses  (pollution de l’air, risques d’incendie, ...). 
 

 

Si les déchèteries sont fermées actuellement, 
c'est qu'elles ne sont en rien un service de pre-
mière nécessité, merci pour votre patience : 
stockez vos encombrants, vos déchets chimiques 
et compostez vos déchets vert. 
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Luttons contre le Moustique Tigre 

Les mesures de confinement autorisent les propriétaires de chien à les ac-
compagner pour des promenades de courte durée liées au besoin de l’ani-
mal. 
Une recrudescence des déjections canines a été constatée sur les trottoirs 
de Lauzerte. Ces derniers jours, les propriétaires de nos amis à quatre 
pattes oublient de ramasser les crottes laissées par leur animal... 
Un petit rappel de savoir-vivre et de civisme s’impose. 
Certes, les agents communaux restent mobilisés pendant le confinement 
mais ne pas ramasser les crottes de son chien n’est franchement pas res-
pectueux de ceux qui viennent travailler malgré la crise sanitaire.  
Alors, s’il vous plaît, ramassez ! Les distributeurs de sacs sont à votre dispo-
sition au besoin. 
Rappelons également qu’il est interdit de laisser divaguer les animaux do-
mestiques ! 

Déjections canines 
Carton Rouge ! 

Ambroisie, Danger ! 
L’ambroisie, une plante dangereuse pour la santé : chacun peut agir !  
 

L’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant.  
Agir contre son expansion  requiert l’implication de tous. 
 

 Que faire si j’en vois ? Sur ma propriété : je l’arrache ! 
     Hors de ma propriété et sur un terrain public, s’il y a seulement quelques plans :  je l’arrache ! 
     Hors de ma propriété s’il y en a beaucoup : je signale la zone infestée ! 

Comment la reconnaître ? 
Feuilles du même vert clair sur les 2 faces 
Pas d’odeur quand on les frotte dans la main 
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Le "Con� 34" 
Nouveau lieu solidaire, point relais pour les agriculteurs 

 Quelques-uns de nos producteurs : Au Clair de la Brune, EARL 
de Métou, Emmanuel Busin, Ferme Nouères, La Ferme de La-
val Haut, La Vida Verda, Laurent Janssen, Le Ballet des Sa-
veurs, Les Chèvres de Lacoste, Les Jardins de Cécile, Les Jar-
dins de Redon 
 

Soit à mettre dans votre panier : du lait, des yaourts et du fro-
mage de chèvre ou de vache, des œufs, des fruits et légumes 
de saison, des légumes secs, de la farine, de l'huile, de la com-
pote et de la confiture, des plants de légumes et d'aroma-
tiques… 
 
Nous vous attendons nombreux, 
 

Corinne et Arnold 

Envie de soutenir nos agriculteurs de proximité dans cette période perturbée ? 
Envie de consommer local, sain et savoureux dans une démarche solidaire ? 

Arnold et Corinne ont fait un double constat : 
- Les agriculteurs proposent des produits de qualité et ont 
besoin d’être soutenus, encore plus pendant cette période 
perturbée. 
- Les consommateurs recherchent de plus en plus des pro-
duits locaux dans une démarche qui fait sens pour eux. 
D’où l’idée de proposer un lien alternatif et direct entre les 
consommateurs d’ici et les producteurs de de Lauzerte et ses 
communes voisines, démarche efectuée à titre individuel et 
totalement bénévole. Le principe est simple : 
 

Pour les consommateurs : 
Selon une liste de produits réactualisée chaque semaine le 
mardi, consultable sur le site de la Mairie de Lauzerte, de la 
Communauté de Communes du Pays de Serres en Quercy, au 
CONFI 34 et sur demande, 
 

Votre commande est à passer entre le mardi et le dimanche  
avant 16H00. 
> Laissez votre liste avec votre nom, votre numéro de télé-
phone et votre adresse mail 
- par mail : leconfi34@gmail.com 
- par téléphone : 06 19 70 89 49 
- par courrier : dans la boîte aux lettres du local LE CONFI-34 
situé en face de la médiathèque de Lauzerte - 34 Rue de la 
Garrigue  
 

Votre commande est à récupérer chaque semaine le mardi 
qui suit entre 15H00 et 18H00 au local LE CONFI-34 situé en 
face de la médiathèque de Lauzerte - 34 Rue de la Garrigue. 
Livraison à domicile possible sur demande. Paiement en es-
pèces uniquement. 
 
Pour les agriculteurs-producteurs : Si vous êtes intéressés 
par cette initiative et souhaitez distribuer plus largement vos 
produits, n’hésitez pas à nous contacter. Nous adaptons 
notre ofre chaque semaine selon votre production et vos 
prix. 

Dans notre quotidien parfois réglé comme une pendule la 
vie a perturbé nos organisations, nos projets, notre temps et 
nos vies. Elle est venue nous rappeler qu’elle pouvait nous 
reprendre ce soufle vital dont elle nous avait fait cadeau.  

Alors finalement n’ayons point de regret du temps investi 
pour rien, ne soyons pas déçus par ce qui n’a pas eu lieu, ne 
gardons pas d’amertume de ce temps suspendu. Savourons 
cet air qui entre dans nos poumons et remercions la vie de 
continuer à nous en faire bénéficier. 

L’association ACAL garde l’espoir que ces semaines de confi-
nement seront bientôt loin de nous, et, après avoir fait le 
deuil des « Journées européennes des Métiers d’Art », de « 
Place aux fleurs », et probablement des « Médiévales », que 
nous puissions nous retrouver plus sereinement cet au-
tomne à l’occasion de la « Journée de l’Arbre ». 

Pour l’ACAL, 
Sandra 

ACAL (Association Culture et Animations Lauzerte) 

Les journées du 10, 11 et 12 avril sont 
passées et rien, le 19 avril est passé et 
toujours rien… les artisans d’art ne 
sont pas venus, la Place des Cornières 
ne s’est pas couverte de fleurs et les 
visiteurs sont restés chez eux, confi-
nés.  

L’association ACAL, comme beaucoup d’autres associations, 
a dû annuler les événements prévus pour ce mois d’avril. 
Après l’hiver passé au coin de l’âtre, le printemps arrive avec 
ses promesses de renouveau. Les rayons de soleil commen-
cent à réchaufer nos corps, le changement d’heure, les 
heures ensoleillées s’étirent, les journées rallongent, la cam-
pagne refleurit et sur les marchés les étals exposent les 
fraises et les asperges.  

C’est avec toute cette vie qui redémarre, que l’association 
ACAL est, habituellement, heureuse d’ouvrir les festivités, de 
la saison d’été, à Lauzerte. Mais voilà cette année 2020, juste 
au moment où l’envie de sortir de notre confinement hiver-
nal nous invite à quitter l’intérieur de nos maisons, juste au 
moment où les barbecues, les apéros entre amis aux ter-
rasses des cafés commencent à s’insinuer dans nos esprits, la 
vie a décidé de nous jouer un de ces extraordinaires tours 
dont elle a le secret.  

La vie a décidé de nous confronter à l’imprévisible, à l’inat-
tendu, à l’exceptionnel, à l’inconnu.  

06 47 63 70 79  
acalauzerte@gmail.com ou animations@lauzerte.fr 
http://association-acal-lauzerte.blogspot.fr/ 
Facebook : ACALauzerte 
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L’école de musique intercommunale 
RUE BOURBON 

Louna, Maya, Justine, Cis, Anaïs, Arthur, Anna-Lou, Sibylle, Nolan, Lilou, Lucas, Léo,  
Toumaï, Timéo, Félix, Stan, Rémi 

Auditions des élèves solistes 
Le jeudi 6 février 2020, l’école de 
musique a organisé, dans les locaux 
de la Mairie de Lauzerte, les auditions 
pour les élèves solistes inscrits en 
formation musicale. Ainsi, 17 enfants 
ont joué leur morceau (piano, gui-
tare, trompette, trombone) chacun 
leur tour, devant un public nombreux 
et enthousiaste. Pour certains élèves, 
il s’agissait de leur toute première 
audition. Bravo à eux ! 

Cours de cuivres 
A partir du 20 avril 2020, les cours de cuivres (cor, trom-
pette, trombone) seront dispensés par un nouveau pro-
fesseur, Valerio CIVANO, que nous avons le plaisir d’ac-
cueillir au sein de notre école.  
Nous tenons à remercier chaleureusement Jean-Marie 
RODRIGUES qui était en charge des cours de cuivres de-
puis 2016. Nous lui souhaitons une bonne continuation 
dans ses projets. 

L’école de musique est une association Loi 1901, gérée par une équipe de bénévoles 
qui emploie à ce jour 9 professeurs de musique salariés. 

Cours à distance pendant le confinement 
A partir 16 mars 2020, les professeurs se sont organisés afin de pro-
poser à leurs élèves des cours à distance. Les méthodes mises en 
place s’adaptent aux équipements de chacun : 
cours en direct par Skype ou par WhatsApp, envoi de fichiers audio 
ou vidéo, envoi de partitions, partage de fichiers, téléphone, etc.  
Merci à tous pour votre implication ! 

Elève en plein cours de piano  
avec son professeur via Skype 

Cours de saxophone 
Depuis début mars 2020, nous avons le 
plaisir d’accueillir un nouveau professeur 
dans notre équipe : Nicolas GRANDJEAN. Il 
enseigne le saxophone et anime l’atelier 
jazz adulte.  
Bienvenue parmi nous ! 

Le siège de l'Ecole de Musique Intercommunale se situe au 29 rue de la Garrigue, à Lauzerte, au 2e étage (au
-dessus de la médiathèque). 
Vous pouvez nous joindre par mail : ruebourbon82@gmail.com 
ou par téléphone : Isabelle : 06 81 64 07 23 / Richard : 06 86 57 53 66. 
ou via facebook : Ecole de musique intercommunale Rue Bourbon. 

Il faut toujours espérer… 

Dans la dernière édition du Petit Lauzertin, nous avions 
promis d’annoncer les noms des 24 artistes programmés 
pour les 6 mois d’exposition de mai à octobre de cette an-
née. Et puis… patatras. !  
Ou peut-être pas tout à fait.  
Comme pour tous les évènements prévus pour le prin-
temps et l’été 2020, nous nous trouvons en mode 
« annulation, attente ou report ».  Au moment d’écrire ce 
message, nous avons la certitude que la galerie associative 
de l’Espace Points de Vue restera malheureusement fer-
mée en mai. Nous craignons qu’il en soit de même pour 
juin, mais… nous nous permettons malgré tout d’espérer 
un petit miracle qui rendra possible l’accueil des artistes 
prévus, ainsi que le public, à partir de juin ou dans le cou-
rant du mois de juin, même s’il faudra sans doute nous 
adapter aux conditions spécifiques de circonstance.  
Ironie du sort : il se trouve que la saison 2020 d’expositions 
proposées par l’association Art Points de Vue était parti-
culièrement bien préparée, déjà depuis la fin 2019, avec 
une programmation très représentative de l’art actuel en 
France, à la fois variée, accessible et de grande qualité. 

Tout était prêt : notre catalogue, nos afiches et dépliants 
et plusieurs annonces et publicités dans la presse avaient 
même déjà été lancées. Mais, bon. Nous restons positifs et 
prêt à rebondir dès le feu vert, confiants que « nos » ar-
tistes et « notre » public seront au rendez-vous ! 
Et, il va sans dire que tous les artistes invités qui n’auront 
pu exposer en 2020 seront prioritaires en 2021.  
Nous vous invitons à vous tenir au courant de l’évolution 
via notre site www.artpointsdevue.com et via Facebook.  

 

L’équipe Art Points de Vue 

Art Points de Vue 

Art Points de Vue 
Facebook : Espace-Point-de-Vue 
https://www.artpointsdevue.com/ 
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Réalise ta "Place aux fleurs 2020" : Papier, carton, 
matériaux de récupération, laine, tissus, découpage 
de fleurs dans des magazines, des publicités ou sur 
Internet, fleurs séchées… tu peux tout utiliser… 
 

Une seule consigne : Utilise le dessin de la Place des 
Cornières et comme Tistou les pouces verts, fais 
pousser des fleurs, des plantes sur la Place des Cor-
nières et redonne-lui des couleurs.  
Transforme-toi en jardinier afin que cette année, 
Lauzerte ait sa Place aux Fleurs malgré le confine-
ment ! 

Réalise ta "Place aux Fleurs 2020" ! 
Coucou les enfants !  
Un nouveau challenge spécialement pour vous !  

Laisse libre cours à ton imagina-
tion ! 
 
Envoie-nous les photos de ta 
réalisation en n’oubliant pas de 
mentionner ton prénom à : 
 animations@lauzerte.fr 
Nous les publierons sur la page 
Facebook de la Mairie. 

 

✂ 

✂ 


